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De plus près 

                Avril/Mai 
2016

    Réseau Nat’

Lettre électronique du CEN PACA

03/04/16 : sortie nature
Forêt et crêtes de la Sainte-
Baume (83)

15/04/16 : sortie nature
Observation des oiseaux de 
la Crau (13)

17/04/16 : chantier
Construction de gîtes à 
Lézard Ocellés (13)

21/04/16 : vernissage-Cap 
Taillat
Exposition du Cap Taillat (83)

23/04/16 : sortie nature
Patrimoine naturel du Cap 
Canaille (13)

23/04/16 : sortie nature
Les espèces végétales de 
l’observatoire du Mont-Gros 
(06)

24/04/16 : sortie nature
Géologie autour de Digne 
(04)

30/04/16 : sortie nature
Le Castor dans la vallée de la 
Durance (04).

30/04/16 : sortie nature
À l’écoute des oiseaux 
chanteurs (06)

05/05/16 : sortie nature
Géologie autour de l’Arc de 
Castellane (06), du 5 au 8 mai

07/05/16 : sortie nature
Découverte des Mourres de 
Forcalquier (04)

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°16

A la une
Amphibiens et Reptiles de PACA : de la Liste rouge régionale vers 
un Inventaire Régional !
Vendredi 18 mars, se sont réunis les herpéto-
logues de PACA afin de finaliser l’évaluation 
des amphibiens et reptiles  dans le cadre de la 
Liste rouge régionale.
Les derniers échanges d’expertise ont porté 
leur fruit car la Liste rouge a été approuvée 
par l’ensemble des experts présents.
Sur 21 espèces d’amphibiens évaluées, 29% 
seraient menacées en PACA.
Sur 32 espèces de reptiles évaluées, 9% se-
raient menacées en PACA
Ce travail collectif sera soumis au Muséum 
national d’histoire naturelle et à l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature 
(UICN) pour avis et au Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel (CSRPN) pour 
validation au cours de l’année 2016.
La suite des échanges ont porté sur la pour-
suite de cette belle dynamique herpétolo-
gique initiée à la faveur de la Liste rouge. Une 
stratégie d’amélioration de la connaissance 
articulée autour d’un Inventaire régional en continu a donc été proposée. 
Coordonné par le CEN PACA, cet Inventaire régional en continu permettra une 
dynamique de mutualisation des moyens et des compétences en faveur de l’amé-
lioration des connaissances.
A l’image de l’Inventaire régional des lépidoptères de PACA publié sur le site du 
CEN PACA, des cartes et des monographies en ligne pour chaque espèce permet-
tront de valoriser la dynamique et de partager l’information en temps réel.

La publication d’un Atlas Amphibiens et Reptiles de PACA a été proposée comme 
outil favorisant la dynamique d’acquisition de nouvelles connaissances. Cet ou-
vrage trouvera son cadre de mise en œuvre au sein du Système d’information sur 
la nature et les paysages (SINP) régional (SILENE) et de la coordination de cet 
Inventaire régional en continu.

Le CEN PACA tient à remercier vivement l’ensemble des personnes et 
structures pour leur implication dans l’élaboration de la Liste rouge régionale 
et pour les suites données à cette dynamique collective en faveur de la conser-
vation des amphibiens et des reptiles de PACA.
Pour plus d’informations, contacter le Pôle biodiversité régionale : 04 92 34 40 10
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De plus près 

La liste rouge des odonates de France métropolitaine est parue !
Le Comité français de l’UICN et le muséum national d’his-
toire naturelle ont conduit la liste rouge selon la méthodolo-
gie de l’UICN, en s’appuyant sur l’expertise et la compilation 
de données de la SFO (Société française d’odonatologie) et 
l’OPIE (Office pour les  insectes et leur environnement).
Il en découle que deux espèces sont considérées comme dis-
parues (RE), une est en danger critique d’extinction (CR), 
trois sont en danger (EN) et sept sont vulnérables (VU).
En région PACA, six espèces menacées sont présentes. Trois 
sont en danger (Agrion bleuissant Coenagrion caerules-
cens, Leste à grands ptérostigmes Lestes macrostigma et 
Sympétrum déprimé Sympetrum depressiusculum); trois 
autres sont vulnérables (Agrion à fer de lance Coenagrion 
hastulatum, Agrion joli Coenagrion pulchellum, Sympé-
trum noir Sympetrum danae). 

