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                Janv / Fév

2014

    Réseau Nat’

Lettre électronique du CEN PACA

01/03/14 – chantier vert
Taille des oliviers en plaine de 
Crau - Bouches-du-Rhône (13)

02/03/14 – sortie nature
La presqu’île de Saint-Tropez 
et ses paysages - Var (83)

15/03/14 – sortie nature
La Bruyère : faune et flore 
d’un massif ocreux - Vaucluse 
(84)

21/03/14 – sortie nature
Fréquence Grenouille : les 
amphibiens livrent leurs 
secrets - Var (83)

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

Agenda
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Une rave-party a eu lieu en plein cœur de la Réserve naturelle nationale des Cous-
souls de Crau du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2014. La gendarmerie de 
Saint-Martin-de-Crau a procédé à des interpellations le dimanche matin. Le CEN 
PACA, co-gestionnaire de la Réserve, a porté plainte contre X. Lire l’article dans La 
Provence.

De fortes suspicions de tirs sont avancées. Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc naturel régional  des Alpilles, la commune de 
Saint-Rémy-de-Provence, le Groupement d’intérêt cynégétique des Alpilles et la 
Ligue pour la protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur condamnent 
fermement cet acte de braconnage. L’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage est en charge de l’enquête judiciaire. Lire le communiqué de presse.

Fin de la rave-party en Crau

Braconnage Aigle de Bonelli 

n°3

Une partie des bénévoles ayant participé au comptage du Grand-duc d’Europe
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Forte mobilisation pour le comptage du Grand-duc d’Europe !

La Réserve naturelle des Coussouls de Crau fait une nouvelle fois 
les frais d’une rave-party...

Un jeune Aigle de Bonelli retrouvé mort dans le Parc naturel des 
Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence

Plus de 100 bénévoles, débutants ou confirmés, ont participé, samedi 11 
janvier 2014, au recensement à grande échelle des couples de Grand-duc 
d’Europe cantonnés dans le massif des Alpilles. Ce recensement, organisé par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du 
programme européen « LIFE des Alpilles », porté par le Parc naturel régional des 
Alpilles, contribue notamment à l’amélioration de la connaissance de ce rapace 
remarquable. Lire le communiqué de presse.

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
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_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/images/upload/article_Rave-party-Crau_LaProvence_16-12-13.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/article_Rave-party-Crau_LaProvence_16-12-13.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/CP-Braconnage-Aigle-Bonelli_11-12-13.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/CP_recensement-benevoles_Grand-duc_14-01-14.pdf
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De plus près 

Livre sur la Crau

Réunion annuelle du Réseau Alpes-Ain de 
conservation de la Flore

Les travaux de débusquage sur la 
Tortue d’Hermann ont débuté !

Plus de 450 participants au Séminaire des 
Conservatoires d’espaces naturels ! 

Animation du site Natura 2000 des 3 Caps : l’heure 
du bilan a sonné

« Ecologie et conservation d’une steppe 
méditerranéenne, la plaine de Crau » est 
paru aux éditions Quae en décembre 
2013. Cet ouvrage, coordonné par Laurent 
Tatin, Axel Wolff, Jean Boutin, Etienne 
Colliot et Thierry Dutoit, présente un état 
des connaissances de cet écosystème en 
lien avec l’Homme en termes d’activités 
agricoles et de conservation de la nature. 
Lire la suite.

Le CEN Bourgogne a accueilli le 8e séminaire des 
Conservatoires d’espaces naturels dans la magnifique 
commune de Beaune, en Côte-d’Or. Le nombre de 
participants est plutôt élevé pour une rencontre 
qui réunissait essentiellement la « famille » des 
Conservatoires, contrairement aux congrès ouverts à 
l’ensemble de nos partenaires. Pendant quatre jours, les 

CEN se sont réunis autour d’une vingtaine de séquences 
de travail sous forme d’ateliers, de conférences 
techniques, de rencontres métiers et autres forums. 
Le prochain Congrès aura lieu en Lorraine à Thionville 
du 1er au 5 octobre 2014 autour du thème « Espaces et 
espèces sans frontières ».

L’animation du site Natura 2000 « Corniche varoise »  s’est achevée 
le 31 décembre 2013, après 3 ans de convention en partenariat 
avec l’Observatoire marin de la Communauté de communes de 
Saint-Tropez. Le bilan est positif avec 6 contrats Natura 2000 
réalisés, une coordination des différents gestionnaires des sites des 
Caps qui a abouti à un protocole commun de suivi des populations 
de Tortue d’Hermann, une large diffusion de la Charte auprès des 
élus et un flyer édité à 5000 exemplaires.  

