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Communiqué de presse

35e Assemblée générale
du CEEP

Le président du Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence / Alpes du Sud (CEEP), Vincent 
Kulesza, a le plaisir de vous inviter à la 35e Assemblée générale du CEEP, qui se tiendra à Saint-Martin-
de-Crau, du 11 au 12 juin 2011. Cet événement rassemblera les membres ainsi que les partenaires du 
Conservatoire avec une particularité cette année : le changement de nom de l’association.

Une Assemblée générale spéciale 
Outre la présentation des rapports moral et financier, des activités menées en 2010, l’Assemblée générale sera 
l’occasion de mieux connaître les coussouls de Crau. Le CEEP proposera ainsi des sorties nature, la projection 
d’un film et l’inauguration d’une exposition sur la Crau. Cette année, le président convoque également une 
assemblée générale extraordinaire afin de donner un nouveau nom au CEEP. Ce changement s’inscrit dans une 
démarche  d’harmonisation des conservatoires d’espaces naturels (29 conservatoires régionaux et départemen-
taux) pour plus de lisibilité et de cohérence du réseau national. 

La Crau à l’honneur
L’AG se tiendra dans la plaine de la Crau où le CEEP co-gère, depuis 2004 avec la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône, la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau. Cet espace unique au monde abrite 
de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial (Ganga cata, Faucon crécerellette, Outarde canepetière, Lézard 
ocellé...) Le CEEP gère également l’Écomusée de la Crau, en étroite collaboration avec la commune de Saint-
Martin-de-Crau depuis 20 ans. L’Ecomusée présente des expositions temporaires sur le patrimoine naturel et 
humain de la Crau. 

Le CEEP, acteur majeur de la gestion d’espaces naturels en PACA 
Créé en 1975 par un groupe de naturalistes passionnés, le CEEP est aujourd’hui une association de 48 sala-
riés, accompagnés de plusieurs dizaines de bénévoles qui œuvrent pour la protection et la gestion d’environ 
50 000 ha d’espaces naturels remarquables à travers toute la région PACA. Le Conservatoire coordonne des 
programmes nationaux et européens de préservation d’espèces (Aigle de Bonelli, Alouette calandre, Tortue 
d’Hermann, Vipère d’Orsini…) 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 CEEP bénéficie du 
soutien de plus de 140 partenaires financiers et techniques et de 900 adhérents. 

Pour toute demande d’interviews ou de renseignements, contactez : 
• Irène Nzakou, chargée de communication, CEEP : 04 42 26 74 31 ou 07 86 40 91 20 
 irene.nzakou@ceep.asso.fr , www.ceep.asso.fr 
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Le CEEP (Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence / Alpes du Sud) est un des 29 Conservatoires d’espaces 
naturels de France. Créé en 1975 sous statut associatif à but non lucratif, il est agréé au titre de la protection de la na-
ture dans un cadre régional. Le CEEP a pour objectif la conservation des espèces et des espaces naturels remarquables 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son action s’articule autour de trois axes majeurs : expertise scientifique et 
technique, protection et gestion de sites naturels, information et sensibilisation du public.

Expertise scientifique et technique
Le CEEP réalise des études scientifiques pour mieux connaître la faune, la flore, les habitats naturels et déterminer 
les enjeux de conservation. Il effectue aussi des inventaires et des suivis écologiques pour évaluer la pertinence des 
actions mises en œuvre. Son expertise lui permet de s’impliquer dans des programmes nationaux et européens de 
conservation d’espèces menacées.

Protection et gestion de sites naturels
Le CEEP acquiert des terrains riches en biodiversité ou passe des conventions avec des propriétaires publics ou privés, 
garantissant ainsi la protection des sites à long terme. Il réalise ensuite, pour chaque site acquis ou conventionné, un 
plan de gestion sur plusieurs années qui définit les enjeux écologiques, les usages et les actions à mettre en œuvre. 
Enfin, il assure la gestion de ces espaces naturels : restauration, aménagement, entretien, animation et, si nécessaire, 
police de l’environnement.

Information et sensibilisation
Le CEEP informe et sensibilise le public pour l’amener à prendre conscience de la valeur patrimoniale des espèces et 
de leurs habitats et de la nécessité de les conserver pour les générations futures. Il anime une soixantaine de sorties 
nature par an, participe à des événements de sensibilisation à l’environnement, prend part à des conférences, des col-
loques, réalise des outils de communication.

Pour plus d’infos : www.ceep.asso.fr

Le CEEP : 35 ans d’intervention
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Et le lundi 13 juin 2011...

9h30 - Découverte des Alpilles : les 
clés pour comprendre la formation 
du massif (prévoir pique-nique)

Programme de l’AG

14h00  Accueil des participants
14h30  Découverte de la Crau : visite de la Réserve naturelle régionale de 
  La Poitevine-Regarde-Venir
18h00  Inauguration de l’exposition « Couleurs de nature » de 
  Dominique Ciron 
19h00  Film « La Crau, terre pastorale » de Christian Chené 
20h30  Repas à l’Hôtel-restaurant de la Crau (près de l’Écomusée)

8h30  Accueil des participants 
9h00  Assemblée générale ordinaire 
10h45  Assemblée générale extraordinaire : le CEEP change de nom
11h45  Point presse/discours officiels/apéritif 
13h00  Repas au restaurant Le Cabrau (près de la salle Aqui Sian Ben)
15h00  Découverte de la Crau : visite du domaine de Cossure

