
ACTIVITÉS 
NATURE en PACA

Sorties, chantiers, inventaires,
expositions et conférences

N°67 - Janvier à Juin 2018
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CEN PACA) est une association à but non 
lucratif, reconnue d’intérêt général, qui a pour mission la 
préservation du patrimoine naturel de la région PACA.

Grâce au travail de ses salariés, à l’appui de ses bénévoles et 
au soutien de ses partenaires, le CEN PACA gère à ce jour près 
de 53 000 ha de sites naturels répartis sur 99 sites dans les 
6 départements de la région.

L’information et la sensibilisation du public, un des axes 
majeurs 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 
CEN PACA organise plus de 50 sorties nature, chantiers verts 
et inventaires.

Cousin du Crapaud com-
mun, le Crapaud calamite 
s’en éloigne de plusieurs 
façons : très souvent, une 
ligne jaune parcourt son dos 
et la coloration est différente de celle du Crapaud com-
mun. Il ne saute pas mais il court. Enfin, son chant est 
audible à une centaine de mètres, tandis que celui du 
Crapaud commun s’entend à quelques mètres seule-
ment. Il affectionne les zones ouvertes, ensoleillées et 
aux terrains meubles (sables, graviers…) et privilégie les 
plans d’eau peu profonds, temporaires et donc pauvres 
en prédateurs comme l’Etang salé  de Courthézon 
(lire p.22) et bien d’autres sites gérés par le CEN PACA. 

Crapaud calamite  
Epidalea calamita



Janvier 2018
03/01 Construction d’un nichoir à oiseaux (13)    p.13
21/01 Création du sentier pédestre de la Petite Camargue (13)    p.14
24/01 Donner de l’air à la roselière de la Fustière (83)    p.15 
24/01 « Seras-tu là » pour la Serratule du Col de Faye ? (05)   p.16
26/01 Vernissage de l’exposition 
 « La Crau, dernière steppe pierreuse » (13)    p.17  
31/01   La Petite Camargue : 
 biodiversité et espace périurbain (13)    p.18       
31/01 Biodiversité des paysages et des milieux 
 de la Touloubre (13)      p.19  

Février 2018
02/02 Marais de Beauchamp : 
 zone humide en zone périurbaine (13)    p.20   
23/02 Lecture de paysage sur la 
 Réserve naturelle des Coussouls de Crau (13)    p.21     

Mars 2018
01/03 Démarrage de l’opération « Fréquence Grenouille » 
 à l’Etang salé de Courthézon (84)     p.22                                    
08/03 L’Islon de la Barthelasse, une forêt alluviale 
 aux portes d’Avignon (84)     p.23  
10/03 Ornithologie à Porquerolles (83)     p.24 
16/03 Voyage nocturne au pays des grenouilles (83)   p.25  
18/03 Forêt et crêtes de la Sainte-Baume (83)    p.26    
20/03 Les amphibiens de la mare de la Paillade : 
 comment s’effectue leur suivi ? (05)    p.27  
23/03 Découverte des mares et amphibiens 
 de la Pardiguière (83)      p.28   
25/03 « Faisons dans » les Dentelles de Montmirail (84)   p.29  
30/03 Découverte des plantes sauvages de la Crau (13)   p.30  

Avril 2018
06/04 Grenouilles et autres amphibiens de la 
 Plaine des Maures (83)      p.31   
06/04 Conférence « Situation du Triton crêté 
 dans le sud de la France » (13)     p.32   
07/04 Zones humides et amphibiens
 des Ocres de Mormoiron (84)     p.33   
07/04 Patrimoine naturel du Cap Canaille (13)    p.34  
08/04 Le Palmier nain, relique de l’ère tertiaire, 
 au Cap Taillat (83)      p.35  

Agenda
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Toute l’année
Sentier d’interprétation de Peau de Meau (13)   p.10 

Sentier découverte en autonomie  à la Verdière (83)            p.11 

Agenda
10/04 Observation et chasse photographique des 
 papillons de nuit (83)      p.36  
13/04 Découverte des amphibiens de notre région (13)   p.37  
14/04 La faune et la flore des prairies humides d’Antibes (06)   p.38   
14/04 Vous avez dit « marge passive ardéchoise » ? (07)   p.39  
25/04 La Violette naine… à suivre (05)     p.40   

Mai 2018
02/05 Etonnantes mares et autres curiosités de 
 la colline de la Bruyère (84)     p.41    
03/05 A la recherche des libellules (13)     p.42  
05/05 Les trésors de la Montagne de Thiey (06)    p.43  
06/05 Géologie et nature dans les Gorges du Loup (06)   p.44  
10/05 Montagne noire et bassin permien de Lodève (34)   p.45   
15/05 Observation et chasse photographique des 
 papillons de nuit (83)      p.46  
16/05 Biodiversité des zones humides du Calavon aval (84)   p.47   
19/05 La zone humide des Confines : quelle diversité ! (84)   p.48  
20/05 Découverte des insectes à Mérindol (84)    p.49  
20/05 Vallon du Cros et Plan des Vaches (83)    p.50   
26/05 Inventaire des papillons et autres insectes de 
 la vallée du Vançon (04)     p.51   
26/05 Coursegoules, sur le chemin vers le 
 Collet de Gilibert (06)      p.52  
26/05 Oiseaux et autres richesses naturelles 
 de la zone humide de Belle-Île (84)     p.53    
27/05 Les mouflons sur le massif des Monges (04)    p.54  
27/05 Fustière et Forêt domaniale de Saint-Cassien, 
 profusion de nature (83)     p.55  

Juin 2018
03/06 Géologie et nature sur le Col du Clapier (06)    p.56  
09/06 Inventaire participatif à La Régente (04)    p.57   
16/06 L’Île Vieille, zone humide majeure du Rhône aval (84)   p.58 
22/06 Incursion dans le monde de la nuit (13)    p.59 
23/06 Le Massif des Monges, terre de biodiversité (04)   p.60 



Mode d’emploi

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 milieux et 
favorisent la richesse des 
écosystèmes : restauration, 
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.

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

Tarifs
Sorties nature gratuites pour les 
adhérents du CEN PACA (à jour 
de leur cotisation) et les enfants 
accompagnés d’un adulte. 7,50 
euros pour les non-adhérents. 
Les autres activités (chantiers, 
inventaires, expositions et confé-
rences) sont entièrement gra-
tuites.

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. Pensez à nous pré-
venir en cas de désistement. En 
cas d’annulation de la sortie 
(météo ou autre), l’organisateur 
se charge de vous contacter. 
Il est important de préciser vos 
coordonnées téléphoniques quel 
que soit le mode de réservation.

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.

Découvrez encore plus d’activités nature sur : 
www.cen-paca.org et 

Mode d’emploi
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Focus événements

2 février 2018 
Journée mondiale des 
zones humides
Les zones humides (étangs, 
mares, marais, etc.) ont drastiquement régressé au siècle dernier 
alors qu’elles rendent des services inestimables à l’humanité. La 
Journée mondiale des Zones humides commémore la signature 
de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la 
ville iranienne de Ramsar. L’objectif de ce traité est de conserver 
et d’utiliser de manière rationnelle les zones humides. Cet événe-
ment à destination du grand public est donc un coup de projecteur 
sur ces espaces fragiles et l’intérêt de les protéger. Le CEN PACA, 
très impliqué dans la préservation des zones humides, proposera, 
à cette occasion, une visite guidée de deux sites dont il assure la 
gestion dans les Bouches-du-Rhône, la Petite Camargue à Saint-
Chamas et (cf. p18) et le marais de Beauchamp à Arles (cf. p20).

