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3 ans déjà! 
La Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures fête le 23 juin 
ses trois années dlexistence. Lancement des études de son plan de gestion} 
recrutement dlune nouvelle équipe de gardes techniciens et installation 
au sein de la Maison de la nature des Mayons ... ça bo~ge pour la Réserve. 

R
étrospective. Créée par décret le 
23 juin 2009, la gestion de la Réserve 
naturelle nationale de la plaine des 

Maures a été confiée, le 1er janvier 2011, au 
Conseil général du Var. Répartie sur 5 276 
hectares, elle englobe 5 communes Le 
Cannet-des-Maures, Vidauban, Le Luc-en
Provence, Les Mayons, La Garde-Freinet. 
Côté fonctionnement, aujourd'hui, elle est 
gérée par une conservatrice, Con cha Agero, 
épaulée d'un directeur scientifique et très 
prochainement d'une équipe de gardes 
techniciens. Au titre de la police de l'envi
ronnement, ils mettent en place des sur
veillances sur le site avec l'aide de l'Office 
National des Forêts. Des opérations de sen
sibilisation à la flore et à la faune seront 
menées régulièrement auprès des usagers 
de la Réserve. Toute l'équipe est installée 
depuis peu dans les locaux de la Maison de 
la nature des Mayons. La nouvelle porte 
d'entrée sur la Réserve. 
Côté scientifique, son directeur Dominique 
Guicheteau va lancer toutes les études pour 
développer les connaissances sur la faune 
et la flore. Celles-là mêmes qui seront 
utilisées pour rédiger un plan de gestion de 
la Réserve. Une gestion concertée évidem-

ment avec tous ses acteurs. Car ici, encore 
plus qu'ailleurs, il va falloir concilier la 
préservation du territoire avec les activités 
humaines. 
Pour autant, en ce moment, il fait bon s'y 
promener. La nature est en pleine explo
sion. Attention quand même où vous met
tez les pieds : les trésors les plus riches ne 
sont pas forcement les plus gros • 

+PlUS D11NFOS 
Réserve naturelle nationale 
de,·la plaine des Maures 
à La Maison de La nature 
des Mayons 
quartier Saint-Jean. 
Tél. 04 94 50 80 82. 

lâcher de chouette hulotte ! 
Le 22juin à 22 heures à la tombée 
de la nuit une jeune femelle chouette 
hulotte retrouvera le chemin 
de la liberté depuis la Maison 
de la nature aux Mayons. 
Ce lâcher est organisé par le centre 
de sauvegarde de la faune sauvage 
LPO Paca. Cette opération de réinsertion 

et de sensibilisation de la faune sauvage sera précédée à 18 h 30 d'une conférence 
menée par la responsable du centre, Katy Moreil. Elle vous fera découvrir 
les coulisses de son établissement habituellement fermé au public. 
La spécialiste de la faune sauvage vous donnera aussi les meilleurs conseils sur 
les gestes à faire, si vous trouvez un animal en détresse. Ne ratez pas cet envol! 
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de la nature 
des Mayons quartier Saint-Jean, Les Mayons. Tél. 04 94 so 80 81. 
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