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                Sept/Oct

2013

    Réseau Nat’

Lettre électronique du CEN PACA

14/09/13 – sortie nature
Sainte-Baume : sur la piste du 
Pluvier guignard
Var (83)

15/09/13 – sortie nature
Curiosité géologique à Digne-
les-Bains
Alpes de Haute-Provence (04)

29/09/13 – sortie nature
Le massif de l’Etoile se dévoile
Bouches-du-Rhône (13)  

06/10/13 – sortie nature
La ripisylve de Villeneuve-
Loubet
Alpes-Maritimes (06) 

12/10/13 – chantier vert
Création de « bains de soleil » 
pour les Cistudes d’Europe
Var (83)

24/10/13 – chantier vert
Brin de toilette pour Belle-Ile
Vaucluse (84)
  

Retrouvez toutes les sorties 
nature et chantiers 
verts organisés par le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Agenda
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A la une !
2013, une belle année pour la 
reproduction de l’Aigle de Bonelli  
Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas pour l’Aigle de Bonelli en France. L’an-
née 2012 n’avait vu s’envoler que 17 ai-
glons alors que 32 jeunes aigles se sont 
envolés en 2013, un chiffre constaté pour 
la deuxième fois seulement en 20 ans.
Lire le communiqué de presse

Un suivi radio-télémétrique pour le Lézard ocellé 
La revue scientifique Bourgogne nature publie une étude réalisée par 
le  CEN PACA et le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CNRS) 
sur l’utilisation de la radio-télémétrie pour le suivi des populations de 
Lézards ocellé dans la Réserve naturelle des Coussouls de Crau (13).
Lire la suite

Redécouverte d’une sauterelle portée disparue de PACA 
A l’occasion de prospections ciblées sur l’Azuré de la sanguisorbe (papillon proté-
gé), Stéphane Bence, chargé de mission entomologie, a observé à Soleihas (04), 
le 13 août 2013, une espèce inattendue : le Dectique des Brandes Gampsocleis 
glabra ! En forte régression dans toute l’Europe occidentale, cette sauterelle d’af-
finité steppique n’avait plus été observée depuis plusieurs décennies en région 
PACA. Lire la suite

Trois mois de décalage pour la floraison de la Violette naine à la 
Paillade !
Cette année, à la mare de la Paillade (05), comme ailleurs dans les mares et 
marais sud-alpins, le temps de mise en eau a été très important. Cela a retardé 
le cycle biologique des plantes comme la Violette naine, une espèce rare 
suivie par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Lire la suite
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Aigle de Bonelli

L’Azuré des mouillères en PACA ? 
Audrey Pichard, chargée de mission, a réalisé une observation très intéressante 
au mois d’août au sujet de l’Azuré des mouillères, un papillon protégé en 
régression dont la présence en PACA demeure à prouver... Lire la suite

n°1

https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
http://www.cen-paca.org/images/upload/CP-Reproduction-Aigle-Bonelli_17-07-13.pdf
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=350
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=346
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=343
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=352
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_01_1asorties
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_01_1asorties
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=1&pag=1_05_2chantiers
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=1&pag=1_05_2chantiers
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De plus près 

L’équipe de la Réserve naturelle des Coussouls de Crau 
a accentué cet été la recherche de plumes de Ganga 
cata. Il s’agit de profiter de la mue des oiseaux et de leur 
fréquentation quotidienne de points d’eau pour collecter 
un maximum de plumes « fraîches » sur un maximum de 
sites afin d’échantillonner au mieux la population. Les 
plumes seront envoyées à l’IREC à Ciudad Real pour 
extraction de l’ADN et analyses génétiques. L’objectif est 
de parvenir à une identification individuelle des oiseaux 

(empreinte génétique) et d’évaluer par ce biais, la taille 
de la population et les paramètres démographiques, 
comme on le ferait pour un programme de capture-
recapture par le baguage. Les gangas étant très difficiles 
à observer ou à capturer, le recours à ces techniques 
d’analyse modernes devrait permettre une avancée 
considérable dans notre connaissance de cette espèce 
très menacée. Fin août, près de 400 plumes ont déjà été 
collectées.

