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De plus près 

                Mai/Juin 
2016

    Réseau Nat’

Lettre électronique du CEN PACA

08/07/16 : Prospection 
entomologique
Insectes indicateurs de 
dynamique alluviale (04)

08/07/16 : Conférence
Les libellules et demoiselles 
des rivières (04) 

09/07/16 : Inventaire 
lépidoptères
Sortie basse Tinée (06) 

12/07/16 : Prospection 
entomologique
Prospection entomologique 
sur la montagne de Lure (04)

16/07/16 : Prospection 
lepidoptères
Sortie Férion (06)

22/07/16 : Formation/atelier
Atelier papillons de jour & 
orthoptères (04)

23/07/16 : Inventaire 
lépidoptères
Sortie bas Marguareis (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

Agenda
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n°17

A la une
Publication des Listes rouges régionales
(Flore, odonates, oiseaux nicheurs, papillons de jours)

Soutenu par la Région PACA et la 
DREAL PACA, le CEN PACA vient de 
publier les résultats des Listes rouges 
régionales. Il s’agit des résultats 
des travaux des experts régionaux, 
rassemblés sous la forme de 4 
fascicules :

 - La liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (rédaction : Cédric Roy 
(CEN PACA), Julie Delauge (CEN 
PACA), Amine Flitti (LPO PACA), 
Dorothée Meyer (DREAL PACA) 
et Céline Hayot (Région PACA))
 - La liste rouge des papillons 

de jour de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (rédaction : Stéphane 
Bence (CEN PACA), Julie Delauge (CEN PACA), Sonia Richaud (CEN PACA), 
Dorothée Meyer (DREAL PACA) et Céline Hayot (Région PACA))
 - La liste rouge des odonates de Provence-Alpes-Côte d’Azur (rédaction : Sté-

phane Bence (CEN PACA), Julie Delauge (CEN PACA), Philippe Lambret (Tour 
du Valat), Dorothée Meyer (DREAL PACA) et Céline Hayot (Région PACA))
 - La liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (rédac-

tion : Virgile Noble (CBNMED), Julie Delauge (CEN PACA), Jérémie Van-Es 
(CBNA), Dorothée Meyer (DREAL PACA) et Céline Hayot (Région PACA))

Ces fascicules sont téléchargeables librement sur le site internet du 
CEN PACA : Les listes rouges régionales
La Liste Rouge des Amphibiens et Reptiles de Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
en cours de labellisation. La Liste Rouge des Orthoptères de Provence-Alpes-
Côte d’Azur devrait être évaluée en 2016.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Julie Delauge, responsable 
du Pôle Biodiversité Régionale : julie.delauge@cen-paca.org

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=article&pag2=815
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=815
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=816
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=816
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=817
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=818
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=818
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=819
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=820
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=820
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=821
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?rub=3&pag=3_16_lr
mailto:julie.delauge%40cen-paca.org?subject=
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De plus près 

Une AG au sommet !
C’est dans une ambiance appliquée et conviviale que la 
40ème assemblée générale s’est déroulée du vendredi 10 
au dimanche 12 juin 2016 à Névache, dans les Hautes-
Alpes, très bien organisée par l’équipe du «pôle 04-05» 
et du siège de Aix-en-Provence.

Près de 80 participants venus de toute la région PACA 
ont pu profiter sous un soleil radieux des nombreuses 
sorties prévues pour l’occasion. Entre prospections en-
tomologiques, sorties ornitho, et visite du marais de 
Névache, chacun a pu découvrir cette vallée magni-
fique à sa manière.
Le samedi soir, Christophe Cazamian, en service ci-
vique depuis février 2016, a présenté un état des lieux 
de la vie associative du CEN PACA. Un échange très 
constructif entre adhérents et salariés s’en est suivi, 

l’occasion de pointer du doigt les actions à améliorer ou à mettre en place afin de susciter toujours plus de moti-
vation au sein des adhérents et bénévoles : Certains appellent de leurs vœux à une vie associative dynamique et 
des occasions de s’impliquer toujours plus nombreuses. Conscients des contraintes que cela implique, ils gardent 
à l’esprit qu’il est toutefois difficile de satisfaire chacun des 800 adhérents du CEN PACA, et que nous devons nous 
orienter vers une vie associative satisfaisante pour le plus grand nombre. Le lendemain lors de l’AG l’un des adhé-
rents précisait, qu’indépendamment d’une vie associative dynamique, il ne fallait pas oublier qu’une adhésion était 
essentiellement un soutien aux objectifs du conservatoire.

