
ACTIVITÉS 
NATURE en PACA

Sorties, chantiers, inventaires,
expositions et conférences

N°68 - Juillet à Décembre 2018

Proposées par le



Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CEN PACA) est une association à but non 
lucratif, reconnue d’intérêt général, qui a pour mission la 
préservation du patrimoine naturel de la région PACA.

Grâce au travail de ses salariés, à l’appui de ses bénévoles et 
au soutien de ses partenaires, le CEN PACA gère à ce jour près 
de 53 000 ha de sites naturels répartis sur 105 sites dans les 
6 départements de la région.

L’information et la sensibilisation du public, un des axes 
majeurs du Conservatoire, vise à faire prendre conscience de 
la valeur patrimoniale des espèces, de leurs habitats et de la 
nécessité de les conserver. C’est pourquoi chaque année, le 
CEN PACA organise plus de 50 sorties nature, chantiers verts 
et inventaires.

 ©
 Je

an
-C

la
ud

e 
Te

m
pi

er
 - 

C
EN

 P
A

C
A

Campagnol 
amphibie  
Arvicola sapidus

Photo  de couverture : Campagnol amphibie Arvicola sapidus © Jean-Claude Tempier - CEN PACA

« Le Campagnol amphibie 
Arvicola sapidus est un 
rongeur dit « aquatique » 
qui vit dans les cours d’eau 
et ruisseaux plutôt calmes, 
ainsi que dans les zones humides. C’est le plus grand des 
campagnols mais le plus petit des rongeurs aquatiques. 
On peut le reconnaître par son pelage brun et dru, son 
museau court et sa longue queue. Le campagnol amphi-
bie vit en groupe dans des terriers creusés dans les berges 
et se nourrit essentiellement de plantes aquatiques. Ce 
petit rongeur est vulnérable et menacé de disparition (ins-
crit sur la liste rouge de l’UICN) à cause de la détériora-
tion de ses habitats ; il est protégé par le CEN PACA sur de 
nombreux sites et, notamment, sur l’Adoux des Faïsses  
(Alpes-de-Haute-Provence). 



Juillet 2018
10/07 Chasse photographique des papillons de nuit 
  dans la Plaine des Maures (83)     p.11 

Août 2018
25/08 Sur la piste du Guignard d’Eurasie (83)    p.12 

Septembre 2018
08/09 Sur la piste du Guignard d’Eurasie (83)    p.13 
26/09 Conférence 
  « L’Île Vieille, zone humide majeure du Rhône » (84)    p.14 
29 et Les bassins de Barrême, 
30/09 Blieux et Taulanne se dévoilent (04)    p.15 
30/09 Un chantier historique se profile (13)    p.16 

Octobre 2018
04/10 Découverte de la Réserve régionale 
  des Gorges de Daluis (06)     p.17 
06/10 Entretien d’habitat favorable à la Vipère d’Orsini sur la 
  Montagne de Lure (04)      p.18 
07/10 Aidez-nous à remettre en état la Réserve naturelle
  de la Poitevine-Regarde-Venir     p.19 
09/10 Chasse photographique des papillons de nuit 
  dans la Plaine des Maures (83)     p.20 
10/10 Conférence « Belle-Île, comment et pourquoi protéger 
  cette zone humide ? » (84)      p.21 
13/10 L’Adoux des Faïsses se refait une beauté (04)    p.22 
14/10 Géologie du massif d’Allauch : 
  zoom sur le Garlaban (13)     p.23  
19/10 Conférence 
  « L’Aigle de Bonelli : écologie et conservation » (13)    p.24 

Novembre 2018
03/11 Nouvelle « coupe » pour le site de Guègues (04)    p.25 
11/11 Géologie du massif d’Allauch (13)     p.26 
12/11 Conférence « Les Confines : protéger la nature et
  lutter contre les inondations »     p.27 
18/11 Cueillette d’olives et production d’huile en Crau (13)   p.28 

Agenda
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Toute l’année
Découverte de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau (13)   p.8  

Sentier découverte en autonomie  à la Verdière (83)              p.9  



                Manifestations

Sorties 
nature

Balades à la découverte 
des richesses naturelles 
(faune, flore, géologie, 
milieux…) de notre belle 
région.

Chantiers 
verts

Actions de gestion 
qui assurent le 
maintien des milieux et 
favorisent la richesse des 
écosystèmes : restauration, 
entretien, aménagement de 
sites naturels.

Inventaires

Les inventaires, recense-
ments et veilles natura-
listes visent à améliorer la 
connaissance des espèces 
pour mieux les préserver.

En pratique
Prévoir de l’eau, des chaussures 
adaptées, des bottes dans les 
zones humides, des jumelles, 
des vêtements ternes pour res-
ter discret, et tous vos sens en 
éveil ! Laissez votre chien chez 
vous pour préserver la tranquil-
lité des milieux traversés.

