
ACTIVITÉS NATURE 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sorties, chantiers, inventaires,
expositions et conférences

N°71 - Janvier à juin 2020

Proposées par le



 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est une association à but non lucratif, reconnue d’inté-
rêt général, qui a pour mission la préservation du patrimoine 
naturel de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Grâce au travail de ses salariés, à l’appui de ses bénévoles et 
au soutien de ses partenaires, le Conservatoire gère à ce jour 
53 300 ha de sites naturels répartis sur 109 sites dans les 
6 départements de la Région.

L’information et la sensibilisation du public, un des axes ma-
jeurs du Conservatoire, vise à faire prendre conscience de la 
valeur patrimoniale des espèces, de leurs habitats et de la 
nécessité de les conserver. C’est pourquoi chaque année, le 
Conservatoire organise plus de 60 sorties nature, chantiers 
verts et inventaires.

Cistude d’Europe Emys orbicularis

Tortue d’eau douce 
strictement protégée, 
la Cistude d’Europe 
est l’une des espèces 
de reptiles les plus 
menacées en Europe. 
Elle souffre principa-
lement de la dispari-
tion progressive des 
zones humides. A cela 
s’ajoutent les prélève-
ments illégaux d’individus et la compétition avec la Tortue 
de Floride. Aujourd’hui en déclin sur l’ensemble de son aire 
de répartition, la Cistude n’est plus présente en France 
que sous forme de foyers de populations isolées. On la 
rencontre ponctuellement dans les marais de la vallée des 
Baux (cf. sortie p.15). Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur mène des programmes de 
conservation en faveur de la Cistude d’Europe depuis 2011. 
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En 2020, changez vos habitudes !

Adhérez et faites 
un don en ligne 

Au Conservatoire d'espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

www.cen-paca.org

Plus simple

Plus rapide

Plus ecologique



Janvier 2020
11/01  Les criquets de l’hiver (1re partie) (06)   p.13
25/01 Chênes insolites, vallons sauvages et autres curiosités du 
  Haut Reyran (83)     p.14

Février 2020
02/02  Histoire et hydrologie des Marais de Beauchamp et de la 
  Vallée des Baux (13)     p.15
08/02  Les criquets de l’hiver (2e partie) (06)   p.16
09/02  L’Estaque et ses affleurements (13)    p.17
11/02  Aidez-nous à maintenir une roselière ! (83)   p.18
18/02  Une balade à la découverte de la biodiversité de l’Etang 
  des Joncquiers (13)     p.19
19/02  Biodiversité et hydrologie des Palous et de la 
  Petite Camargue (13)     p.20  

Mars 2020
15/03  Taille d’oliviers et découverte de la faune steppique en 
  plaine de Crau (13)     p.21
21/03 Connu comme le Siou Blanc ? (83)    p.22
21/03  Les criquets de l’hiver (3e partie) (06)   p.23
29/03 Randonnée découverte du Gros Bessillon (83)   p.24

Avril 2020
05/04 La vallée du Jabron, au cœur des sédiments (04)  p.25
10/04  Le rendez-vous annuel avec les amphibiens de 
  l’Etang salé de Courthézon (84)    p.26  
18/04 Patrimoine naturel du Cap Canaille (13)   p.27
18/04 Les criquets de l’hiver (4e partie) (06)   p.28
22/04  A la découverte des zones humides des 
  Ocres de Mormoiron (84)    p.29  
24/04 Chasse photographique aux papillons de nuit 
  à Entraygues (83)     p.30
26/04 Parcours géologique des crêtes de Mazaugues (83)  p.31
26/04 Restaurer ou laisser-faire la nature dans 
  la plaine de Crau ? (13)     p.32
26/04 Vallon du Cros et Plan des Vaches (83)   p.33

Agenda
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Agenda
Mai 2020
02/05 A la découverte du Mont-Chauve de Nice (06)  p.34
03/05 Le printemps sur le plateau de Calern (06)   p.35
05/05 La biodiversité de l’Islon de la Barthelasse, 
  aux portes d’Avignon (84)    p.36  
09/05 Géologie et botanique des marnes gargasiennes (84)  p.37
09/05 Balade fleurie sur la montagne de Thiey (06)   p.38
10/05 Forêt et crêtes de la Sainte-Baume (83)   p.39
10/05 Le bassin carbonifère de Plan de la Tour (83)   p.39
16/05 Forêt de Saint-Cassien, une petite 
  « Plaine des Maures orientale » (83)   p.40
17/05 A vos loupes, à vos jumelles : inventaire participatif 
  sur le coussoul d’Ase ! (13)    p.41
17/05 La Petite Crau, livre ouvert sur la 
  Provence agricole d’autrefois… (13)   p.42
22/05  Chasse photographique aux papillons de nuit à 
  La Font Chaude (83)     p.43  
23/05 Les pivoines et la flore de la crête de Fontfreye (06)  p.44  
24/05 A la découverte de la faune steppique (83)   p.45   
24/05 Le haut-pays grassois et ses richesses floristiques (06)  p.46  
26/05-29/05  Les volcans du Velay (07/43)   p.47
Juin 2020
06/06 Géologie, flore et patrimoine bâti du 
  Domaine de La Limate (83)    p.48
13/06 Paysage et géologie du plateau de Cavillore (06)  p.49 
13/06 Les criquets de l’hiver (5e partie) (06)   p.50
14/06 Gestion extensive des digues du Rhône par le pâturage : 
  quels résultats ? (84)     p.51
17/06 L’Ile Vieille : l’une des dernières zones humides 
  du Rhône aval (84)     p.52
19/06 Chasse photographique aux papillons de nuit 
  au Lac Redon (83)     p.53

Toute l’année
Sentier découverte en autonomie à la Verdière (83)             p.10 
Découverte des Coussouls de Crau (13)     p.11

Plus d’activités nature sur : www.cen-paca.org et 
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Mode d’emploi
Ouvertes à tous, les activités nature sont organisées par des salariés 
ou des bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Ces animations se déroulent sur des sites gérés 
par le Conservatoire, mais aussi sur des espaces remarqués pour leur 
intérêt écologique ou géologique.

Sorties 
nature

Balades à la découverte 
des richesses naturelles 
(faune, flore, géologie, 
milieux…) de notre belle 
région.

Chantiers 
verts

Actions de gestion qui 
assurent le maintien des mi-
lieux et favorisent la richesse 
des écosystèmes : restaura-
tion, entretien, aménagement 
de sites naturels.

Inventaires
Les inventaires, recense-
ments et veilles natura-
listes visent à améliorer la 
connaissance des espèces 
pour mieux les préserver.

Conférences et 
ateliers

Des experts abordent la 
biodiversité sous tous les 
angles lors de conférences 
grand public. Les ateliers, sous 
forme ludique, s’adressent 
plus particulièrement aux 
enfants.

En pratique
Prévoir de l’eau, des chaussures 
adaptées, des bottes dans les zones 
humides, des jumelles, des vête-
ments ternes pour rester discret, et 
tous vos sens en éveil ! Laissez votre 
chien chez vous pour préserver la 
tranquillité des milieux traversés. 

Tarifs
Toutes les animations sont gra-
tuites (hors frais de transport et 
d’hébergement pour certaines acti-
vités) et accessibles aux enfants 
accompagnés d’un adulte. 