Deux secteurs à enjeu ressortent nettement de part la présence d’un plus grand 
nombre d’espèces menacées au niveau national : l’ouest des Bouches-du-Rhô-
ne (débordant sur le Vaucluse) et les Hautes-Alpes (débordant sur les Alpes de 
Haute-Provence).
Signalons enfin que sur les 13 espèces sont quasi-menacées (NT) en France mé-
tropolitaine, proches du seuil les faisant basculer dans une catégorie de menace. 
Neuf d’entre elles sont présentes dans notre région, majoritairement confinées 
aux Alpes. Plusieurs de ces espèces sont menacées au niveau régional en PACA, 
classées EN (Sympetrum vulgatum) ou VU (Somatochlora arctica, Somatochlo-
ra alpestris, Leucorrhinia dubia).

Fondurane-Fustière (Montauroux - Callian 
- Les Adrets-de-l’Estérel)
Le comptage des oiseaux hivernants a été reconduit 
cette année sur les sites de Fondurane et de la Fustière. 
Les données issues de ces observations seront inté-
grées au plan de gestion dont la rédaction a commencé 
et doit se poursuivre en 2016. Lors de ce comptage, très 
peu d’anatidés ont été contactés, Grands Cormorans, 
mouette, Grande aigrette, Aigrette garzette, Râle 
d’eau ont été observés. Le niveau d’eau du lac étant 
exceptionnellement bas en ce début février à cause de 
travaux en amont du barrage hydro-électrique, peut 
expliquer la faible densité d’anatidés sur le site de Fon-
durane au moment du comptage.

Camp militaire de Canjuers
Une matinée de formation des soldats du camp mili-
taire a eu lieu avec la présentation des missions du CEN 
PACA, des enjeux écologiques du site et du partenariat 
local et national entre le CEN PACA et l’armée avec un 
zoom sur le programme LIFE «Terrains militaires». Deux 
cents membres du personnel militaire ont été sensibili-
sés. Cette mission entre dans les prérogatives inscrites 
dans la convention de gestion passée entre l’Armée de 
terre, le CEN PACA et l’Office national des forêts.  

Appel à Bénévoles le vendredi 22 avril pour 
une journée autour de Viola pumila, sur des 
sites en gestion du Conservatoire d’espaces 
naturels.
- Le matin : observation 
de la Violette naine sur 
sa station du Poët (sud 
des Hautes-Alpes) à la 
mare de la Paillade et 
participation au comp-
tage avec un protocole 
déjà en place.
- L’après-midi : prospec-
tion pour rechercher 
l’espèce dans un 
secteur avec mention 
historique vers Gap, à 
Corréo et, pourquoi pas, 
ensuite au col Bayard 
où elle a aussi été citée. Rendez-vous à 10h devant la 
Poste du Poët (05).
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Héloïse à 
cette adresse : heloise.vanderpert@cen-paca.org, en 
indiquant le nombre de participants et votre numéro 
de téléphone. 

Leste à grands ptérostigmas lestes macrostigma
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Répartition des libellules menacées et quasi 
menacées en France métropolitaine selon la 
Liste rouge nationale

Viola pumila
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Reprise du projet « Une petite Crau pour 
l’Ecomusée de la Crau »