Tarifs
Sorties nature gratuites pour les 
adhérents du CEN PACA (à jour 
de leur cotisation) et les enfants 
accompagnés d’un adulte. 7,50 
euros pour les non-adhérents. 
Les autres activités (chantiers, 
inventaires, expositions et confé-
rences) sont entièrement gra-
tuites.

S’inscrire, se renseigner
Par téléphone au 04 42 20 03 
83  (au siège, Aix-en-Provence) 
ou par mail à emmanuelle.
torres@cen-paca.org, le plus 
tôt possible. Pensez à nous pré-
venir en cas de désistement. En 
cas d’annulation de la sortie 
(météo ou autre), l’organisateur 
se charge de vous contacter. 
Il est important de préciser vos 
coordonnées téléphoniques quel 
que soit le mode de réservation.

Ouvertes à tous, les activités nature sont organisées par des 
salariés ou des bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces animations se déroulent 
sur des sites gérés par le Conservatoire, mais aussi sur des 
espaces remarqués pour leur intérêt écologique ou géologique.

Découvrez encore plus d’activités nature sur : 
www.cen-paca.org et 
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Mode d’emploi



Du 23 septembre au 21 
décembre 2018
Chantiers d’automne
Les Conservatoires d’espaces 
naturels proposent chaque 
automne depuis 2002 des 
chantiers labellisés « Chantiers 
d’automne » au grand public. 
Des interventions légères, aux 
travaux plus lourds et par-

fois insolites, ce sont ainsi plus 
de 270 actions de gestion réa-
lisées en France pour prendre 
soin de la nature. A cette occa-
sion, le CEN Provence-Alpes-
Côte d’Azur propose cette an-
née plusieurs 
chantiers à 
d é c o u v r i r 
dans les pages 
qui suivent.

                Manifestations

Découvrez encore plus d’activités nature sur : 
www.cen-paca.org et 

5

Focus événements

Du 1er juillet au 
15 septembre 2018 
Exposition 
temporaire
Découvrir la variété 
et les particularités 
de ces milieux fra-
giles, comprendre 
leurs fonctions et 
services, les me-
naces et les moyens 
d’agir en leur faveur, 
leurs interactions 
avec l’homme… Tels 
sont les objectifs de 
l’exposition « Zones 
humides, un patri-
moine insoupçonné 
à préserver » réa-
lisée par le Conser-
vatoire d’espaces 

naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur avec le soutien 
financier de l’Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée 
Corse et EDF.

Contact Ecomusée de la Crau
Maison de la Crau
2, place Léon Michaud
13310 Saint-Martin-de-Crau 
Tel : 04 90 47 02 01 
ecomusee.crau@cen-paca.org

Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h à 17h - fermé le dimanche 
en juillet et août, les 25 
décembre, 1er janvier et 1er mai
Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit (adhérents CEN 
PACA) : 3 €€
Visites guidées : 6 € 

www.cen-paca.org

Ecomusée de la Crau  

Les zones humides sont des milieux caractérisés par la présence d'eau dont dé-
pend tout un cortège d’espèces animales et végétales. De formes diverses, ces 
milieux se rencontrent des montagnes au littoral.

Définition
Le Code de l’environnement (L.211-1) définit les zones humides comme 
suit : « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygro-
philes [qui ont des besoins élevés en eau] pendant au moins une partie 
de l'année ». 

Les zones humides dans le cycle de l'eau 

‘‘ Les zones humides sont un chaînon 
essentiel du cycle de l’eau ’’
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Zones humides :     
        quésako ?

Forêt alluviale

Forêt alluviale de l’Islon-de-la-Barthelasse, Avignon (84)

Rivage lacustre

Lac de Siguret, Saint-André-d’Embrun (05)

Etang

Etang salé de Courthézon (84)

Mare de Cocagne, Saint-Martin-de-Crau (13)

Mare

Marais de la Fustière, Les Adrets-de-L'Estérel (83)

Marais

Lac-tourbière de Saint-Léger, Montclar (04)

Tourbière
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LE SAVIEZ-VOUS

Il existe de multiples définitions des 
zones humides. La Convention in-
ternationale de Ramsar donne une 
large définition qui inclut un certain 
nombre de milieux marins comme 
les récifs coralliens et les herbiers 
marins, ainsi que les cours d’eau et 
milieux souterrains.

Herbier de posidonie (13) 
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Avec le soutien financier de :Une exposition réalisée par :

