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Alpes-de-Haute-Provence (04) 

Samedi 19 octobre 2019 
Commune de Lauzet-Ubaye (04340) 

Site de La Roche  
Chantiers d’automne  
Chantier bénévole de débroussaillage à La Roche  
Perché sur des terrasses ensoleillées au pied de la montagne du Grand Morgon, le site de La Roche 
offre une vue aérienne splendide de la branche ubayenne du lac de Serre-Ponçon. Le site conserve les 
traces d’un hameau planté au cœur des anciens prés et prairies de fauche. Il est aujourd’hui utilisé 
comme pâturage d'intersaison par les moutons. Bien que pâturées, les prairies se referment petit à 
petit et nécessitent un entretien. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Contact : Laura Granato - 06 47 35 24 92 - laura.granato@cen-paca.org 
Durée : journée  
Heure de rendez-vous : 9h00  
Lieu de rendez-vous : restaurant Le Relais du Lac au Lauzet-Ubaye (04340) 
Accès : depuis Gap : prendre la route de la Luye (D900b) passant par Remollon, Espinasses et La Bréole, 
puis la D954 jusqu’au Lauzet-Ubaye (direction Barcelonnette). Depuis Marseille avec l’autoroute : 
prendre la dernière sortie et suivre la N85 puis la D942 et la D900b passant par Remollon, Espinasses et 
La Bréole, puis la D954 jusqu’au Lauzet-Ubaye (direction Barcelonnette).  
Nombre de participants : illimité 
Difficultés : moyenne (marche d’approche avec un fort dénivelé pendant 20 min) 
Prévoir : chaussures de marche (éventuellement bâtons de marche), eau, protection solaire, pique-
nique et eau, et si possible sécateur de force, couteau-scie, gants, etc. 
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Bouches-du-Rhône (13) 

Dimanche 29 septembre 2019 
Commune d’Eyguières (13430)  
Réserve naturelle de la Poitevine-Regarde-Venir 
Chantiers d’automne  
Aidez-nous à remettre en état la Réserve de la Poitevine-Regarde-Venir  
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 enjeu fort 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. Des travaux ont été 
engagés en 2018 pour fermer le site. Les gestionnaires souhaiteraient aujourd’hui poursuivre les 
chantiers de nettoyage déjà engagés sur la Réserve. En 2018, un chantier a permis l’évacuation de 
gravats de concassage vieux de plus de 50 ans, empêchant la flore des coussouls de se réinstaller. Ainsi 
au-delà de l’aspect esthétique, une remise en état s’avère nécessaire d’un point de vue 
environnemental, ainsi que pour venir en appui aux activités présentes sur le site (pastoralisme). Afin 
d’agrémenter la journée, nous vous proposons également une visite guidée de la Réserve et d’observer 
les principales espèces patrimoniales. Nous vous attendons nombreux, habitants de Grans ou d’ailleurs, 
petits et grands. 
Inscription : 06 67 42 94 98 
Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98 
Durée : journée 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : entrée de la Réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir 
Accès : autoroute A54 direction « Miramas », sortie« Eyguières » ; se garer dans le chemin à droite après 
le coussoul 
Nombre de participants : illimité 
Difficultés : aucune 
Prévoir : pique-nique tiré du sac, chaussures de randonnée, grattoir/raclette de chantier si possédée, 
gants, bouteille d’eau, jumelles, élagueuse, débroussailleuse, tenue de terrain (chaussures, pantalon, t-
shirt)… 
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Dimanche 27 octobre 2019 
Commune d’Eyguières (13430)  
Réserve naturelle de la Poitevine-Regarde-Venir 
Chantiers d’automne  
Cueillette d’olives et production d’huile d’olive en Crau 
A l’occasion d’une journée conviviale de cueillette d’olives, venez découvrir ce site habituellement 
fermé au public. La Réserve naturelle régionale de la Poitevine, dont le Conservatoire d'espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur assure la gestion depuis 2009, possède des habitats à enjeu 
fort et accueille de nombreuses espèces protégées. Ce site possède une oliveraie sauvage d’une 
vingtaine d’hectares taillée depuis 5 ans grâce à l’énergie des bénévoles. Dans une ambiance conviviale, 
nous vous proposons de procéder à la cueillette et de partager ensuite l’huile issue de la récolte. Nous 
en profiterons pour faire une visite guidée de la Réserve et observer les principales espèces 
patrimoniales. Nous vous attendons nombreux, habitants de Grans ou d’ailleurs, petits et grands ! 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98 
Durée : journée entière, en fonction des disponibilités de chacun 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : entrée de la Réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir  
Accès : autoroute A54 direction « Miramas », sortie« Eyguières » ; se garer dans le chemin à droite après 
le coussoul (panneau réserve visible) 
Nombre de participants : illimité 
Difficultés : aucune 
Prévoir : pique-nique tiré du sac, chaussures de randonnée, et si possible filets et peignes, caisses 
(ouvertes sur l’ensemble des côtés), escabeaux, gants, sécateurs, débroussailleuse, eau, jumelles… 
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