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Alpes-de-Haute-Provence (04) 

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 maintenir ces habitats 

dans un état favorable à l’espèce. 

Site web: http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0  

 

Ramassage des déchets  © CEN PACA 

Samedi 13 octobre 2018 
Commune de Mallemoisson (04510)  
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 remarquable (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 naturels adjacents (pneus, plastiques, ferrailles etc.). Venez nous aider à nettoyer ce site, 
acquis par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2015 ! 
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
Contact : Laura Granato – 06 47 35 24 92 - laura.granato@cen-paca.org  
Durée : Journée 
Heure de rendez-vous : 09h00 

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
mailto:laura.granato@cen-paca.org


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 
Site web: http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0  
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Samedi 3 novembre 2018 
Commune de La Palud-sur-Verdon (04120) 
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 Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur vous proposent un chantier 
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 
restanques, 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 Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
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 

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
mailto:laura.granato@cen-paca.org


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.) 
Site web: http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0  
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Bouches-du-Rhône (13) 

 
Dimanche 30 septembre 2018 
Commune d’Eyguières (13430)  
Chantier d’automne 
Un chantier historique se profile  
La Réserve naturelle régionale de la Poitevine, gérée depuis 2009, par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur possède des habitats à enjeux forts et accueille de nombreuses 
espèces protégées. En raison d’une localisation périurbaine, le site a malheureusement été pollué 
pendant des années à travers 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 empêchant à 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.   

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0


Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir  
Accès : autoroute A54 direction « Miramas », sortie 13 « Eyguières » ; prendre la N569 direction 
« CleSud » et se garer sur le chemin à droite après le Coussoul  
Durée du chantier : 1 journée  
Nombre de participants : 15 personnes  
A prévoir : le pique-nique, chaussures de randonnée, tenue de terrain (chaussures et pantalon, tee-
shirt) gants, et si possible escabeaux, sécateurs, sécateurs à bras, élagueuse, débroussailleuse, 
jumelles… 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur au 
04 42 20 03 83  
Responsable du chantier : Ghislaine Dusfour  
Courriel : ghislaine.dusfour@cen-paca.org  
Tél. 06 67 42 94 98  
Site web : http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0  
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Dimanche 7 octobre 2018 
Commune d’Eyguières (13430)  
Chantier d’automne 
Un chantier historique se profile  
La Réserve naturelle régionale de la Poitevine, gérée depuis 2009, par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur possède des habitats à enjeux forts et accueille de nombreuses 
espèces protégées. En raison d’une localisation périurbaine, le site a malheureusement été pollué 
pendant des années à travers 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 

mailto:ghislaine.dusfour@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0


de gravillons vieux de plus de 50 ans et empêchant à 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.   
Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir  
Accès : autoroute A54 direction « Miramas », sortie 13 « Eyguières » ; prendre la N569 direction 
« CleSud » et se garer sur le chemin à droite après le Coussoul  
Durée du chantier : 1 journée  
Nombre de participants : 15 personnes  
A prévoir : le pique-nique, chaussures de randonnée, tenue de terrain (chaussures et pantalon, tee-
shirt) gants, et si possible escabeaux, sécateurs, sécateurs à bras, élagueuse, débroussailleuse, 
jumelles… 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur au 
04 42 20 03 83  
Responsable du chantier : Ghislaine Dusfour  
Courriel : ghislaine.dusfour@cen-paca.org  
Tél. 06 67 42 94 98  
Site web: http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0  
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Dimanche 18 novembre 2018 
Commune d’Eyguières (13430)  
Chantier d’automne 
Cueillette d’olives et production d’huile d’olive en Crau  
La Réserve naturelle régionale de la Poitevine en gestion depuis 2009 par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, possède des habitats à enjeux forts et accueille de 

mailto:ghislaine.dusfour@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0


nombreuses espèces protégées. Venez découvrir la Réserve interdit d’accès, 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 patrimoniales sont prévues. 
Nous vous attendons nombreux, habitants de Grans ou d’ailleurs, petits et grands.  
Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir  
Accès : autoroute A54 direction « Miramas », sortie 13 « Eyguières » ; prendre la N569 direction 
« CleSud » et se garer sur le chemin à droite après le Coussoul  
Durée du chantier : 1 journée  
Nombre de participants : illimité 
A prévoir : le pique-nique, chaussures de randonnée, filets et peignes si possible, caisses ouvertes sur 
l’ensemble des côtés) escabeaux, gants, sécateurs, débroussailleuse.  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur au 
04 42 20 03 83  
Responsable du chantier : Ghislaine Dusfour  
Courriel : ghislaine.dusfour@cen-paca.org  
Tél. 06 67 42 94 98  
Site web: http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0  
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