Marais et lagunes côtiers

Marais saumâtres aménagés

Marais agricoles aménagés

Prairies humides

Zones humides alluviales
Ripisylves

Etangs

Ilots

Prairies de bas-fonds Vasières

Lacs

Prés salés

Nappe d’eau souterraine

EVAPORATION

CONDENSATION

PRECIPITATIONS

RUISSELLEMENT

INFILTRATION

EVAPO-
TRANSPIRATION

Tourbières

Bras morts
Zones humides de bas-fonds

Embouchure
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Sansouïre

Les Palous, Saint-Chamas (13)
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Une adhésion pour la nature
Adhérer au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur n’est pas une obligation pour participer aux sorties nature. 
Néanmoins, votre adhésion, en plus d’être la preuve de votre intérêt fort 
pour l’action de conservation des milieux et des espèces, vous donne 
un accès gratuit aux sorties et aux activités proposées dans la présente 
brochure, activités que vous pouvez retrouver sur notre site internet. 
Autre avantage, vous recevez gratuitement le programme des activités 
nature, le bulletin d’information Garrigues (2 fois par an), etc. Vous êtes 
tenu(e) informé(e) par mail des sorties de dernière minute. Par ailleurs, 
en devenant membre, vous devenez acteur/actrice de la préservation 
de la nature, confortant ainsi l’assise citoyenne de notre association 
dans la région. 
Vous pouvez également vous engager autrement, en effectuant un 
don ou en donnant un peu de votre temps à travers des missions de 
bénévolat. Particuliers, associations, entreprises, nous comptons sur 
votre soutien (voir bulletin d’adhésion p. 29) !
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Sortie dans le cadre de l’Assemblée générale 2017 du CEN PACA, Petite Camargue (13)

Vie associative
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Vie associative

Réunions d’information
Chaque mois, le Pôle Alpes-Maritimes du Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur organise des réunions qui 
rassemblent adhérents du Conservatoire et amoureux de la nature 
pour échanger sur la biodiversité et sa conservation. 
Rendez-vous le premier vendredi 
de chaque mois à 19h, 
salle « le Cercle de la Fraternité », 1 chemin de la Fignère 
06 740 Châteauneuf 
Pour plus d’infos, 
contactez Leslie Motta 
04 97 21 25 11 ou 06 33 61 14 65
Ponctuellement, le Pôle Vaucluse et le Pôle Var organisent égale-
ment des réunions d’information. N’hésitez pas à les contacter pour 
connaître les dates des prochaines réunions.
Pôle Var : 04 94 50 38 39 
Pôle Vaucluse : 04 90 60 12 32
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Réunions Réunions
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Bouches-du-Rhône 
Sentier d’interprétation 
de Peau de Meau

Situé au cœur la Réserve naturelle nationale des Coussouls de 
Crau, le sentier d’interprétation de Peau de Meau est un par-
cours de 4,7 km jalonné de 15 panneaux d’interprétation et 
d’un observatoire. Ce sentier permet au visiteur de découvrir 
les richesses naturelles et les traditions liées au coussoul, cette 
steppe méditerranéenne exceptionnelle : sa géologie, sa faune 
rare et protégée, sa flore et son histoire intimement liées au 
pastoralisme multiséculaire. 

 Contact : 04 90 74 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Durée : 4h
 Lieu de rendez-vous :  autorisation à retirer à l’Ecomusée de la 
Crau, Maison de la Crau, 2 place Léon Michaud, 13 310 Saint-
Martin-de-Crau

 Tarifs: 3 € (plein tarif), 1 € (tarif réduit), gratuit pour les enfants
 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, jumelles, eau

Toute l’année



Réunions Réunions
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Toute l’année

Var 
Sentier découverte en autonomie 
à La Verdière

Découvrez une nature façonnée par l’Homme dans ses activités 
agricoles, d’élevage et de protection de l’environnement. 
Ce sentier découverte, conçu par un conservateur bénévole 
du CEN PACA, se parcourt sans accompagnateur, au moyen 
de 15 fiches.

 Contact : pour récupérer les fiches et la mallette du sentier,   
contactez Jean-Paul Dauphin - 06 70 59 33 02 - jeanpaul.
dauphin@nordnet.fr

 Accès : propriété de la Vincence et la Rabelle.  
Accès par La Verdière (83 560) - suivre le CD 30 en direc-
tion de Montmeyan sur 7 km, prendre le CD 69 direction La 
Mourotte sur 1 km. Panneau « La Vincence » en bord de route 
Accès par Montmeyan (83 670) - suivre le CD 30 en direction 
de La Verdière sur 5 km, prendre le CD 69 en direction de la 
Mourotte sur 1 km : panneau « La Vincence » en bord de route.

 Nombre de  participants : petits groupes conseillés
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles
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Sentier découverte en autonomie à La Verdière (83)



Chaque mois
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Bouches-du-Rhône 
Découverte de la Réserve naturelle 
nationale des coussouls de Crau

Accompagné d’un garde de la Réserve naturelle nationale 
des coussouls de Crau, venez découvrir la faune exception-
nelle de cette steppe méditerranéenne, le premier vendredi de 
chaque mois.

