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Date à préciser  
Commune de Grans (13450)  
Cueillette d’olives et production d’huile d’olive en Crau 
La Réserve naturelle régionale de la Poitevine possède une oliveraie d’une vingtaine 
d’hectares, qui n’avait pas été entretenue depuis 60 ans, et taillée pour la première fois en 
2014. Dans une ambiance conviviale, nous vous proposons de procéder à la cueillette et de 
partager l’huile issue de la récolte. Nous profiterons de la journée sur le site pour observer 
les principales espèces patrimoniales. 
Durée : la journée 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir. 
Accès : autoroute A 54 direction « Miramas », sortie 13 « Eyguières », prendre la N569 
direction CleSud et se garer dans le chemin à droite après le Coussoul.  
Inscription obligatoire au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire de PACA)  
Contact : Ghislaine Dusfour  
Courriel : ghislaine.dusfour@cen-paca.org  
Tél. portable : 06 67 42 94 98 
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Difficulté : aucune  
Prévoir : pique-nique, chaussures de marche, filets et peignes si possible, caisses à claires 
voies (ouvertes sur l’ensemble des côtes), escabeaux, gants, sécateurs, débroussailleuse… 
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Date à préciser  
Commune de Le Poët (05300)  
Débroussaillage léger à la mare de la Paillade  
Coupe et arrachage manuel de pruneliers  
Durée : la journée 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie du Poët  
Accès : depuis la nationale entre Sisteron et Gap, prendre la direction de « Le Poët »  
Nombre de participants : 10 maximum 
Difficulté : pas de marche / utilisation d’outils de jardinage (scie, sécateur de force et pioche) 
Prévoir : gants de jardinage, éventuellement des bottes, pique-nique et des vêtements 
chauds.  
Contact : Sonia Richaud  
Courriel : sonia.richaud@cen-paca.org  
Tél. 04 92 34 40 10  
Inscription obligatoire au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire de PACA) 
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Date à définir  
Commune du Cannet-des-Maures (83340) 
Chantier de ramassage de déchets en bord de l’Argens 
Nettoyage des rives de l’Argens à Entraygues (Cannet-des-Maures) sur un terrain 
appartenant au Conservatoire d’espaces naturels de PACA  
Durée : la journée  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : usine hydroélectrique d’Entraygues-sur-Argens  
Accès : l’usine est localisée sur la commune du Cannet-des-Maures, au nord-est de 
commune, en limite avec Vidauban  
Nombre de personnes : 7 participants maximum 
Difficulté : moyenne  
Prévoir : une tenue de terrain, gants et pique-nique  
Inscription obligatoire au 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire de PACA  
Contact : Muriel Gervais  
Tél. portable : 06 16 26 53 28  
Courriel : muriel.gervais@cen-paca.org  
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