Communiqué de presse

41ème Assemblée générale du Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 10 et 11 juin 2017
à Saint-Martin-de-Crau (13)
Saint-Martin-de-Crau, le 1er juin 2017,
Le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)
tiendra son Assemblée générale SaintMartin-de-Crau le 10 et 11 juin 2017. Cet
événement rassemblera adhérents,
salariés et partenaires du CEN PACA.

La Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau
© Audrey Hoppenot-CEN PACA

Madame Chabaud, conseillère départementale sera présente le samedi 10 juin à 12h30.
L'Assemblée générale ordinaire se tiendra le dimanche 11 juin 2017 dès 9h.
Il est notamment prévu de renouveler une partie du Conseil d'administration et de présenter
le bilan des activités du CEN PACA en 2016.
L’Assemblée générale extraordinaire aura lieu à 10h30.
UN PROGRAMME RICHE D’ANIMATIONS NATURE
Une grande variété de sorties nature sont prévues autour de Saint-Martin-de-Crau :
découverte de la Réserve naturelle des coussouls de Crau, visite de la Petite-Camargue et des
Palous, visite du Marais de Bauchamp, sortie sur le site de Cossure (Réserve naturelle des
Coussouls de Crau), conférence « La conservation du Vautour percnoptère en Provence »,
visite commentée de l’Ecomusée de la Crau et visite guidée en calèche des Marais du
Vigueirat.
Télécharger le programme de l’Assemblée générale sur notre site internet :
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=896
LES ACTIONS DU CEN PACA DANS LES BOUCHES-DU-RHONE
Dans les Bouches-Du-Rhône, le CEN PACA gère 17 sites répartis sur 8 413 hectares. La Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau est une des priorités de l’intervention du CEN PACA
dans ce département. D’une superficie de 7500 hectares, cette steppe méditerranéenne à
fort enjeu pastoral est cogérée par le CEN PACA et la Chambre d’agriculture des Bouches-duRhône depuis 2001. Le CEN PACA est également le gestionnaire de l’Ecomusée de la Crau,
véritable vitrine de la Réserve naturelle des Coussouls de Crau, dont la muséographie a été
entièrement rénovée en 2014. Dans le département, les actions portent également sur la
gestion des zones humides emblématiques, telles que la Petite-Camargue et les Palous,
propriétés du Conservatoire du littoral.

Dans la région, le CEN PACA
• Intervient dans 6 départements, sur près de 56 000 hectares de sites naturels répartis sur 93 sites ;
• Emploie plus de 40 personnes correspondant à 38 équivalents temps plein ;
• Travaille avec plus de 140 partenaires (communes, associations, entreprises, institutions…) ;
• Est soutenu par plus de 800 adhérents

42 ANS D’ACTIONS
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte-d’Azur (CEN PACA) est une association à but non
lucratif qui a pour objectif la préservation du patrimoine naturel de la région PACA. Créé en 1975, le CEN PACA
regroupe aujourd’hui techniciens, scientifiques, naturalistes, personnel administratif et amoureux de la nature.
En 2016, l’association assure la gestion de 54 000 hectares répartis sur 78 sites dans la région, anime (ou
participe à) 8 plans nationaux d’actions (ou déclinaison régionale) et 3 programmes LIFE en faveur d’espèces
menacées. Le CEN PACA emploi 48 personnes en équivalent temps plein, collabore avec plus de 140
partenaires publics et privés et est soutenu par 800 adhérents.

Les actions du CEN PACA sont possibles grâce à de nombreux partenaires dont :
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