L’assemblée générale proprement dite s’est déroulée le dimanche 12 juin dès 9h à la salle des fêtes de Névache, 
mise à disposition gratuitement par la municipalité pour l’occasion. Après nous avoir accueillis, Monsieur Jean-Louis 
Chevalier, Maire de Névache, a salué l’excellente collaboration que les services municipaux entretiennent avec le 
CEN PACA depuis 1998, dont le fruit est la mise en oeuvre d’une gestion concertée et pérenne des zones humides 
de sa commune.
La séance s’est tenue sous la présidence de Gilles Cheylan, élu lors du Conseil d’administration du 3 mai, suite à la 
démission de Vincent Kulesza le 23 avril dernier. Après une présentation par Gilles Cheylan des principales actions 
menées en 2015, le trésorier Henri Spini a présenté le rapport financier, et conclu en saluant les efforts faits par les 
salariés pour améliorer la situation financière du Conservatoire. Le Commissaire aux comptes a souhaité souligner 
qu’à ses yeux le CEN PACA est une association pérenne, dont le risque financier semble s’éloigner. Les adhérents ont 
ensuite voté à l’unanimité le versement des 26 866 euros de résultat positif sur les fonds propres de l’association.

Par ailleurs, cette année, 6 postes d’administrateurs étaient vacants, dont 2 administrateurs sortants (André Cer-
dan et Denis Huin). Quatre nouvelles candidatures ont été proposées : Virginie Croquet (agent de l’ONCFS), Ni-
colas Crouzet (Garde-moniteur au Parc 
des Calanques et botaniste), Anne Renes 
(retraitée d’une société internationale de 
consulting) et Dominique Rombaut (char-
gée de mission Natura 2000 pour la Pro-
vence-Verte). Ces deux dernières ont pré-
senté leur parcours et leur motivation pour 
le poste d’administratrice. Les candidatures 
de Nicolas Crouzet et de Virginie Croquet, 
absents pour raisons professionnelles, ont 
elles été présentées respectivement par Fa-
bien Revest et Gilles Cheylan. S’en est suivi 
le vote des 63 adhérents présents, pour un 
total de 114 votes exprimés par le jeu des 
pouvoirs, à l’issue duquel les 6 candidats ont 
été élus ou réélus.
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https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
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Ensuite, le conseil d’administration s’est tenu à huit 
clos afin d’élire le nouveau bureau dont voici la com-
position :

 - François Bavouzet : Président
 - Fabien Revest : Vice-Président
 - Henri Spini : Trésorier
 - Jean-Claude Tempier : Secrétaire
 - Gilles Cheylan : Trésorier Adjoint
 - Gisèle Beaudoin : Secrétaire Adjointe

Pour clore cette AG, salariés, adhérents, et adminis-
trateurs se sont réunis autour d’un apéritif offert par 
le CEN PACA dans le jardin du restaurant «Le Creux 
des souches». François Bavouzet a alors pris la parole. 
Déjà dans sa nouvelle responsabilité de Président du 
CEN PACA, et très satisfait que Gilles Cheylan ait pu 
rester au bureau malgré sa nouvelle prise de fonction 
au CSRPN, il a souligné que son mandat se ferait tou-
jours en concertation et en binôme avec Fabien Re-
vest, vice-président. Enfin, il s’est adressé aux salariés 
pour saluer leurs grandes compétences et pour leur 
dire toute la confiance qu’il a en eux. II rappelle aux 
adhérents que la vie associative deviendra et sera ce 
qu’eux même y apporteront. Madame Claudine Chré-
tien, élue responsable de l’environnement, à laquelle il 
passe la parole, rappelle la forte implication de la com-
mune dans la démarche Natura 2000.
Une présidence faite de dialogue, de concertation 
et résolument optimiste semble s’ouvrir pour le CEN 
PACA.