Du 1er mars au 31 mai 2018
Fréquence Grenouille
Le jeudi 1er mars 2018, l’Etang salé 
de Courthézon dans le Vaucluse, site 
emblématique géré par le CEN PACA (lire p22), donnera le coup 
d’envoi de la 24e édition de l’opération « Fréquence Grenouille ». 
Ce sont plus de 500 animations (sorties, conférences, chantiers, 
expositions…) sur le thème des amphibiens et des zones humides 
organisées durant trois mois par les Conservatoires d’espaces na-
turels et les Réserves naturelles en France métropolitaine et Outre-
mer. Le CEN PACA proposera de nombreuses activités nature dans 
l’ensemble de la région, financées par l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse. 

                Manifestations
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Du 23 mai au 27 mai 2018
Fête de la nature
Le CEN PACA célèbrera la Fête de la nature 
dans toute la région : à la rencontre des mouflons du Massif des 
Monges (cf. p54) et des papillons dans la Vallée du Vançon dans 
les Alpes-de-Haute-Provence (cf. p51) ; à la découverte de milieux 
variés comme les sites de Belle-Ile dans le Vaucluse  (cf. p53) et de 
La Fustière dans le Var (cf. p55) ; à l’affût de la flore à Coursegoules 
dans les Alpes-Maritimes (cf. p52)… 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 gratuites et ouvertes à tous au contact 
direct de la faune et la flore partout en France.

Du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018
L’exposition « La Crau, dernière steppe 
pierreuse », proposée par Biotope, est composée 
des récits, photographies et dessins d’Alain Schall 
qui a rassemblé durant plus de 30 ans de minu-
tieuses observations sur la faune et la flore de la 
Crau. Il témoigne des passionnantes étapes de 
mise en valeur et de reconnaissance de ce patri-
moine d’exception, jusqu’à l’établissement des premières mesures de 
protection. L’équipe du CEN PACA, gestionnaire de l’Ecomusée de la 
Crau, et les élus de la commune de Saint-Martin-de-Crau, propriétaire 
des locaux, inaugureront cette exposition le 26 janvier 2018 (cf. p17).  

Ecomusée de la Crau
Maison de la Crau - 2, place Léon Michaud - 13310 Saint-Martin-de-Crau 
Tel : 04 90 47 02 01 - email : ecomusee.crau@cen-paca.org
Facebook Ecomusée de la Crau - www.cen-paca.org 
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h 
Fermé le dimanche en juillet et août - Fermé le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Plein tarif : Écomusée 4,50 € - Sentier Réserve 3 € - Pass Crau 6 €€
Tarif réduit : Écomusée 3 €  - Sentier Réserve 1 € - Pass Crau 3,50 €€ 
Pour les tarifs de groupes et visites guidées, contacter l’Écomusée

         Exposition temporaire

Focus événements
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Réunions Réunions

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 sorties nature. 
Néanmoins, votre adhésion, en plus d’être la preuve de votre intérêt fort 
pour l’action de conservation des milieux et des espèces, vous donne 
un accès gratuit aux sorties et aux activités proposées dans la présente 
brochure, activités que vous pouvez retrouver sur notre site internet. 
Autre avantage, vous recevez gratuitement le programme des activités 
nature, le bulletin d’information Garrigues (2 fois par an), etc. Vous êtes 
tenu(e) informé(e) par mail des sorties de dernière minute. Par ailleurs, 
en devenant membre, vous devenez acteur/actrice de la préservation 
de la nature, confortant ainsi l’assise citoyenne de notre association 
dans la région. 
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Réunions Réunions

Réunions 
d’information
Chaque mois, le Pôle Alpes-
Maritimes du Conserva-
toire 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. 
Rendez-vous le premier vendredi 
de chaque mois à 19h, 
salle « le Cercle de la Fraternité », 
1 chemin de la Fignère 
06 740 Châteauneuf 
Pour plus d’infos, 
contactez Leslie Motta 
04 97 21 25 11 ou 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

Ci-contre : réunion d’information 
du Pôle Vaucluse
Ci-dessous : AG CEN PACA
2017, Saint-Martin-de-Crau (13)

Vous pouvez également vous 
engager autrement, en effec-
tuant un don ou en donnant un 
peu de votre temps à travers des 
missions de bénévolat. Particu-
liers, associations, entreprises, 
nous comptons sur votre soutien 
(voir bulletin d’adhésion p. 61) !
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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 
parcours de 4,7 km jalonné de 15 panneaux d’interprétation 
et d’un observatoire. Ce sentier permet au visiteur de décou-
vrir 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 liée 
au pastoralisme multiséculaire. 

Toute l’année
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 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 € (tarif réduit), gratuit pour les enfants
 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, jumelles, eau



La Rabelle, à La Verdière (83)

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 CEN PACA, se parcourt sans accompagnateur, au moyen 
de 15 fiches.
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Toute l’année
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 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 Verdière (83 560) - suivre le CD 30 en direc-
tion 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 
Mourotte sur 1 km : panneau « La Vincence » en bord de route.

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



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

Chaque mois
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 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



Atelier « nichoirs » à l’Ecomusée de la Crau (13)
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Mercredi 3 janvier 2018

 Inscription : 04 90 47 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23
sc-ecomusee@cen-paca.org

 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 14h
 Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau
 Accès : 2 place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
(centre-ville en face de l’église)

 Nombre de  participants : 12 (enfants dès 8 ans)
 Difficultés : maniement d’outils coupants. Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Bouches-du-Rhône

Construction d’un nichoir à oiseaux
L’hiver est arrivé et nos petites bêtes à plumes ont besoin d’une 
maison. Rendez-vous à l’Ecomusée de la Crau, géré par le 
CEN PACA, pour leur construire un nichoir. Un atelier qui ravira 
petits et grands ! 
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Guillaume Coste - 06 45 69 46 83 
guillaume.coste@cen-paca.org

 Durée : journée (jusqu’à 16h) 
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : parking d’accès à la digue EDF de la Petite 
Camargue, au bord de l’Etang de Berre 

 Accès : l’accès au site s’effectue par la D10. En provenance de 
Saint-Chamas (13250), prendre direction La Fare-les-Oliviers. 
Le site se trouve à 1,5 km à droite après le 2e rond-point après le 
pont Flavien.

 Nombre de  participants : 20 maximum

La Petite Camargue à Saint-Chamas (13), pâturée par des vaches
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Dimanche 21 janvier 2018
Bouches-du-Rhône

Création du sentier pédestre de 
la Petite Camargue 
La Petite Camargue est un espace protégé, dont le CEN PACA 
assure la gestion et qui appartient au Conservatoire du litto-
ral. Un sentier a récemment été ouvert présentant une boucle 
de 3,5 km. L’objectif du chantier est de matérialiser ce sentier 
avec des matériaux ramassés sur place, dans la parcelle d’oli-
veraie traversée par ce sentier. 

 Difficultés : pas  
de grosse difficul-
tés mais prévoir 
de travailler en 
position accroupie

 Prévoir : bonnes 
chaussures, 
vêtements selon 
les conditions 
météorologiques, 
bouteille d’eau, 
repas tiré du sac 
pour ceux qui 
souhaitent rester 
la journée
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Marais de La Fustière à Montauroux (83)
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Mercredi 24 janvier 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : helene.camoin@cen-paca.org
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : parking des Estérets à Montauroux (83440)
 Accès : sortie de l’A7 au péage des Adrets-de-l’Estérel. Prendre à 
gauche au carrefour en suivant la D37 vers Les Estérets-du-Lac. Le 
parking se trouve au bord de D37.

 Nombre de  participants : 10 maximum
 Difficultés : chantier manuel
 Prévoir : pelles, pioches, bêches, fourches, bottes, pique-nique 
et eau

Var

Donner de l’air à la roselière de
La Fustière
Dans le cadre de la gestion d’une roselière (végétation domi-
née par des roseaux), aidez-nous à créer des chéneaux pour 
améliorer la circulation de l’eau dans cet écosystème. Inter-
face entre terre et eau, les roselières offrent en effet un espace 
d’alimentation, de reproduction, de nidification et un abri à de 
nombreuses espèces.

