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                Déc 2014
Jan 2015

    Réseau Nat’

Lettre électronique du CEN PACA

10/12/14 : conférence Consé-
quences du réchauffement 
climatique dans notre région 
(06)

13/12/14 : inventaire Recen-
sement du Grand-Duc d’Eu-
rope : appel à bénévoles (13)

16/12/14 : conférence Le 
volcanisme en France (04)

17/12/14 : conférence Micro 
et macro paysages des 
Alpes-Maritimes : suite (06) 

19/12/14 : sortie Balade 
commentée en Crau (13)

12/01/14 : conférence Plantes 
tinctoriales des Alpes-Mari-
times (06)

17/01/14 : inventaire Recen-
sement du Grand-Duc d’Eu-
rope : appel à bénévoles (13)

17/01/14 : chantier A la 
rescousse d’une roselière à al 
Fustière (83)

24/01/14 : sortie Nature et 
patrimoine à Fondurane (83)

25/01/14 : chantier Entretien 
de la prairie de la Brague (06)

25/01/15 : sortie Cap sur 
Camarat (83)

Retrouvez toutes les 
activités (sorties na-
ture, chantiers verts, 
inventaires, conférences, 
expositions) organisés par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Agenda
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n°8

A la une
Agrément Etat-Région pour le CEN PACA : un cadre 
partenarial renforcé

Le CEN PACA a officialisé son agrément 
lors des Assises régionales de la Biodiver-
sité qui ont eu lieu le 27 novembre 2014 
à l’Hôtel de Région à Marseille. Vincent 
Kulesza, président du CEN PACA, était 
présent aux côtés de Céline Hayot, chef 
de projet Biodiversité du Conseil régional 
PACA et Annabelle Jaeger, conseillère ré-
gionale déléguée à la Biodiversité et pré-
sidente de l’ARPE, devant un parterre de 
230 acteurs du territoire et de la biodiver-
sité. Lire le communiqué de presse.
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Remise officielle de l’agrément au CEN PACA, Hôtel 
de Région (13)

Le plan de gestion de Siguret offre de belles surprises

La rédaction d’un plan de gestion pour le 
Lac de Siguret a été confiée au CEN PACA 
par la commune de Saint-André d’Em-
brun (05), fin 2013. Lors des prospections 
du printemps et de l’été 2014, deux es-
pèces dignes d’un grand intérêt ont été 
découvertes. La première, découverte par 
le CEN PACA, est une Characeae : Chara 
tomentosa. Il s’agit d’une espèce très rare 
en France. C’est une première observa-
tion pour les Hautes-Alpes et seulement 
la 3e de PACA. La deuxième, découverte 
par l’association ARIANTA, est un escar-
got : Vertigo angustior. Cette espèce, inscrite à l’annexe 2 de la directive habi-
tats (DH2), est assez peu connue, il s’agit seulement de la 3e station connue pour 
l’espèce dans les Hautes-Alpes. Le plan de gestion dont la rédaction vient d’être 
finalisée intègre bien évidemment ces espèces, aux côtés de l’orchidée Liparis de 
Loesel Liparis loeselii, espèce DH2 qui bénéficie d’un plan national d’actions en 
sa faveur.

Lac de Siguret, à Saint-André d’Embrun (05)
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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/images/upload/Communique-de-presse-agrement_CENPACA_27-11-14.pdf


Réseau Nat’ n°8 – Déc 2014/Jan 2015 – CEN PACA : 04 42 20 03 83 – www.cen-paca.org / Facebook

2

De plus près 

Le site en gestion des Sagnes de Bayard prend de l’ampleur

En novembre 2014, le CEN PACA a signé une nouvelle convention de gestion avec un propriétaire privé pour 
les Sagnes du col Bayard, un complexe de zones humides remarquables situé sur la commune de Gap (Hautes-
Alpes). La convention précise en particulier des préconisations de pâturage. Cette nouvelle convention vient 
en complément de celles déjà établies avec la commune de Saint-Laurent-du-Cros en 2001 et 2004. La super-
ficie maitrisée par le CEN PACA passe ainsi de 11 ha à 15 ha. La réactualisation du plan de gestion de ce site est 
prévue pour 2015 et intègrera les nouvelles parcelles conventionnées.