Plumes de Ganga au bureau des investigations 

Cistude d’Europe
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Une population de Cistude d’Europe 
retrouvée dans le Verdon !
En juillet 2013, Guillaume Ruiz, technicien 
de rivière au Parc naturel régional (PNR) 
du Verdon, a observé plusieurs tortues sur 
le Beau Rivé, affluent du Verdon. Fin juillet, 
Guillaume Ruiz, Dominique Chavy, chargé de 
mission patrimoine naturel au PNR, et Cédric 
Roy, coordinateur du Plan national d’actions 
(PNA) Cistude d’Europe, ont prospecté la zone 
et ont redécouvert deux zones de présence de 
la Cistude d’Europe distantes d’un kilomètre, 
près de la confluence avec le Verdon !

Gilles Blanc, technicien, a réalisé une 
observation de deux Cistudes d’Europe 
sur un contre-canal du Rhône (côté Gard) 
à proximité de l’Islon de la Barthelasse 
(84), site classé en Arrêté préfectoral de 
protection de biotope et géré par le CEN 
PACA. C’est une belle découverte, l’espèce 
n’étant pas connue du secteur. Ces données 
seront prises en compte dans le cadre du 
Plan national d’actions. 

Cistude en basse vallée du Rhône

Berce du Caucase : le combat continue !
Le CEN PACA et ses partenaires 
(Conservatoire botanique national 
méditerranéen, Parcs naturels 
régionaux des Préalpes d’Azur et 
du Verdon, et Office national des 
forêts) travaillent à la lutte contre 
la Berce du Caucase. Cette plante 
est une espèce végétale invasive 
qui prolifère sur le cours de la Lane 
et menace de se propager, à terme, 
dans le Verdon. Cette année, le 
Conseil général des Alpes-Maritimes 

coordonne le projet et fait appel aux 
équipes de Force 06 pour éradiquer 
l’espèce (arrachage mécanique 
et coupe de hampes florales). 
Beaucoup de bénévoles du CEN 
PACA se sont mobilisés lors de deux 
chantiers de prospection organisés 
par l’association en juillet. On peut 
alors imaginer de belles perspectives 
pour la lutte contre la prolifération 
de cette espèce !  
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Berce du Caucase 

Mont Caume : premier site militaire financé par le LIFE +
Le CEN PACA travaille actuellement 
sur un programme LIFE ciblé sur la 
gestion des espaces naturels remar-
quables des terrains militaires. C’est 
le premier projet sur la biodiversité 
des sites militaires à être financé 
par le fond européen LIFE +. Pour le 
Var, il s’agit notamment du Mont 
Caume, le plus haut des monts tou-
lonnais, présentant un biotope ru-
pestre favorable à de nombreuses 
espèces animales et végétales : des 
espèces de chauves-souris d’inté-
rêt communautaire (Grand Rhino-

lophe, Petit Rhinolophe, Vespertilion 
de Bechstein,  Vespertilion à oreilles 
échancrées et  Minioptère de Schrei-
bers) et des pelouses substeppiques. 
Ces habitats constituent un lieu 
de vie favorable à de nombreux in-
sectes (lépidoptères et orthoptères) 
et des terrains de chasse pour les chi-
roptères, l’avifaune nicheuse (Aigle 
de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, 
Bruant ortolan, etc.) et les oiseaux 
migrateurs (Tarier des prés, Traquet 
motteux, etc.). Le site est classé Site 
d’Intérêt Communautaire depuis le 

13 janvier 2012. Site internet dédié 
au projet : http://lifeterrainsmili-
taires.fr
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Circaète Jean-le-Blanc

https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
http://lifeterrainsmilitaires.fr
http://lifeterrainsmilitaires.fr


Réseau Nat’ n°1 – Sept/Oct 2013 – CEN PACA : 04 42 20 03 83 – www.cen-paca.org / Facebook

3

Le CEN PACA a été chargé de l’animation du 
site Natura 2000 de la Montagne de Lure par la 
commune de Saint-Vincent-sur-Jabron. Le chargé 
de mission Yannick Tranchant, a « officiellement » 
pris ses fonctions lors du séminaire des opérateurs/
animateurs Natura 2000 de PACA, organisé 
par la DREAL, qui s’est tenu le 14 juin dernier.

Petites annonces !

Cécile Dubois a été recrutée pour le lancement 
de l’animation territoriale zones humides. 
Ce projet vise à faire émerger les actions de 
conservation, restauration et gestion des ZH.

