
 

 

 

 

 

 

« Allons chercher des escargots » 
Le mercredi 5 août 

En forêt aux abords de la Mourachonne 

Mercredi 5 août de 10h00 à 12h00 : Partout où l’on va on rencontre des escargots pourtant on 

les connaît si peu. On sait qu’ils sortent quand il pleut, qu’ils sont lents et baveux… Mais où se 

cachent-ils ? Pour le savoir, une animation est organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) en 

partenariat avec la commune de Mouans-Sartoux. Cette sortie sera animée par un bénévole 

passionné de malacologie (étude des mollusques) du CEN PACA, Marin Marmier, qui vous fera 

découvrir les espèces que l'on peut voir en forêt aux abords de la Mourachonne ! 

C’est quoi l’ABC ? 

L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche d’inventaire de la biodiversité 

(chauves-souris, oiseaux, insectes, escargots, etc.) menée pendant 2 ans à Mouans-Sartoux. Porté 

par la commune en collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels PACA, le programme de 

l’ABC consiste à améliorer la connaissance sur la biodiversité au travers d’inventaire et la collecte de 

données naturalistes par les habitants.  

L’ABC comporte également un volet de sensibilisation à la nature avec des animations pour le grand 

public (sorties, inventaires participatifs, conférences, expositions, etc.). L’objectif est également 

d’identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la biodiversité et améliorer la 

prise en compte des enjeux en matière de biodiversité dans les politiques communales ou 

intercommunales. Le crédo de l’ABC « connaître pour mieux prendre soin de la biodiversité ».  

L’ABC est soutenu financièrement par l’Office français de la biodiversité. 

 

Renseignements et inscriptions obligatoires jusqu’au 4 août : anais.syx@cen-paca.org 

et biodiversite@mouans-sartoux.net 

Le nombre de places est limité à 10 personnes. 
 

Matériels : Munissez-vous d’une tenue adéquate pour une petite balade à pied (casquette, baskets, crème 
solaire, eau, etc.). Si vous avez des petites boîtes en plastique transparente, un appareil photo, prenez-les ! 
Météo : En fonction d’une météo jugée non idéale par les organisateurs, la sortie pourra être annulée. 
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Le point de départ de notre animation commence au parking situé au 2001 Chemin des Plaines à 
06370 Mouans-Sartoux, juste après le passage sous le pont de la pénétrante Grasse-Cannes, en 
face de la station de pompage. Point GPS : 43.617221 ; 6.951336 
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