Une nouvelle « coupe » pour le sommet du Mont-Caume

Le 24 octobre 2014, le CEN PACA a reçu du Ministère de la Dé-
fense, et plus particulièrement du Service d’Infrastructure de la 
Défense de Toulon, l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) 
pour réaliser des travaux de restauration et d’aménagement sur le 
site militaire du Mont-Caume, au titre de la mise en œuvre du LIFE 
Nature Défense 2 Mil. L’objectif des travaux de restauration est de 
recréer des pelouses subméditerranéennes, habitat d’intérêt euro-
péen favorable à plusieurs espèces inféodées aux milieux ouverts 
xériques telles que le Chevron blanc, le Damier de la succise, l’Ar-
cyptère provençale, le Grand fourmillon, le Clairon des ombelles, 
pour le compartiment des insectes, et la Sabline de Provence pour 
le compartiment floristique. La première partie du chantier de res-
tauration des pelouses sommitales a débuté le 28 octobre par la 
matérialisation des périmètres à déboiser et à débroussailler. Puis 
du 17 au 20 novembre, les troupes du CEN PACA, largement épau-
lées par la filière « travaux » du CEN Rhône-Alpes, ont déployé leurs forces sur le secteur à rouvrir, en partie ouest du 
site. Des inventaires écologiques seront menés en 2015 et 2016 afin de comparer la diversité écologique obtenue à 
l’état initial réalisé en 2013 et ainsi mesurer l’efficacité des mesures engagées. Espérons que de nombreuses espèces 
monteront victorieusement à l’assaut du Mont-Caume suite à cette action de restauration ! 
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Travaux de débroussallage au Mont-Caume (83)

Une « convention d’intervention foncière sur les prairies humides de l’Encrême »

Cette convention a été signée le 21 octobre 2014, en présence de Gérard 
Baumel, maire de Céreste (04), Patrice Brun, président de la SAFER PACA, 
Jean-Louis Joseph, président du parc naturel régional du Luberon, Vincent 
Kulesza, président du CEN PACA, et Joëlle Hervo qui représentait l’Agence 
de l’Eau. Ce partenariatassociant le CEN PACA, la commune de Céreste, la 
SAFER et le Parc naturel régional du Luberon acte la volonté de préserver des 
zones humides d’un grand intérêt écologique et fonctionnel par une coac-
quisition CEN/Commune. Les parcelles qui seront acquises à l’avenir seront 
maintenues en gestion agricole (fauche et/ou pâturage) au travers de baux 
environnementaux.Signature de convention sur les prairies humides de 

l’Encrême à Céreste (04)
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Le marais de Saint-Andrieux : nouvelle acquisition

Le 28 octobre 2014, la commune du Luc-en-Provence 
(83) a rétrocédé au CEN PACA un terrain d’environ 
28 ha au sein du périmètre de l’arrêté préfectoral de 
protection de biotope Saint-André-la-Pardiguière. Ce 
site comprend une grande partie du marais de Saint-
Andrieux, zone humide exceptionnelle de la plaine 
des Maures. En effet, ce milieu conserve un fonction-
nement naturel et abrite une importante diversité 

d’espèces végétales  comme l’Isoëte velata, Lythrum 
borysthenicum, Ranunculus ophioglossifolius ou en-
core Ranunculus revelieri. Ce marais est également 
un refuge pour la faune, notamment pour les Cistudes 
d’Europe. Un faucardage et une coupe de frênes sont 
prévus pour limiter la dynamique végétale et ainsi évi-
ter la fermeture de la zone humide.

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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La plan de gestion de l’aéroport de Cannes-
Mandelieu a été réactualisé et présenté au 
comité de suivi du site fin novembre 2014. Il 
sera proposé au comité scientifique du CEN 
PACA début 2015 pour validation. Un suivi 
des espèces floristiques patrimoniales sera 
mené chaque année, tout en gardant un 
œil vigilant sur le niveau du cours d’eau de 
la Frayère (présence de Phalaris aquatica 
et Symphytum bulbosum) où un conforte-
ment de la digue fluviale est prévu à partir 
de 2015.