15



 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Héloïse Vanderpert - 06 42 61 12 83

 heloise.vanderpert@cen-paca.org
 Durée : 5h
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : Col de Faye sur la commune de Savournon 
(05700), à côté de la bergerie en ruine

 Accès : prendre la D21 en direction de Ventavon, puis poursuivre en 
direction de Savournon (s’arrêter au Col de Faye)

 Nombre de  participants : 10

Col de Faye (05) 
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Mercredi 24 janvier 2018
Hautes-Alpes

« Seras-tu là » pour la Serratule du 
Col de Faye ?
La Serratule à feuilles de chanvre d’eau, protégée en France 
et en Europe, est une espèce de prairie de fauche qui souffre 
de la fermeture de son milieu par les buissons, suite à 
l’abandon des pratiques agricoles. Le CEN PACA, gestionnaire 
du site du Col de Faye, vous propose donc une journée de 
débroussaillage manuel pour participer au maintien de cette 
espèce patrimoniale.

 Difficultés :  30 min 
de marche aller, 
débroussaillage 
en fonction de vos 
capacités, enfants 
bienvenus !

 Prévoir : vête-
ments chauds et 
résistants, gants 
de chantier ou 
de jardinage, 
éventuellement 
outils (sécateur, 
sécateur de force, 
scie à main), 
pique-nique, eau
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Vernissage de l’exposition 
« La Crau, dernière steppe pierreuse »

Cette exposition, proposée par Biotope, est composée des 
récits, photographies et dessins d’Alain Schall qui a rassemblé 
durant plus de 30 ans de minutieuses observations sur la faune 
et la flore de la Crau. Il témoigne des passionnantes étapes de 
mise en valeur et de reconnaissance de ce patrimoine d’excep-
tion, jusqu’à l’établissement des premières mesures de protec-
tion. L’équipe du CEN PACA, gestionnaire de l’Ecomusée de la 
Crau, et les élus de la commune de Saint-Martin-de-Crau, pro-
priétaire des locaux, inaugureront cette exposition.

Vendredi 26 janvier 2018

 Inscription : entrée libre
 Durée : 2h
 Heure de rendez-vous : 18h
 Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 
13 310 Saint-Martin-de-Crau 

Bouches-du-Rhône
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23

 sc-ecomusee@cen-paca.org
 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : aire de parking, délimitée par des barrières 
en bois de La Petite Camargue

 Accès : l’accès au site s’effectue par la D10. En provenance de 
Saint-Chamas (13250), prendre direction La Fare-les-Oliviers. 
Le site se trouve à 1,5 km à droite après le 2e rond-point après 
le pont Flavien. 

 Nombre de  participants : 20 maximum
 Difficultés : une marche est à prévoir avec quelques passages étroits
 Prévoir : bonnes chaussures, si possible étanches, vêtements selon  

      les conditions météorologiques, bouteille d’eau

La Petite Camargue, Saint-Chamas (13)
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Mercredi 31 janvier 2018

La Petite Camargue : 
biodiversité et espace périurbain 

La Petite Camargue est un espace protégé, dont le CEN PACA 
assure la gestion et qui appartient au Conservatoire du litto-
ral. Ce site a été préservé d’une urbanisation toute proche. 
Venez, au cours d’une balade, découvrir comment cette zone 
humide d’exception en bordure de l’Etang de Berre a su conci-
lier usages, urbanisation proche et biodiversité.

Bouches-du-Rhône
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Mercredi 31 janvier 2018
Bouches-du-Rhône

Biodiversité des paysages et 
des milieux de la Touloubre 
Venez découvrir la rive gauche de la Touloubre, de la limite 
urbaine jusqu’à l’embouchure. 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23

 sc-ecomusee@cen-paca.org
 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 13h45
 Lieu de rendez-vous : parking de la Petite Camargue, point de 
départ du covoiturage pour se rendre sur site à 2 km

 Accès : l’accès au site s’effectue par la D10. En provenance de 
Saint-Chamas (13250), prendre direction La Fare-les-Oliviers. 
Le site se trouve à 1,5 km à droite après le 2e rond-point après le 
pont Flavien. 

 Nombre de  participants : 20 maximum
 Difficultés : de la marche est à prévoir
 Prévoir : bonnes chaussures si possible étanches, vêtements selon 
les conditions météorologiques, bouteille d’eau

La Touloubre, Saint-Chamas (13)
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Vendredi 2 février 2018
Bouches-du-Rhône

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23

 sc-ecomusee@cen-paca.org
 Durée : 2h environ
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous :  parking 
du sporting Pont-de-Crau, rue 
de Beauchamp, dans le quar-
tier de Pont-de-Crau à Arles

 Accès : depuis le rond-point de 
la Première armée française 
Rhin et Danube (rond-point 
avec l’aqueduc à l’entrée du 
quartier de Pont-de-Crau) 
en direction de Pont-de-
Crau, prendre la première 
à gauche au feu, route de 
Coste Basse ; puis au niveau de 
l’école, prendre à gauche sur la 
rue de Beauchamp, direction 
stade de Beauchamp : le par-
king est à 150 m sur la gauche

 Nombre de  participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : bonnes chaussures, 
étanches si possible, vêtements 
selon les conditions météo, 
possibilité de pique-niquer 
sur place après la balade en 
autonomie

Marais de Beauchamp : 
zone humide en zone périurbaine
Un concentré de Camargue en périphérie de la ville 
d’Arles ? C’est ce que le CEN PACA, gestionnaire des Marais de 
Beauchamp, vous propose de découvrir.  

Sentier de Beauchamp (13)
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Vendredi 23 février 2018
Bouches-du-Rhône

Lecture de paysage sur la Réserve 
naturelle des Coussouls de Crau
Marchez, regardez, admirez, dessinez le paysage steppique 
de la Crau ! Nous étudierons le paysage, son évolution et les 
facteurs qui menacent sa disparition, au cœur de la Réserve 
naturelle nationale des Coussouls de Crau, cogérée par le 
CEN PACA et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 

 Inscription : 04 90 47 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23

 sc-ecomusee@cen-paca.org
 Durée : 3h30
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau
 Accès : 2 place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
(centre-ville en face de l’église)

 Nombre de  participants : 15
 Difficultés : un peu de marche est à prévoir, pour débutants, 
familles et enfants

 Prévoir : bonnes chaussures, eau, chapeau

Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau (13)

©
 F

an
ny

 S
au

gu
et

 - 
C

EN
 P

A
C

A
 

21



Jeudi 1er mars 2018
Vaucluse

 Inscription : 04 42 20 03 83  (Siège CEN PACA)
 Contact : Gilles Blanc - gilles.blanc@cen-paca.org
 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 18h
 Lieu de rendez-vous :  parking de l’Etang salé de 
Courthézon (84 350)

 Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf-
du-Pape ; l’Etang salé est indiqué sur la gauche (3 km depuis 
Courthézon)

 Nombre de  participants : 15 maximum
 Difficultés : soirée nocturne sans difficulté
 Prévoir : bottes ou chaussures de marche, lampe de poche (ou 
frontale), vêtements chauds et de pluie

Démarrage de l’opération 
« Fréquence Grenouille » à l’Etang salé 
de Courthézon

L’Etang salé de Courthézon, zone 
humide remarquable labélisée 
Espace naturel sensible de Vaucluse 
et géré par le CEN PACA, accueille 
le lancement national de l’opéra-
tion « Fréquence Grenouille » 2018. 
Partez donc à la découverte des 
amphibiens de l’Etang salé, lors 
d’une soirée que nous espérons 
pluvieuse ! L’animation débutera 
par une présentation des espèces 

d’amphibiens présentes en Provence (leurs 
caractéristiques et leurs écologies respectives). 
La soirée se prolongera par une visite de l’Etang 
salé. Plusieurs espèces pourront être observées 
ou entendues, dont certaines en reproduction.

