
 

 
 
 

 
 

La « Journée de l’Etang salé » et les 40 ans du CEN PACA 
Courthézon (Vaucluse) 

30 mai 2015 
 
 

Vaucluse, le 18 mai 2015 
 
 
 

Le 30 mai 2015, petits et grands sont invités 
à partager une journée conviviale sur le  
site de l’Etang salé de Courthézon. Le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) 
fêtera ses 40 ans sur cette zone humide 
remarquable et protégée, gérée en 
partenariat avec la commune de 
Courthézon depuis 2003.  

 
Entre Courthézon et Châteauneuf-du-Pape, l’Etang salé est une zone humide d’une 
biodiversité exceptionnelle. Propriété de la commune de Courthézon, les efforts entrepris en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN 
PACA), ont permis de restaurer ce milieu naturel aujourd’hui labélisé « Espace Naturel 
Sensible » de Vaucluse. 
La « journée de l’Etang » accueille chaque année le public à travers des ateliers et animations 
proposés par les différents acteurs et partenaires de la gestion du site (éleveurs de chevaux 
camarguais, dégustation de la cave Ogier, ateliers de création artistique...). Le CEN PACA 
proposera une balade à la découverte des oiseaux nicheurs et les autres animaux qui ont élu 
domicile dans cette belle zone humide restaurée et protégée. 
 
 
 
 
Samedi 30 mai 2015 - Etang salé de 
Courthézon (Vaucluse)  
• A partir de 10h : ateliers et animations  
• 12 h : apéritif offert suivi d’un pique-nique 

(tiré du sac) 
• 16h : visite guidée naturaliste avec le CEN 

PACA 
Apporter : jumelles, chaussures de  
marche, chapeau, crème solaire, pique-nique 
Inscriptions et contact : sur place 
  

40 ANS D’ACTIONS 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (CEN PACA) 
est une association à but non lucratif qui 
a pour objectif la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA. 
Créé en 1975, le CEN PACA regroupe 
aujourd’hui scientifiques, naturalistes de 
compétences diverses, personnel 
administratif et amoureux de la nature. 
En 2015, l’association assure la gestion 
de 91 sites dans la région, anime (ou 
participe à) 8 plans nationaux d’actions 
et 3 programmes LIFE. Elle collabore 
également avec plus de 140 partenaires 
et est soutenue par 750 adhérents. 
 

Communiqué de presse 
 

Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes), Pôle 

Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence), Pôle 
Vaucluse (Carpentras). 
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Plus d’infos sur le 
CEN PACA : 

www.cen-paca.org   
Facebook  

 

http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981

