
 

 
 
 

 
 

40 ans du CEN PACA : Journée portes ouvertes  
Site des Mourres (Alpes-de-Haute-Provence) 

30 mai 2015 
 
 

Alpes de Haute-Provence, le 18 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 se tiendra le 30 mai 2015, sur quelques-
uns des espaces naturels remarquables où le 
CEN PACA intervient. Dans les Alpes-de-Haute-
Provence, une matinée à la découverte du site 
original des Mourres (commune de Forcalquier) 
est prévue le samedi 30 mai 2015 à partir de 
10h.  

 
Le site des Mourres 
Le patrimoine géologique des Mourres est insolite, formé par des rochers calcaires aux 
formes originales qui ont été mis au jour par l’érosion des marnes dans lesquelles elles 
étaient originellement noyées. C’est un Espace naturel sensible du département des Alpes-de-
Haute-Provence, qui est géré depuis plusieurs années par le CEN PACA, en partenariat avec la 
commune de Forcalquier (propriétaire). A cette forte valeur paysagère s’ajoute un intérêt 
écologique du fait de l’originalité et de la sensibilité de la flore et de la faune comprenant 
landes à Genêt de Villars, Lézard ocellé, ou Traquet oreillard. 
 
Lors de la sortie du 30 mai 2015, le CEN PACA présentera au grand public les enjeux 
écologiques du site, les actions déjà réalisées et celles en cours ou en préparation.  

 
 

 
 
 
Samedi 30 mai 2015 - Site des Mourres, 
commune de Forcalquier (Alpes de Haute-
Provence)  
Rendez-vous :  
• Matin (10h - 12h30) : présentation du  

site et des actions de gestion 
• A partir de 12h30 : pique-nique tiré du sac 
Apporter : jumelles, chaussures de  
marche, chapeau, crème solaire, pique-nique  
Inscriptions et contact : Laura Granato  
Tél : 06 47 35 24 92 
E-mail : laura.granato@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  

 

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