Etang salé de Courthézon (84)
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Jeudi 8 mars 2018

L’Islon de la Barthelasse, une 
forêt alluviale aux portes d’Avignon 
Offrez-vous une promenade ponctuée de haltes, à la 
découverte de l’histoire, des richesses naturelles et des actions 
de protection de cet écosystème forestier du Bas-Rhône géré 
par le CEN PACA. Ce sera également l’occasion de présenter 
les dispositifs et les actions de protection en cours et à venir 
sur le site.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Myriam Ditta - 06 65 92 49 01 

 myriam.ditta@laposte.net
 Durée : demi-journée
 Heure de rendez-vous : 13h30
 Lieu de rendez-vous : parking du Camping L’Ile des Papes
 Accès : D228 en direction de l’Ile de la Barthelasse, suivre les 
panneaux « Camping Ile des Papes ». Le parking se trouve en 
contrebas du barrage de Villeneuve-lez-Avignon

 Nombre de  participants : 10 maximum
 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de marche, eau, jumelles 

La ripsylve de l’Islon de la Barthelasse (84)
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Vaucluse
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Samedi 10 mars  2018

 Inscription : 06 10 45 45 73
 Contact : Denis Huin - 06 10 45 45 73 

 var.nature@club-internet.fr
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 9h (à confirmer quelques jours avant)   
Arriver 15 min avant l’heure pour l’embarquement. 

 Lieu de rendez-vous : parking de la Tour Fondue, presqu’île de 
Giens (Hyères-les-Palmiers)

 Accès : depuis Hyères-les-Palmiers, prendre la direction de Giens 
et des îles. Le port de la Tour Fondue est au bout d’une route en 
cul-de-sac. 

 Nombre de  participants : 12 maximum
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles, longue-vue, billet bateau aller/retour 19,50 €

Ornithologie à Porquerolles
Nous observerons les oiseaux en halte migratoire dans tous les 
milieux de l’île : vergers et vignes, friches, station de lagunage, 
maquis, pinèdes, falaises côtières.

Pointe de Brégançonnet, île de Porquerolles (83)

©
 D

en
is

 H
ui

n 

Var

24



Vendredi 16 mars 2018

Voyage nocturne au pays 
des grenouilles 
Comment allier la théorie à la pratique ? Nous commencerons 
la soirée, en salle, par une présentation des amphibiens et des 
espèces présentes dans le Var. Et nous poursuivrons par une 
sortie nocturne aux alentours.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Caryl Buton - buton.caryl@free.fr - 06 11 56 72 84 
 Durée : 2 à 3h
 Heure de rendez-vous : 19h (19h-20h : diaporama ; 20h30 - 22h :  
sortie nocturne)

 Lieu de rendez-vous : mairie annexe des Estérets-du-Lac, 83440  
Montauroux   

 Accès : A8 sortie les Adrets, prendre direction Montauroux, puis 
prendre à gauche sur la D37 vers le domaine des Estérets-du-Lac

 Nombre de  participants : illimité
 Difficultés : aucune
 Prévoir : vêtements chauds, bottes, lampes de poche, petit casse-
croûte pour la pause entre le diaporama et la sortie nocturne.

Rainette méridionale 
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Dimanche 18 mars 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 - tempier@free.fr
 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, 
jumelles, pique-nique

Forêt et crêtes de la Sainte-Baume
Ecoutez les chants des nombreux oiseaux dans la célèbre forêt 
de la Sainte-Baume avec une pause pique-nique sur les crêtes.

Grive musicienne
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Mardi 20 mars 2018

Les amphibiens de la mare 
de la Paillade : comment s’effectue 
leur suivi ?
Découvrez la mare temporaire de la Paillade et la communauté 
d’amphibiens qu’elle accueille ! Une méthode d’estimation 
de la taille de population du Crapaud calamite vous sera 
également dévoilée. 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Héloïse Vanderpert - heloise.vanderpert@yahoo.fr

 06 42 61 12 83
 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 20h
 Lieu de rendez-vous : parking devant la boulangerie du Poët 
(05300)

 Accès : depuis la nationale Sisteron-Gap, prendre direction la 
D722 en direction du Poët

 Nombre de  participants : 10
 Difficultés : supporter les soirées très fraîches
 Prévoir : bottes, vêtements chauds, lampe frontale

Recherche d’amphibiens 
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Vendredi 23 mars 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Perrine Laffargue - 06  72 87 35 21

 perrine.laffargue@cen-paca.org
 Durée : 2h30
 Heure de rendez-vous : 20h
 Lieu de rendez-vous : parking devant le CEN PACA, 14 avenue 
Barbaroux, Le Luc-en-Provence

 Accès : au rond-point de l’Europe, prendre direction « Cabasse, 
centre ville », parking sur la gauche  à 100 m

 Nombre de  participants : 10
 Difficultés : aucune
 Prévoir : bottes, lampes frontales et/ou lampes torches, 
vêtements chauds et étanches

Découverte des mares et 
amphibiens de la Pardiguière
Partez pour une balade de reconnaissance à vue et au chant 
des différentes espèces d’amphibiens du site de la Pardiguière 
géré par le CEN PACA, au nord de la Plaine des Maures. 

Marais de Saint-Andrieux (83)
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Dimanche 25 mars 2018

« Faisons dans » 
les Dentelles de Montmirail
Connues pour ses vignes et ses activités en plein air, les 
Dentelles de Montmirail avec ses dalles calcaires si caractéris-
tiques renferment une histoire géologique à découvrir !

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement   
 Lieu de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement   
 Accès : depuis la nationale Sisteron-Gap, prendre direction la 
D722 en direction du Poët

 Nombre de  participants : 20
 Difficultés : aucune, déplacement en voiture 
 Prévoir : appareil photo

Les Dentelles de Montmirail (84)
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Vendredi 30 mars 2018

Découverte des plantes sauvages 
de la Crau
Entre Crau sèche et Crau verte, venez-vous initier à la 
botanique du territoire de la Réserve naturelle de la Crau, 
co-gérée par le CEN PACA et la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône.

Chiendent à balai Bothriochloa ischaemum
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Bouches-du-Rhône

 Inscription : 04 90 47 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23

 sc-ecomusee@cen-paca.org
 Durée : 9h-12h30
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau
 Accès : 2 place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
(centre-ville en face de l’église)

 Nombre de  participants : 15
 Difficultés : une marche est prévue à proximité d’eau, sortie 
pour débutants

 Prévoir : bonnes chaussures étanches, guides d’identification, eau
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Vendredi 6 avril 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Antoine Catard - 04 94 50 38 39
 Durée : 3h
 Heure de rendez-
vous : 19h

 Lieu de rendez-
vous : Maison de la 
Nature, Les Mayons 
(83340) 

 Accès : le village des 
Mayons est situé 
au sud de la Plaine 
des Maures ; près 
de Gonfaron, aux 
Mayons suivre les 
indications « Maison 
de la nature »

 Nombre de  
participants : 15
 Difficultés : sortie 
nocturne

 Prévoir : lampe de 
poche, bottes, vête-
ments chauds

Accouplement de Crapaud calamite
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Grenouilles et autres 
amphibiens de la Plaine des Maures
L’animation débutera par une présentation en salle des espèces 
présentes en Provence, leurs caractéristiques, leurs écologies 
(au travers d’un diaporama), ainsi que leurs chants. La soirée 
se prolongera par une sortie de terrain. La Plaine des Maures, 
point chaud de la biodiversité au niveau international, abrite 7 
des 10 espèces d’amphibiens présentes dans la région PACA et 
donne la possibilité de les observer dans de bonnes conditions. 
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Vendredi 6 avril 2018

Conférence « Situation du 
Triton crêté dans le sud de la France »
Une étude récente a permis d’évaluer l’état de conservation des 
populations de Triton crêté dans la basse vallée du Rhône. Quel 
constat pouvons-nous dresser aujourd’hui ? Quel est l’avenir 
de cette espèce au regard des facteurs limitant identifiés ? 