A la rechercher d’une population de Vipère 
d’Orsini dans la Drôme …
Le 12 juin 2016, le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes 
(GHRA) de la Drôme, représenté par Alexandre Movia 
et Jean-Luc Grossi, et le CEN PACA se sont réunis pour 
une journée de prospection ciblée sur la recherche de 
nouvelles populations de Vipères d’Orsini sur la mon-
tagne de Bergiès, commune de Barret-de-Lioure (26). 
Les recherches se sont avérées malheureusement 
infructueuses. Cependant, cette journée a permis 
d’échanger sur l’écologie de l’espèce, les techniques de 

prospections et les secteurs favorables à sa présence 
dans le département de la Drôme. Suite à cette ren-
contre qui a mobilisé 14 bénévoles, une synthèse carto-
graphique des secteurs potentiels à la Vipère d’Orsini 
a été diffusée auprès du GHRA Drôme. De nouvelles 
prospections sont d’ores et déjà prévues pour l’année 
prochaine. 
Marc-Antoine Marchand & Julie Delauge

Ecomusée de la Crau
C’est dans une ambiance conviviale que le vernissage 
de l’exposition « Un certain regard sur la nature » de 
David Tatin, ancien salarié du CEN PACA devenu au-
teur-photographe, s’est déroulé le 20 mai dernier. Pour 
l’occasion, une trentaine de convives avaient fait le 
déplacement. Gilles Cheylan, alors président du CEN 
PACA était présent, ainsi que Madame Lexcellent, pre-
mière adjointe à la mairie de Saint-Martin-de-Crau. 
Tous ont apprécié ses photographies, et son travail 
très recherché, notamment la série bestiaire pour la-
quelle il utilise un procédé tout à fait original pour révé-
ler ses photographies. L’exposition « Un certain regard 
sur la nature » sera présentée à l’Ecomusée de la Crau 
jusqu’au 4 septembre prochain. David Tatin propose 
également de nombreux stages photographiques, 
pour plus d’informations vous pouvez consulter son 
site internet. 

Camp militaire de Canjuers
Le camp naturaliste organisé en mai 2016 a permis de 
compléter les inventaires de la faune et de la flore, afin 
de les intégrer au plan de gestion des zones humides 
du site (en cours de rédaction). Les zones humides 
de Canjuers ont fait l’objet d’une actualisation dans 
le cadre de l’inventaire départemental des zones hu-
mides (CD83).  Les inventaires floristiques de mai ont 
permis de découvrir deux nouvelles stations d’espèces 
protégées déjà présentent sur le site dans d’autres sec-
teurs : Ophioglossum vulgatum et Sedum nevadense 
coss. Dans le Var, cette dernière a pour l’instant été ob-
servée uniquement sur le camp de Canjuers. 
Hélène Camoin
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Vernissage de l’exposition de David Tatin « Un certain regard sur la nature »

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.orbisterre.fr/
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15 accompagnateurs en moyenne mon-
tagne agréés sur la RNR de Saint-Maurin
Le vendredi 1er avril 2016 s’est déroulée la journée de 
formation pour l’obtention de l’agrément « RNR de 
Saint-Maurin » pour les accompagnateurs en mon-
tagne et  guides de randonnées du territoire du Ver-
don. Cette journée a été organisée et dispensée par 
les gestionnaire de la RNR avec à la clef un agrément 
délivré aux participants visant à se conformer à la ré-
glementation de la Réserve qui stipule que « toutes les 
activités industrielles et commerciales sont interdites, 
à l’exception des visites guidées agréées par la Maison 
des Gorges ». Pour obtenir l’agrément, la participation 
à une journée de formation est obligatoire de même 
que la signature d’une charte d’engagements. Un ate-
lier technique a suivi la matinée de formation sur le site 
au Château de La Palud-sur-Verdon pour consolider 
durablement les bases du partenariat entre profes-
sionnels du tourisme et les gestionnaires de la Réserve. 
Madame Gastaldi, Maire de La Palud-sur-Verdon a 
salué la mobilisation des accompagnateurs et leurs 
rôles importants pour la sensibilisation des visiteurs à 
la protection et la préservation de ce site exceptionnel 
et fragile. 
Laura Granato

