
À la suite d’un incident sur le canal maître à Peyruis, le Ca-
nal de Manosque est contraint d’engager des travaux de 
confortement et de sécurisation. Ces derniers nécessitent 
de procéder à une coupure d’eau générale d’une durée de 
24 heures environ. Le canal de Manosque sera ainsi fermé 
dimanche 19 juillet au soir. Il sera remis en eau dès demain 
soir. Le retour à la normale pour tous les usagers intervien-
dra selon les communes, d’amont en aval, mardi.

Coupure d’eau dès ce soir

Manosque
Le Paraïs se visite

sur réservation

D a n s  l e s  r u e s  d e  M a -
nosque, le mercredi est 
calme, le samedi bondé. 

Beaucoup  d’habitués  flânent  
sur le marché, même si on re-
marque facilement les touristes 
avec leur  démarche lente,  et  
l’absence  d’accent  chantant.  
Alexine  Marchand,  qui  vend  
des olives sur le  marché, ob-
serve  une  reprise  en  pente  
douce. "Les touristes arrivent,  
mais ce n’est  pas la folie,"  as-
sure-t-elle.

À cela, l’Office de Tourisme 
propose une explication, même 
si eux ont bien vu les touristes 
affluer dans la ville : "On a re-
m a r q u é  q u e  l e s  g e n s  q u i  
viennent  ici  évitent  la  côte  
d’Azur et cherchent les grands es-
paces pour éviter la foule." Pas 
d’entassement sur les marchés 
donc… En réalité, beaucoup de 
demande  pour  les  balades,  
avec un intérêt tout particulier 
pour la lavande, et plus loin, les 
Gorges du Verdon. "À l’origine, 
et  vu  les  circonstances,  il  n’y  
avait qu’une seule  personne à 
l’accueil,  explique  l’hôtesse  
d’accueil.  Mais il  y  a  trop de 
monde,  on  est  obligés  d’être  
deux  pour  faire  face  à  l’af-
fluence," poursuit-elle.

"On a quand même beaucoup 
d’Italiens,  de  Suisses,  de  Bel-
ges… On a même eu quelqu’un 
du Danemark. Pour ce qui est 
des Français, beaucoup de tou-
ristes viennent de Paris évidem-
ment,  mais  surtout,  énormé-
ment  de  locaux  qui  redé-
couvrent  leur  région,"  pour-
suit-elle.

Un couple de retraités en pro-
venance de la Manche vient jus-

tement se renseigner pour leur 
itinéraire de vacances: "Nous, 
on est à Dauphin en ce moment. 
On fait un circuit en caravane." 
Pas de doute, il y a du mouve-
ment dans le département.

Réservations 
de dernière minute
Chez  les  hébergeurs,  tous  

s’accordent sur l’augmentation 
importante  des  touristes  lo-
caux. Au Mas des Quintrands,  
"la  clientèle  française  joue  le  
jeu, mais les touristes viennent 
majoritairement de Paca-Occi-
tanie." Pour ce qui est des étran-

gers,  habituellement  nom-
breux, seuls les Italiens proches 
de la frontière,  des Suisses et 
quelques Belges ont bravé les ki-
lomètres. "On navigue à vue,"  
confie le responsable, ce que 
nous confirme sa consœur de 
l’hôtel du Pré St-Michel: "C’est 
de la dernière minute et surtout 
des week-ends. Il y a des jours où 
l’hôtel est plein, d’autres où sur 
24 chambres, aucune n’est réser-
vée." Face aux annulations, l’hô-
tel a également dû s’adapter : 
"Pour les annulations sans frais, 
on est passés de J-15 à J-2, ça dit 
beaucoup de la situation," se dé-
sole-t-elle.

Dans le centre-ville, à l’Hôtel 
François-1er, même bilan pour 
Patrick Rubis. Après les annula-
tions évidentes dues au confine-
ment,  c’est  aussi  les  réserva-
tions à la dernière minute qui le 
font vivre. "Les week-ends ça se 
remplit bien, en semaine, ça vi-

vote…"  Dans  l’ensemble,  il  
reste  impossible  de  prévoir  
quel sera le bilan des  héber-
geurs de la ville. Seul le cam-
ping reste au point dans son 
agenda de  réservations  (voir  
ci-dessous).

Que reste-t-il du tourisme 
de la lavande ?
Sur le plateau de Valensole, la 

récolte est déjà bien entamée. 
Les lavandiers, qui ont déjà dû 
faire  une  croix  sur  les  bus  
d’étrangers, savent que la suite 
de la saison s’annonce calme. 
"Ça n’a rien à voir avec d’habi-
tude, mais on dit vraiment mer-
ci aux Français. Ils ont joué le 
jeu et s’ils continuent de visiter 
le département, ça nous permet-
tra  de  nous  maintenir,"  ex-
plique Laëtitia Angelvin.

À deux pas de là, l’exploita-
tion Jaubert subit les mêmes dé-
convenues. "On fait déjà un tra-
vail  saisonnier,  mais  d’habi-
tude, les gens viennent au moins 
jusqu’à fin juillet. Là on est en 
train de couper, et c’est terminé, 
il n’y a plus personne," explique 
la gérante.