Samedi 11 juin 2011
Rendez-vous à l’Écomusée de la Crau

Dimanche 12 juin 2011
Rendez-vous à la Salle Aqui Sian Ben (ZAC du Cabrau)



Programme détaillé

Découverte de la Crau : visite de la Réserve naturelle régionale de La Poitevine-Regarde-
Venir (à 14h30, départ de l’Écomusée de la Crau)

Ce coussoul de Crau abrite de belles populations d’Outardes canepetière et d’Œdicnèmes 
nicheurs. Le coussoul de la Poitevine (69 ha) a été acquis par le CEEP en décembre 2010 
dans le cadre de mesures compensatoires. Ce site est voisin du coussoul de Regarde-
Venir acquis en 2009 par le CEEP, tous deux étant classés en Réserve naturelle régionale. 
(Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche)

Film « La Crau, terre pastorale » de Christian Chené (26’) 
(à 19h00, à l’Écomusée de la Crau)

Présent en Crau depuis l’Antiquité, l’élevage ovin fait aujourd’hui partie 
du patrimoine culturel local. La vie du troupeau, dans l’année, est 
rythmée principalement par la transhumance et l’agnelage. La race est 
aussi particulière : il s’agit du Mérinos d’Arles, apparu en même temps 
que les bergeries modernes. Avec ce film, on comprend mieux la façon 
particulière qu’ont les bergers de travailler en Crau : de façon cyclique 
d’une part et de façon raisonnée d’autre part. Le caractère extensif 
de cette activité pastorale, qui a façonné le paysage actuel de la Crau, 
permet en effet de maintenir la diversité biologique de ce milieu unique. 

Inauguration de l’exposition « Couleurs de nature » de Dominique Ciron 
(à 18h00, à l’Écomusée de la Crau)

Du 11 juin au 31 août 2011, Dominique Ciron expose, à l’Écomusée, une quarantaine 
d’œuvres représentant la faune et la flore de Crau et de Provence. Dominique Ciron 
a commencé à dessiner et peindre en autodidacte pendant ses loisirs. Son parcours 
est jalonné de reconnaissances et de prix. Après l’illustration de plusieurs livres de 
botanique, elle se passionne pour le graphisme des papillons, puis étend son travail 
à diverses espèces animales et végétales. Son rendu réaliste a pour seul but de nous 
faire partager le regard et l’émotion qu’elle porte sur la nature.

Découverte de la Crau : visite du domaine de Cossure
(à 15h00, départ de la salle Aqui Sian Ben)

Le CEEP et la Chambre d’agriculture ont signé en 2010 une convention avec CDC-
Biodiversité pour la gestion du domaine de Cossure (357 ha). Deux troupeaux 
d’ovins pâturent à nouveau cet ancien verger industriel depuis le printemps 2010, 
et les espèces patrimoniales n’ont pas tardé à faire également leur retour : les 
Outardes canepetières et Pipits rousseline ont largement réinvesti le site, et 
quelques Gangas cata ont même été observés. Une première saison qui augure 
bien de la suite. (Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche)

Samedi 11 juin 2011

Dimanche 12 juin 2011

►►►►

Assemblée générale ordinaire 
(à 9h00, à la salle Aqui Sian Ben)

Rapport moral, rapport d’activités 2010, rapport 
financier, éléction du nouveau conseil d’administration...

Assemblée générale extraordinaire 
(à 10h45, à la salle Aqui Sian Ben)

Le CEEP change de nom. 
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• Écomusée de la Crau : 
boulevard de Provence - 13310 Saint-Martin-de-Crau 
• Salle Aqui Sian Ben (ZAC du Cabrau) : 
4, rue des Compagnons - 13310 Saint-Martin-de-Crau
• Hôtel-restaurant de la Crau : 
70, avenue de la République - 13310 Saint-Martin-de-Crau
• Restaurant Le Cabrau :
36, rue des Compagnons - 13310 Saint-Martin-de-Crau
Sur réservation (coupon-réponse de l’invitation)

En provenance du nord, est et sud : emprunter l’A54 en 
direction de Salon-de-Provence/Arles/Nîmes, prendre la 
sortie 12 Saint-Martin-de-Crau, au rond-point prendre la 
2e sortie et continuer sur la N1543 en direction du centre-
ville. 
En provenance d’Arles/Nîmes : emprunter la N113, puis 
la N1543, en direction du centre-ville.
Possibilité de parking devant l’Ecomusée et devant la 
salle Aqui Sian Ben.

Et le lundi 13 juin 2011...
Découverte des Alpilles
(à 9h30, départ d’Eyguières - 13430)
Les clés pour comprendre la formation du massif.
Organisateur : André Cerdan, géologue et administrateur du CEEP - 06 20 28 29 65
Rendez-vous sur le parking de l’Intermarché d’Eyguières. Sur inscription.
Prévoir pique-nique, eau, chapeau et chaussures de marche.

►►►►

Plan de Saint-Martin-de-Crau 

• Hôtel Première Classe :
8 rue des Fourches, ZI Fourchon l’Aurélienne - 13310 Arles

Sur réservation (coupon-réponse de l’invitation)
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Les actions du CEEP sont possibles grâce au soutien de nombreux partenaires dont : 

Inscriptions et repas : Emmanuelle Torres - emmanuelle.torres@ceep.asso.fr - 
04 42 20 03 83/04 90 47 02 01 (Écomusée)
Sorties : Axel Wolff - axel.wolff@ceep.asso.fr - 06 80 54 92 40
Hébergement : Gisèle Beaudoin - jzl.b@wanadoo.fr  - 06 86 66 43 63
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