Adhesion
L’ARPCV est une association dynamique
qui réalise de nombreuses actions et s’investit dans des projets importants comme
l’édition d’outils pédagogiques, le reboisement et l’entretien des plantations, la
Fête de la Nature…
Vous désirez participer ou soutenir nos
actions ? Rejoignez-nous !
En adhérant à l’ARPCV vous recevrez
notre bulletin d’information : “La Feuille
de Chêne” et vous bénéficierez de prix
préférentiels sur toutes nos parutions !

Tarifs adhésion
Membre actif
Membre bienfaiteur
Adhésion couple
Parrainage d’un arbre

17 €
27 € et plus
24 €
6 €

Ouvrages réalisés
par l’ARPCV

Ouvrage
“Au coeur du Pays de Cézanne”
Prix Public : 15 € Prix Adhérent : 12 €
Livret pédagogique
“L’eau douce en Provence”
Prix Public : 4 € Prix Adhérent : 3 €
Livret pédagogique
“Les plantes qui sentent bon”
Prix Public : 4 € Prix Adhérent : 3 €
Livret pédagogique
“La vie de la forêt méditerranéenne”
Prix Public : 4 € Prix Adhérent : 3 €
Livret pédagogique
“Ces insectes qui vivent en société”
Prix Public : 3 € Prix Adhérent : 2 €
Conte-livret pédagogique
“Les animaux mal aimés”
Prix Public : 3 € Prix Adhérent : 2 €
Pack Spécial contenant les 5 livrets
pédagogiques : 10 €
( + 3 € de frais de port)
Commandes par téléphone ou par mail

Bloc

Notes
Ete 2013 :
acces aux
massifs

L’arrêté préfectoral qui réglemente
l’accès aux espaces naturels dure du
1er juin jusqu'au 30 septembre.
Les informations sur l’accessibilité
peuvent être obtenues en consultant
pour le prix d’un appel local au
0 811 20 13 13
ou à partir de 17h30-18h pour les
informations du lendemain, sur le
site internet de la préfecture des
Bouches-du-Rhône.
En ce qui concerne les zones
d’Accueil du Public en Forêt, ces
secteurs bénéficient d’un statut particulier parce qu’ils font l’objet
d’une surveillance. Sur le Grand
Site Sainte-Victoire :
a Les prairies du Domaine départemental de Roques-Hautes (Beaurecueil).
a Le Site d’escalade des DeuxAiguilles (Saint-Antonin-sur-Bayon)
a Le sentier des crêtes (GR9 depuis
le parking des Venturiers jusqu’au
sentier rouge du Col des Portes au
Pic des Mouches, à Vauvenargues).
a L’accès à la chapelle Saint-Ser
(Puyloubier)
a Les aires aménagées de la forêt
départementale du Puits D’Auzon
(Vauvenargues).

ASSOGORA
2013
La prochaine foire aux associations
de la ville d’Aix se tiendra le
dimanche 8 septembre 2013 sur le
cours Mirabeau, nous seront présents
dans le village Environnement.
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Conseil
d administration
Suite à notre Assemblée générale du
17 avril 2013, les membres élus du
conseil
d’administration
de
l’ARPCV sont les suivants : JeanPierre Mattalia (président), Alain
J a ffier (vice-président), Jean-Yves
Raynaud (trésorier), Marina Faure
(secrétaire), Claudine Bouilhol
(secrétaire adjointe), Michel Thinon
(conseiller scientifique), Guy
Ballossier (conseiller), Michel
B e l o rgeot (conseiller), Michèle
Lautier (conseillère), Morg a n
Jacquinot (conseiller plantations et
entretiens), Lise Poirier (conseillère), Pierre Mattalia (conseiller),
Cédric Zenine (conseiller), Nicolas
Digne (conseiller).

Site internet
Retrouvez toutes les informations
relatives à l’actualité de notre association sur notre site : www.arpcv.fr
La Feuille de Chêne N° 77 - Gratuit
Crédits photos : Lydie AkkiouiJ-P Mattalia - Marina Faure - IKEA
ARPCV (Association Loi 1901)
1 avenue de la Violette 13100 Aix-en-Pce
Tel / Fax : 04 42 29 71 21
mail : arpcv@free.fr
Site : http://www.arpcv.fr
Directeur de la publication :
Jean-Pierre Mattalia
Responsable rédaction : S.Douchet
ISSN : 1157-5997
Imprimé sur papier recyclé, encres
végétales par : Imprimerie Vallière13140 Miramas.
Réalisé grâce au soutien de nos partenaires :

Juillet 2013

La Feuille de Chêne
A s s o c i a t i o n

a g r é é e

“ P r o t e c t i o n

d e

l ’ E n v i r o n n e m e n t ”

5

Morgan Jacquinot qui présente les arbres aux
enfants.

