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BILAN 2012
Reboisement et entretien des plantations
Expérimentation en reboisement, avec plantation d’environ 600 feuillus sur le site des Bornes à la
sortie d’Aix-en-Provence. Débutée l’an dernier cette plantation a été complétée le 25 novembre 2012.
Une cinquantaine de bénévoles de l’association a participé dans la bonne humeur.

Expérimentation en reboisement, avec une vingtaine de salariés du Grand Hôtel du Roy René le
3 décembre 2012. Pour la troisième année consécutive, nous organisons cette journée avec notre partenaire.
Ce sont environ 200 feuillus qui ont été plantés.

Entretien mensuel des plantations par une équipe de bénévoles.
Ces nettoyages ont été effectués par notre équipe d’une dizaine de bénévoles une fois par mois le samedi
matin. Cette année 2012, ils ont pris deux aspects :
- L’entretien des plantation de la Légion Etrangère,
- La réhabilitation du sentier botanique de Saint-Ser à Puyloubier.

Conseils en expérimentation en reboisement.
Plusieurs structures nous ont sollicité afin de monter des projets de reboisements comme par exemple le
Collège “La Chêneraie” ou une copriopriété de Carry le Rouet. Nous leur avons apporté notre savoir-faire
acquis par nos 26 années d’expériences.

Activités pédagogiques
Sortie de notre livret pédagogique l’Eau Douce en Provence.
Primé par le Conseil Général lors de l’appel à projets scientifiques et techniques. Le livret est sorti d’impression en juin 2012. Il a été offert aux 500 enfants participants à la Fête de la Nature sur le site de Roques-Hautes.

Fête de la Nature. Sur le thème de l’Eau Douce en Provence, le 1er juin 2012. Nous avons reçu
quelque 500 enfants des écoles du Pays d’Aix (CM1/CM2) et une vingtaine de partenaires associatifs, publics
et privés. Cette journée a eu lieu sur le site prestigieux de Roques-Hautes, au pied de Sainte-Victoire.

Participation à l’Assogora d’Aix-en-Provence. Durant cette journée du 9 septembre 2012, nos
bénévoles ont pu présenter notre conception de reboisement aux différents publics .

Réalisation de sorties de découvertes et de sensibilisation auprès de collèges, lycées faisant appel à
nous de manière ponctuelle .

Réalisation et diffusion de notre bulletin semestriel « La Feuille de Chêne ». A noter, nous avons
modernisé la maquette de notre journal afin de le rendre plus attractif et d’offrir une lecture plus fluide.

Diffusion de nos ouvrages pédagogiques.
Accueil de stagiaires en formation. L’ARPCV a également pour rôle la formation des étudiants.
C’est dans cette optique que nous avons accueilli une stagiaire durant 2 mois. Anne Jouve étudiante en Master
de Communication. Elle a pleinement participé à l’organisation de la Fête de la Nature.
Nous avons également reçu un étudiant en BTS GPN qui a suivi la réhabilitation du sentier botanique de SaintSer.

Tenues d’une Assemblée Générale et de deux conseils d’administration de l’association.
Participation aux

Assemblées générales de : CPIE du Pays d’Aix, Aix-associations, MNE.

PARTENAIRES FINANCIERS DE L’ASSOCIATION EN 2012 :

Institutionnels

a Conseil Régional PACA
a Conseil Général 13
a Commune de Rousset

Mécènes

a Grand Hôtel Roi René

A noter que la municipalité d’Aix-en-Provence met grâcieusement à notre disposition un local où se trouvent
nos bureaux.

PROJETS 2013
Reboisement et entretien des plantations
Expérimentation en reboisement. Nous nous tenons à la disposition des différents partenaires (instances publiques, entreprises privées ou associations) afin de mettre à profit notre connaissance concernant les
reboisements et ainsi réaliser de nouvelles plantations. Nous envisageons un partenariat avec la commune de
Lambesc afin de réhabiliter et de reboiser des espaces incendiés il y a quelques années.

Entretien mensuel des plantations par une équipe de bénévoles.
Comme les années précédentes ces nettoyages auront lieu une fois par mois le samedi matin.
Les premiers mois de l’année seront consacrés au travail de réhabilitation du sentier de Saint-Ser (voir paragraphe suivant).

Inauguration du sentier botanique de Saint-Ser au printemps 2013. La réhabitation du sentier a
été le fruit d’un travail conjoint entre les bénévoles de notre association et le Grand Site-Sainte-Victoire.
A noter que nous avons également travaillé avec un groupe de 4 jeunes en BTS GPN, dans le cadre d’un projet
tutoré. Ces derniers se sont plus particulièrement chargés du contenu pédagogique du sentier et de sa
visibilité.

Activités pédagogiques
Fête de la Nature : Sainte-Victoire et la forêt méditerranéenne. Le samedi 15 juin 2013, nous
organiserons cette manifestation que nous souhaitons fédératrice. Ouverte au grand public, elle aura pour but
de faire découvrir et de sensibiliser le public aux richesses de notre forêt méditerranéenne, à sa biodiversité.
Elle se déroulera au pied de Sainte-Victoire et incitera le public à parcourir 3 sites : Roques-Hautes, le sentier
botanique de Saint-Ser, et le site de la Légion étrangère à Puyloubier.

Réflexions et recherches sur l’élaboration d’une nouveau livret pédagogique consacré aux papillons
de Provence. Nous souhaitons travailler en collaboration avec l’un de nos adhérents spécialiste en la matière
ainsi qu’un étudiant.

Réalisation de sorties de découvertes adultes en direction des comités d’entreprises.
Réalisation de sorties de découvertes et de sensibilisation auprès de collèges, lycées faisant
appel à nous de manière ponctuelle.

Participation à diverses manifestations publiques (Assogora, Fête de l’environnement …)
Réalisation et diffusion de notre bulletin semestriel

« La Feuille de Chêne ».