A l o r s  q u e  l e s  t o u r i s t e s  
viennent de moins loin, elle dé-
plore la baisse logique d’achats 
de cadeaux : "Les gens sont plus 
proches, ils ne font pas de stock, 
car ils savent qu’ils peuvent reve-
nir… C’est catastrophique, mais 
on a essayé de limiter ça en n’em-
bauchant  pas  de  saisonniers  
cette année."

Si la saison estivale est bien 
lancée, chacun s’attend donc à 
un été bien différent des précé-
dents… 
 Manon LALLEMAND-SACLEUX

Le Centre Jean-Giono ainsi que l’Association des Amis de 
Jean Giono organisent de nouveau des visites guidées au 
Paraïs, maison et jardins de Jean Giono. En raison des 
conditions sanitaires, le nombre de visiteurs par groupe 
est limité. Il faut donc penser à réserver à l’avance pour 
découvrir le Paraïs. ➔ Réservation u 04 92 70 54 54.

Dans  notre  édition  de  di-
manche 21 juin, nous évoquions 
le centre régionalisé interprofes-
sionnel  d’expérimentation  en  
plantes à parfum aromatiques et 
médicinales (Crieppam) au sujet 
des études de sélection  géné-
tique qu’il menait, sur les plants 
de  lavande  et  lavandin,  pour  
contrer leur dépérissement cau-
sé, entre autres, par la cicadelle 
et  les  variations  climatiques.  
Mais son rôle auprès des produc-
teurs ne s’arrête pas là.

Après la  plantation de nou-
veaux plants sains, la structure 
accompagne  ses  producteurs  
pour  qu’ils  puissent  aussi  ré-
pondre par anticipation, à  des 
problématiques techniques ou 
économiques liées aux change-
ments de normes (techniques, ré-
glementaires). Par l’information 
et la formation de tous ses ac-
teurs,  elle contribue aussi à  la 
compétitivité de ses filières de 
cultures,  en  ayant  toujours  à  
cœur  de  réduire  leurs  em-
preintes énergétiques et environ-
nementales.

Biner consiste à ameublir et à 
aérer la couche superficielle du 
sol tout en arrachant les plantes 
adventices  (toute  plante  non  
cultivée  qui  concurrence  les  
plantes  cultivées).  Le  désher-
bage entre les rangs est une des 
nécessités  de  la  culture  plein  
champs des plants de lavandes.

Jusqu’à  présent,  cette  tâche 
était réalisée à l’aide de désher-
bants sélectifs (sur plusieurs pas-
sages) ,  de  machines  et  de  
main-d’œuvre.  La  diminution  
d’utilisation  de  désherbants  
s’inscrit  dans  une  meilleure  

prise  en  compte  de  l’écosys-
tème. Elle fait donc pencher la 
balance vers plus de désherbage 
manuel et mécanique. Certains 
producteurs sont donc obligés 
d’employer des équipes de bi-
neurs, pour donner ces rangées 
parfaites, dignes des calendriers 
et photos souvenirs.

Sylvain  Perrot,  l’ingénieur  
Crieppam responsable des méca-
nisations,  nous  a  reçus  alors  
qu’il pratiquait des tests de distil-
lations sur des échantillons d’Im-
mortelles pour aider ses cultiva-
teurs : "La réalisation a été com-
plexe car l’automatisation d’un 
système embarqué sur une ma-
chine agricole de série demande 
beaucoup d’ingéniosité.  Le  but  
étant de réaliser, à moindre coût, 
une nouvelle fonctionnalité qui 
puisse être implantée par un fa-
bricant d’outils agricoles. Grâce à 
un  partenariat  technique  ga-
gnant-gagnant, les étudiants du 
BTS CRSA du lycée des Iscles, en-
cadrés par leurs professeurs,  se  
sont confrontés au réel. Malgré la 
crise du COVID 19, ils ont tenu 
presque tous leurs engagements 
et fourni un prototype pour fin 
juin comme prévu. Nous n’avons 
pas pu réaliser tous les tests, mais 
l’essentiel a été fait ; l’OPTIBINE 3 
est en capacité de pouvoir détec-
ter efficacement les  plants  pré-
sents sur le champ, écarter ses mâ-
choires,  pendant  que ses  deux 
lames automatisées coupent les 
racines  des  mauvaises  herbes.  
Elle devrait permettre de désher-
b e r  u n e  s u r f a c e  d ’ 1  h a  e n  
3 heures, contre 1 en 20 h actuelle-
ment par le binage manuel."
 F.Ro.

Seul camping de Manosque, avec une ca-
pacité pouvant aller jusqu’à 350 personnes 
sur ces 106 emplacements, l’ex-camping mu-
nicipal racheté en 2014 par Clément et Char-
lène n’a depuis cessé d’attirer les touristes.

Cette année, la saison est un peu particu-
lière. Avec une série d’annulation entre avril 
et début juin due au confinement, les af-
faires reprennent :  peu d’annulations en 
juillet août et quelques reports pour l’été in-
dien : "Pour les deux mois de pleine saison, 
les chiffres sont équivalents à ceux de l’année 
dernière, et on devrait avoir un beau mois de 
septembre," se ravit la jeune patronne.

