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Bouches-du-Rhône (13) 

Dimanche 11 octobre 2015   
Commune de Grans (13450)  
Redonnons une seconde vie à la réserve naturelle de la Poitevine-Regarde-Venir 
Dans une ambiance conviviale, aidez-nous à redonner une seconde vie à cet espace naturel de la réserve 
naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir. 
Les dépôts sauvages de déchets sur la Réserve naturelle régionale de la Poitevine Regarde-Venir ne seront 
bientôt plus qu’une vieille histoire. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur, gestionnaire de la réserve naturelle aidé 
par les voisins du site, a récemment installé une barrière afin de dissuader cette fâcheuse habitude. 
Le chantier de nettoyage est organisé pour redonner au site le respect qui lui est dû et offrir une vision 
esthétique du site plus agréable ainsi que faciliter le travail des bergers.  
Le chantier est ouvert à tous. 
Nous vous attendons nombreux habitants de Grans ou d’ailleurs, petits et grands. 
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire)  
Contact : Ghislaine Dusfour  
Tél. 04 90 47 02 01  
Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la Réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir le long de la 
N569 
Accès : autoroute A54 direction de Miramas sortie Ayguières  
Se garer dans le chemin à droite après le coussoul  
Durée : la journée  
Nombre de participants : pas de limite 
Difficultés : aucune  
A prévoir : une tenue de terrain (chaussures, pantalon, t-shirt et gants) bouteille d’eau, pique-nique (repas tiré 
du sac à partager dans un moment de convivialité) et éventuellement du matériel de terrain (sécateurs 
notamment, débroussailleuse) grands bacs et poubelles. 
 
Dimanche 15 novembre 2015   
Commune de Grans (13450)  
Cueillette des olives sur la réserve naturelle de la Poitevine-Regarde-Venir  
Dans une ambiance conviviale, nous vous proposons de précéder à la cueillette des olives. La Réserve naturelle 
régionale de la Poitevine-Regarde-Venir et de partager l’huile issue de la récolte. Nous profiterons de la journée 
sur site pour observer les principales espèces patrimoniales. 
La Réserve naturelle de la Poitevine, dont le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur 
assure la gestion, possède une oliveraie d’une vingtaine d’hectares qui n’avait pas été entretenue depuis 60 
ans, et taillée depuis peu. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège Conservtoire) 
Contact : Ghislaine Dusfour  
Tél. 04 90 47 02 01  
Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la Réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir le long de la 
N569 
Accès : autoroute A54 direction de Miramas sortie Ayguières  
Se garer dans le chemin à droite après le coussoul  
Durée : la journée 
Nombre de participants : 15 personnes maximum  
Difficultés : aucune  
A prévoir : pique-nique tiré du sac, chaussures de randonnée, filets et peignes si vous en possédés, caisses 
ouvertes sur l’ensemble des côtés), escabeaux, gants, sécateurs, débroussailleuse  

 

 
 



Var (83) 

Samedi 17 octobre 2015   
Commune des Mayons (83340) 
Des travaux pour la Tortue d’Hermann  
Donnez un peu de votre temps avec le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur pour 
l’arrachage des petits semis de pins sur un secteur à Tortue d’Hermann. 
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire à Aix-en-Provence) 
Contact : Hélène Camoin  
Rendez-vous à 10h00 à la mairie des Mayons  
Accès : par le Luc-en-Provence, direction Les Mayons par la Garde-Freinet 
Durée : 1 journée  
Nombre de participants : 6 personnes maximum 
Difficultés : aucune  
A prévoir : gants, fourche, chaussures de terrain et pique-nique 
 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence Alpes Côte d’Azur 
Tél. 04 42 20 03 83     
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
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