
 

 
 
 

 
 

40 ans du CEN PACA : Journée portes ouvertes  
sur les Sagnes du col Bayard (Hautes-Alpes), le 30 mai 2015 

 
 

Alpes du Sud, le 13 mai 2015 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) fête ses 
40 ans en 2015. A cette occasion, une Journée 
portes ouvertes à destination du grand public et 
des partenaires du CEN se tiendra le 30 mai 
2015, sur quelques-uns des espaces naturels 
remarquables où le CEN PACA intervient. Dans 
les Hautes-Alpes, une matinée dédiée à la 
découverte des zones humides du col Bayard est 
prévue le samedi 30 mai 2015 à partir de 10h.  
 

Les sagnes du col Bayard 
En partenariat avec la commune de Saint-Laurent-du-Cros et les éleveurs depuis 2001, et plus 
récemment avec la société de pêche La Gaule Gapençaise et un propriétaire privé, le CEN 
PACA œuvre à la préservation et la valorisation de ce complexe de zones humides. A cheval 
entre Alpes du Sud et Alpes du Nord, ces « sagnes » abritent une flore et une faune d’une 
grande originalité et rareté : Azuré de la sanguisorbe, Rubanier nain, Choin ferrugineux, 
Gentiane pneumonanthe, etc.  
 
Lors de la sortie du 30 mai 2015, le CEN PACA présentera les enjeux écologiques du site, les 
actions déjà réalisées et celles en cours ou en préparation. Cette visite sera suivie d’un pique-
nique partagé à côté de la sagne Staïse.  

 
 

 
Samedi 30 mai 2015 – Sagnes du col Bayard  
Rendez-vous :  
• 10h RDV au parking du col Bayard pour le 

départ 
• Présentation des actions du CEN PACA, de 

ses partenaires, des enjeux du site au fil de 
la promenade 

• 12h apéritif et pique-nique partagé à la 
sagne Staïse (pour ceux qui le souhaitent) 

• Après-midi, retour libre 
Apporter : chaussures de marche, chapeau, 
crème solaire, eau et pique-nique pour ceux 
qui souhaitent rester le midi 
Inscriptions et contact : Héloïse Vanderpert  
Tél : 06 42 61 12 83 
E-mail : heloise.vanderpert@cen-paca.org 

40 ANS D’ACTIONS 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (CEN PACA) 
est une association à but non lucratif qui 
a pour objectif la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA. 
Créé en 1975, le CEN PACA regroupe 
aujourd’hui scientifiques, naturalistes de 
compétences diverses, personnel 
administratif et amoureux de la nature. 
En 2015, l’association assure la gestion 
de 91 sites dans la région, anime (ou 
participe à) 8 plans nationaux d’actions 
et 3 programmes LIFE. Elle collabore 
également avec plus de 140 partenaires 
et est soutenue par 750 adhérents. 
 

Communiqué de presse 
 

Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes) 

Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence), 
Pôle Vaucluse (Carpentras) 
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Plus d’infos sur le 
CEN PACA : 

www.cen-paca.org   
Facebook  

 

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981