Une petite différence toutefois :  les lo-
caux !  Habituellement,  les  étrangers  sont  
plus nombreux. "Je n’ai qu’un Néerlandais 
en mobile-home,  alors  que d’habitude ils  
sont partout," confie Clément.

Concernant les saisonniers, les patrons 
s’estiment heureux, et pour cause : ils n’ont 

pas eu à restreindre leurs effectifs cet été. 
Pour les consignes de distanciation, là aussi, 
le camping n’est pas des moins bien lotis : 
"On a de la chance de ne pas avoir d’espaces 
clos."

Les règles sanitaires, elles, entre douce-
ment dans les habitudes, même si certains 
réfractaires sont parfois  encore présents :  
"On rappelle les règles à l’arrivée. Globale-
ment ça se passe bien mais parfois on a des 
échos de certains vacanciers… On ne peut 
pas être  derrière  tout le monde,"  déplore 
Charlène. "Le plus flippant, c’est la responsa-
bilité. On se sent responsables des gens et on 
veut vraiment éviter les cas dans le camping. 
Ce serait désastreux pour les touristes, mais 
aussi pour nous, financièrement et en termes 
d’image aussi," ajoute son compagnon.

"En tout cas, on sera contents de la saison," 
admet le couple, souriant.
 M. L.-S.

TOURISME

A l’Office de Tourisme manosquin, c’est l’embouteillage pour 
obtenir des renseignements. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

"La Belle Ferme", magasin de producteurs bio a ouvert ses portes 
dans la Zone Saint-Joseph. Plus de 60 fermes et 20 nouveaux collabo-
rateurs y proposent des produits locaux. Fruits et légumes de saison, 
crémerie, vins, bières artisanales, œuf, viande, glaces, traiteur, pâtis-
serie, épicerie fine. Une nouvelle équipe de deux vendeurs et un coor-
dinateur sont au service de cette boutique très accueillante. Un pro-
ducteur différent est présent chaque jour au côté de Cyrille, Dorothée 
et Stéphanie qui travaille à la belle ferme depuis 8 ans. Cette associa-
tion à but non lucratif existe depuis 10 ans. En privilégiant le bio et le 
local, la consommation change de visage en privilégiant la santé et la 
valeur du travail des producteurs.  / PHOTO M.F.

Clément Le Gravier, gérant du camping, 
ouvre le toboggan: les enfants sont 
ravis.  / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Sylvain Perrot est l’ingénieur responsable des mécanisations au 
Crieppam. / PHOTO F.RO.

AGRICULTURE

Les lycéens fournissent 
un prototype

Jean-Frédéric Gonthier,  le directeur de 
l’office de tourisme de DLVA, l’assure : "La 
reprise du tourisme est au rendez-vous". Si 
juin a été difficile, juillet est bien parti et 
l’espoir de connaître un mois d’août normal 
existe. "C’est une belle surprise car c’était 
inespéré", avoue Jean-Frédéric Gonthier qui 
énumère les éléments de satisfaction : "On 
note une présence de la clientèle française 
voire de proximité. Il y a aussi la clientèle 
européenne fidèle, des Allemands, des Ita-

liens, des Belges… En cette période où la des-
tination nature est privilégiée nous avons 
des atouts. Les touristes en camping-car et 
ceux qui préfèrent séjourner dans leurs fa-
milles sont très présents. La consommation 
dans les restaurants est repartie, l’achat de 
produits du terroir également." Parmi les 
raisons de cette embellie estivale, Gonthier 
énumère : "La floraison de la lavande, les 
animations  dans  le  centre-ville  de  Ma-
nosque qui marchent bien mais aussi l’effet 

Giono." En cette cinquantième année de la 
disparition de l’auteur, la grande exposition 
au Mucem de Marseille et la communication 
ont fonctionné à plein pour attirer des visi-
teurs.

Jean-Frédéric  Gonthier  regrette  néan-
moins "l’absence de groupes en autocars 
mais  également  d’Américains  et  d’Asia-
tiques." Malgré tout, "le bilan est très posi-
tif".
 I.B.

Vers une saison touristique 
en demi-teinte?
Déserté par les touristes étrangers, le pays manosquin compte sur les Français

CANAL DE MANOSQUE L’INFO +
● Sophro-paddle aux 
Vannades. Aujourd’hui, 
de 9 h à 11 h, une heure 
de sophrologie pour 
"s’évader du quoti-
dien" suivi d’une heure 
de paddle pour "ressen-
tir son corps" sont pro-
posées au lac des Van-
nades. ➔ À partir de 20 ¤. 

u 06 88 96 74 92. 

"Les gens qui viennent ici 
évitent la Côte d’Azur et 
cherchent les grands 
espaces" L’OFFICE DE TOURISME

LE COMMENTAIRE DE JEAN-FRÉDÉRIC GONTHIER DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME DE DLVA

"Une clientèle française voire de proximité"

CAMPING PROVENCE VALLÉE

Le camping manosquin réinvesti par les locaux

ZOOM SUR la belle ferme
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