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Connaître, protéger,
gérer, valoriser
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une associa-
tion à but non lucratif, reconnue d’intérêt général,
qui a pour mission la préservation du patrimoine
naturel de la région PACA. 

Grâce au travail des salariés, à l’appui de ses bénévoles et
au soutien de ses partenaires, le CEN PACA gère à ce
jour près de 54 000 hectares de sites naturels répartis
sur 78 sites dans les six départements de la région.

L’information et la sensibilisation du public, un des axes
majeurs du Conservatoire, vise à faire prendre
conscience de la valeur patrimoniale des espèces, de leurs
habitats et de la nécessité de les conserver. C’est
pourquoi chaque année, le CEN PACA organise plus de
50 sorties nature et chantiers verts.

« La pivoine officinale (Paeonia offi-
cinalis subsp huthii) est spectaculaire
par ses couleurs flamboyantes et sa
taille pouvant aller jusqu’à 1 m de
haut. La sous-espèce se rencontre
dans le sud-est de la France et en
Italie centrale. Elle est notamment
présente dans le secteur des Préalpes
de Grasse. Protégée au niveau natio-
nal, sa cueillette est interdite. En
protégeant les milieux naturels sur le
plateau de Calern, le Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-
C ô t e  d ’ A z u r  p a r t i c i p e  à  l a
préservation de la pivoine officinale. »Fl

or
en

ce
 M

én
ét

rie
r 

©
 - 

CE
N

 P
AC

A



Calendrier des sorties
nature et chantiers verts
AOUT 2012
25/08/12 - Nuit européenne de la chauve-souris : p 8 

conférence et inventaire (04)
25/08/12 - Sainte-Baume : à la recherche du pluvier guignard (83) p 9

SEPTEMBRE 2012
05/09/12 - Prospection lézard ocellé : chantier vert (13) p 10
08/09/12 - Sainte-Baume : à la recherche du pluvier guignard (83) p 11
12/09/12 - La vipère d’Orsini au grand jour (06) p 11
15/09/12 - Les bergeries de Crau (13) p 12
16/09/12 - Aux confins des Baronnies - 1ère partie (05) p 13
29/09/12 - Découverte du Parc maritime des îles du Frioul (13) p 14
30/09/12 - Aux confins des Baronnies - 2e partie (05) p 15
30/09/12 - Saint-Vallier-de-Thiey et le Mésolithique (06) p 15

OCTOBRE 2012
05/10/12 - Prairies humides de la Brague : chantier vert (06) p 16
13/10/12 - Découverte du Parc maritime des îles du Frioul (13) p 17
14/10/12 - Pédologie dans le massif de la Sainte-Baume (83) p 18
14/10/12 - Vallauris et l’histoire de la poterie (06) p 19
27/10/12 - Opération de nettoyage à Caussols : chantier vert (06) p 19

NOVEMBRE 2012
17/11/12 - Butte de Saint-Cassien : patrimoine naturel et historique (06) p 20
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Chaque mois - Découverte de la Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau (13) 

Découvrez encore plus de sorties et chantiers verts
sur notre site internet : www.cen-paca.org



Sorties nature et chantiers
verts : mode d’emploi 
Sorties nature
Ouvertes à tous, les sorties nature sont des visites guidées organisées
par des salariés ou des bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le but est de faire découvrir les
richesses naturelles (faune, flore, géologie, milieux…) de notre belle
région. Ces sorties ont lieu sur des sites gérés par le Conservatoire,
mais aussi sur des espaces remarqués pour leur intérêt écologique ou
géologique

Chantiers verts
Les chantiers verts sont des
actions de gestion qui assurent le
maintien des milieux et favorisent
la richesse des écosystèmes. Il s’agit
de restaurer, d’entretenir, d’aména-
ger des sites naturels où le
Conservatoire intervient comme
gestionnaire, mais aussi d’effectuer

des recensements d’espèces et des veilles naturalistes.