S’inscrire, se renseigner
Par téléphone au 04 42 20 03 83  
(au siège, Aix-en-Provence) ou par 
mail à emmanuelle.torres@cen-
paca.org, le plus tôt possible. Pen-
sez à nous prévenir en cas de désis-
tement. En cas d’annulation de la 
sortie (météo ou autre), l’organi-
sateur se charge de vous contacter. 
Il est important de préciser vos 
coordonnées téléphoniques quel 
que soit le mode de réservation.
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2 février 2020
Journée mondiale des
zones humides
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur célèbrera 
la Journée mondiale des zones humides 
aux Marais de Beauchamp situés aux 
portes d’Arles (cf. p.15). Cette journée 
commémore la signature de la Convention sur les zones hu-
mides (étangs, mares, marais, etc.), le 2 février 1971, dans la 
ville iranienne de Ramsar. L’objectif de ce traité est de conser-
ver et d’utiliser de manière rationnelle les zones humides. Cet 
événement à destination du grand public est donc un coup de 
projecteur sur ces espaces fragiles et l’intérêt de les protéger. 
Plus d’infos : www.zones-humides.org 

Du 1er mars au 31 mai 2020
Fréquence Grenouille
A l’occasion de la 26e édition 
de Fréquence Grenouille, le 

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur vous propose plusieurs manifestations dans le Vaucluse 
pour découvrir : les amphibiens de l’Etang salé de Courthézon 
(cf. p.26), les zones humides des Ocres de Mormoiron (cf. 
p.29), la biodiversité de l’Islon de la Barthelasse, aux portes 
d’Avignon (cf. p.36). Cette campagne de sensibilisation du 
grand public en faveur de la préservation des zones humides 
et des amphibiens (grenouilles, crapauds…) se déroule à tra-
vers toute la France. Elle est organisée par les réseaux des 
Conservatoires d’espaces naturels et des Réserves naturelles 
de France. Plus d’infos : www.reseau-cen.org

Manifestations

Focus événements
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Focus événements

Du 20 mai au 24 mai 2020
Fête de la nature
Venez célébrer la Fête de la 
Nature avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Rendez-vous 
pour une chasse photographique 
aux papillons de nuit dans le Var 
(cf. p.43). Les plantes également seront de la fête avec des sor-
ties autour des pivoines et autres richesses floristiques dans les 
Alpes-Maritimes (cf. p.44 et p.46). Partez également à la dé-
couverte de la faune steppique dans le Var (cf. p45). Créée en 
2007 à l’initiative du comité français de l’Union internationale 
de conservation de la nature et du magazine Terre Sauvage, 
la Fête de la nature, ce sont cinq jours de manifestations gra-
tuites et ouvertes à tous au contact direct de la faune et la 
flore partout en France. Plus d’infos : https://fetedelanature.com 

Expositions/Bons plans 

Toute l’année
Le PASS Crau-Camargue
En calèche, à pied, au musée, sur la 
piste d’un trésor... grâce au PASS 
« De la Camargue à la Crau », partez 
à la découverte des richesses de la Ca-
margue et des Coussouls de Crau, deux 
espaces naturels uniques en France. En 
vente actuellement à l’Office de Tou-
risme d’Arles et son bureau de Salin-
de-Giraud.
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Focus événements

Venir à l’Ecomusée 
Maison de la Crau
2, place Léon Michaud
13310 Saint-Martin-de-Crau

Tel : 04 90 47 02 01
ecomusee.crau@cen-paca.org

Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h à 17h
Fermé le dimanche en juillet et 
août, les 25 décembre, 1er janvier 
et 1er mai
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €
Visites guidées : 7 €
www.cen-paca.org
Ecomusée de la Crau  

Jusqu’au 1er mars 2020
« Au banquet 
des Gypaètes »
Souvent mal-aimés, les vautours 
sont de véritables nettoyeurs 
de la nature et des maillons 
essentiels du cycle de la vie en 
montagne. Yann Toutain nous 
fait découvrir le ballet de ces 
rapaces à travers une des es-
pèces les plus emblématiques : le 
Gypaète barbu. « Au banquet des 
Gypaètes », chacun attend son 
tour pour pouvoir se sustenter : 
Grand corbeau, Vautour fauve, Milan royal, Vautour percnop-
tère, Vautour moine n’ont qu’à bien se tenir ! Garde-technicien 
sur la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau, Yann 
Toutain est également naturaliste passionné et photographe 
de talent. A travers une vingtaine de photographies grand for-
mat, il souhaite sensibiliser le public à la protection des vau-
tours. Ce travail remarquable sera exposé à l’Ecomusée de la 
Crau du 22 novembre 2019 au 1er mars 2020. 
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Vie associative

Une adhésion pour la nature
Adhérer au Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
n’est pas une obligation pour 
participer aux activités nature. 
Néanmoins, votre adhésion 
vous permet de vous engager 
concrètement pour la pro-
tection de la nature près de 
chez vous aux côtés d’une 
association reconnue. En tant 
qu’adhérent-e, vous recevez 
gratuitement la présente bro-
chure et le bulletin d’informa-
tion Garrigues (2 fois par an), 
etc. Vous êtes tenu-e informé-e 
par mail des sorties de dernière 
minute. 
Vous pouvez également vous engager autrement, en effectuant un don 
ou en donnant un peu de votre temps à travers des missions de béné-
volat. Particuliers, associations, entreprises, nous comptons sur votre 
soutien ! Optez pour l’adhésion en ligne (www-paca.org) !

Réunions d’information
Chaque mois, le Pôle Alpes-Maritimes du Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur organise des réunions qui 
rassemblent adhérents du Conservatoire et amoureux de la nature 
pour échanger sur la biodiversité et sa conservation. 
Le premier vendredi de chaque mois à 19h, salle « le Cercle de la 
Fraternité », 1 chemin de la Fignère, 06 740 Châteauneuf 
Contactez Anaïs Syx au 04 97 21 25 11 ou  au 06 33 61 14 65

Ponctuellement, le Pôle Vaucluse et le Pôle Var organisent également 
des réunions d’information. N’hésitez pas à les contacter pour 
connaître les dates des prochaines réunions.
Pôle Var : 04 94 50 38 39 
Pôle Vaucluse : 04 90 60 12 32
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Sortie à la Saint-Baume (83), AG 2019
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Var 
Sentier découverte en autonomie 
à La Verdière
Découvrez une nature façonnée par l’Homme dans ses activités 
agricoles, d’élevage et de protection de l’environnement. 
Ce sentier découverte, conçu par un conservateur bénévole 
du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, se parcourt sans accompagnateur, au moyen de 15 
fiches.

 Contact : pour récupérer les fiches et la mallette du sentier,  
contactez Jean-Paul Dauphin - 06 70 59 33 02 - jeanpaul.
dauphin@nordnet.fr

 Accès : propriété de la Vincence et la Rabelle. Accès par La Ver-
dière (83 560) - suivre le CD 30 en direction de Montmeyan 
sur 7 km, prendre le CD 69 direction La Mourotte sur 1 
km. Panneau « La Vincence » en bord de route - accès par 
Montmeyan (83 670) - suivre le CD 30 en direction de La 
Verdière sur 5 km, prendre le CD 69 en direction de la Mou-
rotte sur 1 km : panneau « La Vincence » en bord de route.

 Nombre de  participants : petits groupes conseillés
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles

©
 P

er
ri

ne
 L

af
fa

rg
ue

 - 
C

EN
 P

A
C

A
 

Sentier découverte en autonomie à La Verdière (83)

Toute l’année
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Toute l’année

Bouches-du-Rhône 
Sentier d’interprétation 
de Peau de Meau
Situé au cœur la Réserve naturelle nationale des Coussouls de 
Crau, le sentier d’interprétation de Peau de Meau est un par-
cours de 4,7 km jalonné de 15 panneaux d’interprétation et 
d’un observatoire. Ce sentier permet au visiteur de découvrir 
les richesses naturelles et les traditions liées au coussoul, cette 
steppe méditerranéenne exceptionnelle : sa géologie, sa faune 
rare et protégée, sa flore et son histoire intimement liées au 
pastoralisme multiséculaire. 

