
Entre légende et folklore, tout le 
monde a entendu parler des 
sangliers de Cadarache. En re-

vanche, peu d’informations avaient filtré 
jusque-là sur les orchidées sauvages 
(l’ophrys de Provence) ou les mouflons 
de Corse (nos photos). Et pourtant… 

Par sa taille et son ancienneté, mais éga-
lement grâce à l’entretien qui a toujours 
été pratiqué, le site du CEA Cadarache 
est désormais devenu un véritable trésor 
d’écologie. De la faune à la flore, on y 
trouve une multitude d’espèces, dont plu-
sieurs sont protégées: nigelle de France, 

pique-prune, lézard ocellé, diane (papil-
lon qui ne vit que sur une plante haute), 
barbastelle (chauve-souris), criquet-héris-
son… 
Fidèle à sa ligne de conduite en matière 
d’impact environnemental, le centre ac-
corde donc une attention particulière au 
milieu dans lequel il vit : la gestion de 
l’espace forestier est d’ailleurs confiée à 
l’ONF dans le cadre de plans décennaux. 
Quant aux mesures mises en place en ma-
tière de gestion de la faune, et notamment 
de grand gibier, elles se font en partena-
riat avec l’ONCFS (Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage). Toutes 
ces pratiques permettent à la fois de pro-
téger et réguler. Elles permettent surtout 
de pérenniser et valoriser cette richesse.
C’est précisément dans cette optique que 
le centre a décidé de créer deux points 
de visite supplémentaires dédiés à la bio-

diversité. Le premier, en milieu ouvert, 
permet d’expliquer qu’un déboisement 
maîtrisé, nécessaire à la construction 
des laboratoires, peut aussi être un atout 
puisqu’il permet le développement d’es-
pèces en voie de disparition. 
Le second, situé à proximité du « ravin de 
la bête », est dédié aux milieux fermés et 
humides avec une végétation très particu-
lière. C’est là qu’on trouve des véritables 
« réservoirs » de biodiversité avec des 
arbres où certaines espèces animales 
peuvent nicher, se protéger, se nourrir. 
Ces arbres font d’ailleurs l’objet d’une 
attention particulière afin que la gestion 
se fasse dans la durée. La science, tou-
jours friande de sigles, parle d’ailleurs 
d’ARB: « arbres réservoirs de biodiversi-
té ». Comme une preuve supplémentaire 
que recherche scientifique et biodiversité 
peuvent cohabiter.
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De la recherche à la vie quotidienne
Le CEA Cadarache accueille chaque année entre 9 000 et 10 000 visiteurs, dont près de la 

moitié sont des collégiens ou des lycéens.

Le CEA Cadarache inaugure la semaine prochaine 
deux points de visite supplémentaires dédiés à la richesse écologique du centre.

La « centrale » de Cadarache. Qui 
n’a pas entendu, ou prononcé, au 
moins une fois cette expression ? 

Un raccourci très éloigné de la réalité 
qui tendrait à faire oublier ce qu’est réel-
lement le centre CEA de Cadarache. 
Le Commissariat à l’énergie Atomique 
et aux énergies Alternatives n’a en ef-
fet pas installé la moindre centrale sur 
la commune de Saint-Paul-lez-Durance. 
En revanche, il a permis au lieu-dit « Ca-
darache » de devenir, en l’espace de 54 
ans, le premier centre européen de re-
cherche sur les énergies bas carbone. 
Un demi-siècle de recherche qui n’a 
pourtant pas suffi à démystifier les lieux.

« Très souvent, les gens viennent visi-
ter une centrale », explique Guy Brunel, 
chef de l’UCAP (unité de communica-
tion et des affaires publiques). « Notre 
objectif, pendant la visite, est qu’ils com-
prennent que nous ne produisons pas 
le moindre kilowattheure. Et que, quand 
ils partent, ils savent qu’ils viennent de 
visiter l’un des plus importants centres 
de recherche en Europe pour tout ce 
qui touche aux développements tech-
nologiques pour l’énergie ». Les pro-
grammes développés ici, aux confins 
de quatre départements (Bouches-du-
Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Var 
et Vaucluse) concernent l’énergie nu-

cléaire mais également les énergies al-
ternatives aux énergies fossiles, comme 
le solaire, la biomasse, ou les biocarbu-
rants. La partie nucléaire touche aussi 
bien la fission, technologie actuellement 
maîtrisée et utilisée pour fournir les par-
ticuliers en électricité, que la fusion. Et 
c’est précisément ce positionnement 
en matière de recherche expérimentale 
qui a permis à Cadarache d’être choisi 
pour accueillir le projet ITER.
Le discours, comme le parcours, est 
donc parfaitement rodé. Chaque visi-
teur passe d’abord par un espace dé-
dié à la présentation générale du centre 
et de ses multiples activités avant d’al-

ler « toucher du doigt » le quotidien des 
chercheurs. « C’est à ce moment-là que 
la prise de conscience s’opère: le mythe 
tombe et laisse apparaître des femmes 
et des hommes et, des métiers ». Dans 
cette optique, l’attrait des jeunes consti-
tue un atout de taille qui s’inscrit dans 
les missions de transfert, et de trans-
mission, du CEA: 40% des visites sont 
d’ailleurs constitués de lycéens et collé-
giens. Car, comme le rappelle Guy Bru-
nel, « tout le monde peut venir visiter le 
centre, sans distinction d’idéologie ou 
d’opinions. La seule contrainte est liée 
aux formalités d’entrée ».

9284 personnes ont visité
le CEA Cadarache en 2013

Comment 
visiter le centre ?
Pour visiter le CEA Cadarache, la 
première chose à faire est de consulter 
le site www-cadarache.cea.fr afin 
de s’inscrire, sachant que la 
seule contrainte est liée au 
nombre de visiteurs. Le CEA 
organise en effet des visites 
pour des groupes d’au moins 
10 personnes, jusqu’à 50. 
Dans un second temps, le choix 
des dates et, si besoin, des 
thématiques, est défini afin que 
la visite réponde aux attentes 
du groupe. Même si, dans la 
plupart des cas, les visiteurs 
souhaitent avoir une vision 
d’ensemble afin de s’informer 
aussi bien sur la partie nucléaire 
que sur le secteur des énergies 
alternatives aux énergies 
fossiles.

À suivre
Après l’opération « Scientifique 
toi aussi ! » en janvier (notre 
photo), ce sont des élèves de 
3ème qui viendront visiter les 
installations du centre les 3 
et 4 avril prochains. Pendant 
48 heures, les « Cadarache 
jeunes » vont permettre à 120 
élèves de la région de décou-
vrir les activités et les métiers. 
Ils représenteront les villes de 
Sainte-Tulle, Manosque, Banon, 
Pertuis, Sault, La Tour d’Aigues, 
Saint-Maximin, Cadenet, Pey-
rolles, Aix et Marseille.

Et aussi

NaturaCad: de la biodiversité à la recherche
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Le centre s’est doté de nouveaux outils d’information, à destination de tous et accessibles gratuitement sur Internet. Le fil d’informations 
www.cadarache-communication.fr/communication propose de nombreux articles permettant de suivre l’actualité du centre et 
de ses salariés. Des informations sont également disponibles via Twitter : le compte du CEA Cadarache est alimenté au quotidien afin 
d’assurer une couverture en temps réel de ses nombreuses activités. Un compte à suivre, bien sûr !

Pour suivre l’actualité du CEA Cadarache


