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Triton palmé sur le site de Courthézon lors de Fréquence Grenouille 2016  

© Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 



Hautes-Alpes (05) 

Mardi 20 mars 2018 
Commune du Poët (05300)  
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.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous : parking devant la boulangerie du Poët  
Accès : depuis la nationale Sisteron-Gap, prendre direction la D722 en direction du Poët 
Nombre de participants : 10 personnes maximum  
Difficultés : supporter les soirées très fraîches 
Prévoir des bottes, vêtements chauds, lampe frontale 
Contact : Héloïse Vanderpert  
Courriel : heloise.vanderpert@yahoo.fr  
Tél. 06 42 61 12 83  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

Crapaud calamite  

© Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

mailto:heloise.vanderpert@yahoo.fr
http://www.cen-paca.org/


Mercredi 25 avril 2018 
Commune  du Poët (05300)  
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 Conservatoire d’espaces 
naturels de PACA, gestionnaire de cette zone humide, pour le suivi de cette espèce emblématique, 
car vous ne la croiserez pas tous les jours ! Report en cas de décalage de la mise en eau  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 04h00  
Lieu de rendez-vous : parking devant la boulangerie du Poët  
Accès : prendre la D722 en direction du Poët  
Nombre de participants : 6 personnes maximum  
Difficulté : avoir de bons yeux et supporter la position accroupie ! 
Prévoir : pique-nique, eau et appareil photo  
Contact : Héloïse Vanderpert  
Courriel : heloise.vanderpert@yahoo.fr  
Tél. 06 42 61 12 83  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

Rainette méridionale  

© Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

 

mailto:heloise.vanderpert@yahoo.fr
http://www.cen-paca.org/


Samedi 19 mai 2018 
Commune d’Embrun (05200)  
Plaine sous le roc   
« A la découverte du sonneur à ventre jaune » 
Découverte des mares de substitution ayant permis la sauvegarde de la plus importante population 
de sonneur à ventre jaune de PACA.  Découverte de l'espèce, de son histoire locale et des  suivis mis 
en œuvre. Observation d'autres amphibiens, de reptiles et d'invertébrés.  
Lieu de rendez-vous : Gare d'Embrun et covoiturage jusqu'au site 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Matériel à prévoir : bottes  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par : « Parc national des Ecrins Secteur de l'Embrunais » - Maison du parc  - 
05380 Châteauroux les Alpes   
Nom de l'animateur : Agent du Parc  
Téléphone de l'animateur : 04.92.43.23.31  
Mail de l'animateur : embrunais@ecrins-parcnational.fr   
Site internet de la structure : www.ecrins-parcnational.fr   

 

Animation Fréquence Grenouille 2017 © Parc national de Ecrins  

 

 

 

mailto:embrunais@ecrins-parcnational.fr
http://www.ecrins-parcnational.fr/


 

 Alpes-Maritimes (06) 

Samedi 14 avril 2018 
Commune d’Antibes (06600)  
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 Conservatoire d’espaces naturels de 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.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous : avenue Numéro 5 à 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 personnes maximum 
Prévoir des chaussures de randonnées conseillées, chapeau, pique-nique, eau, jumelles et appareil 
photo 
Contact : Alain Bourgon  
Tél. 06 33 61 14 65  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

Animation Fréquence Grenouille 2011 © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Antoine Catard 

 

 

http://www.cen-paca.org/


 

Bouches-du-Rhône (13) 

Vendredi 6 avril 2018  
Commune de Saint-Marin de Crau (13310)  
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 ?  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 01h00 
Lieu de rendez-vous : Ecomusée de la Crau  
Accès : 2 place Léon Michaud à Saint-Martin de Crau (centre-ville en face de l’église)  
Nombre de participants : 50 maximum  
Contact : Julien Renet  
Courriel : julien.renet@cen-paca.org  
Tél. 06 37 24 13 28  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Site web : www.cen-paca.org  

