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De plus près 

                Déc 2015
Janv 2016

    Réseau Nat’

Lettre électronique du CEN PACA

02/01/16 : sortie nature 
Les oiseaux hivernants de 
l’Estéron (13)

30/01/16 : sortie nature 
Journée mondiale des 
zones humides (84) - La 
restauration des Confines
02/02/16 : sortie nature 
Journée mondiale des zones 
humides - Les amphibiens de 
Caussols (06)

06/02/16 : sortie nature 
Les Lauves de Tourrettes-sur-
Loup (06) 
 
Retrouvez toutes 
les activités (sorties 
nature, chantiers verts, 
inventaires, conférences, 
expositions) organisés par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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n°14

A la une

L’inventaire régional des papillons de jour de PACA  
Appel à contribution

Appel aux lépidoptéristes qui prospectent en ré-
gion PACA : participez à l’inventaire régional des 
lépidoptères de Provence-Alpes-Côte-d’Azur coor-
donné par le CEN PACA.  Vos observations sont les 
bienvenues pour alimenter cet atlas en continu. Ce 
projet entre en synergie avec l’inventaire national 
des rhopalocères et zygènes, piloté par le Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN) . Les cartes 
actuellement en ligne sur le site du CEN PACA ont 
été produites avant validation totale des données. 

Il s’agit de valider les 200 000 données qui constituent le socle de départ du projet. 
Les cartes sont issues de la base de données Silene, plateforme régionale du SINP 
(Système Informatique Nature et Paysage) dont la vocation est de mutualiser et 
de partager la connaissance naturaliste en France. La démarche de cet inventaire 
est bio-historique. En conséquence, une attention particulière sera portée à la 
collecte de données anciennes (bibliographiques et de collection), parallèlement 
à l’appel à participation de tous concernant les observations récentes et à venir. 
Pour commencer, les espèces traitées sont  les « rhopalocères » et zygènes, avant 
d’élargir le travail à d’autres familles prochainement. Prêts à déployer vos ailes ? 
Télécharger l’appel à contribution. 

Guide technique en faveur du Spélerpès de Strinati
En complément de la Stratégie conservatoire régionale en faveur 
du Spélerpès de Strinati, le CEN PACA propose un guide technique 
à destination des professionnels de l’environnement (parc natio-
naux, réserves naturelles, Office national des forêts, Office na-
tional de la chasse et de la faune sauvage, associations etc.), des 
institutions publiques (mairies, collectivités territoriales etc.), des 
propriétaires privés et toute autre structure ou société susceptible 
d’être en contact avec cette espèce sensible. L’objectif de ce guide 
est avant tout de faciliter l’acquisition de connaissances indispen-
sables sur l’écologie et la biologie du Spélerpès pour assurer sa protection, no-
tamment dans le cadre de travaux d’aménagement pouvant altérer son habitat. 
Télécharger le guide.
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http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_08_1agenda
http://www.cen-paca.org/index.php%3Frub%3D3%26pag%3D3_12_5especes
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=3&pag=3_12_2inventaire
https://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I233
https://inpn.mnhn.fr/espece/inventaire/I233
http://www.silene.eu/
http://www.cen-paca.org/images/upload/Appel-a-contribution-Inventaire-papillons_dec2015.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/Guide-technique_Spelerpes-de-Strinati_2015.pdf
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Aigles de Bonelli : de nouveaux  
équipements GPS
Dans la continuité des engagements du CEN PACA 
dans le cadre du programme LIFE Alpilles, deux aigles 
ont été équipés mi-octobre 2015 dans le massif des 
Alpilles (13), suite à la récupération des balises posées 
en 2013-2014 (mort d’un mâle équipé et percussion 
contre une ligne THT d’une femelle équipée et actuel-
lement toujours en centre de soins). La pose de balises 
vise à suivre l’évolution de l’utilisation de l’espace par 
les Aigles en fonction des aménagements réalisés. Par 
ailleurs, en collaboration avec l’Agglopole de Provence, 
animatrice Natura 2000 de la ZPS « Garrigues de Lan-
çon », le CEN PACA équipera en 2016 un Aigle de Bo-
nelli nicheur d’une balise GPS, afin de mieux connaître 
son domaine vital.