Bientôt la fin des travaux pour « Une petite 
Crau pour l’Ecomusée de la Crau »
Depuis le mois d’avril, 24 chantiers ont été organisées : 
3 à destination du grand-public, 18 avec les écoliers de 
la commune et 3 avec les élèves en formation agricole 
pour adultes à l’Ecole du Merle. Ces derniers ont réussi  
à créer une petite Crau verte au sein des jardins en re-
constituant une prairie irriguée et son système d’irriga-
tion gravitaire. Ce nouvel outil permettra aux équipes 
du CEN PACA, aux enseignants, et aux animateurs du 
CPIE de proposer de nouvelles animations pour les sco-
laires dès la rentrée prochaine.  
Les jardins seront inaugurés lors des journées du patri-
moine, le samedi 17 septembre à 18h, venez nombreux !
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Un Vautour percnoptère accueilli à Buoux
Le 10 juin 2016, les élèves du lycée agricole La Ricarde de l’Isle-sur-la-Sorgue, intervenaient sur la placette de Vales-
cure géré par le CEN PACA dans le cadre d’un chantier de restauration du grillage. Ils ont eu la surprise de découvrir 
un Vautour percnoptère en mauvaise condition sur la placette elle-même. L’Office de la chasse et de la faune sau-
vage, alerté aussitôt, s’est immédiatement dépêché sur le site pour prendre en charge l’oiseau malade et le transfé-
rer au centre de soin de la faune sauvage de Buoux, géré par la LPO PACA. 
Ce Vautour percnoptère, sans bague, présentait une plaque incubatrice ce qui indique qu’il est nicheur. L’hypothèse 
qu’il s’agisse d’un individu nicheur du sud-Ventoux a semblé se confirmer rapidement : le suivi mené par le CEN 
PACA, en partenariat avec le Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du Mont-Ventoux, a été intensi-

fié sur le site connu et un seul individu adulte a été 
observé depuis, assurant seul l’élevage du jeune au 
nid. 
L’adulte sauvé, souffre d’une occlusion intestinale 
ainsi qu’une fracture coracoidale et d’une légère 
pneumonie. Une longue rééducation sera néces-
saire pour son rétablissement, sous le bon soin 
des soigneuses de Buoux et du docteur Mary, vé-
térinaire spécialiste. S’il peut être relâché, il de-
vrait être équipé d’une balise GPS pour suivre ses 
déplacements. Pendant ce temps, les efforts se 
concentrent sur le suivi du jeune resté au nid. 
Florence Ménétrier et Cécile Ponchon
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Vautour percnoptère

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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Gîte à chauves-souris des Taillades-Seillans
La tour du site des Taillades a été restaurée pour per-
mettre la mise bas des femelles de petits rhinolophes, 
cette espèce protégée ayant eu son gîte initial détruit. 
L’année 2015 a été une réussite tant par la finalisation 
des aménagements de la tour et par l’occupation de 
l’espèce. En effet, l’effectif a doublé avec la naissance 
des juvéniles. Cette année 2016 annonce également 
un doublement des effectifs de l’espèce puisque les 
femelles sont arrivées en effectif égal à celui de 2015 
(premier comptage début mai). Le gîte est actuelle-
ment fonctionnel, toutefois certains aménagements 
comme les éclairages autour du gîte sont à modifier. 
En effet, des éclairages au sol ont été prévus pour 
éviter un halo de lumière à la sortie du gîte à petits 
rhinolophes,  particulièrement sensibles à la lumière.    
Toutes les sources de lumière seront rabattues au sol 
et programmées pour une durée de fonctionnement la 
plus courte possible (5 minutes au lieu de 10).  
Hélène Camoin