 Contact : 04 90 74 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Durée : 4h
 Lieu de rendez-vous :  autorisation à retirer à l’Ecomusée de la 
Crau, Maison de la Crau, 2 place Léon Michaud, 13 310 Saint-
Martin-de-Crau

 Tarifs: 3 € (plein tarif), 1,50 € (tarif réduit), gratuit pour les   
enfants

 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, jumelles, eau



12

Bouches-du-Rhône 
Découverte de la Réserve naturelle 
nationale des coussouls de Crau
Accompagné d’un garde de la Réserve naturelle nationale 
des coussouls de Crau, venez découvrir la faune exception-
nelle de cette steppe méditerranéenne, le premier vendredi de 
chaque mois.

L’observatoire de la Réserve naturelle des coussouls de Crau (13)

 Contact : 04 90 74 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Durée : 3h
 Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à l’Ecomusée de la 
Crau, Maison de la Crau, 2 place Léon Michaud, 13 310 Saint-
Martin-de-Crau

 Accès : centre ville, en face de l’église
 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, jumelles, eau
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Chaque mois



Chaque mois

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Joss Deffarges - 06 61 14 48 00 

  laura.granato@cen-paca.org 
 Durée : 6h 
 Heure de rendez-vous : 9h00
 Lieu de rendez-vous : parking du village d’Auvare (06260)
 Accès : par la RN202, prendre la D16 depuis Puget-Théniers
 Nombre de participants : 10
 Difficultés : moyenne, sentier et hors piste dénivelé 500 m
 Prévoir : chaussures de randonnée et tenue d’hiver, pique-nique, 
eau, appareil photo macro, loupe, boîte de capture-relâche

Samedi 11 janvier 2020
Alpes-Maritimes

Les criquets de l’hiver (1re partie)
Par les sentiers de crête du village historique d’Auvare 
(Azoara), découvrons ensemble les criquets qui survivent à 
l’hiver, même en montagne. L’objectif est de recenser les es-
pèces encore actives à cette période de l’année.

Criquet pansu Pezotettix giornae
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Samedi 25 janvier 2020
Var

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Caryl Buton - buton.caryl@free.fr
 Durée : 4 à 5h selon les conditions
 Heure de rendez-vous : 10h00
 Lieu de rendez-vous : carrefour de la route des Villards sur la D56 
entre Callian et Bagnols-en-Forêt (GPS 43.577194°N-6.726745°E)

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : bonne condition physique
 Prévoir :  chaussures de marche, vêtements de protection (risque 
de broussailles et de pluie)

Chênes insolites, vallons sauvages et 
autres curiosités du Haut Reyran
Faisons une plongée dans le maquis à la découverte d’un beau 
peuplement de Chêne chevelu et Faux chêne-liège dans des 
vallons méconnus de la Provence siliceuse.

Chênes du Haut Reyan (83)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 
  (Siège CEN PACA)

 Contact : Emeline Oulès - emeline.oules@cen-paca.org
 Durée : 2h
 Heure de rendez-vous : 10h30
 Lieu de rendez-vous : parking du stade de foot de Beauchamp, 
Arles (13200)

 Accès : par Pont de Crau, rue de Beauchamp
 Nombre de participants : 10-15 maximum
 Difficultés : facile (plat), mais pas d’accès pour fauteuils roulants
 Prévoir : chaussures adaptées en cas de pluie (bottes ou chaus-
sures de marche)

Dimanche 2 février 2020
Bouches-du-Rhône

Histoire et hydrologie 
des Marais de Beauchamp et 
de la Vallée des Baux
A l’occasion de la Journée mondiale des zones 
humides, venez découvrir l’histoire et le fonctionnement 
hydrologique des Marais de Beauchamp, site géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Annulation si pluies trop importantes. 

Cistude d’Europe 
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Samedi 8 février 2020
Alpes-Maritimes

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Joss Deffarges - 06 61 14 48 00 
 Durée : 5h
 Heure de rendez-vous : 10h00
 Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée du village de Cuébris 
(06910)

 Accès : par la RN202, prendre la M17 direction Gilette, puis après 
Roquestéron, tourner à droite par la D317

 Nombre de participants : 10
 Difficultés : moyenne, sentier et hors piste dénivelé 300 m
 Prévoir :  chaussures de randonnée conseillées et tenue d’hiver, 
pique-nique, eau, appareil photo macro, loupe, boîte de capture-
relâche

Les criquets de l’hiver (2e partie)
Autour du village historique de Cuébris (Cobrio), découvrons 
ensemble les criquets qui survivent même au cœur de l’hiver. 
L’objectif est de recenser les espèces encore actives à cette 
période de l’année.

Oedipode grenadine Acrotylus insubricus insubricus
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 Inscription : 04 42 20 03 83 
  (Siège CEN PACA)

 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
  laura.granato@cen-paca.org 

 Durée : demi-journée
 Heure de rendez-vous : 13h30
 Lieu de rendez-vous : à définir
 Accès : facile
 Nombre de participants : 20
 Difficultés : aucune

Dimanche 9 février 2020
Bouches-du-Rhône

L’Estaque et ses affleurements 
L’Estaque, dans les quartiers nord de Marseille, nous offre la 
mer mais aussi la pierre. Nous porterons notre regard, lors de 
cette sortie géologique, de l’autre côté de la route nationale 
vers les nouveaux affleurements, ces zones où la roche du 
sous-sol est visible. 

L’Estaque à Marseille (13)
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Mardi 11 février 2020
Var

 Inscription : 04 42 20 03 83 - (Siège CEN PACA)
 Contact : helene.camoin@mail.com
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 10h 
 Lieu de rendez-vous : parking du site de Fondurane, Montauroux 
(83440)

 Nombre de participants : 10 maximum
 Difficultés : terrains humides et inondés
 Prévoir :  gants, bottes, houes, brouettes, pique-nique, jumelles 

Aidez-nous à maintenir une roselière !
L’objectif de la journée est de créer des chenaux sur le marais 
de Fondurane, afin de favoriser la bonne circulation de l’eau 
ainsi que celle des espèces animales et végétales. Ce site, dont 
le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur assure la gestion depuis 1989, abrite, en effet, une 
roselière et des espèces patrimoniales telles que le Blongios 
nain (petit héron) ou la Cistude d’Europe (tortue d’eau douce). 
Prêt-e à relever le défi ? 

Roselière de Fondurane, Montauroux (83)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 
  (Siège CEN PACA)

 Contact : Florence Ménétrier - 06 76 24 13 60
  laura.granato@cen-paca.org 

 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 14h00
 Lieu de rendez-vous : parking de la gare SNCF de Meyrargues 
(13650), puis covoiturage jusqu’au site

 Accès : D96 en direction de Peyrolles, gare SNCF de Meyrargues 
 Nombre de participants : 10 personnes maximum
 Difficultés : sans difficulté, enfants bienvenus
 Prévoir : bottes ou chaussures de marche

Mardi 18 février 2020 
Bouches-du-Rhône

Une balade à la découverte de la 
biodiversité de l’Etang des Joncquiers 
Partons à la découverte de l’étang des Joncquiers, situé dans la 
vallée de la Durance. Nous découvrirons quelques-unes de ses 
richesses et les enjeux de préservation de cette zone humide, 
propriété de Vinci Autoroutes et gérée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 
2003.