Nature de Provence : 4 nouveaux articles bientôt en ligne
Afin de faciliter et d’encourager le partage des connaissances et des expériences 
en matière de conservation de la nature, le CEN PACA propose la possibilité de 
diffuser les articles sur son site internet. De nouveaux articles sont à découvrir 
depuis novembre 2015 :
• « Éléments sur la distribution de l’orthoptère Polysarcus scutatus (Brunner von 
Wattenwyl, 1882) et sur des phénomènes de prolifération constatés dans les 
Hautes-Alpes en 2011 et 2013 », par Roger Maillot
• « Découverte de nouvelles stations de Cordulie méridionale Somatochlora me-
ridionalis (Nielsen, 1935) dans le Var et les Alpes-Maritimes », par Pierre-Alexis 
Rault, Philippe Gourdain, Dominique Guicheteau, Guy George et Yoan Braud
• « État des connaissances sur le Pélobate cultripède Pelobates cultripes (Cuvier, 
1829) dans le Vaucluse », par Éric Durand  
• « Découverte de quatre nouvelles stations de reproduction du Pélobate cultri-
pède Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) dans le Vaucluse », par Éric Durand et 
Thomas Croze

La revue internationale d’ornitho-
logie, Alauda, publie une étude ré-
alisée par le CEN PACA sur l’adap-
tation du Grand-Duc d’Europe à 
la disponibilité de ses ressources 
alimentaires dans les Alpilles 
(Bouches-du-Rhône). L’étude a été 
réalisée dans le massif des Alpilles 
- dans le cadre du LIFE des Alpilles 
- qui abrite l’une des plus impor-
tantes populations de Grand-duc 
d’Europe. Le nombre de Lapin de Garenne, proie opti-
male du Grand-Duc d’Europe, ne cesse de décliner de-
puis les années 50. À partir de données recueillies sur 
des restes de proie et des pelotes de rejection dans les 
Alpilles à trois époques différentes au cours des 30 der-
nières années (1985, 2008 et 2014), l’équipe a tenté 

d’établir les répercussions des variations des densités 
de lapins sur les compositions du régime alimentaire du 
Grand-duc. Face à la pénurie de Lapin de Garenne, le 
rapace compense par une consommation plus impor-
tante de corvidés (en particulier les Corneilles noires 
Corvus corone, les Geais des chênes Garrulus glanda-
rius) et de Rat noir Rattus rattus. Mais les auteurs de 
l’article remarquent que ces nouvelles proies repré-
sentent une masse bien inférieure à celle du Lapin de 
Garenne, impliquant probablement un effort de cap-
ture plus important. Même si le Grand-Duc d’Europe 
démontre une formidable capacité d’adaptation, il 
n’en reste pas moins que la baisse des effectifs de Lapin 
de Garenne, espèce clé de voûte pour les grands préda-
teurs méditerranéens, demeure préoccupante pour la 
démographie de ses prédateurs naturels. Télécharger 
l’étude.

Le Grand-Duc d’Europe s’adapte à la disponibilité de ses proies

Réalisation d’une liste rouge  
amphibiens-reptiles de PACA
Suite à la réévaluation de la liste rouge nationale 
des « Amphibiens-Reptiles » parue en septembre 
2015, l’équipe du Pôle Biodiversité mobilise le ré-
seau herpétologique de PACA pour l’élaboration 
d’une liste rouge régionale. Les principaux experts 
ont été contactés et ont répondu favorablement à 
nos sollicitations. Le premier atelier s’est tenu le 25 
novembre à Aix-en-Provence dans les locaux de la 
Direction régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement (DREAL) PACA et a réuni 
18 personnes. Le Muséum national d’histoire natu-
relle et l’Union internationale pour la conservation 
de la nature nous accompagnent d’ores et déjà 
dans notre démarche. Ce travail est soutenu par la 
DREAL et le Conseil régional PACA.