Des travaux d’éclaircies forestières 
ont débuté au Bois de Balançan, forêt 
communale du Luc-en-Provence, en plaine 
des Maures dans le Var, dans le cadre 
du programme Life Tortue d’Hermann. 
Plusieurs modalités de débardage sont 
testées : cheval de trait, divers chenillards, 
treuil... 200 tortues en plâtre ont ainsi été 
disposées sur le boisement afin d’évaluer 
les impacts respectifs des différentes 
méthodes sur la Tortue d’Hermann. Un 
protocole d’évaluation des atteintes au sol 
est également appliqué.

Cette réunion s’est tenue le 25 novembre à Gex (01), 
dans les locaux de la Réserve naturelle de la Haute-
Chaîne du Jura. Les interventions de la journée ont 

porté sur le bilan du réseau pour l’année 2013 
(Conservatoire botanique national Alpin), le 
protocole commun de suivi de la flore patrimoniale 
en Suisse (Conservatoire et jardin botanique de la 
ville de Genève), le projet Reculet sur la Réserve de 
la Haute-Chaine du Jura (Haute école du paysage, 
d’ingénierie et d’architecture de Genève), le pôle 

de gestion des milieux naturels de la région Rhône-
Alpes ( Conservatoire d’espaces naturels de la région 

Rhône-Alpes) ainsi que sur le suivi des stations de la 
Violette naine dans les Hautes-Alpes (Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA).

Le CEN PACA participe à l’insertion sociale 
des résidents du centre Chrysalide

Sur la réserve naturelle régionale de la Poitevine-
Regarde-venir, le centre Chrysalide héberge des 
handicapés moteurs et mentaux et a signé une 
convention avec le CEN PACA dans un but d’insertion 
sociale de ses résidents. Ces derniers ont participé, en 
novembre et décembre 2013, à la récolte d’olives sur une 
partie du site.. Les olives récoltées ont été gracieusement 
pressées par le moulin de Saint-Martin-de-Crau. L’huile 
a ensuite été vendue au marché de Noël ce qui permet 
de gratifier le travail fourni par les résidents. Cette 
opération sera renouvelée en 2014 et une entraide future 
est envisagée sur des chantiers de taille et de nettoyage.

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
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=418
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De plus près 

Dans le cadre de mesures compensatoires au 
programme ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor), une convention de gestion sur 
des terrains achetés à Saint-Vincent-sur-Jabron par le 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a été signée 
par le CEN PACA (Lionel Quelin). Cette convention, 
d’une durée de 20 ans, est non révocable. Elle associe 
le Conservatoire d’espaces naturels de PACA, l’Office 
national des forêts, le Centre d’études et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM), un 
agriculteur et la Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement PACA. Les terrains, 
d’une surface d’environ 130 ha et localisés sur la 
Montagne de Mare, sont notamment constitués de 
boisements de chêne à Osmoderme et de pelouses 
méditerranéo-montagnardes.

La convention signée par le CEN PACA et EDF aborde plusieurs points, dont 
l’expertise écologique sur les sites EDF, la communication et la sensibilisation 
sur le partenariat, la formation des agents EDF, la gestion pour la conservation 
ainsi que le partenariat SILENE (système d’information et de localisation des 
espèces natives et envahissantes). Les deux partenaires ont aussi planifié pour 
2014 les actions prévues dans la convention de gestion des sites de Fondurane 
et de la Fustière à Saint-Cassien, dans le Var.

ADESS et Clarisse Environ-
nement, deux associations 
d’insertion ont signé un par-
tenariat avec le CEN PACA, 
afin de réaliser un débrous-
saillement en mosaïque 
pour la restauration d’ha-
bitats à Tortue d’Hermann. 
Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre de contrats 
Natura 2000 sur la com-
mune de Callas et la com-
mune de Ramatuelle et font 
suite aux travaux de restau-
ration des milieux naturels 
du LIFE Tortue d’Hermann.

Une convention de gestion pour les terrains 
de Saint-Vincent-sur-Jabron

Une convention-cadre signée avec EDF

Un partenariat avec 
deux associations 
d’insertion.

La revue internationale Herpetology Notes a 
publié, en novembre 2013, un article de Julien Renet, 
Gabriel Martinerie, Vincent Kulesza et Florence 
Ménétrier, sur la découverte de ce petit gecko 
nocturne endémique de l’ouest de la Méditerranée, 
réalisée dans le cadre des inventaires naturalistes 
du site Natura 2000 « Baie et cap d’Antibes - îles de 
Lérins » menés en 2011. Lire l’article. 