 

 

Triton palmé © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

mailto:julien.renet@cen-paca.org
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Vendredi 13 avril 2018  
Commune de Tarascon (13150)  
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 Conservatoire d’espaces naturels de PACA, est 
faite pour vous. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 
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 personnes maximum 
Prévoir des bottes ou des cuissardes, lampes frontales ou lampes torche, vêtements chauds et 
étanches. 
Contact : Julien Renet  
Courriel : julien.renet@cen-paca.org  
Tél. 06 37 24 13 28 
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Site web : www.cen-paca.org  

 

Etang salé de Courthézon © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

 

mailto:julien.renet@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


Var (83) 

Vendredi 16 mars 2018 
Commune de Montauroux (83440)  
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. Nous poursuivrons par une sortie 
nocturne aux alentours. 
Lieu de rendez-vous : mairie annexe des Estérets-du-Lac, Montauroux 
Heure de rendez-vous : 19h00  
De 19h00 à 20h00 : diaporama  
De 20h30 à 22h00 : sortie nocturne  
Durée de l’animation : de 02h00 à 03h00  
Lieu de rendez-vous : mairie annexe des Estérets-du-Lac, Montauroux 
Accès : A8 sortie les Adrets, prendre la direction de Montauroux, puis prendre à gauche sur la D37 
vers le domaine des Estérets-du-Lac  
Nombre de personnes : illimité  
Prévoir des vêtements chauds, bottes, lampes de poche, petit casse-croûte pour la pause entre le 
diaporama et la sortie nocturne. 
Contact : Caryl Buton  
Courriel : buton.caryl@free.fr  
Tél. 06 11 56 72 84  
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

Calamite © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

mailto:buton.caryl@free.fr
http://www.cen-paca.org/


Vendredi 23 mars 2018 
Commune de Le Luc-en-Provence (83340)  
Découverte des mares et amphibiens de la Pardiguière     
Partez pour la balade de reconnaissance à vue et au chant des différentes espèces d’amphibiens du 
site de la Pardiguière géré par le Conservatoire d’espaces naturels de PACA, au nord de la Plaine des 
Maures.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous : parking devant le Conservatoire d’espaces naturels de PACA (antenne du Var)  
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 mètres.  
Nombre de participants : 10 personnes maximum  
Prévoir : bottes, lampes frontales et/ou lampes torches, vêtements chauds et étanches  
Contact : Perrine Laffargue 
Courriel : perrine.laffargue@cen-paca.org  
Tél. 06 72 87 35 21  
Inscription au 04 42 20 03 83  (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

Foulque macroule sur l’étang salé de Courthézon © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

 

 

mailto:perrine.laffargue@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


Vendredi 6 avril 2018 
Commune des Mayons (83340)  
Grenouille et autres amphibiens de la Plaine des Maures  
Sortie nocturne  
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.  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Lieu de rendez-vous : Maison de la Nature, les Mayons  
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 personnes maximum 
Prévoir lampe de poche, bottes, vêtements chauds  
Contact : Antoine Catard  
Courriel : antoine.catard@cen-paca.org  
Tél. 04 94 50 38 39  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

  Pélodyte ponctué © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

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


Vaucluse (84) 

Jeudi 1er mars 2018 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’azur accueille le lancement officiel de 

cette 24e édition.  

 
 

14h00 : Visite de terrain à la découverte de l’Etang salé de Courthézon (espace naturel sensible du 
Vaucluse) animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
15h30 : Retour en images sur les travaux de restauration et de la valorisation de l’Etang  par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté de Communes du 
Pays Réuni d’Orange, le Conseil départemental du Vaucluse et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse. 
Présentation du prieuré de l’Oratoire (situé sur le site de l’Etang salé), dans une salle mise à 
disposition par la Maison Ogier 
 
16h00 : Discours du lancement officiel de 
l’opération Fréquence Grenouille  
 
16h30 : Inauguration de l’exposition « Zones 
humides » élaborée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur avec le soutien financier de l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse (10 panneaux 
bâchés illustrant diversité, fonctions et services 
rendus, menaces et actions).  
 