Le projet lancé à l’automne 2015 en partenariat avec 
l’association « Un enfant un jardin » reprend au prin-
temps. Ce sont pas moins de 15 séances avec les écoles 
de Saint-Martin-de-Crau et la classe Ulis (enfants en 
difficultés) du collège de la commune qui sont prévues 
afin de poursuivre la création d’une petite Crau sèche 
et d’une petite Crau verte dans les jardins attenants à 
l’Ecomusée. Au cours de ces séances, les élèves pour-
ront également découvrir de façon ludique l’Ecomusée 
grâce aux livrets pédagogiques réalisés par les équipes 
de l’Ecomusée en partenariat avec deux enseignants 
de Saint-Martin-de-Crau. Ces 3 livrets sont adaptés à 
chaque niveau scolaire, et seront mis à disposition de 
tous sur le site du CEN PACA à la fin du mois d’avril. Par 
ailleurs, trois séances ouvertes au grand public vont 
également être proposées les samedi 9 avril, 4 juin et 
11 juin. Nous espérons pouvoir inaugurer ces jardins à 
la fin du mois de juin.

Le rapport de l’étude entomologique du 
CEN commandité par CORRENS 21 est mis 
en ligne : étude des insectes indicateurs 
(papillons de jour et orthoptères) dans un 
agrosystème viticole et biologique
La campagne corrensoise se caractérise par ses pra-
tiques de culture biologique depuis plus de 20 ans dans 
un paysage où bien souvent oliveraies et milieux na-
turels s’imbriquent avec les vignes. Télécharger l’étude 
Contact : stephane.bence@cen-paca.org

Chantier de restauration du canal en pierre 
sèche (site de Fondurane)
Le canal d’irrigation qui permettra d’amener plus d’eau dans 
la roselière principale du site de Fondurane est en cours de res-
tauration. Les apprentis en insertion de l’association ADESS 
apprennent à poser les pierres sèches de soutènement des 
berges du canal.  L’achèvement du chantier est prévue pour le 
mois de mars avec une inauguration en préparation... 

Domaine des Taillades (commune de Seillans)
Les travaux d’aménagement de l’ESAT du domaine 
des Taillades se poursuivent avec l’installation des 
éclairages publics à l’extérieur des bâtiments. Ces 
installations doivent prendre en compte l’activité des 
chauves-souris autour du gîte de reproduction : temps 
d’éclairage à minuterie limitée, lumière dirigée vers le 
sol, intensité lumineuse réduite... 

Site des Palous, Saint-Chamas
Le CEN PACA va rédiger le plan de gestion du site des 
Palous (Saint-Chamas), en 2016, suite au renouvelle-
ment de la convention de gestion en 2015 entre le CEN 
PACA et la mairie de Saint-Chamas pour le site des 
Palous. Ce travail sera financé par l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée Corse et la commune. Une nou-
velle dynamique pour ce site! 

Le plan de gestion de la Sagne de Corréo 
actualisé
Le dernier plan de gestion qui datait de 2008 vient 
d’être actualisé. Cette zone humide est formée d’un 
important bas-marais à Choin ferrugineux Schoenus 
ferrugineus. Cet habitat est très rare et l’espèce qui le 
compose principalement est protégée. Côté faune, les 
observations malacologiques réalisées en 2009 ont été 
intégrées, avec notamment la présence du Vertigo étroit 
Vertigo angustior, une espèce de la Directive Habitats. 
Elle s’ajoute ainsi à deux autres espèces [annexe 2 de 
la Directive Habitats], l’Azuré de sanguisorbe Maculi-
nea teleius connu depuis 2002 et l’Agrion de Mercure 
Coernagrion mercuriale découvert en 2014. Coté flore, 
167 espèces sont connues dont sept patrimoniales. La 
dernière découverte est l’Orchis des marais Anacamptis 
palustris, observée en 2012 par Lionel Bunge à l’occa-
sion des tests de terrain des protocoles Rhôméo.
Côté gestion, la concertation avec l’éleveur qui fait 
pâturer la zone par des vaches et la maîtrise foncière 
sont les principaux objectifs de gestion sur ce site. 
Hormis le pâturage, la libre évolution est le choix retenu 
pour cette zone humide. 
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La Sagne de Corréo
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Bilan du chantier bénévole pour la Vipère d’Orsini
Le 26 mars dernier, quatorze bénévoles (adhérents et non-adhérents) sont venus prêter main forte au CEN PACA dans le 
cadre des chantiers nature destinés à maintenir la connexion des 
habitats de la Vipère d’Orsini sur la Montagne de Lure. Ces opéra-
tions sont menées dans le cadre du Plan national d’action Vipère 
d’Orsini (2012-2016) et de l’animation Natura 2000 de la Mon-
tagne de Lure coordonnés par le CEN PACA. Il s’agit de travaux 
manuels d’entretien de la végétation pour éviter la fermeture et 
la fragmentation des pelouses de crêtes, habitats de prédilection 
de l’espèce. 
Les deux chantiers nature organisés cette année ont permis d’en-
tretenir près d’un hectare sur les 8 ha restaurés en 2008 lors du 
programme Life Vipère d’Orsini (2006-2011). Il reste donc encore 
beaucoup de coups de sécateur à donner ! C’est pourquoi ces opé-
rations seront reconduites l’année prochaine.

