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Landes, garrigues, pinède et cultures sur La Garidelle © Hélène Camoin - CEN PACA 

Jeudi 1er décembre 2022 

Commune de Callas (83028)  

Carrière de Callas - Site de la Garidelle 

 « Chantiers d’automne »  

Débroussaillage en faveur de la tortue d’Hermann 

Le site de la Garidelle est une mesure compensatoire liée à l’agrandissement de la Carrière de Callas. Ce site 

comprend notamment des Tortues d’Hermann, espèce emblématique du Var et qui apprécie les milieux en 

mosaïque. Le site de La Garidelle doit donc régulièrement faire l’objet d’un débroussaillage afin de garder cette 

mosaïque d’habitats favorable au cycle de vie de la tortue. Le débroussaillage est également favorable à 

certaines espèces d’orchidées comme l’Ophrys provincialis. 

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : toute la journée 

Fin du chantier : communiquée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : sur place (Commune de Callas)  

Prévoir de l’eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de marche ou de terrain, tenue adaptée, paire de 

gants, sécateur, débroussailleuse si vous en avez.  

Réservation obligatoire auprès d’Emmanuelle Torrez au 04 42 20 03 83 ou par courriel : emmanuelle.torrez@cen-

paca.org  - Nombre de participants : 5 maximum  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. https://cen-

paca.org/participer/agenda/evenement/debroussaillage-en-faveur-de-la-tortue-dhermann/ 
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Site du Bombardier dans le Massif de l’Estérel © CEN PACA 

Jeudi 8 décembre 2022 

Commune de Fréjus (83600) 

Site du Bombardier 

Massif de l’Esterel  

« Chantiers d’automne »  

Restauration d’une ancienne oliveraie pour la tortue d’Hermann  

Site remarquable, le Bombardier abrite une importante mosaïque de milieux ainsi que des espèces protégées, 

comme la Tortue d’Hermann.  

Le chantier consistera à restaurer une ancienne oliveraie par débroussaillage et taille des oliviers. Il faudra 

déplacer troncs débités et branches coupées. 

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : toute la journée  

Fin du chantier : précisée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : à Fréjus, parking du Golf de Valescure, sur la route forestière de la Louve : 43.457478, 

6.783114  

Prévoir de l’eau en quantité suffisante, couvre-chef, pique-nique, chaussures de marche ou de terrain, vêtements 

adaptés (tenue de randonnée), paire de gants.  

Inscription obligatoire au 04 42 20 03 83 ou auprès de emmanuelle.torrez@cen-paca.org  

Nombre de participants : 4 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. https://cen-

paca.org/participer/agenda/evenement/restauration-dune-ancienne-oliveraie-pour-la-tortue-dhermann/  
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Tortue d’Hermann prenant un bain de soleil © Joseph Celse 

Vaucluse (84) 

Samedi 15 octobre 2022 

Commune de Gordes (84220)  

Haut-Vallon de la Sénancole et ses pelouses calcaires    

« Chantiers d’automne »  

Opération d’ouverture du milieu sur les pelouses relictuelles du Haut-Vallon de la Senancole  

Situé sur la commune de Gordes (84), au rebord du plateau des Monts de Vaucluse, le Haut-Vallon de la 

Sénancole abrite des pelouses calcaires accueillant une flore patrimoniale.  La problématique de gestion de ce 

site est la fermeture du milieu (principalement par le pin maritime) qui menace ces pelouses. C’est pourquoi nous 

souhaitons mener une opération d’élimination des jeunes pins. Pour s’en débarrasser, rien de mieux qu’une 

petite coupe ! Toutefois, pas de panique, une scie ou un coupe-branche suffiront. 

Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée du chantier : après-midi horaire précisé à l’inscription  

Lieu de rendez-vous : parking « Point de vue » le long de la D15 à 2km depuis le centre de Gordes en direction de 

Murs.  

Accès   https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zQBcUIVKS2cA.k2qoUzsyAWFY  

Nombre de participants : 15 maximum  

A prévoir : chaussures de marche, gants, matériel de débroussaillage et si vous en avez (scie, coupe-

branche).  

Réservation obligatoire au 04 42 20 03 86 au siège du Conservatoire  

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zQBcUIVKS2cA.k2qoUzsyAWFY


Contact : sc-ambassadeurnature84@cen-paca.org  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/operation-douverture-du-milieu-sur-les-pelouses-relictuelles-

du-haut-vallon-de-la-senancole/  

 

 

Dalles calcaires de la Senancole © Florence Ménétrier 
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