En pratique : prévoir de l’eau, des chaussures adaptées, des bottes
dans les zones humides, des jumelles, des vêtements ternes pour rester
discret, et tous vos sens en éveil ! Laissez votre chien chez vous pour
préserver la tranquillité des milieux traversés.

Tarifs : sorties nature gratuites pour les adhérents du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (à jour de leur
cotisation) et les enfants accompagnés d’un adulte. Dans les autres cas,
le prix est de 7,50 €.

S’inscrire, se renseigner : par téléphone au 04 42 20 03 83 (au
siège, Aix-en-Provence) ou par mail à emmanuelle.torres@cen-paca.org,
le plus tôt possible. Pensez à nous prévenir en cas de désistement.
En cas d’annulation de la sortie (météo ou autre), l’organisateur se
charge de vous contacter. Il est important de préciser vos coordonnées
téléphoniques quel que soit le mode de réservation.
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Focus événements 
Expositions, conférences, réunions
● Du 25 au 26 août 2012 - La Nuit

européenne de la chauve-souris
Mieux faire connaître les chauves-
souris et leur monde fascinant et
partager les connaissances est le but
de cette manifestation organisée pour
la 16e année consécutive par la Société française pour
l'étude et la protection des mammifères. Le CEN PACA qui
œuvre pour la protection et la conservation des chauves-
souris propose à cette occasion une conférence suivie
d’une sortie sur le terrain le 25 août (voir page 8). 

● Du 6 septembre au 1er octobre 2012 -  Exposition
« Portraits de bergers » de François Roberi
Le vernissage de cette exposition photographique aura lieu
le samedi 15 septembre à 17h à l’Ecomusée à l’occasion des
Journées du patrimoine. Le même jour, une sortie sur le
thème des bergeries sera également proposée le matin
(voir page 12). 

Vie associative
Chaque mois, le pôle Alpes-Maritimes du Conservatoire
d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur organise
des réunions qui rassemblent adhérents du Conservatoire
d’espaces naturels et amoureux de la nature pour apprendre
et échanger sur la biodiversité et sa conservation. 
Rendez-vous le vendredi de chaque mois à 19h, salle le Cercle
de la Fraternité, 1 chemin de la Fignière - 06740 Châteauneuf
Pour plus d’infos, contactez Florence Ménétrier au
04 97 21 25 11 - 06 33 61 14 65

5



L’Écomusée
Géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, l’Ecomusée de Saint-Martin-de-Crau
a pour but la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine
naturel et humain de la Crau. Il présente les richesses et les
traditions de ce milieu si particulier : sa géologie, sa faune rare
et protégée, sa flore, son histoire. L’Ecomusée est également
le point de départ des sorties nature ou des visites libres de
la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.
Il est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 17h. L’entrée est
gratuite. Renseignements : 04 90 47 02 01. 
Pour connaître les expositions temporaires et animations en
cours, consultez notre site internet : www.cen-paca.org.
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Chaque mois
Bouches-du-Rhône - Découverte de la Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau
Découvrez la dernière steppe d'Eu-
rope occidentale, un milieu privilégié
de nombreuses espèces animales
remarquables. Un garde du Conser-
vatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur guide
la visite.
Inscription :  04 90 47 02 01 (Écomusée de la Crau)
Contact : Etienne Becker
Durée : 3h
Rendez-vous : Départ à 9h de l’Écomusée de la Crau
Accès : 4 bd de Provence - 13310 Saint-Martin-de-Crau
Nombre de participants : 15 maximum
Difficultés : Aucune
Prévoir : Apportez jumelles et vêtements ternes
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Samedi 25 août 2012
Alpes de Haute-Provence - Nuit
européenne de la chauve-souris :
conférence et inventaire
Dans le cadre de l'inventaire communal de la biodiversité
d'Allons, organisé par le Parc naturel régional du Verdon, le
Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d'Azur participe à l'inventaire des chauves-souris. La conférence
présentée au cours de la Nuit européenne de la chauve-souris
sera donc suivie d'observations (visuelles, acoustiques...) sur
cette espèce dans le village et aux alentours. 
Inscription : 04 42 20 03 83 
Contact : Dominique Rombaut - 06 72 87 35 21
(uniquement pour urgence)
Durée : 4h
Rendez-vous : 18h à la salle des fêtes de la mairie
d'Allons (04170)
Accès : au centre du village, rue Amiral de Richery, avant
le parking à droite
Nombre de participants : 20
Difficultés : aucune pour la conférence, pouvoir se
déplacer de nuit sur les sentiers pour les observations
Prévoir : en-cas pour le soir, vêtements chauds pour la
soirée, lampes