Commission « manifestation sportive », 
deuxième édition
La Montagne de Lure est un site offrant de nombreux 
avantages à l’exercice de sports de pleine nature avec 
une vue à 360° sur la chaîne des Alpes, le Luberon et les 
Baronnies. La Montagne de Lure allie, pour les spor-
tifs, potentiels techniques et beauté des paysages. 
Fort de ses atouts, le massif accueille chaque année 
des manifestations sportives de plusieurs natures 
(trail, randonnée raquette, etc.). Etant en site Natura 
2000, certaines de ces activités sont soumises au ré-
gime d’évaluation des incidences. Ce dispositif soumet 
à titre préventif, toutes activités susceptibles de por-
ter atteinte aux objectifs de conservation (habitats 
naturels et espèces) des sites désignés par le réseau 
Natura 2000. Sur sollicitation des porteurs de projets, 
l’animateur Natura 2000 en appui de la Direction Dé-
partementale des Territoires (DDT) se charge de faire 
le « porter à connaissances » des enjeux environne-
mentaux pour que ces derniers soient intégrés le plus 
en amont possible dans le projet. C’est dans un objec-
tif de prévention des atteintes et d’institution d’un lieu 
d’échanges sur ce dispositif qu’une commission « Ma-
nifestation sportive » a vu le jour en 2015 visant dans 
un premier temps les organisateurs de manifestations 
soumis à l’évaluation des incidences. En février 2016, 
une seconde commission a été organisée à la Com-
munauté de communes du Pays de Forcalquier-Mon-
tagne de Lure avec une liste de participants plus élargie 
qu’en 2015 ouverte aux fédérations départementales, 
associations locales, aux communes et collectivités 
territoriales potentiellement porteuses de projets sur 
le massif. Son but : faire en sorte que le dispositif d’éva-
luation des incidences soit un vecteur de concertation 
et de sensibilisation sur la fragilité des espèces et des 
habitats d’intérêt communautaire. Il s’agit particuliè-
rement d’informer tout organisateur des périodes de 
reproduction et des zones sensibles à éviter particuliè-
rement pour la Vipère d’Orsini et le Tétras lyre, et les 
aider à trouver des solutions adaptées.

Les galliformes de la Montagne de Lure
Après la commune de Cruis au mois de novembre, c’était 
au tour de la médiathèque de Saint-Etienne-les-Orgues 
d’accueillir le 11 mars dernier le second rendez-vous des cy-
cles de conférences de la Montagne de Lure. Marc Monta-
dert, spécialiste national de ces espèces de l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage et secrétaire général de 
l’Observatoire des Galliformes de montagne, a animé un 
exposé passionnant auprès d’un public venu nombreux sur 
le groupe des tétraonidés avec un zoom particulier sur le 
Tétras lyre et la Gélinotte des bois, et fait état de leur situa-
tion sur le massif. 
Ces deux espèces en limite de leur aire de répartition pré-
sentent des effectifs peu abondants, en partie dûs à la 
faible représentativité des habitats favorables. L’installa-
tion de la Gélinotte des bois sur le massif est assez récente 
et daterait des années 70. Espèce sylvicole, la Gélinotte des 
bois est dépendante des modes d’exploitation des forêts 
maintenant plusieurs étages de végétation (taillis sous 
futaie) avec une strate arbustive composée de buissons à 
baies et d’arbustes à chatons. Quant au Tétras lyre qui oc-
cupe les parties supérieures de la forêt en mosaïques avec 
les pelouses, prairies de fauche et landes, il voit ses effectifs 
régresser, la population est notamment fragilisée par l’ex-
pansion des sports de nature (ski de randonnée, raquettes) 
facteur important de dérangement en période hivernale. 