L’observatoire de la Réserve naturelle des coussouls de Crau (13)

 Contact : 04 90 74 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Durée : 3h
 Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à l’Ecomusée de la 
Crau, Maison de la Crau, 2 place Léon Michaud, 13 310 Saint-
Martin-de-Crau

 Accès : centre ville, en face de l’église
 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, jumelles, eau
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : René Celse  
04 94 43 77 10  
06 09 53 43 74 
rene.celse@yahoo.fr

 Durée : 4h (ou plus) 
 Heure de rendez-vous : 19h
 Lieu de rendez-vous : parking 
au départ de la piste des Cinq 
Sèdes. Lieu-dit Les Jaudelières 
(83340) 

 Accès : au départ du 
Cannet-des-Maures suivre la 
direction dela Garde-Freinet 
(D558), puis prendre à droite 
la direction des Mayons 
(D75) sur 2,8 km jusqu’au 
lieu de rendez-vous

 Nombre de participants : 7
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, lampe 
de poche ou lampe frontale, 
appareilphoto macro avec 
flash, carnet

Mardi 10 Juillet 2018
Var

Chasse photographique des papillons
de nuit dans la Plaine des Maures
Les espèces d’Hétérocères (papillons de nuit) se succèdent au 
cours des saisons et varient d’un biotope à l’autre. Nous instal-
lerons notre piège lumineux entre Massif et Plaine des Maures 
dans une zone forestière en bordure de la Réserve naturelle. 
Chaque soirée passée en compagnie des Noctuelles, Sphynx, 
Bombyx et Phalènes sera l’occasion de compléter l’inventaire 
de cet espace protégé. Nous ne capturerons aucun spécimen, 
les macro-photos permettant de déterminer la majorité des 
espèces. Une sortie sur le même thème a lieu le 9 octobre 2018.

Spatalia argetina 
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Samedi 25 août 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 - tempier@free.fr 
Roberto Turetta - 06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com

 Durée : journée (de 8h à 17h)
 Heure de rendez-vous : 8h
 Lieu de rendez-vous : devant l’Hôtellerie de la Sainte-Baume 
(83640)

 Accès : 3 km à l’est du Plan d’Aups
 Nombre de participants : 30
 Difficultés : bonne condition physique (chemin caillouteux et 
accidenté, 12 km et dénivelé de 300 m)

 Prévoir : vêtements ternes pour rester discrets, bonnes chaussures,  
coupe-vent, pique-nique, eau, protection solaire, appareil photo, 
jumelles

Var

Sur la piste du Guignard d’Eurasie
Montez sur les crêtes à la recherche de cet oiseau rare et peu 
farouche, de passage à la Sainte-Baume pendant sa migration 
de la Scandinavie au Maroc. D’autres oiseaux et insectes se 
laisseront observer durant la balade. Une sortie sur le même 
thème a lieu le 8 septembre 2018.

12

Guignard d’Eurasie Charadrius morinellus
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Agreste femelle
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Samedi 8 septembre 2018

Sur la piste du Guignard d’Eurasie 
Montez sur les crêtes à la recherche de cet oiseau rare et peu 
farouche, de passage à la Sainte-Baume, pendant sa migra-
tion de la Scandinavie au Maroc. D’autres oiseaux et insectes 
se laisseront observer durant la balade. Une sortie sur le même 
thème a lieu le 25 août 2018.

Var

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 - tempier@free.fr 
Roberto Turetta - 06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com

 Durée : journée (de 8h à 17h)
 Heure de rendez-vous : 8h
 Lieu de rendez-vous : devant l’Hôtellerie de la Sainte-Baume 
(83640)

 Accès : 3 km à l’est du Plan d’Aups
 Nombre de participants : 30
 Difficultés : bonne condition physique (chemin caillouteux et 
accidenté, 12 km et dénivelé de 300 m)

 Prévoir : vêtements ternes pour rester discrets, bonnes chaussures,  
coupe-vent, pique-nique, eau, protection solaire, appareil photo, 
jumelles



Mercredi 26 septembre 2018 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Grégorie Landru  - 06 87 20 08 61 
gregorie.landru@cen-paca.org

 Durée : 1h30
 Heure de rendez-vous : 19h
 Lieu de rendez-vous : renseignement lors de l’inscription
 Accès : Mondragon (84430)
 Nombre de  participants : illimité
 Difficultés : aucune

Conférence « L’Île Vieille, zone humide
majeure du Rhône »
Le temps d’une conférence, découvrez ce qui fonde la richesse 
biologique et écologique de cette zone humide emblématique 
de Vaucluse et du Rhône aval. L’occasion d’apprécier la diversi-
té des espèces et des populations de cet espace naturel majeur 
du fleuve, des richesses nombreuses qui ne se révèlent pas tou-
jours au non-initié.

14

Vaucluse

Casier Girardon (84)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : 2 jours
 Heure de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement
 Lieu de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement
 Nombre de  participants : 20
 Difficultés : aucune
 Prévoir : hébergement à réserver dès juillet 
(contacter André Cerdan)

Samedi 29 et dimanche 30 
septembre 2018

Les bassins de Barrême, Blieux et
Taulanne se dévoilent
Nous avons deux jours pour découvrir ces bassins de l’ère ter-
tiaire qui se sont, petit à petit, incorporés aux Alpes.