Les Nouvelles
Le 12 mars dernier, l’Ecole de la
Chesneraie, sur les conseils de notre
association, a réalisé une plantationca de 80 arbres sur ses terrains à
Puyricard. Nous remercions Morgan
Jacquinot, notre conseiller plantations d’avoir pris en charge ce projet
à la demande de l’association des
parents d’élèves. Bravo également à
l’école de la Chesneraie pour son
implication dans la protection de
l’environnement et la sensibilisation
de ses élèves !
Dans le cadre de la semaine du
développement durable, le 2 avril
dernier, nous avons eu l’occasion de
présenter nos ouvrages pédagogiques aux salariés IKEA du site de
Fos-sur-Mer. L’entreprise nous a
offert un agréable espace au sein de
la cafétéria de l’entreprise. Une belle
action qui, nous l’espérons, sera le
départ d’une longue collaboration
entre nos deux structures.

De gauche à droite : Pierre Mattalia, Sébastien
C o u rteaud (notre interlocuteur chez Ikea) et
Séverine Douchet.

00 enfants des écoles du Pays d’Aix et d’Aix-en-Provence ont été
accueillis sur le site de Roques-Hautes par l’ARPCV le 31 mai
dernier pour la 21ème édition de la Fête de la Nature. Cette année,
le thème fédérateur était : “J’apprends la forêt méditerranéenne”.
Malgré un vent continu, le soleil était présent et la journée s’est déroulée
dans un esprit studieux, joyeux et convivial. Nous avons souhaité poursuivre cette journée par un concours de bandes dessinées (voir page intérieure), visant à restituer les savoirs recueillis.
Par ailleurs, les plantations bénéficient cette année des pluies abondantes du printemps. Les frênes à fleurs sont surchargés de graines, ce qui est favorable pour les
futurs semis naturels que nous observons déjà sur nos anciennes plantations.
Le sentier botanique de Saint-Ser dont la réhabilitation est quasiment terminée a bénéficié de nos soins tout au long du semestre. Les plantations du site
qui ont une vingtaine d’années sont magnifiques ! C’est une fierté pour les
équipes de bénévoles qui, chaque mois, travaillent pour accompagner la croissance des arbres.
A partir de cet automne, nous envisageons d’organiser des sorties botaniques
sur des thèmes variés, réservées aux adhérents de l’association.
Nous invitons nos amis et adhérents à nous rencontrer lors de la foire aux
associations à Aix-en-Provence le dimanche 8 septembre prochain.
Bonnes vacances à tous et surtout respectez les consignes de sécurité pour vos
sorties dans le massif en saison estivale !
Jean-Pierre Mattalia
A bientôt !
Président de l’ARPCV

Lors de cette 21ème Fête de la
Nature, Michel Thinon, membre de
notre conseil d’administration et
ancien professeur d’université, a
donné de nombreuses explications
pertinentes au groupe d’adultes présents concernant quelques végétaux
implantés sur le site de Roques-Hautes
en faisant ressortir leur origine et les
raisons de leur présence à ce jour. Bien
souvent, l’apparition ou la raréfaction
de certaines espèces en certains lieux
est subordonnée à la présence de
l’homme et de son évolution à travers
l’histoire, notamment à cause du pastoralisme, nous expliquait-il, mais
aussi lors de l’introduction d’espèces
quelquefois invasives comme le laurier tin ou lors de l’évolution des techniques de culture comme la pratique
du brûlis mais également lors d’actes

criminels comme les incendies.
Michel Thinon a relevé le fait qu’un
incendie ne peut prendre seul que très
rarement, moins de 1 % des cas. Tous
les autres incendies sont d’origine criminelle, provoqués uniquement par
l’homme que ce soit de façon accidentelle
(cigarettes, barbecue, débroussaillage,
etc...) ou de façon volontaire (pyromanie,
règlement de compte, calculs financiers
etc...). Bien entendu, lors de la visite,
tous les végétaux cités par Michel
Thinon étaient identifiés par leur nom
botanique et commun, décrits de façon
précise avec citations en référence aux
grand botanistes, méthode d’identification, toxicité, etc...Enfin, une bonne
heure et demie passée en sa compagnie, d’une richesse en enseignements
assez exceptionnelle. Merci Michel.
Alain Jaffier

Education

a l environnement
Les enfants fetent la nature en bandes dessinees !

Le point de vue de deux associations...