8
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Samedi 25 août 2012
Var - Sainte-Baume : à la recherche du pluvier
guignard
Nous vous proposons une montée sur les crêtes du mythique
massif de la Sainte-Baume à la recherche d'un oiseau très peu
farouche en halte migratoire vers l'Afrique.
Inscription : 04 42 20 03 83 
Contact : Roberto Turetta - 06 68 87 87 80
roberto.turetta@gmail.com
Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 - tempier@free.fr
Durée : journée, retour vers 16h
Rendez-vous : 8h devant l'Hôtellerie de la Sainte-Baume,
Plan d'Aups Sainte-Baume (83640)
Accès : 3 km à l'est du Plan d'Aups
Nombre de participants : 25
Difficultés : montée de 300 m de dénivelé, chemin
caillouteux, 6 km sur les crêtes et redescente
Prévoir : bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique,
eau, protection solaire
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Mercredi 5 septembre 2012
Bouches-du-Rhône - Prospection lézard ocellé :
chantier vert 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur coordonne, au niveau régional, le Plan national d’actions
en faveur du lézard ocellé. Participez, dans la plaine de Crau,
à l’observation de cette espèce menacée. 
Inscription : 04 90 47 93 93 (Ecomusée de la Crau)
Contact : Julien Renet - julien.renet@cen-paca.org
Durée : demi-journée
Rendez-vous : départ à 8h de l’Écomusée de la Crau
Accès : 4 bd de Provence, Saint-Martin-de-Crau (13310)
Nombre de participants : 6 maximum
Prévoir : Prévoir un pique-nique, de bonnes chaussures
de marche, protection solaire et matériel d’observation
(jumelles) 
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Samedi 8 septembre 2012
Var - Sainte-Baume : à la recherche du pluvier
guignard 
Nous vous proposons une montée sur les crêtes du mythique
massif de la Sainte-Baume à la recherche d'un oiseau très peu
farouche en halte migratoire vers l'Afrique.
Inscription : 04 42 20 03 83 
Contact : Roberto Turetta - 06 68 87 87 80
roberto.turetta@gmail.com
Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 - tempier@free.fr
Durée : journée, retour vers 16h
Rendez-vous : 8h devant l'Hôtellerie de la Sainte-Baume,
Plan d'Aups Sainte-Baume (83640)
Accès : 3 km à l'est du Plan d'Aups
Nombre de participants : 25
Difficultés : montée de 300 m de dénivelé, chemin
caillouteux, 6 km sur les crêtes et redescente
Prévoir : bonnes chaussures, coupe-vent, pique-nique,
eau, protection solaire

Mercredi 12 septembre 2012
Alpes-Maritimes - La vipère d’Orsini au grand jour 
Quels sont les enjeux de protection du plus petit serpent d’Eu-
rope ? Quelles sont ses menaces ? Le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en charge du Plan na-
tional d’actions pour la vipère d’Orsini, vous invite à le découvrir.
Inscription : 04 92 34 40 10 (Pôle Biodiversité régionale) 
Contact : Marc-Antoine Marchand
marcantoine.marchand@cen-paca.org
Durée : demi-journée
Rendez-vous : à Canaux (06750), plus de précisions à
l’inscription
Nombre de participants : 8 maximum
Prévoir : prévoir un pique-nique, de bonnes chaussures
de marche, protection solaire et de l’eau