Alpes-de-Haute-Provence

Barrême - Clumanc

©
 A

nd
ré

 C
er

da
n



Un chantier historique se profile
La Réserve naturelle régionale de la Poitevine, gérée depuis 
2009 par le CEN Provence-Alpes-Côte d’Azur possède des ha-
bitats à enjeux forts et accueille de nombreuses espèces pro-
tégées. En raison d’une localisation périurbaine, le site a mal-
heureusement été pollué pendant des années par des dépôts 
sauvages d’inertes et de déchets. Le site est désormais fermé 
et nous souhaitons aujourd’hui le nettoyer, notamment par 
l’évacuation de gravats de concassage et de gravillons vieux 
de plus de 50 ans et qui empêchent la flore des coussouls de se 
réinstaller. Afin d’agrémenter la journée, nous vous proposons 
également une visite guidée de la Réserve et une observation 
des principales espèces patrimoniales. Un autre chantier aura 
lieu le 7 octobre 2018. 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA) 
 Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98
 Durée : journée entière (en fonction des disponibilités de chacun)
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : entrée de la Réserve naturelle régionale de la 
Poitevine-Regarde-venir (83260)

 Accès : autoroute A54 direction « Miramas », sortie « Eyguières » ; 
se garer dans le chemin à droite après 
le coussoul 

 (panneau réserve visible)
 Nombre de  
participants : illimité

 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique tiré du sac, 
bouteille d’eau, chaussures de ran-
donnée, tenue de terrain (chaus-
sures, pantalon, tee-shirt), gants, 
et, si possible, escabeaux, séca-
teurs, sécateurs à bras, élagueuse, 
débroussailleuse, jumelles…

Dimanche 30 septembre 2018 
Bouches-du-Rhône

Groupe sur la Réserve naturelle de la
Poitevine-Regarde-Venir (13)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Patrice Tordjman - p.tordjman@orange.fr  
07 81 23 69 83

 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : Place de Guillaumes (06071)
 Accès : par la vallée du Var 
 Nombre de  participants : 20 maximum
 Difficultés : aucune, marche de 2h très facile sur un très bon sentier
 Prévoir : équipement de randonnée, casse-croûte, jumelles

Jeudi 4 octobre 2018

Découverte de la Réserve naturelle des 
Gorges de Daluis

Visite de la Réserve 
naturelle régionale des 
Gorges de Daluis et ren-
contre avec la directrice 
et son équipe ! En raison 
de l’exceptionnel intérêt 
paysager et minéralo-
gique du site, et de la 
présence d’Henri Spini 
et Patrice Tordjman, 
membres du CEN 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la journée aura 
une dominante géolo-
gique forte !  Mais la bio-
diversité n’en sera pas 
négligée pour autant…

Alpes-Maritimes

Gorges de Daluis 
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : marcantoine.marchand@cen-paca.org
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : station de ski de la montagne de Lure, com-
mune de Saint-Etienne-les-Orgues (04230)

 Accès : depuis le sud de la montagne de Lure, prendre la D113 en 
direction du col du pas de la graille. Depuis le nord de la montagne 
de Lure, passer par la vallée du Jabron, puis par Valbelle, puis 
prendre la direction du Pas de la graille. Depuis le pas de la Graille 
aller jusqu’à la station de ski.

 Nombre de  participants : 25
 Difficultés : un peu de marche à prévoir
 Prévoir : vêtements chauds, chapeau, eau, pique-nique et, si 
possible, scies à mains et/ou sécateurs de force

Samedi 6 octobre 2018

Entretien d’habitat favorable à la 
Vipère d’Orsini sur la montagne de Lure
Dans le cadre du programme LIFE « Vipère d’Orsini » (2006-
2011), des chantiers de restauration des habitats en faveur de 
cette espèce ont été réalisés. Le but du chantier est de mainte-
nir ces habitats dans un état favorable à l’espèce. 

18

Alpes-de-Haute-Provence

Chantier bénévole sur la Montagne de Lure
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Dimanche 7 octobre 2018
Bouches-du-Rhône

Aidez-nous à remettre en état la 
Réserve de la Poitevine-Regarde-Venir
La Réserve naturelle régionale de la Poitevine, gérée depuis 
2009 par le CEN Provence-Alpes-Côte d’Azur, possède des ha-
bitats à enjeux forts et accueille de nombreuses espèces pro-
tégées. En raison d’une localisation périurbaine, le site a mal-
heureusement été pollué pendant des années par des dépôts 
sauvages d’inertes et de déchets. Au-delà de l’aspect esthé-
tique, une remise en état s’avère nécessaire d’un point de vue 
environnemental et pour favoriser les activités du site (pasto-
ralisme). Afin d’agrémenter la journée, nous vous proposons 
également une visite guidée de la Réserve et une observation 
des principales espèces patrimoniales. Un 1er chantier a lieu le 
30 septembre 2018. 