Un troupeau d’Aubrac pour la Petite-Ca-
margue
Le site de la Petite Camargue, propriété du Conserva-
toire du littoral de 89,5 hectares, situé sur la rive nord 
de l’étang de Berre (commune de Saint-Chamas, 13), 
est constitué principalement d’une vaste zone humide 
mais également de milieux agro-pastoraux. Le CEN 
PACA est gestionnaire depuis 1999.
Suite à la diffusion d’un appel d’offre pour la remise en 
place du pâturage sur le site, des éleveurs de vaches 
Aubrac, en cours de conversion en Agriculture bio-
logique, dont le siège de l’exploitation est basé à Ey-
guières, ont été sélectionnés. 
Le troupeau de vaches est arrivé sur le site en Avril 
2016. Le troupeau est constitué d’une vingtaine de 
mères avec leur veau. Les bêtes pâtureront sur le site 
jusqu’à l’automne et sera remplacé par une dizaine de 
génisses pendant l’hiver.

Suite à l’arrivée de ce troupeau la fin de l’année 2016 
et le début de l’année 2017 sera consacré au suivi de 
l’impact du pâturage sur le site et à une réflexion sur 
l’accueil du public. En effet il n’est pas recommandé au 
public d’accéder à l’intérieur de l’enclos mais un sen-
tier pédestre contournant l’enclos sera proposé suite à 
cette réflexion.

Criquet de Crau : patience...

Les nombreuses pontes produites par les 12 femelles 
élevées au zoo de Thoiry en 2015, n’ont pas éclos ce 
printemps. Celles maintenues à Thoiry et soumises à 
diverses conditions de température et d’humidité sont 
bloquées à un stade de développement plus précoce 
que celles qui avaient été transférées en Crau en août 
dernier. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela dont 
le fait que les pontes puissent rester dans le sol durant 
2 années. Une nouvelle tentative sera mise en place 
cette année en prenant en compte de nouveaux para-
mètres. Un œil attentif est posé sur les pontes de 2015 
qui pourraient éclore en 2017…

De belles découvertes en Crau
Au printemps dernier, 
deux espèces protégées 
en France, Ophrys specu-
lum et Ophrys tenthredi-
nifera subsp. neglecta ont 
été observées sur la Ré-
serve naturelle nationale 
des coussouls de Crau. 
Jusqu’à présent, Ophrys 
tenthredinifera, très rare 
en France, n’avait été ob-
servée que deux fois dans 
les Bouches-du-Rhône 
(en 2011 et 2015). 
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Les vaches Aubrac sur le Site de la petite Camargue
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Le suivi de la reproduction de laro-limicoles 
sur le site des Salins de Berre dans le cadre 
du Life + ENVOLL

La saison de reproduction pour les laro-limicoles bat 
son plein.
Le CEN réalise le suivi de la reproduction des laro-limi-
coles coloniaux dans le cadre du projet Life+ ENVOLL, 
coordonné par les Mais des Marais du Vigueirat, sur 
le site des Salins de Berre, propriété de la compagnie 
des Salins du midi. L’objectif de ce Life est la création 
d’un réseau de sites de reproduction sur le pourtour 
méditerranéen français pour la protection des laro-li-
micoles coloniaux. En effet pendant l’hiver 2014-2015 
trois ilots favorables à la reproduction des laro-limi-
coles ont été aménagées sur le site. 
A cette étape de la saison de reproduction, les premiers 
poussins d’Avocettes élégantes et de sternes pierrega-
rins ont été observés sur les trois ilots, une première 
depuis la création des ilots. Espérons que cela reste de 
bon augure !