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
http://life-alpilles.com/%20
http://www.cen-paca.org/images/upload/article-Grd-Duc_ALAUDA_oct2015.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/article-Grd-Duc_ALAUDA_oct2015.pdf
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Un chantier grandeur nature pour la  
population de Vipère d’Orsini de  
la Montagne de Lure

Le 17 novembre 2015, le site Natura 2000 de la Mon-
tagne de Lure a accueilli des élèves de première en 
bac professionnel Gestion des milieux naturels et de 
la faune (GMNF) accompagnés de leurs deux profes-
seurs pour un chantier-école organisé par Marc-An-
toine Marchand, coordinateur du Plan national d’ac-
tions Vipère d’Orsini, et Laura Granato, animatrice 
Natura 2000. Ce chantier a été organisé dans le cadre 
de la convention de partenariat entre le Lycée agricole 
de Carmejane (04) et le CEN PACA qui a été renouve-
lée cette année. Dix élèves sont ainsi intervenus pour 
l’entretien de travaux de coupes de hêtres qui avaient 
été réalisés dans le cadre du LIFE Vipère d’Orsini en 
2008. En effet, 7 ans après les opérations de coupes vi-
sant la reconnexion des habitats de la Vipère d’Orsini, 
des rejets refont surface et menacent à moyen terme 
le bénéfice des interventions du programme LIFE. 
Le CEN PACA a donc souhaité initier des opérations 
d’entretien nécessitant au préalable la signature de 
conventions de mise à disposition des terrains par l’Of-
fice national des forêts et l’autorisation des communes 
concernées. Parallèlement à une gestion du pâturage 
adaptée, d’autres opérations seront nécessaires pour 
assurer la continuité des habitats de la Vipère d’Orsini, 
au travers de chantiers-écoles et bénévoles. 

Marais de Névache, plan de  
gestion actualisé
Le 6 novembre 2015, le comité de gestion du marais de 
Névache s’est réuni pour la présentation du nouveau 
plan de gestion, qui inscrit sur une période de 10 ans. 
Il s’agit du 3e document pour ce site. Côté diagnostic, 
à noter la mise à jour importante des données flore, 
insectes et vertébrés. Et côté gestion, une implication 
locale plus forte. 

Les chauves-souris à l’honneur pour  
la Journée des collèges
Le CEN PACA a participé à la Journée  des collèges qui 
s’est tenue le 12 novembre 2015 à la Villa Thuret, évé-
nement coordonné par le Centre permanent d’initia-
tives pour l’environnement des Alpes-Maritimes, en 
partenariat avec l’INRA (Institut national de recherche 
agronomique) et sur financement de la ville d’Antibes. 
Cette année, l’animation du CEN PACA avait pour 
thème les chauves-souris, en lien avec la Baume-Gra-
net, site dont nous assurons la gestion. Deux classes 
de 6e ont pu découvrir les mythes et réalités autour 
de ce groupe d’espèces, leur place dans la chaîne ali-
mentaire et leurs gîtes. Les élèves ont également pu 
observer à la loupe du guano de deux espèces diffé-
rentes (traces d’élytres d’insectes). On peut saluer Ni-
cole Guyot et Céline Luciano, bénévoles du CEN PACA, 
pour leur participation à cette animation scolaire ! 
 
Ateliers de concertation sur les sites de 
Fondurane et de la Fustière
Dans le cadre de la modification de l’ancien Arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB) du site 
de Fondurane (premier APPB varois en 1988), des ate-
liers de concertation se mettent en place. Le 1er atelier 
a rassemblé la Fédération de pêche du Var, ainsi que 
les associations de pêche locales, la Direction dépar-
tementale des territoires et de la mer (DDTM) et EDF. 
L’objectif de cet atelier était d’établir une règlementa-
tion en trouvant un compromis entre la conservation 
écologique du site et la pratique de la pêche. Le CEN 
PACA a mené un diagnostic de l’activité de pêche sur 
les sites de Fondurane et de la Fustière de manière à 
présenter une proposition de règlementation que la 
Fédération de pêche soumettra à ses adhérents au 
1er trimestre 2016 lors de son Assemblée générale. 
D’autres ateliers suivront pour chaque activité iden-
tifiée comme impactante pour la faune et la flore de 
ces zones humides soumises à une très forte fréquen-
tation humaine. 