Triton crêté 
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Bouches-du-Rhône

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Julien Renet - 06 37 24 13 28

 julien.renet@cen-paca.org
 Durée : 1h
 Heure de rendez-vous : 18h30
 Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau
 Accès : 2 place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
(centre-ville en face de l’église)

 Nombre de  participants : 50
 Difficultés : aucune

32



Samedi 7 avril 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Gilles Blanc - gilles.blanc@cen-paca.org 
 Durée : 2h
 Heure de rendez-vous : 18h45
 Lieu de rendez-vous : parking de la boulangerie, au sud de la com-
mune Mormoiron (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 : vêtements chauds, bottes de pluies, lampe 
frontale, jumelles

Mare de la Pavouyère à Mormoiron (84) 
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Zones humides et 
amphibiens des Ocres de Mormoiron
Les piémonts sud-ouest du Mont Ventoux abritent un 
secteur ocreux original qui abrite une biodiversité des plus 
originales. Découvrez les amphibiens discrets et fragiles qui 
peuplent des mares temporaires lors d’une sortie nature en 
partie « nocturne ».

Vaucluse
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Samedi 7 avril 2018

Patrimoine naturel du Cap Canaille 
Falaises Soubeyranes, entre ciel et mer… Partez pour une 
balade au bout du monde. 

Grand Corbeau
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Bouches-du-Rhône

 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 de 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, jumelles, pique-nique, eau et 
protection solaire
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Dimanche 8 avril 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Gilles Cheylan - 07 87 92 18 63

 gilles.cheylan@cen-paca.org 
 Durée : 8h
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : parking de l’Escalet, Ramatuelle (83350)
 Accès : passer le village de Ramatuelle, direction « route des 
plages », puis la RD 93 direction la Croix-Valmer. Quitter la RD 93 
peu après la coopérative vinicole direction l’Escalet, continuer 3 km 
jusqu’au parking de l’Escalet. 

 Nombre de  participants : 12
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles, chaussures de marche, eau et pique-nique

Palmier nain, Cap Taillat (83)
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Le Palmier nain, 
relique de l’ère tertiaire, au Cap Taillat
En route pour une balade sur les sentiers longeant le littoral 
d’un site emblématique, propriété du Conservatoire du litto-
ral, géré par le CEN PACA. Vous y découvrirez le Palmier nain, 
seul palmier autochtone en France, et les espèces animales (in-
sectes, oiseaux et mammifères) qui assurent sa reproduction. 
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Mardi 10 avril 2018

Observation et chasse photographique 
des papillons de nuit

Cette balade 
sera l’occasion 
de découvrir 
phalènes, noc-
tuelles, sphinx, 
pyrales... attirés 
par la lumière 
d’une lampe, 
au cœur du Mas-
sif des Maures. 
Nous ne ferons 
pas de capture 

mais des photos 
permettront l’identification des familles et de la majorité des 
espèces observées. Visite d’une collection de référence pos-
sible en fin d’après-midi.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège  CEN PACA)
 Contact : René Celse - 04 94 43 77 10 / 06 09 53 43 74

 rene.celse@yahoo.fr 
 Durée : 5h
 Heure de rendez-vous : 18h visite de la collection, 21h allumage 
de la lampe

 Lieu de rendez-vous : hameau des Bas Oliviers, RD72, entre 
Vidauban et le Plan-de-la-Tour

 Accès : de Vidauban, prendre la direction du Plan-de-la-Tour par 
la D72. A 10 km, prendre la piste en terre à droite en direction du 
hameau des Bas Oliviers sur 2,3 km.

 Nombre de participants : 7
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, lampe de poche ou frontale, appareil photo 
macro avec flash, carnet

La Boarmie ombrée Peribatodes umbraria
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Vendredi 13 avril 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Julien Renet - 06 37 24 13 28

 julien.renet@cen-paca.org
 Durée : 2h30
 Heure de rendez-vous : 20h
 Lieu de rendez-vous : Mas de Gratte-Semelle - parking devant 
le mas

 Accès : route d’Avignon (D970) en direction de Tarascon, prendre 
à droite 1 km après l’usine « Conserves de France » sous la ligne 
de chemin de fer, puis encore à droite après le pont. Suivre la piste 
jusqu’à la barrière DFCI verte, puis monter à gauche jusqu’au Mas. 

 Nombre de  participants : 10
 Difficultés : aucune
 Prévoir : bottes ou cuissardes, lampes frontales ou lampes torche, 
vêtements chauds et étanches

Pélodyte ponctué
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Bouches-du-Rhône

Découverte des amphibiens 
de notre région
Curieux, curieuse de biologie, d’écologie, d’observation et 
d’identification des espèces ? Cette sortie nocturne sur le site 
de Gratte-Semelle, géré par le CEN PACA, est faite pour vous.
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Samedi 14 avril 2018

La faune et la flore des 
prairies humides d’Antibes 
Partez à la découverte des espèces faunistiques et floristiques 
inféodées aux prairies humides du littoral azuréen préservées 
par le CEN PACA et la Ville d’Antibes. Une occasion de 
connaître l’enjeu hydrologique (rôle d’expansion de crue, 
soutien d’étiage…) et les services rendus à l’homme par cet 
écrin naturel. 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège  CEN PACA)
 Contact : Alain Bourgon - 06 33 61 14 65
 Durée : 2h30
 Heure de rendez-vous : 9h30
 Lieu de rendez-vous : Avenue Numéro 5, 06 600 Antibes
 Accès : prendre direction Marineland depuis le bord de mer. 
Tourner à gauche sur la route longeant le parc, juste après la fête 
foraine Antibeland

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : chaussures de randonnées conseillées, chapeau, pique-
nique, eau, jumelles, appareil photo 

Prairies humides de la Brague à Antibes (06)
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Week-end du 
14 et 15 avril 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : 2 jours
 Heure de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement
 Lieu de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement 
 Nombre de  participants : 20
 Difficultés : aucune, déplacement en voiture
 Prévoir : 2 pique-niques, appareil photo, réservation d’un 
hébergement autour de Valvignères (07)

Ardèche
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Ardèche

Vous avez dit 
« marge passive ardéchoise » ?
Durant tout un week-end, vous serez au contact d’un 
phénomène géologique contemporain de l’ouverture de 
l’Océan alpin. 
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Mercredi 25 avril 2018

La Violette naine… à suivre
La Violette naine est une espèce très rare et localisée en quatre 
secteurs des Hautes-Alpes. Le site de la mare de la Paillade en 
accueille une grosse population. Venez aider le CEN PACA, 
gestionnaire de cette zone humide, pour le suivi de cette es-
pèce emblématique, car vous ne la croiserez pas tous les jours ! 
Report en cas de décalage de la mise en eau.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège  CEN PACA)
 Contact : Héloïse Vanderpert - 06 42 61 12 83

 heloise.vanderpert@cen-paca.org
 Durée : 4h
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : parking devant la boulangerie du Poët 
(05300)

 Accès : prendre la D722 en direction du Poët
 Nombre de participants : 6
 Difficultés : avoir de bons yeux et supporter la position accroupie !
 Prévoir : pique-nique, eau et appareil photo

Violette naine Viola pumila, mare de la Paillade (05)
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Mercredi 2 mai 2018

Etonnantes mares et autres 
curiosités de la colline de la Bruyère 
Au cœur du Luberon, un circuit sur la colline de la Bruyère nous 
amènera à découvrir les particularités de ce massif ocreux et 
notamment une mare abritant un curieux amphibien. Cette 
sortie sera l’occasion de découvrir la gestion (CEN PACA et 
Parc naturel du Luberon) d’un espace naturel sensible, îlot 
caché parmi les massifs ocreux du Luberon.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Florence Ménétrier - florence.menetrier@cen-paca.org 
06 76 24 13 60