Ghislaine Dufour a rejoint l’équipe du pôle Crau 
du CEN PACA en juillet, en tant que chargée de 

mission sur l’avifaune des pelouses sèches.  

Mouvements

Appel à contributions : enquête sur 
l’Hermite en PACA  
L’Hermite Chazara briseis est un papillon ayant 
subi un très fort déclin en France mais aussi en 
Provence. Il est en effet classé comme « vulnérable » 
sur la liste rouge des papillons menacés en France 
(IUCN-2012). Afin de rendre compte de ce déclin 
en PACA et pour une meilleure prise en compte de 
l’espèce dans les politiques environnementales, une 
enquête sur ce papillon est en cours, coordonnée 
par l’association L’Ascalaphe. Le CEN PACA, qui 
coordonne actuellement l’élaboration de la Liste 
rouge régionale des papillons de jour, soutient 
cette démarche d’amélioration de la connaissance.
Lire la suite

Prospection : Tortue d’Hermann 
Dans le cadre du programme LIFE Tortue d’Hermann, 
le CEN PACA organise des recherches de tortues 
afin de les équiper d’émetteurs et de les suivre 
dans la plaine des Maures (Var). Ces recherches 
commencent dès aujourd’hui et ce, jusqu’en octobre. 
Si vous souhaitez participer, contactez Perrine 
Laffargue : 06 16 14 01 58 ou perrine.laffargue@
cen-paca.org

Directeur de la publication : Jean Boutin 
Coordination : Irène Nzakou
Rédaction et conception : CEN PACA 
Adresse : 890, chemin de Bouenhoure Haut
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 03 83 - Fax. 04 42 20 05 98
Pour nous écrire : irene.nzakou@cen-paca.org
Site web : www.cen-paca.org
Rejoignez-nous sur : Facebook 

En travaux : Ecomusée  de la Crau 
L’Ecomusée de la Crau est fermé pour cause de 
travaux de rénovation. Une ouverture partielle est 
prévue pour février 2014 et l’ouverture totale aura 
lieu en juin 2014. Le futur Ecomusée sera doté d’une 
toute nouvelle muséographie. En attendant, vous 
pouvez visiter librement le sentier d’interprétation 
de Peau de Meau. Lire la suite

Le CEN PACA a obtenu le classement en Ré-
serve de chasse et de faune sauvage (RCFS) 
de deux de ses propriétés au sein de la Ré-
serve naturelle nationale des Coussouls de Crau. 
Les RCFS de Peau de Meau et de Calissane, qui totalisent 
365 ha, ont été agréées par le Préfet des Bouches-
du-Rhône début 2013. La signalisation sera apposée 
avant le début de la prochaine saison de chasse. Ces 

classements entrent dans l’application du Plan de 
gestion cynégétique de la réserve naturelle, validé 
par le comité consultatif en 2012. L’objectif de ce plan 
cynégétique est de faire cohabiter une chasse durable et 
exemplaire avec une faune remarquable dans un espace 
naturel protégé. Une autre demande a été déposée par 
le CEN PACA pour les Coussouls de la Réserve naturelle 
régionale de la Poitevine-Regarde-Venir (140 ha).

Des sites du CEN PACA classés en Réserve de chasse et de faune sauvage

Un suivi télémé-
trique du Murin 
de Capaccini 
(listé à l’annexe 
II de la directive 
habitat) a été 
réalisé pendant 
cinq jours, fin 
juillet, le long 
du cours d’eau 
de la Vésubie. 
Encadré par 

Audrey Pichard, chargée de mission chiroptères, ce suivi 
s’inscrit dans le cadre des inventaires biologiques du site 
Natura 2000 « Gorges de la Vésubie et du Var - Mont Vial 
- Mont Férion », dont le CEN PACA est porteur de projet. 
Lire la suite 

Murin de Capaccini
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Le Murin de Capaccini  équipé d’émetteurs Le CEN PACA, animateur du site Natura 
2000 « Montagne de Lure »  

https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
mailto:perrine.laffargue%40cen-paca.org?subject=
mailto:perrine.laffargue%40cen-paca.org?subject=
mailto:%20irene.nzakou%40cen-paca.org?subject=
http://www.cen-paca.org
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%25C3%25B4te-dAzur/162842943751981
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=353
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=349
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=4&pag=4_ecomusee
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