LIFE is beautiful entre porteurs de  
projets « nature » !
Tous les ans, les porteurs français de programmes 
« LIFE Nature » se réunissent pour deux journées 
d’échange d’expériences. Cette année, la rencontre 
InterLIFE France a rassemblé une soixantaine de per-
sonnes à Saint-Rémy-de-Provence du 22 au 23 oc-
tobre 2015. Ateliers technique et financier, visites de 
terrain, tout un programme ! L’atelier technique por-
tait notamment sur l’évaluation des services écosys-
témiques et des impacts socio-économiques générés 
par les programmes LIFE.  Cécile Ponchon, chargée de 
mission Rapaces au CEN PACA, a par ailleurs présenté 
le suivi télémétrique des Aigles de Bonelli, action ins-
crite au programme LIFE des Alpilles. 

Chantier avec le lycée de Carméjane (04) en faveur de la vipère d’Orsini
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Une délégation du LIFE Défense nature 2 
Mil en Allemagne

Composée de militaires et de naturalistes (CEN PACA, 
CEN Rhône-Alpes, Office national de la chasse et de la 
faune sauvage, Ministère de l’Environnement, DREAL 
Languedoc-Roussillon), une délégation du programme 
LIFE Défense nature 2 Mil s’est rendue sur les camps 
militaires américains de Grafenwoehr et Hohenfels 
(US Army in Europe) du 16 au 20 novembre 2015. 
L’objectif pour la délégation française était d’échanger 
avec l’armée américaine et ses partenaires allemands 
sur l’articulation entre la préparation opérationnelle 
des troupes et la préservation de la biodiversité au sein 
des sites militaires. Les deux camps sont, au niveau 
environnemental, soumis aux réglementations amé-
ricaine et allemande. Le commandement américain 
alloue d’importants moyens financiers et humains à la 
gestion globale de l’environnement (protection de la 
ressource en eau, traitement des déchets et polluants, 
conservation de la biodiversité, etc.). Le management 
environnemental repose en fait sur un système de ges-
tion intégrée qui s’appuie sur plusieurs partenaires : le 
Ministère de l’Environnement allemand, le départe-
ment environnement de l’US Army, l’Office allemand 
des forêts, l’Agence fédérale pour la gestion de l’im-
mobilier, ainsi que diverses entreprises privées. L’ar-
mée américaine est maintenant invitée à participer au 
Séminaire international du LIFE Défense 2 Mil qui se 
tiendra en juin 2016 au Camp des Garrigues, à Nîmes. 

Un projet tutoré pour la Réserve de la 
Poitevine-Regarde-Venir
Un partenariat entre le CEN PACA et la promotion du 
master 2 de Marseille a été mis en place, dans le cadre 
de la réflexion globale portant sur la recherche de so-
lutions alternatives (viables, financièrement et humai-
nement) à l’utilisation de glyphosate pour l’entretien 
des canaux. Divisés en plusieurs groupes, les étudiants 
vont travailler sur 5 grands axes : un dossier bibliogra-
phique, un diagnostic agricole du site, une concertation 
avec des exploitants en bio, un état zéro du site avant 
changement de pratiques et un montage de protocole 
de suivi « avant changement des pratiques ». 

Le projet de restauration de la roselière du 
site de Fondurane (lac de Saint-Cassien) se 
concrétise enfin ! 
La première pierre vient d’être posée sur le canal d’ir-
rigation connecté à la roselière. En effet, deux asso-
ciations ont été choisies pour réaliser les travaux de 
restauration en pierres sèches du canal qui permettra 
d’apporter plus d’eau à la roselière souffrant de pé-
riodes d’assec trop prolongées. Il s’agit de l’associa-
tion des Muraillers de Provence, spécialisée et certifiée 
compétente en matière de restauration de patrimoine 
en pierres sèches, et de l’association ADESS, spéciali-
sée dans l’insertion. L’équipe de l’association ADESS 
va être formée par un formateur des Muraillers de 
Provence pour réaliser le pavement du canal. Travailler 
avec ces deux associations permet au CEN PACA et à 
son partenaire EDF de bénéficier d’un savoir-faire de 
qualité tout en formant un public en recherche d’em-
ploi. De plus, le Pôle Var a également pu faire béné-
ficier de cette formation « pierre sèche » à un de ces 
salariés intéressé par la démarche. 