Verre de l’amitié 

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=995


 

 

Jeudi 1er mars 2018 
Commune de Courthézon (84350)  
Etang salé de Courthézon 
Sortie nocturne  
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 Conservatoire d’espaces naturels de PACA, accueille le lancement national de 
l’opération « 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 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. 
Heure de rendez-vous : 18h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’Etang salé de Courthézon 
Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf-du-Pape ; l’Etang salé est indiqué sur 
la gauche (3 kms depuis Courthézon) : http://goo.gl/maps/YS9nq  
Nombre de participants : 15 personnes maximum  
Prévoir des bottes ou chaussures de marche, lampe de poche (ou frontale), vêtements chauds et de 
pluie.  
Partenaire : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 
Animateur : Gilles Blanc  
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Tél. 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

 

Etang salé de Courthézon © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

http://goo.gl/maps/YS9nq
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Jeudi 8 mars 2018 
Commune d’Avignon (84000)  
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 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA. Ce sera également l’occasion de présenter les dispositifs 
et les actions de protection en cours et à venir sur le site.  
Heure de rendez-vous : 13h30  
Durée de l’animation : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking de 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 personnes maximum 
Prévoir des chaussures de marche : eau et jumelles  
Contact : Myriam Ditta  
Tél. 06 65 92 49 01 ;                                                        
Courriel : myriam.ditta@laposte.net  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège de Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org  

 

Têtard calamite © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

 

 

mailto:myriam.ditta@laposte.net
http://www.cen-paca.org/


Samedi 17 mars 2018 
Commune de Piolenc (84420)  
Les petites bêtes de la rivière  
Atelier animation pédagogique  
Grace à différents outils (livres, vidéos, dépliants...) nous découvrirons les petites bêtes aquatiques 
qui vivent dans les cours d'eau de chez nous. Si le temps le permet nous sortirons sur le terrain. Un 
atelier de fabrication de petites grenouilles et des animations (histoire, jeux, observations) feront de 
ce moment un instant de partage et d'émerveillement sur le thème des habitants des zones humides 
qui seront mis à l'honneur pour cette matinée. Les enfants repartiront avec leurs créations. 
Animation pour enfant à partir de 6 ans, réservation obligatoire, places limitées. 
Lieu de rendez-vous : Acampado   
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée de l’animation : 02h30   
Réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo du moment, petit sac à dos avec eau, et 
éventuellement petit gouter. 
Matériel fourni : épuisettes, loupes... et nécessaires pour activités manuelles 
Animation organisée par la Maison des Jeunes de Piolenc  
Contact : Madame Serrano  
Courriel : christineserrano@laposte.net  
Tél. 06 16 62 02 67    
Facebook https://www.facebook.com/ChristineSerrano84/  
 

 

Ponton de bois à l’Etang salé de Courthézon © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – David Tatin 

 

mailto:christineserrano@laposte.net
https://www.facebook.com/ChristineSerrano84/


Samedi 7 avril 2018 
Commune de Mormoiron (84570)   
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZMSTw7Uca58Yw2beTmoW32ExoME&usp=sharing 
   
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 ». 
Heure de rendez-vous : 18h45  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la boulangerie, au sud de la commune 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 des vêtements chauds, bottes de pluie, lampe frontale et jumelles  
Contact : Gilles Blanc  
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège de Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Site web : www.cen-paca.org 
 

 

