
 

Animations 2017 

 

Hautes-Alpes (05) 

  

Samedi 20 mai 2017  
Mardi 20 juin 2017 
Commune d’Embrun (05200)  
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Parc national des écrins 
Adresse : Parc national des écrins, Place de l'église 05380 Châteauroux les alpes 
Votre nom : Damien Combrisson   
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : plaine sous le Roc 
Découverte du sonneur à ventre jaune 
Type d'animation : Sortie diurne 
Descriptif de l'animation : découverte du sonneur à ventre jaune,( écologie...) et des actions de 
conservation entreprises depuis 10 ans par le parc national des écrins en faveur de cette espèce. 
Lieu précis de rendez-vous : gare d'Embrun 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l'animation : 03h00 
Public concerné : Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Accès handicapé : non        
Animation organisée par : Parc national des Ecrins 
Nom de l'animateur : Damien Combrisson    
Téléphone : 04 92 43 23 31 
Mail de l'animateur : damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr    
Site internet de la structure : http://www.ecrins-parcnational.fr/  
 
 

 

mailto:damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr
http://www.ecrins-parcnational.fr/


Var (83) 

  

Vendredi 31 mars 2017 
Commune des Mayons (83340)  
Site situé sur la plaine des Maures  
Maison de la Nature des Mayons  
Découverte des amphibiens  
Diaporama et projection et sortie nocturne  
L’animation débutera par une présentation en salle des espèces présentes en Provence, leurs 
caractéristiques, leurs écologies, au travers d’un diaporama. Parallèlement, les chants des différentes 
espèces seront présentés. La sortie se prolongera par une sortie de terrain, nocturne où plusieurs 
espèces peuvent être observées dont certaines en reproduction. La Plaine des Maures abrite 7 des 
10 espèces présentes dans la région PACA et donne la possibilité de les observer dans de bonnes 
conditions. 
Rendez-vous à la Maison de la Nature des Mayons à 19h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription obligatoire  
Prévoir une lampe de poche, des bottes et des vêtements chauds  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur  
Animateur : Antoine Catard  
Tél. 04 94 50 38 39  
Courriel : antoine.catard@cen-paca.org  
Site web : www.cen-paca.org  

 

Animation Fréquence Grenouille sur une prairie humide à Antibes  

© Conservatoire d’espaces naturels de PACA 

mailto:antoine.catard@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


Vendredi 28 avril 2017 
Commune de Montauroux (83440)  
Salle municipale des estérets du Lac  
Animation Fréquence Grenouille  
Soirée de sensibilisation sur les amphibiens  
Soirée projection et sortie nocturne  
Rendez-vous à la salle municipale des estérets du lac (mairie annexe) à 19h00 
Durée de l’animation : 02h00 à 03h00  
Inscription pas nécessaire  
Selon météo prévoir : bottes parapluie vêtement de pluie, vêtements chauds, lampe torche ou 
frontale, jumelles 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Site extérieur non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur  
Animateur : Caryl Buton 
Tél. 06 11 56 72 84  
Courriel : buton.caryl@free.fr 
 Site web : www.cen-paca.org  

 

Vaucluse (84) 

  

Vendredi 24 mars 2017 
Commune de Courthézon (84350)  
Etang salé de Courthézon 
Rendez-vous avec les amphibiens de l’Etang salé de Courthézon 
Sortie nocturne  
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous vous proposons de partir à la découverte 
des amphibiens de l’Etang salé, 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 salée, en nocturne ! Plusieurs espèces pourront être observées ou 
entendues, dont certaines en reproduction 
Rendez-vous parking de l’Etang salé de Courthézon à 18h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Prévoir des bottes ou chaussures de marche, lampe de poche (ou frontale), vêtements chauds et de 
pluie 
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur  
Animateur : Gilles Blanc  
Tél. 06 75 32 91 75 
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Site web : www.cen-paca.org  
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Pélodyte ponctué  

© Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc 

 

Mercredi 26 avril 2017 
Commune de Piolenc (84420)  
Animation Fréquence Grenouille    
Au lac du Piboulo, ou au Paty (selon la météo 
1. Expliquer le cycle de la Grenouille  
2. Les types de grenouilles (http://www.grenouilles.free.fr/)  
3. Les différences entre le crapaud et la grenouille  
4. A la rencontre des grenouilles et têtards près du lac ou de la rivière  
5. Conte sur la grenouille  
6. Réalisation d’une grenouille en pince à linge  
Vidéo sur youtube :  
« Attention à la ponte des grenouilles, regardez !! » 6 :54  de Passion Animale et Végétale  
Prévoir : jumelles, loupes, épuisettes, boite plastique, trousse de secours, serviette de toilette, 
gobelets et eau  
Animation organisée par l’association de la Maison des Jeunes de Piolenc.  
Contact : Christine Serrano 
Courriel : chrstineserrano@laposte.net  

mailto:chrstineserrano@laposte.net