Une collaboration avec la maison d’arrêt 
de Nîmes qui perdure
Après avoir travaillé en début d’année à la taille des 
oliviers sur la Réserve naturelle de la Poitevine-Re-
garde-Venir, les détenus ont poursuivi les travaux avec 
l’élimination des déchets verts issus de la taille. Ces dé-
chets ont pu être broyés à l’aide du matériel fourni par 
le SAN Ouest Provence dans le cadre d’une conven-
tion. Les copeaux de bois obtenus ont été déposés au 
pied des oliviers et le gros bois mis de côté pour être 
mis à disposition des plus nécessiteux de Grans, via le 
CCAS (Centre communal d’action sociale). Ces jour-
nées continuent de se dérouler dans un climat très 
convivial où les détenus, surveillants et salariés du 
CEN travaillent ensemble. 

Visite du camp de Grafenwoehr (Allemagne) dans le cadre LIFE Défense  
nature 2 Mil
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Chantier avec les détenus de la maison d’arrêt de Nîmes sur la Réserve de 
la Poitevine (13)

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
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Une collaboration tripartite  
officialisée à La Verdière
La commune de la Verdière (Var), l’Office national des 
forêts (ONF) et le CEN PACA ont signé en novembre 
2015, une convention de partenariat d’aide à la ges-
tion de la forêt communale de La Verdière. Cette Fo-
rêt est gérée au titre du Code Forestier par l’ONF. Le 
CEN PACA, conformément à la convention cadre en 
vigueur entre l’ONF et le CEN PACA du 11 octobre 
1995, propose une aide sous la forme d’un partenariat 
et d’échange d’informations, ainsi que la réalisation 
conjointe d’inventaires et d’études pour que l’ONF 
puisse intégrer ces éléments dans sa gestion. Il man-
quait localement un lien conventionnel et moral entre 
la commune de la La Verdière et le CEN PACA. Cette 
convention tripartite les matérialise dans la transpa-
rence. 

Trio gagnant pour la définition des MAEC 
du futur Parc naturel du Mont-Ventoux
La proposition de la Chambre d’agriculture du Vau-
cluse, du CEN PACA et de la Ligue pour la protection 
des oiseaux a été retenue par le syndicat de préfigura-
tion du futur Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
(SMAEMV) pour la définition des nouvelles Mesures 
agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur 
son territoire. Il s’agit d’élargir les zones d’intérêt prio-
ritaire à l’intérieur du Projet agro-environnemental 
et climatique (PAEC) du « Mont-Ventoux ». Les en-
jeux en perspective : prairies humides du plateau d’ 
Albion ; pelouses et parcours ovins à Pie-Grièche mé-
ridionale, Bruant ortolan, Caille des blés… ; vergers et 
vignobles du piémont à Chevêche d’Athéna ; prairies 
mésophiles de la vallée du Toulourenc ; cultures de 
plantes aromatiques et médicinales favorables aux 
espèces messicoles... Sur ce dernier point, un premier 
plan de valorisation de l’Étude de parcelles de plantes 
aromatiques et médicinales à Sault (84) a été réalisé 
cette année par le Pôle Biodiversité régionale du CEN 
PACA. Bref, une nouvelle occasion de mettre ce Géant 
au vert !

Un second contrat de rivière pour  
le Calavon-Coulon et un SAGE
La signature du contrat de rivière 2015-2020 Cala-
von-Coulon (Vaucluse), ainsi que le lancement d’un 
Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux 
(SAGE) de ce bassin versant ont eu lieu le 8 octobre 
2015. Le contrat de rivière, outil de programmation 
et de planification opérationnelle comporte de nom-
breuses actions réparties en plusieurs volets : quali-
té des eaux, ressources, risque d’inondation, milieux 
naturels et biodiversité… auxquelles contribue le CEN 
PACA depuis la préfiguration du premier contrat de ri-
vière. Le SAGE dispose quant à lui d’une portée régle-

mentaire et peut-être opposé aux opérations d’amé-
nagement contraires aux principes de gestion et de 
préservation de la ressource et des milieux poursuivis 
par le Contrat de rivière. En sa qualité de partenaire, le 
CEN PACA, représenté par l’un de ses administrateurs 
Maurice Desagher, était à la table des signataires de 
ce second contrat de rivière, au titre d’un partenariat 
de longue date que chaque partie entend bien pour-
suivre tout au long de cette seconde phase opération-
nelle sur ce territoire.