  © Pierre Garaud Réalisation 
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Mercredi 2 mai 2018 
Commune  de Villars (84400)  
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 (Conservatoire d’espaces naturels de PACA et Parc 
naturel régional du Luberon) d’un espace naturel sensible, îlot caché parmi les massifs ocreux du 
Luberon. 
Heure de rendez-vous : 13h45 
Durée de l’animation : 02h30 
Lieu de rendez-vous : parking en épi à l’entrée du village de Villars  
Accès : depuis Apt, suivre direction Saint-Saturnin-les-Apt au nord (8 km) puis Villars. 
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zQBcUIVKS2cA.kVhN1FdMTbRA 
Nombre de participants : 12 personnes maximum  
Difficultés : circuit de 02h00 avec dénivelé (200 m), tout public  
Prévoir des chaussures de marche, jumelles et loupe  
Contact : Florence Ménétrier  
Courriel : florence.menetrier@cen-paca.org  
Tél. 06 76 24 13 60 
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège de Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Site web : www.cen-paca.org 
 

 

  © Pierre Garaud Réalisation 

Mercredi 16 mai 2018 
Commune de Goult (84220) 
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 Par cet du Conservatoire d’espaces naturels de PACA vous 
feront découvrir les sites qu’ils co-gèrent : mares, ripisylve, libellules et amphibiens vous attendent !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zQBcUIVKS2cA.kVhN1FdMTbRA
mailto:florence.menetrier@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


Lieu de rendez-vous : parking de l’ancienne gare de Goult, sur la D900 entre Coustellet et Apt, au 
niveau du hameau de Lumières (Goult). https://goo.gl/maps/PP5kn8LwbCz 
Nombre de participants : 12 personnes maximum  
Animation tout public  
Prévoir des chaussures de marche, jumelles et loupe  
Contact : Florence Ménétrier  
Courriel : florence.menetrier@cen-paca.org  
Tél. 06 76 24 13 60 
Contact : Jérôme Brichard (Parc naturel régional du Luberon)  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège de Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Site web : www.cen-paca.org 

 

Sentier pédagogique à l’ étang salé de Courthézon ©  Pierre Garaud Réalisation 

 
Samedi 19 mai 2018 
Commune de Monteux (84170) 
La zone humide des Confines : quelle diversité ! 
Le temps d’une balade sur le site, découvrez les hôtes remarquables de cet Espace naturel sensible 
du département du Vaucluse. A la recherche des amphibiens, oiseaux, reptiles et insectes qui 
peuplent le site, comprenez comment fonctionnent zones humides et écosystèmes aquatiques, et 
pourquoi leur protection est un impératif pour l’Homme.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous : parking du karting de Monteux  
Accès : D31 (Monteux – Sarrians),  direction Karting de Monteux, quartier des Confines  
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Prévoir des jumelles, filet entomologique et bottes  
Contact : Grégorie Landru  
Tél. 06 87 20 08 61  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège de Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Site web : www.cen-paca.org 
  

mailto:florence.menetrier@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/
http://www.cen-paca.org/


Samedi 26 mai 2018 
Commune d’Aubignan (84810) 
Oiseaux et autres richesses naturelles de la zone humide de Belle-île  
Bénéficiant aujourd’hui d’une gestion conservatoire assurée par le Conservatoire d’espaces naturels 
de PACA, Belle-île est une zone humide idéale pour une découverte de l’avifaune. Le printemps 
revenu, riche de milieux variés et nombreux, Belle-île nous promet une belle diversité d’espèces, 
auxquelles s’ajoutent les amphibiens, reptiles et autres insectes du site qui ne manqueront pas de 
croiser notre chemin. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Lieu de rendez-vous : parking de l’Espace naturel sensible de Belle-île à Aubignan  
Accès : D55 (Sarrians – Aubignan)  
Nombre de participants : 15 personnes maximum  
Prévoir des jumelles, filet entomologique et bottes  
Contact : Grégorie Landru  
Tél. 06 87 20 08 61  
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège de Conservatoire d’espaces naturels de PACA)  
Site web : www.cen-paca.org 
 

  

 

Ponton de bois à l’étang salé de Courthézon ©  Pierre Garaud Réalisation 
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