Etang des Joncquiers, Meyrargues (13)
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Mercredi 19 février 2020
Bouches-du-Rhône

 Inscription : 04 42 20 03 83 - (Siège CEN PACA)
 Contact : Emeline Oulès - emeline.oules@cen-paca.org
 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 14h 
 Lieu de rendez-vous : parking d’entrée de site de la Petite 
Camargue, Saint-Chamas (13250)

 Accès : en sortant de Saint-Chamas, direction Berre-l’Étang, 
aller tout droit au rond-point du Pont Flavien puis au rond-point 
suivant, tourner à la première à droite juste après le deuxième 
rond-point (parking en terre)

 Nombre de participants : 10-15 maximum
 Difficultés : facile (plat), mais pas d’accès pour fauteuils roulants
 Prévoir :  chaussures adaptées en cas de pluie (bottes ou chaus-
sures de marche)

Biodiversité et hydrologie des Palous 
et de la Petite Camargue 
Découvrons ensemble la biodiversité et le fonctionne-
ment hydrologique des Palous et de la Petite Camargue de 
Saint-Chamas, ensemble de zones humides gérées par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Annulation si pluies trop importantes.

Site des Palous, Saint-Chamas (13)
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Dimanche 15 mars 2020
Bouches-du-Rhône 

Pause pique-nique lors d’un chantier de taille 
d’oliviers (13)
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Taille d’oliviers et découverte de la 
faune steppique en plaine de Crau
La Réserve naturelle régionale 
de la Poitevine-Regarde-Venir, 
située sur la commune de 
Grans, accueille une oliveraie 
d’une vingtaine d’hectares 
âgée de plus de 60 ans. Dans 
une ambiance conviviale, nous 
vous proposons de procéder à 
la taille des oliviers et, plus tard, 
de venir nous rejoindre durant 
l’hiver pour la cueillette des 
olives. Inutile d’être un-e professionnel-le, il vous suffira d’être 
curieux-se. Nous vous attendons nombreux, habitants de 
Grans ou d’ailleurs, petits et grands, spécialistes ou néophytes. 
Après un pique-nique partagé, nous vous proposons de partir 
à la découverte des coussouls et de la faune steppique.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98
 Durée : demi-journée à journée entière en fonction des disponibili-
tés de chacun

 Heure de rendez vous : 10h00 
 Lieu de rendez-vous : entrée de la Réserve naturelle régionale de la 
Poitevine-Regarde-Venir 

 Accès : autoroute A54 direction « Miramas », sortie 13 
« Eyguières » ; se garer dans le chemin à droite après le coussoul 
(panneau de la Réserve visible)

 Nombre de participants : 20
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique tiré du sac, bouteille d’eau, chaussures de 
randonnée, tenue de terrain (chaussures, pantalon, tee-shirt), et 
éventuellement escabeaux, gants, sécateurs à bras, élagueuse, 
jumelles…
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Chemin des lapiaz (83)
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Samedi 21 mars 2020

Connu comme le Siou Blanc  
Non loin du massif de la Saint-Baume, nous vous donnons 
rendez-vous sur le sublime plateau du Siou Blanc. Direction 
le sommet du Grand Cap pour observer les phénomènes kars-
tiques : avens, dolines, chemin des lapiaz…

Var

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Michel Salvi - 06 73 11 65 30 - mcl.salvi@wanadoo.fr
 Durée : matinée (5h)
 Heure de rendez vous : 9h00 
 Lieu de rendez-vous : intersection de la route forestière Signes - 
Solliès-Toucas (83210) avec la piste d’accès à la Bergerie - Abri de 
Siou Blanc

 Accès : 1 km à l’ouest de Signes, raccord de la route forestière sur la 
D2 par le sud

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : aucune, 12 km, dénivelé : +300 m
 Prévoir : chaussures de marche, pique-nique, nécessaire 
de randonnée
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 Inscription : 04 42 20 03 
83 (Siège CEN PACA)

 Contact : 
  Joss Deffarges 
  06 61 14 48 00 

 Durée : 4h
 Heure de rendez 
vous : 10h00 

 Lieu de rendez-vous : 
lieu-dit La Salette sur 
la D2202

 Accès : par la RN202, 
prendre la D2202 
direction Guillaumes, 
La Salette est 200 m 
après l’embranche-
ment pour le village de 
Daluis

 Nombre de participants : 10
 Difficultés : moyenne, pas de sentier le long du lit du fleuve
 Prévoir : bottes fortement conseillées et tenue d’hiver, pique-nique, 
eau, appareil photo macro, loupe, boîte de capture-relâche

Samedi 21 mars 2020
Alpes-Maritimes
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Tétrix déprimé Tetrix depressa 
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Les criquets de l’hiver (3e partie)
Sur les berges du Var, 
près du village his-
torique de Daluis 
(Adalosio), découvrons 
ensemble les criquets 
qui survivent même au 
cœur de l’hiver. L’objec-
tif est de recenser les 
espèces encore actives 
en ce tout début de 
printemps.



Randonnée découverte du 
Gros Bessillon

Cette randonnée 

nous fera emprun-

ter un futur sentier 

du patrimoine na-
turel et historique 
de la montagne 
du Bessillon initié 
par la commune 
de Cotignac. Nous 
c o m m e n c e r o n s 
par une ascension 
du massif boisé 

sur le versant sud, puis par un parcours sur les crêtes et la des-
cente versant est. Ambiance forestière, lecture des paysages 
de la Provence Verte et avifaune hivernale seront au menu de 
cette randonnée.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Dominique Rombaut - 06 72 62 14 67
 Durée : journée
 Heure de rendez vous : 9h00 
 Lieu de rendez-vous : Monastère Saint-Joseph, Cotignac (83570)
 Accès : depuis Brignoles, passer le village de Cotignac en direction 
de Sillans-la-Cascade (D13), puis au-dessus du village, prendre 
à gauche route direction Fox Amphoux (D13 suite) et prendre 
rapidement la 3e petite route à gauche Monastère Saint-Joseph ; 
rendez-vous sur le parking en bas du Monastère

 Nombre de participants : 20
 Difficultés : dénivelé important, être bien chaussés
 Prévoir : chaussures de marche, vêtements de randonnée, pique-
nique, jumelles
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Montagne du Bessillon (83)
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Dimanche 29 mars 2020
Var



Dimanche 5 avril 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : journée
 Heure de rendez vous : 9h30
 Lieu de rendez-vous : à préciser
 Nombre de participants : 20
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles si possible

Vaucluse

La vallée du Jabron (04)
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La vallée du Jabron, au cœur 
des sédiments
Au cours de notre balade géologique, nous étudierons les 
sédiments particuliers dans l’albien de la vallée du Jabron, 
près de Sisteron. 
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Vendredi 10 avril 2020
Vaucluse

Le rendez-vous annuel avec les 
amphibiens de l’Etang salé 
de Courthézon
Dans le cadre de l’opé-
ration « Fréquence 
Grenouille », nous vous 
proposons de partir à la 
découverte des amphi-
biens de l’Etang salé 
de Courthézon, zone 
humide remarquable 
classée Espace naturel 
sensible de Vaucluse. 
L’animation débutera par une présentation des espèces 
d’amphibiens (grenouilles, crapauds...) présentes en Provence 
(leurs caractéristiques et leurs écologies respectives). La soirée 
se prolongera par une visite de l’Etang, en nocturne ! Plusieurs 
espèces pourront être observées ou entendues, dont certaines 
en reproduction.

