
CHANTIER DE NETTOYAGE À BELLE-ILE 
Samedi 12 octobre à 9h 
Salle de la Chapelle, Place de l’Église d’Aubignan (84810) 
Inscription : 04 42 20 03 83 
Contact : Grégorie Landru – 06 87 20 08 61 
A savoir : travail physique 
Prévoir : pique-nique pour ceux qui le souhaitent, bottes 
de pluie, gants de travail… 

 

 
 
 

 

 
 
 

Brin de toilette pour Belle-Île : appel à bénévoles 
 
 
 
Vaucluse – 9 septembre 2013 
 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA) et l’EPAGE Sud-
Ouest Mont Ventoux organisent, le 12 octobre, un chantier de nettoyage ouvert à tous, à Belle-Île, 
une zone humide remarquable de la commune d’Aubignan (84).  
 
Depuis 2012, le CEN PACA gère l’Espace Naturel Sensible de Belle-Île, à la demande de l’EPAGE Sud-
Ouest Mont Ventoux, qui en est propriétaire. Cette zone humide présente de forts enjeux 
hydrologiques et écologiques. En effet, celle-ci est un champ d’expansion de crue majeur pour le 
secteur, et accueille des activités agricoles et de loisirs. Elle abrite par ailleurs des espèces rares telles 
que la Diane, le calopteryx ouest-méditerranéen, l’agrion de Mercure, la decticelle des ruisseaux... 
Malheureusement, cet espace naturel souffre de dépôts sauvages. Le CEN PACA et l’EPAGE 
proposent donc aux amoureux de la nature de participer à l’enlèvement des nombreux déchets qui 
jalonnent le site afin de préserver ce patrimoine commun. 
 

 
 

Cette matinée débutera en salle par un descriptif du site de Belle-Île (ses richesses et enjeux), ainsi 
qu’une présentation du projet de gestion et de restauration en cours. 
Puis, nous irons sur le site afin d’y collecter les déchets épars qui seront ensuite acheminés vers la 
déchetterie par les services communaux.  
Enfin, nous pourrons conclure cette matinée citoyenne et conviviale par un pique-nique tiré du sac ! 

 
 
 
 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur est 

une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, qui a 

pour mission la préservation du patrimoine naturel de la région PACA. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Contact : 
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Chargé de mission zones humides et 
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