 Durée : 2h30
 Heure de rendez-vous : 13h45
 Lieu de rendez-vous : parking en épi à l’entrée du village de 
Villars (84 400)

 Accès : depuis Apt, suivre direction Saint-Saturnin-les-Apt au nord 
(8 km) puis Villars

 Nombre de  participants : 12 maximum
 Difficultés : circuit de 2h avec dénivelé (200 m), tout public
 Prévoir : chaussure de marche, jumelles, loupe

Mare de la Colline de la Bruyère (84)

©
 F

lo
re

nc
e 

M
én

ét
ri

er
 - 

C
EN

 P
A

C
A

 

Vaucluse

41



Jeudi 3 mai 2018

A la recherche des libellules 
Venez-vous initier à la chasse et à l’identification des libellules 
et demoiselles autour du Canal de La Vergière. A l’aide de l’ani-
mateur, vous découvrirez la vie particulière de ces insectes et 
apprendrez à reconnaître les principales espèces du territoire.

 Inscription : 04 90 47 02 01 (Ecomusée de la Crau)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23

 sc-ecomusee@cen-paca.org
 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 14h
 Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau
 Accès : 2 place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
(centre-ville en face de l’église)

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : un peu de marche est à prévoir, sortie ouverte aux

 débutants
 Prévoir : bonnes chaussures, eau, chapeau

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii
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Samedi 5 mai 2018

Les trésors de la Montagne de Thiey
Montez jusqu’à 1550 m sur la crête de la montagne de Thiey 
pour y découvrir la flore printanière avec un panorama sur le 
Mercantour encore enneigé. 

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

 Contact : 
 Nicole Guyot
 07 86 20 09 30 

 Durée : journée 
 Heure de rendez-
vous : 9h

 Lieu de rendez-vous :  
à l’entrée de la D205  
vers le village de 
Canaux

 Accès : se  rendre à 
Saint-Vallier-de-Thiey 
(06 460) ; à la sortie 
du village, prendre 
la D5 en direction de 
Caussols-Canaux,  
passer le Col du 
Ferrier, continuer sur 
la D5 (ne pas prendre 
la D12 vers Caussols) 
jusqu’à l’embranche-
ment de la D205 vers 
le village de Canaux. 
Se garer à l’embran-
chement, co-voiturage jusqu’au départ du parcours.

 Nombre de  participants : 12
 Difficultés : 500 m de dénivelé
 Prévoir : chaussures de marche, eau, chapeau, pique-nique, coupe 
vent, guide d’identification botanique, appareil photo

Anémone de Haller Anemone halleri, espèce endémique 
protégée
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Dimanche 6 mai 2018

Géologie et nature dans 
les Gorges du Loup  
Partez pour des découvertes géologiques et des observations 
naturalistes sur les deux versants des Gorges du Loup entre 
Gourdon et Courmettes.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Henri Spini - 06 61 21 68 16
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : parking de Gourdon (06 620), à droite en 
montant à l’entrée du village

 Accès : par Châteauneuf-de-Grasse
 Nombre de participants : 20
 Difficultés : moitié voiture, moitié marche sans difficultés
 Prévoir : jumelles, chaussures et vêtements de randonnée, 
pique-nique 

Gorges du Loup (06)
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Montagne Noire et 
bassin permien de Lodève
Nous explorerons, dans un premier temps, le flanc sud de la 
Montagne Noire, ce massif montagneux situé à l’extrémité 
sud-ouest du Massif central. Nous observerons, dans un 
deuxième temps, les divers mouvements géologiques qui 
marquent le bassin permien de Lodève. 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
 Durée : 4 jours
 Heure de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement
 Lieu de rendez-vous : sera communiqué ultérieurement - s’inscrire 
avant le 25 janvier pour réserver l’hébergement

 Nombre de  participants : 20
 Difficultés : marche facile de 3h dans les gorges d’Héric, sur route, 
le premier jour. Aucune difficulté ensuite

 Prévoir : pique-niques, réservation de l’hébergement à 
effectuer soi-même sur www.ot-caroux.fr (rubrique « dormir » - 
« chambres d’hôtes ») 

Montagne Noire (34)
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10 au 13 mai 2018

Hérault
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Mardi 15 mai 2018

Observation et chasse photographique 
des papillons de nuit

Cette sortie per-
mettra de prospec-
ter les abords du lac 
des Escarcets dans 
la Réserve natu-
relle nationale de la 
Plaine des Maures 
et d’observer les 
espèces du maquis 
de même que celles 
liées aux milieux 
humides. Aucune 

capture ne sera faite, mais des photos permettront l’identifi-
cation des familles et de la majorité des espèces observées. Si 
l’autorisation de prospection n’est pas obtenue, une solution 
alternative sera possible, à proximité. 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : René Celse - 04 94 43 77 10 / 06 09 53 43 74

 rene.celse@yahoo.fr
 Durée : 4h
 Heure de rendez-vous : 19h
 Lieu de rendez-vous : parking du Lac des Escarcets, 83340 
Cannet-des-Maures

 Accès : à partir du Cannet-des-Maures, au rond-point de 
sortie d’autoroute, suivre la D558 sur 6 km en direction de la 
Garde-Freinet. Prendre à droite la piste du Lac des Escarcets 
sur 1,5 Km.

 Nombre de participants : 7
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, lampe de poche ou frontale, appareil photo 
macro avec flash, carnet

Campaea margaritata 
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Florence Ménétrier (CEN PACA) -  06 76 24 13 60

 florence.menetrier@cen-paca.org - et Jérôme Brichard (Parc 
naturel régional du Luberon)

 Durée : 3h
 Heure de rendez-vous : 14h
 Lieu de rendez-vous : parking de l’ancienne Gare de 
Goult (84 220), sur la D900 entre Coustellet et Apt, au niveau du 
hameau de Lumières (Goult)

 Nombre de  participants : 12
 Difficultés : tout public
 Prévoir : chaussure de marche, jumelles, loupe

Le Calavon aval
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Mercredi 16 mai 2018

Biodiversité des zones 
humides du Calavon aval 
Au sein du Parc naturel régional du Luberon, le Calavon aval 
offre encore des espaces discrets mais riches de biodiversité. 
Les animateurs du Parc et du CEN PACA vous feront découvrir 
les sites qu’ils co-gèrent : mares, ripisylve, libellules et amphi-
biens vous attendent ! 

Vaucluse
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Samedi 19 mai 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Grégorie Landru - 06 87 20 08 61 
 Durée : 2h30
 Heure de rendez-vous : 14h
 Lieu de rendez-vous : parking du karting de Monteux (84 170)
 Accès : D31 (Monteux - Sarrians), direction Karting de Monteux, 
quartier des Confines

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles, filet entomologique, bottes…

Prairie inondée, Les Confines (84)
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Vaucluse

La zone humide des 
Confines : quelle diversité !
Le temps d’une balade sur le site, découvrez les hôtes remar-
quables de cet Espace naturel sensible du Département de 
Vaucluse. À la recherche des amphibiens, oiseaux, reptiles 
et insectes qui peuplent le site, comprenez comment fonc-
tionnent zones humides et écosystèmes aquatiques, et pour-
quoi leur protection est un impératif pour l’Homme.
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 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Vincent Derreumaux - levinz84@free.fr - 06 51 06 79 41
 Durée : journée, mais participation possible à la demi-journée
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : parking du lieu-dit La Garrigue. Il ne 
s’agit pas du parking de l’aire de pique-nique sous les pins, mais 
juste après.