 Inscription : 06 67 42 94 98
 Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : 

 entrée de la Réserve naturelle régionale de 
 la Poitevine-Regarde-Venir

 Accès : autoroute A54 direction 
« Miramas », sortie « Eyguières » ; 
se garer dans le chemin à droite 
après le coussoul

 Nombre de  participants : 
illimité

 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique tiré du sac, 
bouteille d’eau, chaussures de 
randonnée, gants, et, si possible, 
grattoir/raclette de chantier, 
jumelles…

Déchets dans la Réserve naturelle de la 
Poitevine-Regarde-Venir (13)
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Mardi 9 octobre 2018 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : René Celse - 04 94 43 77 10 / 06 09 53 43 74 

 rene.celse@yahoo.fr
 Durée : 4h (ou plus) 
 Heure de rendez-vous : 19h
 Lieu de rendez-vous : parking au départ de la piste du Lac des 
Escarcets (ou piste de La Tire) (83340)

 Accès : au départ du Cannet-des-Maures, suivre la direction de la 
Garde-Freinet (D558), la piste du lac des Escarcets est à droite, à 
5 km

 Nombre de participants : 7
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, lampe de poche ou lampe frontale, appareil 
photo macro avec flash, carnet

Var

Chasse photographique des papillons
de nuit dans la Plaine des Maures

L’automne est l’occa-
sion de voir appa-
raître de nouvelles 
espèces de papillons 
de nuit comme l’on 
voit refleurir le Lierre, 
les Inules visqueuses 
et les Odontites. 
Nous installerons 
nos lumières attrac-
tives non loin de la 
ripisylve de l’Aille 

qui traverse la Réserve naturelle nationale de la Plaine des 
Maures. Nous ne capturerons aucun spécimen, les macro-
photos permettant de déterminer la majorité des espèces. Une 
sortie sur le même thème a lieu le 10 juillet 2018. 

Polymixis flavincincta 
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Mercredi 10 octobre 2018

Conférence « Belle-Île, 
comment et pourquoi protéger cette 
zone humide ? »
Découvrez, le temps d’une conférence, la richesse biologique 
et écologique de Belle-Île, zone humide emblématique de 
Vaucluse. L’occasion de comprendre pourquoi la protection de 
ces milieux et de ces espèces concourt à la préservation des 
paysages, de l’agriculture traditionnelle jusqu’à la lutte contre 
les inondations.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Grégorie Landru  - 06 87 20 08 61 
gregorie.landru@cen-paca.org

 Durée : 1h30
 Heure de rendez-vous : 19h
 Lieu de rendez-vous : renseignement lors de l’inscription
 Accès : Monteux (84170)
 Nombre de  participants : illimité
 Difficultés : aucune

Vaucluse

Belle-Île , Monteux (84)
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Samedi 13 octobre 2018
Alpes-de-Haute-Provence

 Inscription : 04 42 20 03 83  
(Siège CEN PACA)

 Contact : Laura Granato
 06 47 35 24 92 
 laura.granato@cen-paca.org

 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous :  parking 
de la mairie de Mallemoisson 
(04510)

 Accès : depuis l’autoroute 
A51 – prendre la sortie 20 Digne-les-Bains puis la D4 via Les Mées 
pour rejoindre la N85 en direction de Digne-les-Bains. Depuis 
Sisteron, prendre la D951 en direction d’Aubignosc, puis la N85 
en direction de Digne-les-Bains. Au rond-point de Mallemoisson, 
prendre à gauche sur l’avenue de l’Europe puis prendre à droite sur 
Place de la République

 Nombre de  participants : 25
 Difficultés : moyenne, progression pouvant être gênée par la 
végétation

 Prévoir : eau et pique-nique vêtements de randonnée, bottes, 
gants, et, si possible, waders /cuissardes, sécateurs

L’Adoux des Faïsses se refait 
une beauté
L’Adoux des Faïsses est un petit affluent d’origine phréatique 
de la Bléone qui abrite une flore et une faune remarquables 
(Campagnol amphibie, Castor d’Europe, Potamot coloré 
etc.). Longtemps utilisée comme décharge de l’incinérateur de 
Digne-les-Bains, la zone humide a été réhabilitée au début des 
années 2000. Malgré tout, il subsiste encore des déchets plus 
ou moins volumineux dans le lit de l’Adoux et les milieux natu-
rels adjacents (pneus, plastiques, ferrailles etc.). Venez nous 
aider à nettoyer ce site, acquis par le CEN Provence-Alpes-
Côte d’Azur en 2015 !

Adoux des Faïsses (04)
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Dimanche 14 octobre 2018

Géologie du massif d’Allauch : zoom 
sur le Garlaban
Découvrez d’un point de vue géologique le célèbre massif du 
Garlaban qui domine la ville d’Aubagne.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement
 Lieu de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement
 Nombre de  participants : 20
 Difficultés : 2h de marche (bonnes conditions physiques)
 Prévoir : chaussures de randonnée

Bouches-du-Rhône

Massif du Garlaban (13)
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Vendredi 19 octobre 2018

 Inscription : entrée libre
 Contact : Cécile Ponchon - cecile.ponchon@cen-paca.org
 Durée : 1h30
 Heure de rendez-vous : 18h 
 Lieu de rendez-vous : salle des fêtes « Eugène Lantéri » - Le Rove 
(13740)

 Nombre de  participants : illimité

Conférence « L’Aigle de Bonelli : 
écologie et conservation »
En introduction de la fête de la chèvre du Rove organisée par 
la municipalité du Rove et la Cabro d’Or, le CEN PACA vous 
propose de découvrir l’Aigle de Bonelli, rapace emblématique 
de nos garrigues. Vous partirez à la découverte de son écologie, 
ainsi que des actions de conservation mises en œuvre pour 
sauvegarder cet oiseau magnifique.

