
 

 

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 A 18H 
Mairie de Saint-Vincent-sur-Jabron 

« Plantes des sommets, la vie  
à l’extrême » 

Conférence et documentaire  
Entrée libre et gratuite 

Renseignements et réservation :  
natura2000.lure@cen-paca.org - 06 47 35 24 92 
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Soirée d’anniversaire pour les 7 ans de partenariat entre  
la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron et le CEN PACA  

 
 

La commune de Saint-Vincent-sur-Jabron et le Conservatoire 
d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) 
animent une soirée ouverte à tous sur le thème des plantes de 
haute montagne, samedi 10 février 2018 à la mairie de Saint-
Vincent-sur-Jabron, pour célébrer leurs 7 ans de collaboration en 
faveur de la connaissance et de la préservation du patrimoine 
naturel. Cette soirée s’inscrit également dans le cadre de 
l’animation du site Natura 2000 de la « Montagne de Lure » 1.  
 
Une conférence intitulée « Plantes des sommets, la vie à l’extrême » 
sera animée par Cédric Dentant, botaniste au Parc national des 
Ecrins, et sera suivie d’un documentaire, « Sur les îles du ciel » 
d’Olivier Alexandre (52 min), le tout agrémenté d’un buffet 
champêtre à base de produits locaux.  

 
Un partenariat durable pour une biodiversité 
remarquable  
La collaboration entre la commune de Saint-
Vincent-sur-Jabron, située à 20 km au sud-
ouest de Sisteron dans les Alpes-de-Haute-
Provence, débute en 2011 lorsque la 
commune, souhaitant mieux connaître, 
protéger et valoriser le patrimoine naturel de 
son territoire, sollicite le CEN PACA. 
Association 1901 agréée au titre de la 
protection de la nature dans la région, le CEN PACA accompagne alors la commune dans cette 
démarche (inventaires, accompagnement, sensibilisation du public). En 2013, la commune devient 
structure animatrice du site Natura 2000 « Montagne de Lure », massif emblématique des Préalpes 
et en confie l’animation au CEN PACA. Dans ce cadre, la commune et le CEN PACA accompagnent 
leurs partenaires dans la prise en compte et la conservation des habitats et des espèces du massif 
dans la gestion forestière et pastorale, sensibilisent les organisateurs de manifestations sportives et 
informent le grand public lors d’événements (conférences, inventaire participatif et chantier). La 
convention d’animation de la Montagne de Lure entre Saint-Vincent-sur-Jabron et le CEN PACA a été 
renouvelée en 2016 pour 3 ans. En 2018, le CEN PACA accompagnera également la commune dans la 
mise en place d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Un partenariat qui n’est donc pas prêt 
de s’arrêter… 

                                                 
1Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, dont l'objectif est de contribuer 
à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union Européenne. 
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