 Accès : sur la RD 973, le parking se situe sur la droite à 570 m du 
rond-point en direction de Pertuis

 Nombre de  participants : 10
 Difficultés : aucune
 Prévoir : tenue de terrain, filet et autre matériel de prospection si 
vous en avez, boites à insectes, eau, pique-nique (repas pris près 
des voitures)

Ascalaphe ambré Libelloides longicornis 
©

 V
in

ce
nt

 D
er

re
um

au
x 

Dimanche 20 Mai 2018

Découverte des insectes à Mérindol 
Accompagné par des entomologistes, partez à la découverte 
de ce monde souvent discret mais passionnant. Vous appren-
drez beaucoup sur les papillons, coléoptères, punaises, cri-
quets et sauterelles, araignées, mais vous découvrirez sans 
doute aussi d’autres arthropodes dont vous ne soupçonniez 
pas l’existence.

Vaucluse
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Dimanche 20 Mai 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Jean-Claude Tempier - 06 15 12 40 04 - tempier@free.fr 
 Durée : journée (retour vers 17h)
 Heure de rendez-vous : 9h
 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
 Difficultés : 250 m de dénivelé, bonne condition physique
 Prévoir : vêtements chauds, bonnes chaussures, pique-nique, eau, 
protection solaire

Cuivré mauvin
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Vallon du Cros et Plan des Vaches
Promenez-vous dans un haut vallon de la Sainte-Baume et sur 
des pelouses sommitales, afin de découvrir la faune et la flore 
de ce site d’exception.

Var
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Inventaire des papillons et 
autres insectes de la vallée du Vançon
Le CEN PACA s’asso-
cie avec l’association 
Proserpine pour réali-
ser l’inventaire des in-
sectes d’un ensemble 
montagneux d’ex-
ception : le Massif 
des Monges et mon-
tagnes alentour, à la 
croisée des mondes 
méditerranéen et 
alpin. Nous prospec-
terons le long de la 
vallée du Vançon en 
tâchant de couvrir 
le plus de milieux possible, guidés au fil de la journée par les 
conditions météo et nos observations.

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Stéphane Bence - 06 77 11 50 22

 stephane.bence@cen-paca.org 
 Durée : journée (jusqu’à15h30)
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : centre du village de Sourribes (04290), 
devant l’église juste après le pont du Vançon

 Accès : en venant du sud ou de l’est, passer par Volonne via le 
pont de Château-Arnoux (sortie d’autoroute la plus proche : 
sortie 21 « Aubignosc »)

 Nombre de  participants : 15
 Difficultés : prospection sur et en dehors des sentiers
 Prévoir : pique-nique, chaussures de marche, filet à papillons et 
autre matériel entomologique, si possible guide de terrain

Mélitée du plantain Melitaea cinxia
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Samedi 26 Mai 2018
Alpes-de-Haute-Provence
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Samedi 26 Mai 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Guyot Nicole - 07 86 20 09 30 
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : balise 17 pour se garer
 Accès : par la D2 direction Coursegoules (06 140), avant le village, 
tournez à gauche à la balise 16, continuer sur la route jusqu’à la 
balise 17

 Nombre de participants : 12
 Difficultés : chemin en pente  glissant par  endroits même par 
temps sec, la présence d’enfants n’est pas recommandée

 Prévoir : pique-nique, eau, chaussures de marche, appareil 
photo, carnet  

Lieu dit l’Autreville, Coursegoules (06)
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Coursegoules, sur le chemin 
vers le Collet de Gilibert 
Vous êtes convié(es) à la découverte de la flore, aux échanges 
naturalistes et géologiques, au cœur du Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur. 

Alpes-Maritimes
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Oiseaux et autres richesses 
naturelles de la zone humide de Belle-Île

Bénéficiant aujourd’hui 
d’une gestion conser-
vatoire assurée par le 
CEN PACA, Belle-Île est 
une zone humide idéale 
pour une découverte 
de l’avifaune. Le prin-
temps revenu, riche de 
milieux variés et nom-
breux, Belle-Île nous 
promet une belle diver-
sité d’espèces, aux-
quelles s’ajoutent les 
amphibiens, reptiles et 
autres insectes du site 
qui ne manqueront pas 
de croiser notre chemin. 

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Grégorie Landru - 06 87 20 08 61 
 Durée : 2h30
 Heure de rendez-vous : 14h
 Lieu de rendez-vous : parking de l’Espace naturel sensible de Belle-
Île à Aubignan (84 810)

 Accès : D55 (Sarrians - Aubignan) 
 Nombre de  participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles, filet entomologique, bottes…

Aigrette garzette 
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Samedi 26 Mai 2018
Vaucluse
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Dimanche 27 Mai 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Patrice Van Oye - 06 71 93 20 75

 patsuz.van-oye@orange.fr 
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 8h
 Lieu de rendez-vous : parking pont de Volonne, puis 1h de route 
(covoiturage) vers le site 

 Accès : autoroute A51 sortie N °21 « Aubignosc »
 Nombre de participants : 12
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, eau, chaussures de randonnée, jumelles

Mouflons, Massif des Monges (04)
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Les mouflons sur le massif des 
Monges 
A la suite de diverses introductions au siècle dernier, les Alpes 
du sud possèdent de nombreuses populations de mouflons. 
Pendant leur recherche, nous aborderons leur histoire, leur 
écologie, leur adaptation à ce nouvel environnement.

Alpes-de-Haute-Provence
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Fustière et Forêt domaniale de 
Saint-Cassien, profusion de nature

Balade printanière pour 
découvrir deux sites 
sur lesquels s’investit le 
CEN PACA au sud du Lac 
de Saint-Cassien : le ma-
rais de la Fustière (site EDF 
en gestion) et la Forêt do-
maniale de Saint-Cassien 
(convention de partenariat 
avec l’ONF). Nous obser-
verons la flore du maquis 
(orchidées) et les pelouses 

temporairement humides (isoètes, ophioglosses, etc.) et, qui 
sait si nous apercevrons le Lézard ocellé (présent mais aucune 
certitude de le voir évidemment) ? En prime, présentation d’un 
vaste périmètre méconnu d’extractions de meules récemment 
recensé sur le secteur.  

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Caryl Buton - buton.caryl@free.fr - 06 11 56 72 84  
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 10h
 Lieu de rendez-vous : parking en terre au départ de la piste du lac 

de Saint-Cassien à Montauroux (83440)    
 Accès : D37/837 l’échangeur A8 « Les Adrets de l’Estérel » et 
Montauroux, prendre la route des Estérets-du-Lac, parking en terre 
environ à 200 m sur la droite

 Nombre de  participants : illimité
 Difficultés : aucune
 Prévoir : pique-nique, jumelles, eau, chapeau ou ombrelle selon 
l’humeur, et bonnes chaussures. Attention enfants accompagnés 
uniquement.

Maquis en fleur (83)
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Dimanche 3 juin 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Henri Spini - 06 61 21 68 16
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : parking de la maison d’arrêt de 
Grasse (06 130)

 Accès : route Napoléon entre Grasse et Saint-Vallier-de-Thiey
 Nombre de participants : 20
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles, chaussures et vêtements de randonnée, 
pique-nique

Caussols et  vue du Col du Clapier (06)
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Géologie et nature sur le Col du Clapier  

En route pour une promenade naturaliste et géologique sur les 
crêtes de Caussols avec vue sur les Préalpes et le littoral !

Alpes-Maritimes
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Inventaire participatif à La Régente
Le CEN PACA et la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron 
portent ensemble la préservation d’une propriété nouvelle-
ment achetée par la commune, « La Régente », comprenant en 
particulier des zones humides et des boisements à Pique-prune 
(insecte bio-indicateur de la richesse d’un milieu naturel). Le 

site est également une 
exploitation agricole 
sur laquelle un jeune 
éleveur ovin en agri-
culture biologique est 
installé. Au programme 
de cette journée : dé-
couverte du site, pros-
pections naturalistes et 
visite guidée de l’exploi-
tation par l’éleveur.   