Bouches-du-Rhône

Aigle de Bonelli 
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Samedi 3 novembre 2018

Nouvelle « coupe » pour le 
site de Guègues
Dans le cadre des Automnales de la commune de La Palud-
sur-Verdon, la commune, le Conservatoire du littoral et le 
CEN Provence-Alpes-Côte d’Azur vous proposent un chan-
tier bénévole de débroussaillage manuel. Situé en plein cœur 
des Gorges du Verdon, le site de Guègues surplombe le Grand 
canyon, formant sur un replat d’un peu plus de 2 ha un espace 
ouvert qui était autrefois habité et exploité pour les activités 
agro-pastorales. Le chantier vise à mettre en valeur les res-
tanques, arbres fruitiers, puits, etc. qui ont progressivement 
été obstrués par la végétation et ainsi améliorer la perception 
du site depuis les belvédères du Grand canyon.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : 06 47 35 24 92 - laura.granato@cen-paca.org
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 8h30
 Lieu de rendez-vous : parking du centre de La Palud-sur-Verdon 
(04120)

 Accès : depuis l’autoroute A51, sortie 18 (Valensole, Gréoux-les-
Bains) et prendre la D907, puis D953 en direction de Puimoisson, 
puis la D952 en direction de Moustiers-Sainte-Marie puis de La 
Palud-sur-Verdon (route des gorges)

 Nombre de  participants : 25
 Difficultés : accès difficile, marche 
d’approche de 30 minutes avec le 
passage d’un pierrier. Le retour (sur le 
même itinéraire) nécessite 45 minutes de 
marche avec un dénivelé positif de 400 m

 Prévoir : eau et pique-nique, vêtements 
et chaussures de randonnée, gants, petit 
matériel si possible (sécateur, scie à main, 
sécateur de force etc.)

25

Alpes-de-Haute-Provence

Chantier de débroussaillage sur 
le site de Guègues (04) en 2017
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Dimanche 11 novembre 2018

Géologie du massif d’Allauch
Sur les chemins « pagnolesques », abordons la géologie par les 
grottes des Pestiférés et le hameau des Bellons.

26

Bouches-du-Rhône

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : parking du Claou (près du cimetière), 
Allauch (13950)

 Nombre de  participants : 20
 Difficultés : 3h de marche facile
 Prévoir : bonnes chaussures

Les grottes des Pestiférés, Allauch (13)
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Lundi 12 novembre 2018

Conférence 
« Les Confines : protéger la nature et 
lutter contre les inondations »
Découvrez, le temps d’une conférence, la richesse biologique 
et écologique de cette zone humide emblématique du 
Vaucluse. Apprenez de quelle manière, et pour quelles raisons, 
la protection de ces milieux et de ces espèces concourt à la 
préservation des paysages, depuis l’agriculture traditionnelle 
jusqu’à la lutte contre les inondations. 

Vaucluse

Prairie inondée des Confines, Monteux (84) 
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Grégorie Landru  - 06 87 20 08 61 
gregorie.landru@cen-paca.org

 Durée : 1h30
 Heure de rendez-vous : 19h
 Lieu de rendez-vous : renseignement lors de l’inscription
 Accès : Monteux (84170)
 Nombre de  participants : illimité

27



Cueillette d’olives et production d’huile 
en Crau   
La Réserve naturelle régionale de la Poitevine, gérée depuis 
2009 par le CEN PACA, possède des habitats à enjeux forts et 
accueille de nombreuses espèces protégées. Venez découvrir 
la Réserve, habituellement fermé au public, à l’occasion d’une 
journée conviviale de cueillette d’olives. Ce site possède une 
oliveraie d’une vingtaine d’hectares taillée depuis maintenant 
4 ans, grâce à l’énergie des bénévoles. Dans une ambiance 
conviviale, nous vous proposons de procéder à la cueillette et 
de partager l’huile issue de la récolte. Une visite guidée de la 
Réserve et une observation des principales espèces patrimo-
niales sont prévues. Nous vous attendons nombreux, habi-
tants de Grans ou d’ailleurs, petits et grands.