Rainette méridionale Hyla meridionalis
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Gilles Blanc - gilles.blanc@cen-paca.org
 Durée : 3h
 Heure de rendez vous : 18h30
 Lieu de rendez-vous : parking de l’Etang salé de Courthézon 
(84350)

 Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf-
du-Pape. L’Etang salé est indiqué sur la gauche (3 km depuis 
Courthézon). http://goo.gl/maps/YS9nq

 Nombre de participants : 12 personnes maximum
 Difficultés : soirée nocturne, sans difficulté
 Prévoir : bottes ou chaussures de marche, lampe de poche (ou 
frontale), vêtements chauds et de pluie
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Samedi 18 avril 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Roberto Turetta - 06 68 87 87 80 - roberto.turetta@
gmail.com

 Durée : journée
 Heure de rendez vous : 9h30 
 Lieu de rendez-vous : grand parking du Cap Canaille « Belvédère 
des Calanques »

 Accès : route des crêtes au départ de Cassis (13260)
 Nombre de participants : 20
 Difficultés : bonne condition physique, forte déclivité de part et 
d’autre du sentier

 Prévoir : bonnes chaussures de marche, pique-nique, eau, protec-
tion solaire, jumelles

Bouches-du-Rhône

Faucon pèlerin Falco peregrinus
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Patrimoine naturel du Cap Canaille
Falaises soubeyranes, entre ciel et mer… Partez pour une ba-
lade au bout du monde.
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Samedi 18 avril 2020
Alpes-Maritimes

Les criquets de l’hiver (4e partie)
Sur les pentes du Roc de l’Orméa, près du village historique du 
Vieux Castellar, découvrons ensemble les criquets qui ont pro-
fité de l’hiver pour arriver à maturité. L’objectif est de recenser 
les espèces actives en ce début de printemps.

Aïolope automnale Aiolopus strepens
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Joss Deffarges - 06 61 14 48 00
 Durée : 6h
 Heure de rendez vous : 8h00  
 Lieu de rendez-vous : parking au nord de Castellar (06500) en face 
de la Chapelle Saint-Sébastien

 Accès : par Menton, prendre la D2566 direction Sospel, tourner à 
droite au bout de 2 km direction Castellar

 Nombre de participants : 10
 Difficultés : moyenne, sentier et hors piste dénivelé 300 m
 Prévoir : chaussures de randonnée conseillées, chapeau, pique-
nique, eau, appareil photo macro, loupe, boîte de capture-relâche
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Mercredi 22 avril 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Mathilde Poissenot - 07 72 55 07 15 - mathilde.poisse-
not@cen-paca.org

 Durée : 2h
 Heure de rendez vous : 10h00  
 Lieu de rendez-vous : parking de la boulangerie, au sud de la com-
mune Mormoiron (84570), proche du camping de l’Auzon

 Accès : en venant de la D942 (Carpentras), prendre à gauche au 
rond-point direction Mormoiron centre, 1er parking sur la gauche 
(devant la boulangerie)

 Nombre de participants : 10 maximum
 Difficultés : des déplacements en voiture sur plusieurs sites de 
Mormoiron sont possibles ; tout public

 Prévoir : chaussures fermées, jumelles, vêtements adaptés en cas 
de pluie

Vaucluse

Mare de la Pavouyère, Mormoiron (84)
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A la découverte des zones humides des 
Ocres de Mormoiron
Les piémonts sud-
ouest du Mont Ven-
toux abritent un 
secteur ocreux ori-
ginal qui accueille 
une biodiversité 
aussi discrète que 
remarquable. Dé-
couvrez comment 
la faune et la flore 
ont recolonisé des 
milieux modifiés par 
l’homme au cours 
d’un circuit parmi 
ces habitats peu 
communs.
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Vendredi 24 avril 2020
Var

Chasse photographique aux papillons 
de nuit à Entraygues

Noctuelles, géomètres, 

mais aussi les plus 

petites espèces des 
« microlépidoptères » se-
ront photographiées au-
tour des lampes-pièges 
et identifiées autant que 
possible : le nombre fara-
mineux des papillons 
de nuit (près de 5 000 
espèces) nous promet 
des découvertes certaine-
ment esthétiques et peut-
être scientifiques. Cleonymia baetica
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact :  René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr
 Durée : 4h (ou plus si motivation)
 Heure de rendez vous : 19h00
 Lieu de rendez-vous : centrale hydroélectrique, site d’Entraygues, 
route D84 de Vidauban au Thoronet ; coordonnées : N 434230 x 
E 6.3801

 Accès : en venant du Luc-en-Provence, la DN7 descend sur un 
grand rond-point avant d’entrer dans Vidauban ; prendre la D84 
en direction du Thoronet, la suivre sur 4 km environ, puis dépasser 
le portail en renfoncement avec bâtiments, l’accès à la centrale est 
400 m plus loin, à droite entre deux piliers

 Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes 
lumineux)

 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, lampe de poche, appareil photo macro + 
flash, votre carnet de terrain
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Parcours géologique des crêtes de 
Mazaugues
D’un point de vue sublime, nous passerons en revue le chevau-
chement du plateau crétacé de Mazaugues : captage, fossiles, 
vallon du Thuya, cirque des Escarettes, vallon de l’Herbette.

Dimanche 26 avril 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Michel Salvi - 06 73 11 65 30 - mcl.salvi@wanadoo.fr
 Durée : journée (5h)
 Heure de rendez vous : 9h00  
 Lieu de rendez-vous :  parking des Ecoles et de l’Eglise de 
Mazaugues (83136)

 Accès : centre du village de Mazaugues 
 Nombre de participants : 15 (bons marcheurs)
 Difficultés : aucune, 14 km, +580 m de dénivelé
 Prévoir :  chaussures de marche, pique-nique, nécessaire de 
randonnée

Var

Crêtes de Mazaugues (83)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Thierry Dutoit - 06 82 20 64 31 - thierry.dutoit@imbe.fr
 Durée : 3h
 Heure de rendez vous : 9h00  
 Lieu de rendez-vous : parking au nord du rond-point de la Fossette
 Accès : en direction d’Arles aux intersections de la N 568 et D 268, 
à la sortie de Fos-sur-Mer

 Nombre de participants : 30 
 Difficultés : marche de quelques kilomètres, aucun dénivelé, mais 
pas d’ombre

 Prévoir : chaussures de randonnée, chapeau, eau, jumelles, coupe-
vent, crème solaire selon conditions météo

Pollution aux hydrocarbures de la Crau en 2009
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Dimanche 26 avril 2020
Bouches-du-Rhône

Restaurer ou laisser-faire la nature 
dans la plaine de Crau ?   
Depuis quelques années, la plaine de Crau fait l’objet d’impor-
tantes opérations de restauration et de réhabilitation (verger 
de Cossure, fuite d’hydrocarbures, carrières, etc.). Qu’en est-
il aujourd’hui du résultat de ces interventions ? A partir de la 
visite de différents sites et des coussouls avoisinants, nous 
ferons l’analyse des résultats en observant principalement la 
flore et l’entomofaune.
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Dimanche 26 avril 2020
Var

33

Vallon du Cros et Plan des Vaches 
Promenez-vous dans un haut vallon de la Sainte-Baume et sur 
des pelouses sommitales, à la découverte de la faune et de la 
flore.

Damier de la Succise Euphydryas aurinia
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 - jean-claude.
tempier@cen-paca.org

 Durée : journée, retour vers 17h
 Heure de rendez vous : 9h00
 Lieu de rendez-vous : au panneau de limite Bouches-du-Rhône / 
Var

 Accès : 1 km à l’est de La Coutronne (lieu d’intersection D45a et 
D2)

 Nombre de participants : 30 personnes maximum
 Difficultés : 250 m de dénivelé, bonne condition physique
 Prévoir : vêtements chauds, bonnes chaussures, pique-nique, eau, 
protection solaire



Samedi 2 mai 2020
Alpes-Maritimes

A la découverte du 
Mont-Chauve de Nice
Parmi les cistes, un espace à découvrir près de Nice pour sa 
flore, la richesse et la beauté de sa garrigue. Les échanges 
naturalistes seront les bienvenus. 

