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12h - 14h : déjeuner avec François Bavouzet, président du Conservatoires d’espaces
naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur, puis rencontre avec les équipes du pôle « Var » du
Conservatoire.
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14h : visite de terrain sur le site du Cap Taillat, sur la commune de Ramatuelle (Var),
propriété du Conservatoire du littoral et géré par le Conservatoire. Tour d’horizon des
actions de restauration engagées jusqu’ici et les interventions projetées suite aux
destructions par l’incendie de juillet 2017, en présence des mécènes qui ont manifesté
leur générosité et des bénévoles ayant participé aux chantiers de nettoyage. Cette visite
débutera à 14h depuis le parking de l’Escalet et se terminera à la Maison des Douanes
autour de 16h par un point presse.
14h – 16h : rencontre avec l'équipe du pôle « Bouches-du-Rhône » du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, basé à Saint-Martin-de-Crau (13), puis
visite de l'Ecomusée de Crau et de l’exposition temporaire d'Alain Schall, « La Crau dernière
steppe pierreuse ».
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Lundi 26 février
Mardi 27 février
Mercredi 28 février

14h : rencontre et visite de terrain avec les équipes du pôle « Alpes du Sud » et du Pôle
« Biodiversité régionale » du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, basées à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence).

16h : point presse
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Jeudi 1er mars

14h : visite à la découverte de l’Etang salé de Courthézon animée par le Conservatoire
15h30 : retour en images sur les travaux de restauration et de valorisation de l’Etang
16h : discours du lancement officiel de l’opération nationale
« Fréquence grenouille »
16h30 : inauguration de l’exposition « Zones humides » élaborée par le Conservatoire
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La presse est invitée à
participer à l'un ou l'autre de
ces rendez-vous.

Zoom
sur... le
Fort de ses 40 ans d’expérience, le
Conservatoire protège et gère près de
53 000 ha de sites naturels répartis sur
99 sites ; anime 8 plans nationaux
d’action (ou déclinaisons régionales) et
3 programmes LIFE en faveur d’espèces
menacées ; emploie 43 personnes en
équivalent temps plein ; travaille avec
plus de 140 partenaires publics et
privés ; est soutenu par 750 adhérents ;
propose plus de 50 sorties nature par
an au grand public en région ProvenceAlpes Côte d’Azur.

