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Dimanche 19 novembre 2017 
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 possède une oliveraie d’une vingtaine d’hectares qui 
n’avait pas été entretenue depuis 60 ans. Celle-ci a été taillée pour la première fois en 2014. Dans une 
ambiance conviviale, nous vous proposons de procéder à la cueillette et de partager,  plus tard, l’huile 
issue de la récolte. Nous profiterons de la journée sur le site pour observer les 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, 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 PACA au 04 42 20 03 83  
Responsable du chantier : Ghislaine Dusfour  
Courriel : ghislaine.dusfour@cen-paca.org  
Tél. 06 67 42 94 98  

 

Mercredi 6 septembre 2017 
Commune de Montauroux (83440)  
Chantier d’automne 
Gestion écologique d’une roselière 
Participez à la création de chéneaux au sein de la roselière de la Fustière, afin d’améliorer la circulation 
de l’eau. Une meilleure circulation de l’eau favorisera ainsi la circulation des espèces vivant dans la 
roselière.  
Rendez-vous à 10h00 sur le parking des Esterets – Montauroux 
Accès : sortie de l’A7 au péage des Adrets-de-l’Estérel ; prendre à gauche au carrefour en suivant la D 37 
vers les Estéret – Parking en bord de la D37  
Durée du chantier : 1 journée  
Nombre de participants : 10 maximum  
Chantier manuel  
A prévoir : pelles, pioches, bêches, fourches, bottes et pique-nique  
Inscription obligatoire au 04 42 20 03 83  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de PACA  
Responsable du chantier : Hélène Camoin  
Courriel : helene.camoin@cen-paca.org  
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Mercredi 25 octobre 2017 
Commune  de Mormoiron (84570)  
Chantier d’automne 
Arrachage d’une espèce exotique envahissante : la Vergerette  
Vacquières, site de près de 2 ha, situé sur la commune de Mormoiron, est la propriété du Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA depuis 2005. C’est un site d’importance pour la conservation de la flore 
patrimoniale inféodée au substrat siliceux (sol à dominante sableuse). L’intérêt principal sur ce site 
étant la présence d’une population de Bassie à fleurs laineuses, Bassia laniflora, une espèce menacée, 
qui fait l’objet d’un suivi annuel. 
Cette espèce est notamment menacée par la Vergerette. Nous proposons donc de nous rejoindre pour 
une opération d’arrachage de cette espèce envahissante.  



Rendez-vous à 13h30 à Mormoiron, au niveau du parking Cave Terra Ventoux, Boulangerie Pâtisserie, à 
l’entrée de la Route de Carpentras, à Mormoiron. 
Durée du chantier : ½ journée 
Nombre de participants : 10 personnes maximum 
Prévoir des chaussures de marche, gants (pas indispensable)  
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83  
Responsable du chantier : Morgane Heneault  
Tél. 06 45 84 25 79  
Courriel : sc-ambassadeurnature84@cen-paca.org 

 
 

 

Cueillette des olives © CEN PACA – Ghislaine Dusfour 

Mercredi 6 décembre 2017 
Commune  de  Murs (84220)  
Chantier d’automne 
Ouverture du milieu sur les pelouses relictuelles du Haut-Vallon de la Sénancole   
Situé sur la commune de Gordes, sur le rebord du plateau des Monts de Vaucluse, le Haut-Vallon de la 
Sénancole se distingue par la beauté de ses micros paysages et la richesse des pelouses calcaires et sa 
flore/faune associées.  
Rendez-vous à 09h00 sur le parking « Point de vue » le long de la D15 à 2 km , depuis le centre de Gordes 
direction « Murs »  
Durée du chantier : ½ journée  
Nombre de participants : 10 personnes maximum 
Prévoir des chaussures de marche, gants, matériel de débroussaillage (scie et coupe-branche) 
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83  
Responsable chantier : Morgane Heneault 
Tél. 06 45 84 25 79  
Courriel : sc-ambassadeurnature84@cen-paca.org  
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