Samedi 15 septembre 2012 
Bouches-du-Rhône - Les bergeries de Crau  
A  l ’ o c c a s i o n  d e s  J o u r n é e s
européennes du patrimoine, deux
guides vous font découvrir les berge-
ries antiques et contemporaines de
la Réserve naturel le nationale des
Coussouls de Crau. Cette sortie est organi-
sée parallèlement à l’inauguration de
l’exposition « Portraits de bergers » qui aura
lieu à 17h à l’Ecomusée (voir page 5). 
Inscription : 04 90 47 02 01 (Ecomusée de la Crau)  
Animateurs : Otello Badan et Patrick Fabre (Maison de
la transhumance)
Durée : 4h
Rendez-vous : 8h30 à l’Ecomusée de la Crau
Accès : 4 bd de Provence, Saint-Martin-de-Crau (13310)
Nombre de participants : 30 personnes
Difficultés : aucune
Prévoir : baskets, eau, chapeau
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Dimanche 16 septembre 2012
Hautes-Alpes - Aux confins des Baronnies (1ère partie)
Sur la crête des Selles, près de Barcillonnette et de la Saulce, dé-
couvrez les aspects de la sédimentation dans le bassin vocontien.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr
Durée : journée
Rendez-vous : plus de précisions à l’inscription
Nombre de participants : 20
Difficultés : 3h de marche et 600 m dénivelé
Prévoir : tenue de randonnée, pique-nique, eau
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Samedi 29 septembre 2012
Bouches-du Rhône - Découverte
du Parc maritime des îles du Frioul 
A l’occasion des 10 ans du Parc maritime
des îles du Frioul, l’équipe de Marseille du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoi-
lera le patrimoine naturel et historique des îles du Frioul, mais
également les différentes actions mises en place dans le cadre
de la gestion du site par le CEN.  
Inscription : 04 91 59 09 12 (Pôle Marseille) 
Contact : équipe du CEN PACA - 04 91 59 09 12 -
frioul@cen-paca.org
Durée : matinée
Rendez-vous : 8h45, à l’embarcadère du Frioul sur le
Vieux-Port (départ navette 9h) de Marseille (13001)
Nombre de participants : 15 maximum
Prévoir : billet de la navette à la charge du participant
(10€), bonnes chaussures, coupe-vent, eau, protection
solaire
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Dimanche 30 septembre 2012
Hautes-Alpes - Aux confins des Baronnies (2e partie)
Nous vous donnons rendez-vous cette fois-ci (voir sortie du 16
septembre) sur la montagne d’Aujour afin de contempler plis
anticlinaux, synclinaux, failles et superbes paysages dans le
bassin vocontien, entre Le Saix, Savournon et Veynes.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr
Durée : journée
Rendez-vous : plus de précisions à l’inscription
Nombre de participants : 20
Difficultés : 3h de marche 
Prévoir : tenue de randonnée, pique-nique, eau

Dimanche 30 septembre 2012
Alpes-Maritimes - Saint-Vallier-de-Thiey et le
Mésolithique 
Cette sortie fait suite à la sortie « Néolithique à Saint-Vallier-
de-Thiey » organisée en septembre 2011. Nous partirons à la
découverte de trois castellaras (enceintes de pierre sèche)
situés autour du col.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)  
Contact : Jean-Pierre Fromentin - 06 45 64 88 51
jeanpierre.fromentin@dbmail.com
Durée : journée
Rendez-vous : 10 h au col du Ferrier
Accès : D5, montant à Caussols depuis Saint-Vallier-de-
Thiey (06460)
Nombre de participants : 15
Prévoir : équipement de sortie nature avec pique-nique 