Plan de gestion réactualisé pour 
l’aéroport de Cannes-Mandelieu

Le film « Sauvage comme une Tortue d’Hermann » 
disponible ! 

Un projet mené par les partenaires 
du programme européen LIFE (ARPE, 
CEN PACA, SOPTOM, EPHE, ONCFS, 
Conservatoire du littoral) pour sensi-
biliser le grand public à la préservation 
de la Tortue d’Hermann. Le documen-
taire passe en revue le mode de vie, les 
menaces et les actions mises en place 
pour préserver cette espèce. Il en existe 
plusieurs versions : version longue de 
26 mn, version courte de 4,26 mn, en 
français, en anglais et en occitan. Pour 
visionner le film.

Une placette pour le Vautour percnoptère bientôt opérationnelle

Bernard Leroy, adhérent du CEN PACA et chevrier au Barroux (84), s’est mo-
bilisé et a motivé deux autres éleveurs caprins du Ventoux pour finaliser, le 23 
novembre 2014, la restauration d’une placette d’alimentation destinée au Vau-
tour percnoptère. Créée en 2009 par le CEN PACA, cette placette n’avait jamais 
été alimentée, faute d’éleveurs motivés. Le CEN PACA a reçu l’autorisation de la 
Direction départementale de la protection des populations pour l’alimentation 
de cette placette. Plusieurs chantiers préalables, menés avec l’aide de bénévoles, 
ont été nécessaires pour restaurer la clôture et installer un portail. L’accès a éga-
lement été aménagé avec l’appui du Syndicat mixte d’aménagement et d’équi-
pement du Mont Ventoux. Opérationnelle au printemps 2015, cela placette res-
taurée devrait être favorable au couple de Vautour percnoptère des Dentelles 
de Montmirail.

Travaux de restauration d’une placette d’ali-
mentaion en faveur du Vautour percnoptère, 
Mont Ventoux (84)  
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Myriam Ditta, 1ère conservatrice 
bénévole dans le Vaucluse

Sa candidature pour la préservation de 
l’Islon de la Barthelasse à Avignon était 
toute trouvée : Myriam Ditta est à l’ori-
gine de la protection (APPB) et de la ges-
tion du site ! En 1999, elle se mobilise avec 
son association RIVES pour la sauvegarde 
de l’Islon de la Barthelasse, l’une des der-
nières forêts alluviales du Rhône. En effet, 
divers projets menacent cet espace natu-
rel remarquable. Heureusement, la mo-
bilisation de l’association paie et la ges-
tion du site est confiée au CEN PACA en 
2003. Myriam suit actuellement toutes 
les étapes de réactualisation du plan de 
gestion aux côtés de l’équipe salariée. De 
nombreux sites attendent encore leur(s) 
conservateur(s) bénévole(s) dans le Vau-
cluse : Valescure, Colline de la Bruyère, 
Haut vallon de la Sénancole. N’hésitez 
pas à vous manifester auprès de Florence 
Ménétrier, responsable du Pôle Vaucluse : 
florence.menetrier@cen-paca.org

De plus près 

Un coup de « jeune » pour la Mare de la Paillade

Le 13 novembre 2014, un groupe lycéens de 
terminale du Lycée agricole de Carmejanne 
(04) est intervenu sur le site de la Paillade, 
encadré par leur professeur Yannick Tran-
chant, ancien salarié du CEN PACA. Toute 
la journée, ils ont œuvré pour débroussailler 
du prunelier, sans engin mécanique, afin de 
faciliter le pâturage de la zone. Ils ont égale-
ment remis en place un piézomètre, disposi-
tif qui permet de mesurer le niveau de l’eau. ©
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Chantier réalisé par des 
lycéens à la Mare de la 
Paillade (04)

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.tortue-hermann.eu/fr/videotheque_55.html
http://www.tortue-hermann.eu/fr/videotheque_55.html
mailto:florence.menetrier%40cen-paca.org?subject=
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Directeur de la publication : Vincent Kulesza 
Coordination : Irène Nzakou
Rédaction et conception : CEN PACA 
Adresse : Immeuble Atrium Bât B - 4, avenue Marcel 
Pagnol - 13100 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 

Mouvements

Afin d’assurer l’ouverture de l’Ecomusée les week-
ends et les jours fériés, deux nouvelles hôtesses 
d’accueil, Sandrine Krikorian et Manon Petitpas, 
ont rejoint l’équipe du Pôle Crau depuis le 25 oc-
tobre 2014. 