Les mares de Jonqueirolles : nouveau  
partenariat de gestion
La société SPRB Valabregue, propriétaire d’une zone 
d’extraction d’argiles au lieudit Jonqueirolles sur la 
commune de Bollène (Vaucluse), et le CEN PACA, ont 
signé une convention cadre de partenariat le 27 oc-
tobre 2015. Le but est de contribuer, ensemble, à la 
connaissance et à la préservation du patrimoine natu-
rel des mares de Jonqueirolles. Le site se situe sur un re-
lief au sud de Bollène et accueille un chapelet de zones 
humides prioritaires à l’échelle du bassin versant du 
Lez. Les 1ers inventaires laissent apparaître des enjeux 
marqués pour les amphibiens, dont le Crapaud à cou-
teaux Pelobatus cultripes. Plusieurs autres espèces pa-
trimoniales pourraient être présentes compte tenu de 
la variété des milieux (humides à xériques, substrats 
argileux à silicieux…). 

 
Recensement des Outardes canepetières : 
une année record
Le comptage des Ou-
tardes canepetières 
sur la Base aérienne 
d’Orange (BA115) a été 
réalisé le 26 octobre 
2015 sous d’excellentes 
conditions d’observa-
tions, en compagnie 
des autorités militaires de la base. Le comptage ex-
haustif (sur photographie) a permis de dénombrer  
170 outardes, soit un effectif record depuis le suivi de 
la base initiée par le CEN PACA en 2010. Cette aug-
mentation n’est pas liée à un développement de la po-
pulation nicheuse locale qui reste stable depuis 2010, 
mais probablement celle présente en périphérie, la 
base aérienne  semblant regrouper à cette période, une 
grande partie des populations nicheuses du nord Vau-
cluse/sud Drôme. Ces résultats très encourageants 
confirment le  rôle majeur de la base aérienne comme  
zone refuge. Et bonne nouvelle, les informations trans-
mises par le personnel du péril aviaire ne mettent pas 
en évidence une augmentation du risque de collisions 
des aéronefs par les Outardes, grâce à la mise en place 
de procédures de gestion adaptées et efficaces. 

 Outardes canepetières
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http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
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De plus près Des infos à croquer !

L’Ecomusée de la Crau s’ouvre  
de plus en plus !
Il est désormais ouvert du mardi au dimanche de 9h à 
17h quasiment toute l’année. Il sera uniquement fermé 
le dimanche en juillet et en août, ainsi que les 25 dé-
cembre, 1er janvier et 1er mai. Autre nouveauté, depuis 
le 1er décembre 2015, l’Ecomusée est gratuit pour les 
Saint-Martinois. C’est le fruit d’un accord avec la com-
mune de Saint-Martin-de-Crau. Pour en bénéficier, les 
visiteurs doivent présenter un justificatif de domicile 
à l’accueil de l’Ecomusée afin qu’une carte de gratui-
té soit établie à leur nom. Ils peuvent, ensuite, revenir 
autant de fois qu’ils le souhaitent sur présentation de 
cette carte et d’une pièce d’identité.

Les Criquets de Crau éclosent dans  
un studio d’animation !
Eric Serre, appuyé par 
son équipe du studio Les 
Fées Spéciales, met une 
nouvelle fois l’anima-
tion au service de la na-
ture. Deux courts-mé-
trages sur le Criquet de 
Crau, réalisés cet été par des étudiants d’écoles numé-
riques et d’animation renommées, visent à mieux faire 
connaître cette espèce en danger critique d’extinction. 
Visionner les films. 