Conférence « Galliformes de la Montagne de Lure »
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Chantier école à la Réserve naturelle régio-
nale de Saint-Maurin pour former la relève
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de pre-
mière en bac professionnel « Gestion des milieux et de 
la faune sauvage » du Lycée agricole de Carmejane ont 
participé aux opérations de restauration des pelouses 
de la Réserve naturelle régionale de Saint-Maurin. 
Ces journées combinant découverte d’un milieu natu-
rel avec la mise en pratique des enseignements tech-
niques en situation professionnelle s’appuient sur un 
partenariat avec le Lycée agricole de Carmejane qui, 
grâce à une convention, peut intervenir sur les sites en 
gestion du CEN PACA.

Les premiers résultats du comptage des 
Outardes canepetière de janvier sont en 
cours d’analyse
Il a été dénombré :
•	En Crau : entre 1518 et 2173 individus (contre 
2139 à 2366 en 2012)
•	Hors Crau : entre 397-398 individus (contre 
265-298 en 2012)
•	Soit un total de 1915-2571 individus (contre 
2405-2665 en 2012) sur l’ensemble de la région 
PACA. 

Si l’on prend en considération les résultats moyens, 
la population d’Outardes canepetière de la région 
PACA serait donc passée de 2536 individus en 
2012 à 2243 individus en 2016, soit une réduction 
de 12 % des effectifs. Plus finement, cela se tra-
duirait par  une réduction de 12% des effectifs en 
Crau (1846 contre 2254), et par une augmenta-
tion de 41% hors Crau (398 contre 282). Des ré-
sultats à prendre avec précaution malgré tout, au 
vu des fortes incertitudes sur l’effectif de Crau.
A noter également que lors de ce comptage 350 
Gangas catas ont été contactés, ce qui est pour le 
coup un résultat plutôt encourageant. Merci aux 
170 bénévoles qui ont participé à ce comptage.  

Approbation du plan de gestion 2015-2014
L’arrêté préfectoral du 29 février 2016 approuve le 
plan de gestion de la Réserve naturelle des Coussouls 
de Crau sur la période 2015-2024. Il s’agit d’une ap-
probation sur 5 ans qui pourra être reconduite sous 
réserve des résultats de l’évaluation intermédiaire à 
mi-parcours. 
Mesures compensatoires GPMM (Grand Port Mari-
time de Marseille)
Deux terrains ont été rétrocédés au CEN PACA dans 
le cadre de mesures compensatoires. Des crédits ont 
également été obtenus pour gérer sur 30 ans ces sites 
situés en bordure de la Réserve naturelle :
•	Coussouls d’Ase (64 hectares), commune de 
Saint-Martin-de-Crau
•	Cabanes Neuves (39 hectares), commune d’Istres