Sternes pierregarin et Avocettes élégantes en cours de nidification sur un ilot 
aménagé sur le site des Salins de Berre dans le cadre du Life + ENVOLL
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Ophrys speculum
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Nid d’Avocette élégante avec un poussin, Salins de Berre
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Poussin de sterne pierregarin, Salins de Berre
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Des infos à croquer !

Séminaire Plan-Rhône & Saône : Réservez 
la date!
La 5ème édition des 
rencontres du réseau 
des acteurs des es-
paces naturels de la 
Saône et du Rhône 
aura lieu :

à l’Hôtel de ville 
d’Avignon
les 1er et 2 décembre 
2016.

Ces rencontres sont 
ouvertes à toutes 
les collectivités rive-
raines de la Saône et 
du Rhône, aux asso-
ciations, syndicats, 
partenaires institutionnels et financiers, aménageurs, 
représentants d’activités socio-économiques...

Elles s’inscriront dans le cadre de la deuxième phase 
du plan Rhône et dans la suite de l’élaboration de la 
stratégie de préservation et de restauration des zones 
humides des vallées de la Saône et du Rhône. 

Dans le cadre de ces rencontres un concours photo est 
organisé. Vingt photos seront sélectionnées et servi-
ront à monter une exposition qui sera présentée lors 
de ces rencontres les 1er et 2 décembre prochain.

Vous pouvez télécharger le préprogramme et le règle-
ment du concours photo sur le site internet du CEN 
PACA ou de la FCEN. 

Appel à soutien
L’Association pour Sainte Victoire a lancé une pétition 
en appui du Grand Site Sainte-Victoire, équipe dont le 
fonctionnement, sinon l’existence autonome, est me-
nacée à court terme (intégration dans la métropole 
Aix-Marseille-Provence). Le CEN PACA appuie cette 
pétition en faveur du maintien d’une équipe décentra-
lisée de gestion du Grand Site de France Sainte-Vic-
toire.  
Le lien vers cette pétition ici.

En ligne sur le site internet du CEN PACA
 - Les Listes rouges régionales
 - Les livrets d’aide à la visite de l’Ecomusée à desti-

nation des scolaires et du grand public 
 - Le Rapport d’activités 2015

 

•  Laura Granato est passée en CDI le 1er juin 2016 
dans l’équipe Alpes du Sud en tant que chargée de 
mission. Contact : laura.granato@cen-paca.org 

• Elvin Miller rejoint une nouvelle fois l’équipe 
Biodiversité en tant que technicien Rapaces à 
partir du 1er septembre 2016 (CDI). Contact : cecile.
ponchon@cen-paca.org

•  Elodie Bonneau
a commencé son service civique le 17 mai 
(10 mois) au pôle Vaucluse du CEN PACA, en 
tant qu’ ambassadrice de la nature, chargée 
de vie associative du pôle Vaucluse. Contact : 
ambassadeurnature84@cen-paca.org

•  Pierrick Farastier
a commencé son service civique le 18 avril 2016 (8 
mois) au pôle Alpes-Maritimes du CEN PACA, en 
tant qu’ambassadeur d’espaces naturels. Contact : 
vie-associative06@cen-paca.org

Ca bouge
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Afin de dynamiser la Vie associative et dans le but 
de créer une « communauté CEN PACA », nous 
vous proposons la mise en place de cette nouvelle 
rubrique. Vous pourrez y relayer différents types 
d’information, toujours en lien avec la nature et 
sa protection : petites annonces (troc,  vente, ser-
vices, recherche d’objets, covoiturage, etc.), carnet 
rose (annonces de naissance), événements (pro-
posés par les municipalités, les collectivités), et vos 
proposition de sorties entre adhérents. Après va-
lidation, vos annonces seront publiées sur Réseau 
Nat’.

Vous pouvez envoyer vos propositions et sugges-
tions à Christophe Cazamian chargé de la Vie as-
sociative : vie-associative@cen-paca.org 

Merci !

Le coin des adhérents
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