Un succès pour la présentation de l’étude  
« Papillons et messicoles en cultures  
d’aromatiques » à Sault
L’étude 2015 réalisée par le CEN PACA s’est conclue 
par une présentation publique des résultats le 24 no-
vembre 2015 en soirée à Sault (Vaucluse). Une tren-
taine de personnes étaient présentes pour découvrir 
les espèces observées dans les parcelles d’aroma-
tiques, pour mieux connaître leur écologie et découvrir 
comment les pratiques agricoles influent sur leur pré-
sence. Le diaporama de la présentation et les résultats 
de l’étude sont disponibles ! 
 
Le cahier de la biodiversité  
de la Palud-sur-Verdon
Cette publication présente le patrimoine naturel de 
la commune de La Palud-sur-Verdon (04) où se sont 
déroulés les inventaires citoyens de la biodiversité en 
2014. Le CEN PACA a participé à ce projet coordon-
né par le Parc naturel régional du Verdon et soutenu 
par la région PACA. Grâce aux investigations menées 
par des habitants de la Palud-sur-Verdon et des natu-
ralistes de la région, ce cahier dresse un portrait de la 
biodiversité de la commune : faune, flore, géologie et 
paysages. Au travers de courts récits ou d’anecdotes, 

le lecteur découvre quelques-unes des nombreuses 
richesses et particularités de ce village de Haute-Pro-
vence perché sur un replat au-dessus des grandes 
gorges du Verdon. Télécharger le « Cahier de la biodi-
versité de la Palud-sur-Verdon ». 

« L’atlas des oiseaux nicheurs »
Œuvre collective, sous la coordi-
nation essentielle d’Eric Barthe-
lemy, président de l’association 
La Chevêche, assisté de Patrick 
Bayle, l’Atlas des oiseaux nicheurs 
de Marseille, vient de paraître. De 
nombreux auteurs, dont des ad-
hérents et des salariés ou anciens 
salariés du CEN PACA, ont contri-
bué bénévolement aux inven-
taires sur le terrain et à la rédaction de l’ouvrage.  
Télécharger la présentation. Pour le commander. 

Festival Inventerre 2016 à Digne-les-Bains : 
les inscriptions sont ouvertes 
La 6e édition édition de ce festival de la biodiversité, 
précédée du traditionnel inventaire naturaliste, aura 
bien lieu en 2016. Rendez-vous donc les 4 et 5 juin 
2016 pour 48h d’inventaire naturaliste sur le territoire 
de la Communauté des Communes Asse-Bléone-Ver-
don. Pour la première fois, le rayon d’action de cette 
édition s’élargit aux vallées de l’Asse, de la Bléone et 
du Verdon. Le CEN PACA coordonnera de nouveau cet 
inventaire naturaliste ciblé sur ces trois cours d’eau (et 
leurs abords). Sa restitution aura lieu le 7 juillet 2016, 
jour d’ouverture du festival de la biodiversité à Digne-
les-Bains (du 7 au 10 juillet 2016). Les personnes in-
téressées pour participer à l’inventaire peuvent d’ores 
et déjà contacter Sandra Picart : inventerre@ccabv.fr. 

Adhérez au CEN PACA en 2016
Les adhérents du CEN PACA recevront le bulletin 
d’adhésion 2016 dans leur boîte à lettres courant dé-
cembre, il est aussi téléchargeable sur notre site inter-
net. Parlez-en autour de vous et si vous parrainez une 
personne, vous recevrez en cadeau la carte « rapaces » 
du Grand Site Sainte-Victoire. 

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
http://les-fees-speciales.coop/portfolio_page/films-dete/
http://www.cen-paca.org/images/upload/Cahier-Biodiversite_La-Palud-sur-Verdon.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/Cahier-Biodiversite_La-Palud-sur-Verdon.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/Presentation_Atlas-oiseaux-nicheurs-Marseille.pdf
http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/atlas-des-oiseaux-nicheurs-de-marseille/9782603019917
mailto:inventerre@ccabv.fr
http://www.cen-paca.org/images/1_qui-sommes/adhesion4.pdf
http://www.cen-paca.org/images/1_qui-sommes/adhesion4.pdf
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Des infos à croquer !