Cucullie de la scrofulaire sur Verbascum boerhavii
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Guyot Nicole - 07 86 20 09 30 - 

  nicole.guyot6@wanadoo.fr
 Durée : journée
 Heure de rendez vous : 10h00  
 Lieu de rendez-vous : Aire Saint-Michel, rond-point avenue J. 
Romain, avenue de Rimiez, après la pharmacie de l’Aire Saint-Mi-
chel, puis covoiturage par le chemin de Châteaurenard

 Accès : Nice nord, Gairaut
 Nombre de participants : 15 
 Difficultés : environ 350 m de dénivelé
 Prévoir : chaussures de marche, eau, pique-nique
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Le printemps sur le plateau de Calern  
Partons pour une observation de la faune et de la flore printa-
nière sur le plateau de Calern, site géré par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 
1989. 

Dimanche 3 mai 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Guillaume Labeyrie - photos.labeyrie@free.fr
 Durée : journée 
 Heure de rendez vous : 10h00  
 Lieu de rendez-vous : parking de l’Observatoire astronomique du 
plateau de  Calern, Caussols (06460)

 Accès : se rendre à Caussols par Gourdon ou Saint-Vallier-de-Thiey, 
puis prendre la route de l’Observatoire au niveau de la distillerie 
Florhiana

 Nombre de participants : 20 
 Difficultés : moyenne, marche en terrain caillouteux, hors sentier
 Prévoir : bonnes chaussures, chapeau, pique-nique, jumelles et 
appareil photo

Alpes-Maritimes
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La Diane Zerynthia polyxena

©
 G

ui
lla

um
e 

La
be

yr
ie

  



Mardi 5 mai 2020
Vaucluse

La biodiversité de l’Islon de 
la Barthelasse, aux portes d’Avignon  
Venez découvrir les richesses naturelles d’une forêt alluviale 
restée « sauvage ». Vous apprendrez l’évolution de cet écosys-
tème particulier et les enjeux de protection des zones humides. 

Anse de l’Islon de la Barthelasse depuis Villeneuve-lez-Avignon (30)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Florence Ménétrier - 06 76 24 13 60
 Durée : demi-journée
 Heure de rendez vous : 13h30 
 Lieu de rendez-vous : parking du Camping L’Ile des Papes, 

  Villeneuve-lès-Avignon (30400)
 Accès : D228 en direction de l’Ile de la Barthelasse. Suivre les pan-
neaux « Camping Ile des Papes ». Parking en contrebas du barrage 
de Villeneuve-lez-Avignon. Coordonnées GPS Lat. : 43°59’38»N, 
Long. : 4°49’05»E

 Nombre de participants : 10 personnes maximum (enfants bien-
venus)

 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, eau, jumelles
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Géologie et 
botanique 
des marnes 
gargasiennes 
Nous ferons l’étude de la 
biodiversité floristique en 
lien avec la nature des ter-
rains, avec quelques raretés 
à voir…

Samedi 9 mai 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 
(Siège CEN PACA)

 Contact : Jacques Michel-
Béchet - jaque.miqueu-be-
chet@orange.fr

 Durée : demi-journée
 Heure de rendez 
vous : 14h00  

 Lieu de rendez-vous : 
chemin de terre en direction 
des Garelles, à l’ouest de 
Clavaillan (84220)

 Accès : à partir du croise-
ment D102 x D2 situé au 
nord-ouest de Roussillon, 
prendre la D2 en direction 
de La Tulière, c’est le pre-
mier chemin à gauche ; se 
garer sur la gauche

 Nombre de participants : 15 
 Difficultés : aucune
 Prévoir : éventuellement 
appareil photographique, 
loupe de botaniste

Vaucluse
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Matthiola fruticulosa
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Samedi 9 mai 2020
Alpes-Maritimes

Balade fleurie sur la montagne 
de Thiey   
Fritillaires, pivoines, 
Pulsatilles de Haller, 
orchidées, tulipes 
sauvages, Iris lu-
tescens, papillons 
(Diane…). C’est ce 
que nous tenterons 
d’observer sur la 
montagne de Thiey 
au départ du ha-
meau de Canaux. 

Pivoine officinale Paeonia officinalis
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 Inscription : 
  04 42 20 03 83 

(Siège CEN PACA)
 Contact : Olivier 
Steinert

  06 85 09 42 75 
oliviersteinert@
gmail.com

 Durée : journée 
(dont 5h de 
marche)

 Heure de rendez 
vous : 10h00 

 Lieu de rendez-
vous : place Léon 
Vitry, Canaux (06750)

 Accès : D5 
 Nombre de participants : 15
 Difficultés : sportive (+480 m de dénivelé)
 Prévoir : pique-nique, eau, chaussures de randonnée, chapeau, crème 
solaire ou vêtement imperméable suivant météo
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 Inscription : 04 42 20 03 83 
(Siège CEN PACA)

 Contact : 06 20 28 29 65 - 
André Cerdan

 Durée : journée

 Heure de rendez vous : 9h30  
 Lieu de rendez-vous : à préciser
 Nombre de participants : 20 
 Difficultés : facile

Bassin carbonifère de Plan de la Tour (83)
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Dimanche 10 mai 2020
Var

Forêt et crêtes de la 
Sainte-Baume 
Ecoutons les chants des nombreux oi-
seaux dans la célèbre forêt de la Sainte-
Baume. Nous ferons une pause pique-
nique sur les crêtes.

 Inscription : 04 42 20 03 83 
(Siège CEN PACA)

 Contact : Jean-Claude Tempier 
- 06 15 12 40 04 - jean-claude.
tempier@cen-paca.org

 Durée : journée, retour vers 17h
 Heure de rendez vous : 9h  
 Lieu de rendez-vous : Hôtellerie 
de la Sainte-Baume

 Accès : 3 km à l’est du Plan 
d’Aups-Sainte-Baume (83640)

 Nombre de participants : 30 
 Difficultés : 300 m de dénivelé 
sur chemin caillouteux

 Prévoir : vêtements chauds, 
bonnes chaussures, pique-
nique, éventuellement jumelles 
et appareil photo

Le bassin 
carbonifère de Plan 
de la Tour  
Décrit comme un hémigraben 
(dépression tectonique délimitée 
d’un seul côté par une faille), le 
bassin carbonifère de Plan de la 
Tour l’est-il vraiment ?

Pic épeiche Dendrocopos major
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Forêt de Saint-Cassien, une petite
« Plaine des Maures orientale » 
Partons à la décou-
verte de cet étonnant 
petit bassin gréseux, 
forêt domaniale de 
Saint-Cassien, où la 
flore des ruisseaux 
temporaires accueille 
nombre d’originalités. 
Et peut-être aperce-
vra-t-on un Lézard 
ocellé ? Et peut-être 
parlerons-nous de ces 
tailleries de meules ré-
cemment inventoriées 
si mystérieuses ? 