Laura Granato, chargée de mission 04-05, rempla-
cera, le 1er janvier 2015, Yannick Tranchant, chargé 
de mission Natura 2000 et RNR du pôle Alpes du 
Sud, qui a démissionné le 31 août 2014. 

Victor Rébillard a été recruté pour un service ci-
vique de 6 mois (sept 2014 - février 2015). En tant 
qu’« Ambassadeur patrimoine naturel », il appor-
tera un appui au Pôle Biodiversité sur l’entomologie 
et sur la Vipère d’Orsini, notamment sur la saisie de 
données. 

Des infos à croquer !

Le CEN PACA fête ses 40 ans en 2015

40 ans de connaissance, de protection, de gestion 
d’espaces naturels, de valorisation, d’accompa-
gnement et de mise en œuvre de politiques pu-
bliques en région PACA. Le programme des festi-
vités vous sera bientôt dévoilé…

De la nature, en veux-tu ? En voilà !

Plus de 30 sorties, chantiers verts, 
inventaires et conférences sont pro-
posés au grand public dans la nou-
velle brochure des activités nature 
de janvier à juin 2015. Télécharger le 
programme.

« La solidarité écologique illustrée », 
un ouvrage bien pensé

Agréable et facile à lire, cet ouvrage, publié par Ra-
phaël Mathevet et Coline Therville, en septembre 
2014, permet de comprendre les interactions entre 
les hommes et la nature et de prendre conscience 
de ces relations. Téléchager l’ouvrage.

Plus de 1 000 J’AIME

Une vague d’amour a déferlé sur la page facebook 
du CEN PACA qui a recueilli à ce jour 1 055 J’AIME. 
Cette adhésion morale est nécessaire pour « inci-
ter » toujours plus de monde à la préservation de 
la nature. Si ce n’est pas déjà fait, rejoignez-nous 
sur facebook !

Nouvelle résolution : j’adhère au CEN PACA !

L’année 2014 s’achève et toute 
l’équipe du CEN PACA est 
heureuse de vous souhaiter de 
très belles fêtes de fin d’année ! 
Les missions de notre association 
se poursuivent en 2015 avec 
l’appui fidèle de nos adhérents et 
partenaires. Continuez la route à 
nos côtés par votre adhésion et/
ou votre don ! Bulletin d’adhésion 
à télécharger.

Le CEN PACA organise un nouveau 
recensement à grande échelle du 
Grand-duc d’Europe dans les Al-
pilles (13), dans le cadre du pro-
gramme LIFE des Alpilles. Ce pro-
gramme cible en effet l’étude des 
oiseaux remarquables, dont le 
Grand-duc d’Europe, le plus grand 
rapace nocturne de nos régions. Le 

CEN PACA a besoin de bénévoles pour recenser la popula-
tion nicheuse du massif les 13 décembre 2014 et 17 janvier 
2015. L’an passé, plus de 100 personnes s’étaient mobili-
sées. Pour s’inscrire.

Recensement Grand-duc d’Europe : 
appel à bénévoles
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Grand-duc d’Europe

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?hc_location=stream
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://www.cen-paca.org/images/6_actualites/sortie/sorties61.pdf
http://www.cen-paca.org/images/6_actualites/sortie/sorties61.pdf
http://www.cen-paca.org/images/upload/therville_mathevet_2014_la_solidarite_ecologique_illustree.pdf
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981
http://www.cen-paca.org/images/1_qui-sommes/adhesion4.pdf
http://www.cen-paca.org/images/1_qui-sommes/adhesion4.pdf
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=542