Lancement du cycle Natura 2000  
de la montagne de Lure
Poursuivre la sensibilisation du grand public et des ac-
teurs du territoire à la préservation de la biodiversité 
de la Montagne de Lure est l’objectif de ces cycles de 
conférence dont la 1re s’est tenue le 24 novembre 2015 
à la mairie de Cruis sur le thème des forêts anciennes 
et des vieux arbres animée par Lionel Quelin, respon-
sable du Pôle Alpes du Sud au CEN PACA. Chaque tri-
mestre, le CEN PACA, animateur du site Natura 2000 
de la montagne de Lure, proposera des rendez-vous 
thématiques pour faire découvrir des espèces et des 
habitats remarquables de ce massif emblématique 
des Alpes du Sud. Ces conférences seront itinérantes, 
se déroulant tour à tour dans chaque commune du site 
Natura 2000. Rendez-vous en mars 2016 à la mairie 
de Saint-Etienne-les-Orgues à la découverte du le Té-
tras lyre et des dispositifs mis en œuvre pour sa conser-
vation, une conférence qui sera animée par l’Office na-
tional de la chasse et de la faune sauvage. 

Brochure des activités nature n°63  
(janvier-juillet 2016) en ligne
A partir de janvier 2016, salariés 
et bénévoles du CEN PACA vous 
emmènent à travers monts, pla-
teaux, forêts, zones humides, 
pelouses sèches, à la découverte 
du monde animal, végétal et 
géologique fascinant de notre 
belle région. Les inscriptions sont 
ouvertes (mail ou téléphone).  
Télécharger la brochure.

Les professionnels du tourisme à la  
découverte de Belle-Île
À l’initiative de l’office de tourisme d’Aubignan, com-
mune sur laquelle se situe l’Espace naturel sensible de 
Belle-Île (Vaucluse), une conférence suivie d’une visite 
sur site à l’intention des professionnels du tourisme du 
Comtat a été réalisée par l’EPAGE Sud-Ouest Mont 
Ventoux (propriétaire et Maître d’ouvrage) et le CEN 
PACA le 9 octobre 2015. Informés et sensibilisés sur les 
richesses et vulnérabilités du site de Belle-Ile, ces ac-
teurs du tourisme sauront à leur tour sensibiliser le pu-
blic au respect de la biodiversité et de la fonctionnalité 
des milieux naturels, dont les zones humides...

Petites annonces !

Recrutement :

• Le CEN PACA recrute un service civique  
« vie associative » de janvier 2016 à décembre 
2016 (12 mois) pour contribuer à l’animation 
de la vie associative de son pôle Alpes-
Maritimes (Antibes). Télécharger l’offre. Date 
limite de candidature : 18 décembre 2015.  

• Le CEN PACA recrute un service civique  
« ambassadeur de la nature » de janvier 2016 à 
décembre 2016 (12 mois) au siège de l’association 
(Aix-en-Provence), afin de dynamiser la vie 
associative du Conservatoire. Télécharger l’offre. 
Date limite de candidature : 1er janvier 2015.

• Le CEN PACA recrute un service civique  
« suivi d’espèces » de janvier 2016 à août 2016 
(8 mois) qui sera basé à Saint-Martin-de-Crau 
(Bouches-du-Rhône) : suivis sur la Réserve 
naturelle des Coussousl de Crau, suivi de la saison 
de reproduction des Aigles de Bonelli de la région, 
ainsi que divers suivis sur les zones humides gérées 
par le CEN PACA dans les Bouches-du-Rhône. 
Télécharger l’offre. Date limite de candidature : 7 
décembre 2015. 

 
 
• Martine Gourier a été recrutée comme 
agent d’accueil en contrat CUI-CAE pour un 
an (du 27 novembre 2015 au 26 novembre 
2016) à l’Ecomusée de la Crau (Bouches-
du-Rhône). Elle remplace Manon Petitpas. 

• Ynesse Hadjimi a été embauchée comme 
agent d’accueil en contrat CUI-CAE pour 
un an (du 9 novembre 2015 au 8 décembre 
2016) à l’Ecomusée de la Crau (Bouches-du-
Rhône). Elle remplace Sandrine Krikorian. 
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