Samedi 16 mai 2020

 Inscription : 
  04 42 20 03 83    

(Siège CEN PACA)
 Contact : Caryl Buton  
 06 11 56 72 84 - buton.caryl@free.fr

 Durée : journée (5h)
 Heure de rendez vous : 9h30 
 Lieu de rendez-vous : parking en terre sur la D37 vers les Esterets-
du-Lac à 100 m du carrefour D837/D37

 Accès : carrefour D 837 (route de Montauroux depuis l’échangeur 
A8 Les Adrets) et D37 (route vers le domaine des Esterets-du-
Lac) ; GPS 43.552107°N-6.794245°E

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : balade familiale sur des sentiers plats et accessibles
 Prévoir : pique-nique, chapeau, boisson, crème solaire

Var

Serapias négligé Serapias neglecta
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A vos loupes, à vos jumelles : inventaire 
participatif sur le coussoul d’Ase !  
Le coussoul d’Ase 
n’attend que vous 
pour être pros-
pecté et enrichi par 
vos connaissances 
naturalistes (tous 
groupes) et venir 
orienter les choix 
du gestionnaire. Le 
Coussoul d’Ase, site 
acquis par le Conser-
vatoire d’espaces 
naturels de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de mesures compen-
satoires, fait l’objet de la rédaction d’un plan de gestion. Ce 
site de 64 ha accueille des habitats variés allant des coussouls 
(steppes de Crau) vierges à des friches en passant par un 
canal, des prairies humides et une zone forestière. Nous vous 
attendons nombreux, habitants de Grans ou d’ailleurs, petits 

Dimanche 17 mai 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98
 Durée : journée entière en fonction des disponibilités de chacun
 Heure de rendez vous : sera déterminée en fonction des groupes
 Lieu de rendez-vous : entrée du coussoul d’Ase
 Accès : face au Mas du Monestier à Saint-Martin-de-Crau (13310)
 Nombre de participants : illimité
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique tiré du sac, eau, chaussures de marche, et 
éventuellement escabeaux, jumelles, loupes, filets, appareils pho-
tos, guides naturalistes… 

Bouches-du-Rhône

41

Inventaire entomologique
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Dimanche 17 mai 2020
Bouches-du-Rhône

La Petite Crau, livre ouvert sur 
la Provence agricole d’autrefois… 
Outre que la Petite Crau porte bien son nom au niveau paysa-
ger, flore et faune, elle constitue encore un espace où peuvent 
se lire les anciennes pratiques agricoles qui ont façonné ce pay-
sage très original dans la plaine du Comtat, plutôt verte et irri-
guée. Au cours de cette sortie, nous nous initierons à l’écologie 
historique pour retracer ce passé à partir de l’identification des 
plantes et de lectures de paysages. (Cette sortie remplace celle 
du 5 mai 2019 annulée suite aux vents violents).

Colonisation de la Petite Crau (13)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Thierry Dutoit - 06 82 20 64 31 - thierry.dutoit@imbe.fr
 Durée : 2h
 Heure de rendez vous : 10h00  
 Lieu de rendez-vous : parking du parcours sportif de la Petite Crau 
à Saint-Rémy-de-Provence (13210)

 Accès : sur la D99 en entrant dans Saint-Rémy-de-Provence en 
provenance de Cavaillon, prendre au rond-point à droite, direction 
collègue Glanum, l’avenue Théodore Aubanel, monter sur le pla-
teau et se garer à gauche sur le parking du parcours sportif

 Nombre de participants : 30 
 Difficultés : marche de quelques kilomètres, dénivelé faible
 Prévoir : chaussures de marche, chapeau, eau, jumelles, coupe-
vent, crème solaire selon conditions météo
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Vendredi 22 mai 2020
Var

43

Chasse photographique 
aux papillons de nuit 
à La Font Chaude  
A l’occasion de la Fête de la 
nature, nous continuons nos 
prospections nocturnes dans 
la Réserve naturelle natio-
nale de la Plaine des Maures 
sur les bords de l’Aille, un 
milieu où se croisent les pa-
pillons du maquis et celles 
des ripisylves. Par respect 
des objectifs de protection, 
nous identifierons autant 
que possible les espèces sur 
photographies.

 Inscription : 04 42 20 03 83       
Siège CEN PACA)

 Contact : René Celse -
  06 09 53 43 74 - rene.

celse@yahoo.fr
 Durée : 4h (ou plus si motivation)
 Heure de rendez vous : 19h00  
 Lieu de rendez-vous : sur place au lieu-dit la Font Chaude sur le 
chemin qui longe la rivière ; coordonnées : N 43.4040 x E 6.4534

 Accès : de Vidauban prendre la D72 en direction du Plan-de-la-Tour 
sur 2,5 km environ, prendre le chemin de terre à gauche avant le 
petit pont

 Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes 
lumineux)

 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, lampe de poche, appareil photo macro + 
flash, carnet de terrain

Le Sphinx de l’Euphorbe Hyles euphorbiae (L.) 
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Les pivoines et la flore de la 
crête de Fontfreye  
Dans un superbe cadre géologique au relief très 
marqué par les crêtes calcaires des chaînes subalpines, la flore 
est représentée par de nombreuses orchidées et par la magni-
fique pivoine officinale sur la crête de Fontfreye à Andon. Ce 
sera l’occasion de faire la Fête de la nature ! 

Samedi 23 mai 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Henri Spini - 06 61 21 68 16 - henri.spini@cen-paca.org
 Durée : journée
 Heure de rendez vous : 9h30 
 Lieu de rendez-vous : lieu-dit « Pont du Loup » près d’Andon 
(06750)

 Accès : Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey, puis D5 par le col du Ferrier 
vers Andon

 Nombre de participants : 20 
 Difficultés : randonnée facile (250 m de dénivelé)
 Prévoir : chaussures de marche, chapeau, eau, pique-nique, 
jumelles, coupe-vent, crème solaire

Alpes-Maritimes

Pivoines 
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A la découverte de la 
faune steppique  
L’aérodrome de Vinon-sur-Verdon a fait l’objet d’un plan de 
gestion environnemental en faveur de l’Outarde canepetière 
et de la faune associée. A l’occasion de la Fête de la nature, 
nous vous proposons de venir découvrir la richesse insoupçon-
née de ce site et ses enjeux écologiques. Nous vous attendons 
nombreux, habitants de Vinon ou d’ailleurs, petits et grands, 
spécialistes ou néophytes.

Dimanche 24 mai 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Ghislaine Dusfour - 06 67 42 94 98
 Durée : matinée
 Heure de rendez vous : à préciser ultérieurement    
 Lieu de rendez-vous : tour de contrôle de l’aérodrome de Vinon-
sur-Verdon (83560)

 Accès : aérodrome de Vinon-sur-Verdon
 Nombre de participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique tiré du sac, bouteille d’eau, jumelles, loupes, 
filets, appareil photo, guides naturalistes… 

Var 

Geomantis larvoides
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Dimanche 24 mai 2020 
Alpes-Maritimes 

Le haut-pays grassois et 
ses richesses floristiques  
Venez découvrir et 
échanger sur la flore 
printanière entre 
Briançonnet et Gars 
(GR 510) pour un cir-
cuit aller et retour, à 
l’occasion de la Fête 
de la nature. Le site 
est marqué par la 
présence d’un grand 
nombre d’orchidées, 
et d’une espèce rare 
et protégée. Toutes 
les connaissances 
naturalistes seront les 
bienvenues.  

Aster de Micheli Bellidiastrum michelii 
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Nicole Guyot - 07 86 20 09 30  

  nicole.guyot6@wanadoo.fr 
 Durée : journée
 Heure de rendez vous : 10h00  
 Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée du village de Briançonnet 
(06850)

 Accès : soit par Coursegoules, Gréolières D2,  puis Saint-Auban par 
le col de Bleine ; soit par Puget-Théniers, Entrevaux, puis D911 et 
D2211 par le Col du Buis

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, vêtements de pluie, pique-nique, 
eau 
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Les volcans du Velay 
Cap sur le Massif central pour découvrir les superbes volcans 
du Velay aux dynamismes variés.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : 4 journées
 Heure de rendez vous : à définir  
 Lieu de rendez-vous : s’inscrire avant le 15 janvier 2020 pour 
réserver l’hébergement

 Nombre de participants : 20 
 Difficultés : aucune
 Prévoir : les pique-nique

Du mardi 26 mai au 
vendredi 29 mai 2020

Ardèche et Haute-Loire

Le Velay 
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Géologie, flore et patrimoine bâti du 
Domaine de La Limate  
Situé sur le plateau calcaire de Siou Blanc près du village de 
Signes, le Domaine de la Limate nous offrira divers sujets 
d’observation : flore (essences diverses), géologie (vallée fossile 
suspendue, rochers ruiniformes, vastes dolines, charbonnières), 
point de vue sublime, toit citerne, ferme, puits.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Michel Salvi - 06 73 11 65 30 - mcl.salvi@wanadoo.fr
 Durée : journée 
 Heure de rendez vous : 9h00  
 Lieu de rendez-vous : route forestière Signes - Solliès-Toucas, embran-
chement piste vers La Limate

 Accès : par la D2, 800 m à l’ouest du village embranchement au sud de 
la route forestière

 Nombre de participants : 15 
 Difficultés : aucune, 12 km, +350 m de dénivelé
 Prévoir : chaussures de marche, pique-nique, eau, nécessaire de ran-
donnée

La Limate
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Samedi 13 juin 2020
Alpes-Maritimes 

Paysage et géologie du plateau 
de Cavillore   
Offrons-nos une balade sur un plateau de Cavillore à Gourdon 
avec un point de vue paysager et géologique unique sur le littoral, 
les gorges du Loup et les Préalpes de Grasse.

