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Sisteron - 28 mai 2013 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
(CEN PACA) tiendra sa 37e Assemblée générale à Moustiers-Sainte-Marie,  

au cœur du Parc naturel régional du Verdon du 14 au 16 juin 2013 
 

Cet événement rassemblera membres et partenaires du Conservatoire, ainsi que 
toute personne intéressée par la protection de la nature.  

 
L’occasion d’officialiser des partenariats pour la conservation de la nature  
Un des points culminants de cette Assemblée générale sera la signature de deux 
conventions entre le CEN PACA et ses partenaires. La convention-cadre avec la 
Réserve géologique de Haute-Provence a pour objet la mutualisation des 
connaissances sur les patrimoines géologique et biologique, ainsi que le 
développement de projets de sensibilisation et de protection du patrimoine naturel. 
La convention avec le Conservatoire du littoral et la commune de La Palud-sur-
Verdon porte sur la gestion du site de « Guègue » acquis en 2011 par le 
Conservatoire du littoral dans les Gorges du Verdon. Cette convention vient 
compléter celles signées récemment sur des terrains situés en bordure du lac de 
Serre-Ponçon. Elle renforce, sur les rives des grands lacs de PACA, le partenariat déjà 
ancien entre le Conservatoire du littoral et le CEN PACA sur les rivages de 
Méditerranée. 
 
Le renouvellement du Conseil d’administration (un tiers des membres), le rapport 
financier et le bilan d’activités 2012 sont au programme, ainsi que plusieurs sorties. 
En partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon, le CEN PACA proposera 
notamment des balades guidées sur la flore et les insectes, dans le cadre magnifique 
du Domaine de Valx et de la Réserve naturelle régionale de Saint-Maurin, connue 
pour ses sources pétrifiantes. Conviviale et festive, l’Assemblée générale accueillera 
le jeune groupe de musique « Les Imposteurs » pour animer la soirée du samedi. 
Musiques et danses traditionnelles collectives de différentes régions du monde 
garanties !   
 
L’intervention du Conservatoire dans les Alpes de Haute-Provence  
En 2012, le CEN PACA gère 7 sites représentant 645 hectares dans les Alpes de 
Haute-Provence. Depuis les formations méditerranéennes de la Réserve naturelle 
régionale de Saint-Maurin dans les gorges du Verdon jusqu’aux alpages de Terres 
Pleines en Ubaye, ces sites sont représentatifs de la diversité des milieux naturels 
présents sur le département. 
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Le CEN PACA, acteur majeur de la gestion d’espaces naturels de la région 
Créé en 1975, le CEN PACA est aujourd’hui une association de 48 salariés en 
équivalent temps plein, accompagnés de plusieurs dizaines de bénévoles qui 
œuvrent pour la protection et la gestion d’environ 54 000 ha d’espaces naturels 
remarquables à travers toute la région PACA. Le Conservatoire coordonne également 
des programmes nationaux et européens de préservation d’espèces (Vipère d’Orsini, 
Aigle de Bonelli, Alouette calandre, Tortue d’Hermann…). Il contribue à la 
connaissance de la biodiversité régionale et à la prise en compte des enjeux de 
conservation dans les politiques publiques. Pour mener à bien ses missions, le CEN 
PACA bénéficie du soutien de plus de 140 partenaires financiers et techniques et de 
1000 adhérents.  
 
 
 
 
 

L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (salariés et administrateurs)  
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Lac de Serre-Ponçon  
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Réserve naturelle régionale de Saint-Maurin  
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