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Névache, le 30 mai 2016, 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN 
PACA) tiendra son Assemblée 
générale à la salle municipale de 
Névache (Hautes-Alpes), les 10, 11 et 
12 juin 2016. Un rendez-vous annuel 
qui rassemble adhérents, partenaires 
et salariés du CEN PACA.  

 

 
 

 

 
UN PROGRAMME RICHE D’ANIMATIONS NATURE  
Une grande variété de sorties naturalistes sont prévues autour de Névache : inventaire des 
papillons de nuits, randonnée ornithologique, sortie botanique, recherche du lézard vivipare, 
recherche et détermination des mollusques du marais de Névache. Tout un panel d’espèces 
rares et protégées qui font la richesse des Hautes-Alpes.  
 

L'Assemblée générale ordinaire proprement dite se tiendra le dimanche 12 juin 2016 dès 9h00. 
Il est notamment prévu de renouveler une partie du Conseil d'administration et de présenter le bilan 

des activités du CEN PACA en 2015. 

 

LES ACTIONS DU CEN PACA DANS LES HAUTES-ALPES  
Dans les Hautes-Alpes le CEN PACA gère une dizaine de sites répartis sur 625 hectares. La 
conservation des zones humides (tourbières, marais, mare temporaire) est une des priorités 
de l’intervention du CEN PACA dans les Hautes-Alpes. Les actions portent également sur la 
préservation de stations d’espèces végétales rares en partenariat avec le Conservatoire 
botanique national alpin. 
Sur le territoire de Névache, le CEN PACA intervient notamment sur le marais (marais des 
Iscles), situé dans la partie moyenne de la vallée de la Clarée. C’est une des plus grandes 
zones de marais tourbeux des Hautes-Alpes comprenant un complexe de bas-marais, prairies 
humides et fourrés de saules de l’étage montagnard. Comme toute zone humide, ce site 
abrite une exceptionnelle biodiversité. L’objectif principal du CEN PACA est d’accompagner 
les acteurs locaux afin de les sensibiliser à l’importance des marais d’un point de vue 
patrimonial, mais aussi du point de vue des services rendus par ces milieux, en particulier en 
matière de rétention des crues.  Il s’agit ensuite de mettre en place des mesures de gestion 
adaptées.  
 
Dans les Hautes-Alpes, les actions de CEN PACA sont possibles grâce au soutien de nombreux 
partenaires dont : 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin 2016  
Rendez-vous : 

- Vendredi 10 juin  à la salle polyvalente de Névache à partir de 18h. 
- Samedi 11 juin à la salle polyvalente de Névache pour les départs des sorties aux horaires prévus sur le 

programme.  
- Dimanche 12 juin à la salle polyvalente de Névache à 9h pour l’Assemblée générale ordinaire. 

 
 

 

41 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 techniciens, 
scientifiques,  naturalistes, personnel administratif et amoureux de la nature. En 2016, l’association assure la gestion de 53 000 
hectares répartis sur 95 sites dans la région, anime (ou participe à) 8 plans nationaux d’actions (ou déclinaison régionale) et 3 
programmes LIFE en faveur d’espèces menacées. Le CEN PACA emploi 48 personnes en équivalent temps plein, collabore avec 

plus de 140 partenaires publics et privés et est soutenu par 800 adhérents. 
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