Point de vue du village de Gourdon (06)
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Henri Spini - 06 61 21 68 16 - henri.spini@cen-paca.org
 Durée : journée
 Heure de rendez vous : 9h30  
 Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée de Gourdon (06620), à droite 
en montant au village

 Accès : à partir de Châteauneuf-de-Grasse, route de Gourdon
 Nombre de participants : 20 
 Difficultés : randonnée, facile (+200 m de dénivelé)
 Prévoir : pique-nique, eau, chaussures de marche, chapeau, jumelles, 
coupe-vent, crème solaire
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Les criquets de l’hiver (5e partie)  
Nous découvrirons ensemble les criquets adultes - souvent nés 
à la fin de l’hiver ou au début du printemps - sur le magnifique 
plateau de Calern, site géré par le Conservatoire d’espaces na-
turels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’objectif est de recen-
ser les espèces actives en cette fin de printemps.

Samedi 13 juin 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Joss Deffarges - 06 61 14 48 00
 Durée : 6h
 Heure de rendez vous : 8h00  
 Lieu de rendez-vous : parking de l’Observatoire astronomique du 
plateau de  Calern, Caussols (06460)

 Accès : depuis Gourdon ou Grasse, monter par la D12 vers le village 
de Caussols, puis monter la route de l’Observatoire

 Nombre de 
participants : 
30 

 Difficultés : 
facile, déni-
velé 250 m

 Prévoir : 
chaussures 
de marche 
conseillées, 
chapeau, 
pique-
nique, eau, 
appareil 
photo 
macro, 
loupe, boîte 
de capture-
relâche

Alpes-Maritimes

Sténobothre cigalin Stenobothrus fischeri glaucescens
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Dimanche 14 juin 2020 
Vaucluse

Gestion extensive des digues du Rhône 
par le pâturage : quels résultats ?  
Depuis quelques années, les digues des bords du Rhône sont 
gérées de manière extensive par des troupeaux de vaches, 
chèvres, brebis et chevaux. Qu’en est-il du résultat de ces 
pratiques sur la flore et la végétation ? A partir de la visite des 
digues du site de l’usine hydro-électrique de Donzère-Mondra-
gon, nous ferons l’analyse des effets de cette gestion en obser-
vant principalement la flore et nous partirons à la rencontre 
des troupeaux. Selon autorisation, nous visiterons également 
la centrale et le site de la mare Blondel.

Donzère
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Thierry Dutoit - 06 82 20 64 31 - thierry.dutoit@imbe.fr
 Durée : 3h
 Heure de rendez vous : 9h00  
 Lieu de rendez-vous : parking de l’usine hydro-électrique André 
Blondel, promenade Léon Perrier (D243)

 Accès : D26 puis D 243 à partir du rond-point à la sortie de l’A7 à 
l’entrée de Bollène

 Nombre de participants : 30 
 Difficultés : marche de quelques kilomètres
 Prévoir : chaussures de randonnée, chapeau, eau, jumelles, coupe-
vent, crème solaire selon conditions météo

51



L’Ile Vieille : l’une des dernières zones 
humides du Rhône aval  

Enchâssée entre le vieux 
Rhône de Donzère-
Mondragon et le canal 
de dérivation du même 
nom, l’Île Vieille offre sur 
260 ha une mosaïque 
de milieux et une diver-
sité biologique parmi les 
plus extraordinaires du 
Vaucluse et du Rhône aval. 
Le temps d’une visite, le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et le 
Parc naturel régional de 
Camargue vous accompa-
gneront à la découverte de 
cette diversité. 

Mercredi 17 juin 2020

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Grégorie Landru - 06 87 20 08 61 / Célia Grillas (Parc 
naturel régional de Camargue)

 Durée : 2h30
 Heure de rendez vous : 14h00  
 Lieu de rendez-vous : renseignements sur inscription
 Accès : Mondragon (84430)
 Nombre de participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles, filet entomologique…

Vaucluse

Ile Vieille (84)
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Vendredi 19 juin 2020
Var

Chasse photographique aux 
papillons de nuit au Lac Redon  
La prospection du Lac 
Redon, site remarquable 
géré par le Conserva-
toire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, se poursuit avec 
cette sortie à la période 
sans doute la plus favo-
rable à l’observation d’un 
grand nombre d’espèces 
de papillons de nuit. 

Phalera bucephaloides
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 Inscription : 
  04 42 20 03 83 
  (Siège CEN PACA)

 Contact : René Celse - 
06 09 53 43 74 - rene.
celse@yahoo.fr

 Durée : 4h (ou plus si motivation)
 Heure de rendez-vous : 19h00  (allumage des lampes pas 
avant 21h)  

 Lieu de rendez-vous : sur place au Lac Redon, Flassans-sur-Issole 
(83340) ; coordonnées : N 43.3450 x E 6.2375

 Accès : dans le village de Flassans, près de l’église prendre la D78 
en direction de Pignan, plein sud ; à 2 km environ, prendre le che-
min à gauche en direction du lac Redon qui est à moins de 2 km

 Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes 
lumineux) 

 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, lampe de poche, appareil photo macro + 
flash, carnet de terrain
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Dans toute la France métropolitaine et outre-mer, 
vous pouvez participer aux sorties organisées par les 

Conservatoires d’espaces naturels réunis au sein de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels :

www.reseau-cen.org

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont possibles 

grâce au soutien de ses partenaires, dont :



En 2020, changez vos habitudes !

Adhérez et faites 
un don en ligne 

Au Conservatoire d'espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

www.cen-paca.org

Plus simple

Plus rapide

Plus ecologique
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Rien ne change, vous recevez automatiquement votre reçu fiscal correspondant au 
montant de votre adhésion/don, ainsi que votre carte d’adhérent. 



Adoux des Faïsses (04) © Laura Granato – CEN PACAp^$

Renseignements - Inscriptions
Tél. 04 42 20 03 83 - Fax 04 42 20 05 98
emmanuelle.torres@cen-paca.org

www.cen-paca.org
CEN PACA 
Immeuble Atrium Bât.B
4, avenue Marcel Pagnol
13 100 Aix-en-Provence
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Les marais de Beauchamp (cf. sortie p.15) 
abritent une faune riche et diversifiée 

des milieux humides, dont certaines 
espèces en déclin au niveau natio-

nal. Le site, propriété de la ville 
d’Arles et géré par le Conser-

vatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, est intégré au réseau 
Natura 2000 des Marais 
de la Vallée des Baux et 
marais d’Arles. Particula-
rité de ce site : il est situé 
aux portes de l’aggloméra-
tion arlésienne. Sa gestion, 

qui consiste en des actions 
d’entretien et de remise en 

état des habitats naturels, est 
réalisée en concertation avec 

les usagers (chasse, élevage, 
commune).
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