Vendredi 5 octobre 2012
Alpes-Maritimes - Prairies humides de la Brague :
chantier vert 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d'Azur et la ville d'Antibes sont les nouveaux propriétaires de
2,8 ha de prairies humides sur Antibes, dans la plaine de la
Brague. Situé en zone urbaine, cet espace doit faire l'objet d'une
2e séance de « dépollution ». 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : Florence Ménétrier - 06 33 61 14 65
Durée : demi-journée (13h-17h). Pique-nique possible à
midi pour découvrir le site (prévoir son casse-croûte)
Rendez-vous : 13h sur le site, au croisement de l’avenue
n°5 et de l’avenue du Pylône, Antibes (06600)
Accès : D4 entre Antibes bord de mer et Biot. Après le
rond-point de Marineland en direction de Biot, sur la D4,
prendre la 2e à gauche (ne pas aller jusqu’au pont de l’au-
toroute), continuez sur 20 m jusqu’à un grand portail blanc. 
Nombre de participants : 20
Difficultés : manipulation de déchets, objets coupants
(en conséquence, les enfants ne sont pas acceptés)  
Prévoir : possibilité de pique-nique, vêtements et
chaussures de terrain (des gants de protection et des sacs
seront fournis)
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Samedi 13 octobre 2012
Bouches-du Rhône - Découverte du
Parc maritime des îles du Frioul  
A l’occasion des 10 ans du Parc maritime des îles du Frioul,
l’équipe de Marseille du Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous dévoilera le patrimoine
naturel et historique des îles du Frioul, mais également les
différentes actions mises en place dans le cadre de la gestion
du site par le CEN PACA.
Inscription : 04 91 59 09 12 (Pôle Marseille) 
Contact : équipe du CEN PACA - 04 91 59 09 12 -
frioul@cen-paca.org
Durée : matinée
Rendez-vous : 8h45, à l’embarcadère du Frioul  sur le
Vieux-Port (départ navette 9h) de Marseille (13001)
Nombre de participants : 15 maximum
Prévoir : billet de la navette à la charge du participant
(10 €), bonnes chaussures, coupe-vent, eau, protection solaire
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Dimanche 14 octobre 2012
Var : Pédologie dans le massif de la Sainte-Baume 
Quelles sont les caractéristiques des sols dans le massif de la
Sainte-Baume ? Nous vous proposons de découvrir cet emblé-
matique massif sous l’angle géologique
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
andre.cerdan04@orange.fr
Durée : journée
Rendez-vous : 9h15, carrefour de la Coutronne, non loin
du Plan d’Aups Sainte-Baume (83640)
Nombre de participants : 20

18

©
 A

nd
ré

 C
er

da
n 

- C
EN

 P
AC

A



19

Dimanche 14 octobre 2012
Alpes-Maritimes - Vallauris et l’histoire de la poterie  
Nous vous proposons de découvrir Vallauris, une cité qui tra-
vaille la terre rouge depuis des siècles. Cette matière première
tirée du sous-sol local a permis une production artisanale et
artistique variée, où la nature est souvent représentée
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : Jean-Pierre Fromentin - 06 45 64 88 51
jeanpierre.fromentin@dbmail.com
Durée : demi-journée
Rendez-vous : 10h devant l’office de tourisme de Val-
lauris (06220) - Parking gratuit situé à l’entrée de Vallauris
en venant de Golfe-Juan
Nombre de participants : 15

Samedi 27 octobre 2012
Alpes-Maritimes - Opération de nettoyage à 
Calern : chantier vert
Un contrat Natura 2000 d'ouverture de milieu a été réalisé
sur les terrains du Conservatoire d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, situé sur le plateau de Calern. Nous
avons besoin de bras pour rassembler les rémanents laissés
sur place. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : Florence Ménétrier - 06 33 61 14 65
Durée : journée
Rendez-vous : 9h30, Caussols (06460), sur le parking de
l'Observatoire de la Côte d'Azur de Calern
Accès : de Gourdon, suivre la direction de Caussols, au
niveau de la distillerie Florihanna, prendre le chemin en
direction de l'Observatoire sur la droite 
Nombre de participants : illimité
Difficultés : travail physique
Prévoir : Pique-nique, tenue de terrain, gants, pelles, râteaux