Deux populations insulaires de 
Phyllodactyle d’Europe ont été repérées 
sur l’archipel de Lérins, dans les Alpes-
Maritimes !

Les équipes du CEN PACA ont mis en place une charte graphique spécifique, une plaquette 
de présentation, un PowerPoint, ainsi que des fiches diagnostic pour l’animation 
territoriale sur les zones humides. Ces outils vont notamment permettre au CEN PACA 
de sensibiliser les élus à la préservation des zones humides et à la prise en compte de 
cette thématique dans leur politique publique.

Une boîte à outils pour l’animation territoriale sur les zones humides !

Phyllodactyle d’Europe
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La rencontre annuelle salariés/
administrateurs du CEN PACA a eu lieu 
vendredi 31 janvier à Jouques

Une fois de plus, ce temps d’échanges a permis à l’équipe, 
presque au complet, de se retrouver et de partager un 
moment de convivialité autour d’un grand buffet « fait 
maison »! Deux anciens collègues (à présent salariés 
du Parc national des Calanques) nous ont rejoints pour 
l’occasion !

L’équipe du CEN PACA
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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=410
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
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Marc Maury, ex-directeur du 
développement réseau et actions 
internationales à la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, a pris 
ses fonctions de directeur du CEN PACA 
à Aix-en-Provence le 6 Janvier 2014 ! 

Mouvements

Des infos à croquer !

Petites annonces !

Recrutement :

• Un(e) chargé(e) de mission chiroptèrologue  : le pôle 
Biodiversité recrute un(e) chargé(e) de mission chiroptèrologue 
avec une double compétence naturaliste. Voir l’offre.

• Un(e) stagiaire « Cistude d’Europe » : le pôle Biodiversité 
recrute un(e) stagiaire pour une durée de 3 mois, pour renforcer 
l’équipe de terrain sur une des actions prévues par le Plan 
national d’actions Cistude d’Europe. Voir l’offre.

• Un(e) stagiaire « Plan de gestion Domaine du Mont 
Gros »  : le pôle Alpes-Maritimes recrute un(e) stagiaire pour 
une durée de 5 mois, pour la mise à jour du plan de gestion du 
Domaine du Mont Gros. Voir l’offre.

• Deux techniciens pour l’étude des zones humides des 
Alpes-Maritimes. Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur recrute deux technicien(ne)s pour 
l’inventaire des zones humides des Alpes-Maritimes. Voir l’offre.

Directeur de la publication : Marc Maury 
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 

Cet outil répertorie toutes les informations capitales sur les actions 
du LIFE des Alpilles, programme européen visant à mieux articuler 
enjeux de biodiversité et activités humaines. Les partenaires qui 
participent à la mise en œuvre des actions de ce programme  : 
l’association A Rocha France, le Centre d’études et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM), le Groupement d’intérêt 
cynégétique des Alpilles (GIC), le Groupement d’oléiculteurs 
professionnels de la Vallée des Baux (GOPVB), la Ligue pour la 
protection des oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO) et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(CEN PACA). La DREAL PACA, le Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur et le Conseil général des Bouches-du-Rhône apportent 
leur soutien financier au programme. Site internet du LIFE des 
Alpilles.

A l’instar du pôle Alpes-Maritimes, les pôle Var et Vaucluse du CEN 
PACA ont mis en place une série de réunions d’information ouvertes 
à tous. Ces soirées conviviales ont pour objectif de réunir amoureux 
de la nature, bénévoles, adhérents et toute personne désireuse 
d’en connaître davantage sur les actions de préservation de la 
nature menées par le CEN PACA. Les deux dernières ont eu lieu le 
5 février à Carpentras (Vaucluse) et le 7 février aux Mayons (Var) 
et ont rencontré un franc succès ! Pour y participer et connaître les 
prochaines dates de réunions, consultez régulièrement notre site 
internet ou notre page Facebook.

Le site du LIFE des Alpilles est en ligne !

Des réunions d’information ouvertes à tous !

Lors des inventaires effectués sur 
le site Natura 2000 « Gorges de la 
Vésubie et du Var – Mont Vial – 
Mont Férion », une colonie de Murin 
de Bechstein a été découverte par 
Audrey Pichard, équipe biodiversité 
du CEN PACA. Ce gîte revêt un enjeu 
majeur puisque cette colonie de Murin 
de Bechstein pourrait bien être l’une 
des plus grandes de la région PACA, 
voire de France.

Découverte d’une colonie de 
Murin de Bechstein dans une 
usine EDF !

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=438
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=419
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=429
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=434
mailto:irene.nzakou%40cen-paca.org?subject=
mailto:irene.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://life-alpilles.com/
http://life-alpilles.com/
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?filter=3
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0