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Laura Granato - laura.granato@cen-paca.org
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de la commune de 
Noyers-sur-Jabron (04200)    

 Accès : depuis l’autoroute A51 (soit depuis Gap ou Marseille), 
prendre la sortie 22 Sisteron Sud, Sisteron Centre, vallée du Jabron. 
Aux ronds-points successifs, suivre la D4, puis la D04085 en direc-
tion de la « Vallée du Jabron », enfin prendre à droite la D946 Route 
de Noyers jusqu’au village de Noyers-sur-Jabron. 

 Nombre de  participants : 25
 Difficultés : niveau moyen, dénivelé selon les secteurs de 
prospections

 Prévoir : pique-nique, eau, équipement de randonnée, jumelles, 
filet à insectes, loupe, livres d’identification, etc.

La Régente (04)
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Samedi 9 juin 2018
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L’Île Vieille, zone humide majeure 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 diversité biologique parmi les 
plus extraordinaires du Vaucluse et du Rhône aval. Le temps 
d’une visite, embrassons cette diversité à la recherche des 
oiseaux, mammifères et insectes du site, à cette époque tout 
affairés à réussir leur reproduction…

Samedi 16 juin 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Grégorie Landru - 06 87 20 08 61 
 Durée : 2h30
 Heure de rendez-vous : 14h
 Lieu de rendez-vous : renseignement sur inscription
 Accès : Mondragon (84 430)
 Nombre de participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : jumelles, filet entomologique…

Vaucluse

©
 C

él
ia

 G
ri

lla
s 

- P
N

R
 C

am
ar

gu
e

Lône de Lamiat (84)
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Incursion dans le monde de la nuit
Hétérocères, chiroptères ? Offrez-vous un aperçu de ces ani-
maux de la nuit. Le lieu sera communiqué ultérieurement.  

 Inscription : 04 90470201 (Ecomusée de la Crau)
 Contact : Maxime Juignet - 06 36 92 69 23

 sc-ecomusee@cen-paca.org
 Durée : 2h
 Heure de rendez-vous : 20h
 Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau
 Accès : 2 place Léon Michaud, 13 310 Saint-Martin-de-Crau 
(centre-ville en face de l’église)

 Nombre de  participants : 15
 Difficultés : aucune
 Prévoir : lampes, chaussures de marche 

Papillon de nuit
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Le Massif des Monges, terre de 
biodiversité   
Découverte des plantes sauvages comestibles ou pas, sur ce 
territoire des Hautes Terres de Provence où se côtoient la sar-
riette et l’Edelweiss. Nous profiterons aussi de ses pistes et 
sentiers empruntés régulièrement par de nombreuses espèces 
animales dont le Loup, ce fantôme des forêts. 

Samedi 23 juin 2018

 Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège CEN PACA)
 Contact : Marc Linares – 04 92 68 42 72

 info@sejour-nature-provence.com 
 Durée : journée
 Heure de rendez-vous : 9h
 Lieu de rendez-vous : La Maison des hôtes à La Motte-du-Caire 
(04250), gîte de séjour situé en face la pharmacie

 Accès : La Motte-du-Caire (village situé à 20 min. au nord de 
Sisteron)

 Nombre de participants : 15
 Difficultés : être capable de marcher 4h environ, pas de 
connaissances particulières en flore et faune mais si tel est le cas, 
partageons-les !

 Prévoir : équipement de randonnée, pique-nique, bonne humeur
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BULLETIN D’ADHÉSION ET DE DONS
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

ADHÉSION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE EN COURS

Bulletin et règlement à renvoyer au
CEN PACA, Immeuble Atrium Bât. B, 4 avenue Marcel Pagnol - 13100 Aix-en-Provence

*Le don d’un particulier à une association, une fondation ou un organisme à but non lucratif d’intérêt général ouvre 
droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant dans une limite globale de 20 % du revenu imposable. Le don 

d’une entreprise donne droit à une réduction de son impôt de 60 % du don effectué dans la limite de 5 pour mille de son 
chiffre d’affaires. En début d’année, le CEN PACA adresse à chaque donateur/adhérent un reçu fiscal correspondant au 

montant total de ses dons (adhésion comprise) versés l’année précédente.

• JE FAIS UN DON• J’ADHÈRE
 � Association

 � Ecole

 � Autre

Je soussigné(e)       

Nom : ..............................  Prénom : ............................

Nom de l’organisme : ................................................

Adresse : .....................................................................

Code postal : ..................  Ville : .................................

Tél : .............................................................................. 

E-mail : ........................................................................

 � Particulier

 � Collectivité territoriale

 � Entreprise

 � Mme  � M.

Adhésion familiale
Conjoint(e)

Nom : ...............................  Prénom : .......................

Enfants 
de moins de 18 ans

Nom : ...............................  Prénom : ..........................

Nom : ...............................  Prénom : .........................

Nom : ...............................  Prénom : ..........................

 � Oui  � Non

 � Oui  � Non

Type d’adhésion

 � individuelle (25 €)
 � familiale (30 €)
 � chômeur, personne à faible revenu,  

 étudiant (15 €)
 � association, entreprise, collectivité 

 territoriale (75 €)

Actions vertes

Les « actions vertes » sont des dons permettant au 
CEN PACA de mener des projets d’acquisition, mais 
aussi de gérer des sites biologiquement sensibles et 
protéger des espèces menacées.

(Cochez la(les) case(s) de votre choix) :

 � Aigle de Bonelli - 35 € X ..... 

 � Chauve-souris de la  
 Baume-Granet (06) - 35 € X ..... 

 � Flore remarquable 
 des Alpes-Maritimes (06) - 35 € X ..... 

 � Patrimoine naturel des Ocres  
 de Vaucluse (84) - 35 € X ..... 

 � Espèces végétales rares 
 de PACA - 35 € X ..... 

 � Plaine des Maures (83) - 35 € X ..... 

 � Plaine de la Crau (13) - 35 € X ..... 

 � Réserve biologique de 
 Fondurane (83) - 35 € X ..... 

 � Reconquête du
  Cap Taillat (83) - 35 € X .....

 � Zones humides 
 des Alpes du Sud (04/05) - 35 € X .....

Soutien à l’ensemble des activités 
du CEN PACA

 � 15 €
 � 30 €
 � Autre montant : ............. €

 � 50 €
 � 100 €

Veuillez trouver ci-joint mon règlement 

total de ............... €* 
(chèque à l’ordre du CEN PACA)

Fait à ..............................  le  ....../......./ 20.........

Signature :

Mode de réception des publications

Je souhaite recevoir la revue Garrigues + la 
brochure des activités nature (2 fois/an)

 � par mail     OU  � par courrier



La Nature, j’adore 

CEN PACA, j’adhère !



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 :



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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L’Etang salé de Courthézon est l’illustration parfaite de 
la conciliation entre l’homme et la nature. Cette 

zone humide, propriété de la commune de 
Courthézon (Vaucluse), est gérée par le 

CEN PACA depuis 2003. Elle a bénéficié 
d’importants travaux de restaura-

tion hydraulique et écologique en 
2010 avec le soutien de l’Agence 

de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, la Région PACA, la 
Communauté de communes 
du pays réuni d’Orange. 
Depuis, cette zone humide a 
retrouvé une fonctionnalité 
qui permet l’accueil d’une 
biodiversité remarquable. 
Labélisé Espace naturel 
sensible de Vaucluse, le site 
est aménagé pour l’accueil 

du public : un observatoire 
ornithologique et un sentier 

pédagogique permettent d’en 
apprécier les richesses. L’Etang 

salé de Courthézon accueillera le 
lancement de l’opération nationale 

« Fréquence Grenouille » le 1er mars 
2018 (voir p.22).

Etang salé de Courthézon (84) ©
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