Cette année, nous avons lancé un concours de bandes dessinées auprès des enfants ayant participé à la Fête
de la Nature sur le thème “A la Fête de la Nature j’ai appris....”. Tous les dessins reçus étaient remplis
d’imagination, de réflexion et de talent. Néanmoins, il a fallu choisir et le lauréat 2013 est Thomas Picco
de la classe de Monsieur Bonnet de l’école du Cros à Eguilles. Bravo !

31 mai 2013, Fête de la Nature organisée par l’ARPCV. 21ème édition
pour eux, première participation pour
notre association Expertise Ecologique,
Education à l’Environnement (E4).
7h15, cela commence par un petit
café avec vue sur Sainte-Victoire. La
belle montagne fait moins sa frileuse
et enlève ses dernières écharpes de
nuages. Le ciel est bleu, la journée
sera belle grâce et malgré la présence
du mistral.
8 h, arrivée à Roques Hautes, les
bénévoles de l’ARPCV lèvent les barrières pour laisser passer les voitures
chargées tandis que d’autres intervenants, les plus courageux, affrontent la
courte montée à pieds en transportant
cartons, posters et autres instruments.
8h05, nous trouvons rapidement
notre stand. Tout est là, chaises, table
et grilles. Nous saluons de vieilles
connaissances croisées sur d’autres
manifestations, la Sécurité Civile, le
Loubatas, la LPO, les Petits
Débrouillards et de nouvelles rencontres.
8h45, nous finissons d’installer notre
stand, les enfants ne vont pas tarder à
arriver. Aujourd’hui nous proposons
un atelier sur les stratégies d’adaptation des plantes méditerranéennes au
climat de notre région. Les enfants
s’amuseront à reconnaître les plantes

N° 2 : école du Tholonet - Thibault -

N°3 : école Sallier - Amine et Alexandre

communes à notre région telles que le
thym, le romarin, le pin d’Alep, le
chêne vert. Ils observeront également
comment ces plantes se sont adaptées
à notre climat méditerranéen.
9h30, c’est parti. La première classe
arrive. Première question : « De quoi
les plantes ont-elles besoin pour vivre ? »,
réponse « D’eau froide ».
Effectivement… Les groupes s’enchaînent entre détermination de plantes et observation des caractéristiques. Nous passons par des moments
d’intenses réflexions (détermination
de la garance voyageuse), des surprises (des poils sur les feuilles ???) et
des fous rires : « Quels arbres font
des glands ??? », réponse de certains :
« Des glandiers !!!!! ».
12h, la matinée s’achève par une
photo de groupe, un apéro et un repas
préparé par les bénévoles. Un
moment calme et sympathique entre
intervenants. J’ai failli oublier le
café…
1 3 h 3 0, nous reprenons tranquillement, certains auraient préféré faire
une bonne sieste d’autres sont à la
recherche des critères de détermination des plantes. Les binoculaires
sont bien utilisées et chaque enfant
repart avec sa feuille où il retrouvera
les notions abordées.
15h30, la dernière animation se termine et chaque classe se regroupe par
école dans une joyeuse cacophonie. Il
est temps maintenant de ranger et de
remercier chaleureusement les organisateurs qui ont tout fait pour que
cette journée soit un plaisir pour tous.
Yann Muggianu
Coordinateur E4

Retrouvez
les bandes dessinées
mais aussi la liste
des intervenants à la
Fête de la Nature
sur www.arpcv.fr

Cette année, l’ASEF a
fêté la nature avec
l’ARPCV !
L'Association Santé Environnement
France (ASEF), qui réunit près de
2500 médecins, est devenue
incontournable sur les questions
de santé-environnement. Qualité
de l'air, biodiversité, alimentation… voici les sujets qu’elle
traite au quotidien ! Cette année,
pour la première fois, elle a eu le
plaisir de participer à la Fête de la
Nature organisée par l’ARPCV.
Une belle occasion pour l’ASEF
d’aborder un thème qui lui est
cher : celui de l’alimentation des
enfants… Au menu ? Des jeux
ludiques et éducatifs pour expliquer aux enfants que bien manger,
c’est important pour la santé mais
aussi pour la planète. Vitamines,
protéines, lipides, glucides, eau…
tout y est passé ! Mais pour que
les enfants continuent d’apprendre
à la maison, l’association a distribué son Petit Guide Vert des P’tits
Gourmets avec des conseils nutritifs et des jeux. En espérant que
cela portera ses fruits !
Sarah Norest
Chargée de communication

Ce livret est
téléchargeable
sur le site de
l’ASEF
www.asefasso.fr