Samedi 17 novembre 2012
Alpes-Maritimes - Butte de Saint-Cassien : patri-
moine naturel et historique
Nous partirons à la découverte de ce site classé où le Conser-
vatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur
réalise actuellement un sentier pédagogique, en partenariat
avec l'Aéroport de Cannes-Mandelieu et la ville de Cannes.
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : Florence Ménétrier - 06 33 61 14 65
Durée : matinée (9h-12h)
Rendez-vous : 9h sur le site, à l'entrée de l'aéroport de
Cannes-Mandelieu (06150), parking en épis sur la droite
Accès : sortie A8 Aéroport, Cannes-la-Bocca n°41, suivre
la direction de l'Aéroport de Cannes-Mandelieu 
Nombre de participants : 12
Difficultés : aucune difficulté
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Adhérez au Conservatoire
d’espaces naturels de PACA

Plus de 1 000 adhérents et près de 140
partenaires nous soutiennent pour
conserver le patrimoine naturel régional.

Le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur a besoin de
l’appui, du soutien, de l’aide du plus grand
nombre. Particuliers, associations, entre-
prises, vous pouvez nous aider par votre
adhésion, par un don, en souscrivant une
action verte pour l’aide à l’acquisition de
sites à forte valeur biologique.

En adhérant, vous accédez gratuitement
aux sorties nature, vous recevrez la revue
d’information Garrigues, et si vous le
souhaitez le bulletin annuel Faune de
Provence (publication scientifique).
Vous pouvez également proposer et
organiser des sorties nature pour faire
découvrir un secteur qui vous tient à
cœur. Contactez-nous : 04 42 20 03 83 -
emmanuelle.torres@cen-paca.org.
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Bulletin d’adhésion et de dons 2012
Nouvelle adhésion         Renouvellement        Don

Je soussigné(e)
Mme, M. (rayez la mention inutile)
Nom :                                   Prénom :
Rue :
Ville :                                          Code postal :
Tél :                                 e-mail : 
Adhésion en tant que particulier

25 € à titre individuel
15 € (chômeur, personne à faible revenu, étudiant)
30 € à titre familial

Votre conjoint(e) :
Nom :                                   Prénom :
Vos enfants :
Nom :                                   Prénom :
Nom :                                   Prénom :
Nom :                                   Prénom :
Adhésion en tant que représentant de
L’association
L’entreprise
Autre organisme

50 €
Actions vertes

35 € X             « actions vertes » affectées aux actions suivantes
(rayez la mention inutile) :
Flore patrimoniale des Alpes-Maritimes / Aigle de Bonelli / Plaine des Maures
Tortue d’Hermann / Espèces végétales rares / Fondurane / Plaine de la Crau

Dons pour soutenir l’ensemble des activités du CEN PACA
15 €         30 €           Autre :                   €

Veuillez trouver ci-joint mon règlement total de               €*
(Chèque à l’ordre du CEN PACA)

Bulletin et règlement à renvoyer au CEN PACA,

890, chemin de Bouenhoure Haut - 13090 Aix-en-Provence ✂

●●
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Dans toute la France métropolitaine et outre-mer, vous pouvez
participer aux sorties organisées par les Conservatoires
d’espaces naturels réunis au sein de la Fédération des conser-
vatoires d’espaces naturels : www.enf.conservatoires.org

Les actions du Conservatoire d'espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d'Azur sont possibles grâce au soutien de ses
partenaires dont : 



« Le plateau de Calern comprend plus de 400 hectares d’espaces
naturels gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur depuis plus de 20 ans. Ce plateau karstique, situé
dans l’arrière pays grassois, abrite de nombreuses espèces de flore et
de faune protégées au niveau national et européen. Le CEN PACA
assure le suivi et la gestion de ces milieux naturels afin de préserver la
flore, la faune et les habitats naturels du site : opérations d’ouverture du
milieu, campagne d’inventaire biospéléologique (réalisés en 2011). »

Renseignements - Inscriptions
Tél : 04 42 20 03 83 - Fax : 04 42 20 05 98

emmanuelle.torres@cen-paca.org

CEN PACA  
890, chemin de Bouenhoure Haut - 13090 Aix-en-Provence

www.cen-paca.org C
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