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10 ans de gestion partenariale  
pour la biodiversité de l’étang des Joncquiers 

 
 
Bouches-du-Rhône – 24 mai 2013  
 
Depuis 2003, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) et Escota 
œuvrent pour préserver et favoriser la biodiversité de l’étang des Joncquiers à Meyrargues (Bouches-du-
Rhône). A l’occasion de 10 ans de partenariat, ils publient une brochure présentant les résultats du suivi 
et de la gestion de cette zone humide remarquable.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette  zone  humide  de  15 hectares doit son existence à des circonstances 
originales : les travaux de construction  de  l’autoroute  A51. Un nouvel 
écosystème humide s’est mis en place accueillant un cortège d’espèces 
animales et végétales associées aux milieux humides. On y rencontre 
notamment la Diane, papillon rare et protégé au niveau national, des 
oiseaux comme les rousserolles turdoïde et effarvatte. Le site est 
également régulièrement fréquenté par le castor d’Europe. Afin de 
préserver ces richesses naturelles, Escota, propriétaire du site, a fait appel 
au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour y 
mener des actions de conservation. 
 
Destinée au grand public, la nouvelle brochure sur l’étang des Joncquiers 
sera disponible sur demande auprès d’Escota et sur les différents stands 
animés par le CEN PACA lors d’événements liés à l’environnement. 
Oiseaux, reptiles et flore patrimoniale de l’étang des Joncquiers n’auront 
plus de secret pour les habitants du secteur et les visiteurs. 
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une conférence de presse est prévue pour présenter le bilan de  
10 ans de gestion sur l’étang des Joncquiers 
Rendez-vous le lundi 27 mai 2013 à 14 h30  

sur le parking en sortie du péage de Meyrargues (13650)  
Contact : Isabelle Escapin – 06 23 22 27 34 

*Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur est     
une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, qui a pour 
mission la préservation du patrimoine naturel de la région PACA.  
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