Dimanche 18 novembre 2018

Bouches-du-Rhône

 Inscription : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA)
 Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98
 Durée : journée entière en fonction des disponibilités de chacun
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : 

 entrée de la Réserve naturelle régionale de 
 la Poitevine-Regarde-venir

 Accès : autoroute A54 direction 
« Miramas », sortie « Eyguières » ; se 
garer dans le chemin à droite après le 
coussoul (panneau réserve visible)

 Nombre de  participants : illimité
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique tiré du sac, eau, 
chaussures de randonnée, gants, et, 
si possible, filets et peignes, caisses 
(ouvertes sur l’ensemble des côtés), 
escabeaux, sécateurs, débroussail-
leuse, jumelles…

Cueillette des olives 

©
 G

hi
sl

ai
ne

 D
us

fo
ur

 - 
C

EN
 P

A
C

A
 

28



• JE FAIS UN DON 

(Cochez la(les) case(s) de votre choix) :

 Aigle de Bonelli - 35 € X            

 Chauve-souris de la  
Baume-Granet (06) - 35 € X            

 Flore remarquable 
des Alpes-Maritimes (06) - 35 € X            

 Patrimoine naturel des Ocres  
de Vaucluse (84) - 35 € X            

 Espèces végétales rares 
de PACA - 35 € X            

 Plaine des Maures (83) - 35 € X             

 Plaine de la Crau (13) - 35 € X             

 Réserve biologique de 
Fondurane (83) - 35 € X            

 Reconquête du
Cap Taillat (83) - 35 € X               

 Zones humides des Alpes du Sud   
(04/05) - 35 € X              

 15 €  30 €  50 € 

 100 €  Autre montant :             €

BULLETIN D’ADHÉSION ET DE DONS
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

ADHÉSION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 
DE L’ANNÉE EN COURS

Bulletin et règlement à renvoyer au
CEN PACA, Immeuble Atrium Bât. B, 4 avenue Marcel Pagnol - 13100 Aix-en-Provence

*Le don d’un particulier à une association, une fondation ou un organisme à but non lucratif d’intérêt général 
ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant dans une limite globale de 20 % du revenu impo-
sable. Le don d’une entreprise donne droit à une réduction de son impôt de 60 % du don effectué dans la limite 
de 5 pour mille de son chiffre d’affaires. En début d’année, le CEN PACA adresse à chaque donateur/adhérent 

un reçu fiscal correspondant au montant total de ses dons (adhésion comprise) versés l’année précédente.

• J’ADHÈRE

 Particulier  Association

 Famille   Autre

 Ecole   Entreprise 

 Collectivité territoriale

Je soussigné(e)     Mme      M.      
Nom :                               
Prénom :    
Nom de l’organisme :    
   
   
Adresse :     
   
Code postal :   
Ville :    
Tél :     

E-mail :    

 individuelle (25 €)
 familiale : 
couple avec ou sans enfant(s) (30 €)

 chômeur, personne à faible revenu,  
étudiant (15 €)

 association, entreprise, collectivité 
territoriale (75 €)

Je souhaite recevoir la revue Garrigues + la 
brochure des activités nature (2 fois/an) :

 par mail     OU  par courrier

Type d’adhésion

Actions vertes

Les « actions vertes » sont des dons permettant 
au CEN PACA de mener des projets d’acquisition, 
mais aussi de gérer des sites biologiquement sen-
sibles et protéger des espèces menacées.

Soutien à l’ensemble des activités 
du CEN PACA

Veuillez trouver ci-joint mon règlement total de          €* (chèque à l’ordre du CEN PACA)

Fait à    le             /             / 20            Signature :  

Mode de réception des publications



La Nature, j’adore 

CEN PACA, j’adhère !



Dans toute la France métropolitaine et outre-mer, 
vous pouvez participer aux sorties organisées par les 

Conservatoires d’espaces naturels réunis au sein de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels :

www.reseau-cen.org

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont possibles 

grâce au soutien de ses partenaires, dont :



Adoux des Faïsses (04) © Laura Granato – CEN PACAp^$

Renseignements - Inscriptions
Tél. 04 42 20 03 83 - Fax 04 42 20 05 98
emmanuelle.torres@cen-paca.org

www.cen-paca.org
CEN PACA 
Immeuble Atrium Bât.B
4, avenue Marcel Pagnol
13 100 Aix-en-Provence
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« Composé d’une grande biodiversité de mi-
lieux, l’Adoux des Faïsses est un affluent de 

2 km situé dans le lit majeur de la Bléone 
(Alpes-de-Haute-Provence). C’est un 

espace qui, au vu de sa morpholo-
gie et de ses caractéristiques phy-

sico-chimiques, est favorable à 
la faune piscicole mais au sein 
duquel on trouve également 
de nombreuses espèces pro-
tégées tels le Potamot Colo-
ré, le Campagnol amphibie, 
le Castor d’Europe, etc. Le 
CEN Provence-Alpes-
Côte d’Azur  se charge de 
la gestion et de la réhabili-
tation de ce lieu (jadis une 

décharge) qui bénéficie d’un 
arrêté préfectoral de protec-

tion et de biotope. 

 Adoux des F
aïss

es (
04) ©

 L
au

ra
 G

ra
n

a
to

 –
 C

E
N

 P
A

C
A


	Couv_Programme-68_28mai_web
	Programme68_28mai_web
	Couv_Programme-68_28mai_web
	Couv_Programme-68_28mai_web