Bilan de la sortie «Fréquence Grenouille» 
samedi 19 mars sur l’étang salé de Cour-
thezon (84)
Des conditions météorologiques idéales (doux, cou-
vert sans vent) ont permis l’observation de plusieurs 
dizaines de Crapaud calamite sous un concert de 
chants, et nombreuses pontes en particulier au ni-
veau du cheminement inondé. Ont pu être également 
observés, sous d’excellentes conditions, le Pélodyte 
ponctuée (espèce très discrète et peu commune), plu-
sieurs  Rainettes méridionales, un Crapaud commun 
ainsi que l’observation exceptionnelle dont un jeune 
imago de Triton palmé, première preuve de reproduc-
tion automnale de cette espèce sur le site.
Avec la Grenouille rieuse, c’est ainsi les six espèces 
d’amphibiens  présents sur le site de l’Etang salé qui 
ont pu être présentées au public présent. 
La découverte de l’avifaune a complété cette sortie 
avec, en particulier, l’écoute nocturne du chant de la 
Chouette chevêche, le cri  si particulier du Râle d’eau 
ou la trille de parade du Grèbe castagneux.
Débutée à 18h30, la balade nocturne a pris fin à 
22h00.

Chantier école sur la RNR de Saint-Maurin
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Crapaud calamite
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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 

Liste des espèces messicoles en région 
PACA disponible !
Les conservatoires botaniques alpin et méditerra-
néen, appuyés par un groupe d’experts régionaux, 
ont travaillé sur l’élaboration d’une liste des espèces 
messicoles régionale.
81 espèces sont donc considérées comme messicoles 
dans notre région. 40 espèces supplémentaires sont 
considérées comme messicoles en France et sont 
également présentes en PACA mais pas uniquement 
dans les champs. Sur les 81 espèces messicoles de la 
région, plus d’une vingtaine a un statut préoccupant 
sur la liste rouge régionale :  5 espèces sont classées 
RE (éteinte au niveau régional), 3 classées CR (en 
danger critique d’extinction), 7 classées EN (en dan-
ger d’extinction) et 11 classées VU (vulnérable). Cette 
liste est l’occasion de prêter un peu plus attention à 
elles et d’espérer que leurs statuts sur la liste rouge 
s’améliorent.
Liste à Télécharger sur le site du CEN programme 
Messicoles et sur SILENE Flore.

Un nouveau chantier avec la maison d’arrêt 
de Nîmes en lien avec  Sciences Po
En mars 2016 un nouveau chantier avec la mai-
son d’arrêt de Nîmes a eu lieu sur la Réserve de la 
Poitevine-Regarde venir. Mais cette fois ci, le format a 
exceptionnellement changé avec la présence d’élèves 
de Sciences Po en plus des détenus, surveillants, et 
salariés du CEN. 
Au vu du grand nombre de personnes présentes, nous 
avons alors pu lancer plusieurs chantiers sur le site. 
Ainsi, en une journée, des oliviers ont été taillés, la clô-
ture remontée, le nord du coussoul de Regarde-venir 
ré-ouvert en parti, le canal débroussaillé et nettoyé, 
et les panneaux de Réserve de Chasse et de Faune 
Sauvage posés.
La journée s’est déroulée dans un climat très convi-
vial et les résultats du travail ont été au-delà des es-
pérances.

Une nouvelle vie pour le coussoul de la 
Poitevine
Le 13 mars 2016, se sont réunis plus d’une vingtaine 
de bénévoles pour nettoyer le coussoul de la Réserve 
Naturelle Régionale de la Poitevine-Regarde venir.
Ce chantier a été organisé conjointement par la muni-
cipalité de Grans et le CEN PACA, et fait suite à  l’opé-
ration « Nettoyons la Terre » de 2015, organisée par le 
SAN Ouest Provence et le CEN PACA. 
En une matinée, plusieurs sacs poubelles ont pu être 
remplis, et des télévisions, gravats, roues, sacs de ci-
ment, machines à laver (…) ont pu être exportés du site 
et amenés à la déchetterie. 
L’après-midi a été mis à profit pour découvrir la biodi-
versité des coussouls et découvrir le rôle d’une Réserve.

Acquisitions
Pôle Alpes du Sud
•	Sagne du Col de Bayard (05) : un peu plus d’un 
hectare
•	Adoux des Faisses (04) : quelques centaines de 
linéaires.  

Plus d’infos dans le (dernier) Garrigues n°59
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Les étudiants de Sciences Po et les détenus de la Maison d’arrêt de Nîmes.
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Couverture du Garrigues n°59

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=3&pag=3_14_1messicoles
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=3&pag=3_14_1messicoles
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://www.cen-paca.org/images/5_publications/Garrigues/garrigues59.pdf


Réseau Nat’ n°16 – Avril/Mai 2016 – CEN PACA : 04 42 20 03 83 – www.cen-paca.org / Facebook

7

Des infos à croquer !

Exposition du Cap Taillat
21 avril 2016 

Le Conservatoire du littoral, la commune de Rama-
tuelle et le CEN PACA sont heureux de vous convier 
à la présentation de l’exposition sur le Cap Taillat à la 
maison des Douanes.
10h30 - Découverte du site du Cap Taillat par le sentier 
littoral (rendez-vous au parking du Canadel)
11h00 - Présentation de l’exposition de la maison des 
Douanes
11h30 - Verre de l’amitié
Pour plus d’informations, télécharger le carton d’invi-
tation.
Inscription : répondre avant le 15 avril, s’il vous plaît : 
paca@conservatoire-du-littoral.fr
A prévoir : chaussures de marche

« Un certain regard sur la nature », tryp-
tique photographique 

L’Ecomusée de la Crau 
déroule le tapis rouge pour 
l’exposition « Un certain 
regard sur la nature », trois 
séries de photographies 
signées David Tatin.  

David Tatin ne se contente 
pas de photographier la 
nature, il la met en poésie. 
A l’aide de procédés variés, 
sous des angles et points 
de vue divers, ses photogra-
phies donnent à voir plus 
que la réalité. 
Le paysage est vu par David Tatin comme un assem-
blage de pièces, des petites scènes qui en forment une 
grande. Plutôt que de montrer une seule image par-
faite, il préfère s’impliquer dans chaque pièce de ce 
puzzle, ne pas avoir de cadre, et décider de ce qui est 

au-dessus du reste. Quitte à prendre le risque de l’im-
perfection, des fissures mises à nu. 

David Tatin, auteur-photographe 
Passionné de photographie et intéressé par la nature 
depuis son adolescence, David Tatin décide de suivre 
des études de biologie. Après sa maîtrise, il travaille en 
Camargue pendant deux ans aux Marais du Vigueirat 
comme objecteur de conscience. Il rejoint le CEN PACA 
en 2002 comme garde-technicien sur les Calanques de 
Marseille et l’Archipel de Riou, jusqu’à occuper le poste 
de responsable du Pôle Vaucluse. Durant tout son par-
cours professionnel tourné vers la nature, il poursuit 
ses projets photographiques personnels. En 2013, il se 
lance comme auteur-photographe pour vivre de cette 
passion. Il expose ainsi régulièrement pour le festival 
international de photographie animalière et de na-
ture de Montier-en-Der, les rencontres d’Arles (Off), 
le festival « Les silences du Ventoux » à Sault dans le 
Vaucluse ou encore la nuit des Musées. Il organise des 
stages et des formations dédiés à la photo sur des sites 
naturels. Il collabore ponctuellement avec les Parcs na-
turels régionaux du Verdon, du Luberon et des Préalpes 
d’Azur sur des projets spécifiques. Plus d’infos : www.
davidtatin.com/orbisterre
Vernissage le vendredi 20 mai à 18h à l’Ecomusée de 
la Crau.

 

• Tristan Calistri effectue son service civique au 
Pôle Var à compter du 1er mars 2016 (8 mois). Il  
participera au suivi des populations de Tortues 
d’Hermann dans le Var.  Contact : antoine.catard@
cen-paca.org 

• Paulin Mercier commence un service civique à 
compter du 1er mars 2016 (6 mois) pour un appui à 
l’entomologie au Pôle Biodiversité. Contact : julie.
delauge@cen-paca.org

• Elvin Miller rejoint une nouvelle fois l’équipe 
Biodiversité en tant que technicien Rapaces à 
partir du 1er mars 2015 (6 mois). Contact : cecile.
ponchon@cen-paca.org

Ca bouge
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