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

© Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

 



 

Rainette méridionale  

© Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  

 

  
Mercredi 6 mars 2019 
Commune d’Arles (13200)  
Marais de Beauchamp  
Beauchamp : histoire et mémoire hydrologique des marais 
A partir du cas des marais de Beauchamp, nous passerons en revue l’historique des usages 
successifs dont les marais ont fait l’objet : tentatives d’assèchement pour la gestion des maladies liées 
aux marais, agriculture, loisirs et enfin préservation des espaces naturels.  
Inscription au 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking du stade de foot de Beauchamp, rue de Beauchamp, 13200 Arles 
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : Accès : par Pont-de-Crau 
Nombre de participants : 10 - 15 maximum 
Difficultés : faible 
Prévoir : chaussures adaptées en cas de pluie (bottes ou chaussures de marche) 
Tarif : Gratuit 
 
 



 

Animation Fréquence Grenouille 2017 © Parc national de Ecrins  

 

Vendredi 29 mars 2019  
Commune de Les Mayons (83340)  
La plaine des Maures 
A l’écoute des grenouilles 
L’animation débutera par une présentation en salle, au travers d’un diaporama, des grenouilles 
présentes en Provence, leurs caractéristiques, leurs écologies, leurs chants. La soirée se prolongera sur 
le terrain par l’observation de différentes espèces, dont certaines sont en reproduction. La Plaine des 
Maures abrite 7 des 10 espèces présentes dans la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et offre la 
possibilité d'en observer dans de bonnes conditions. Cette sortie est proposée dans le cadre de 
l’opération Fréquence Grenouille.  
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Contact : Antoine Catard - 06 16 97 82 03 
Durée : 03h00 
Heure de rendez-vous : 19h00     
Lieu de rendez-vous : Maison de la Nature, 83340 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 
Difficultés : sortie nocturne 
Prévoir : lampe de poche, bottes, vêtements chauds 



 

 

 

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

 

Jeudi 21 mars 2019  
Commune de Villeneuve-lès-Avignon (30400)  
Zone humide de l’Islon de la Barthelasse  
L’Islon de la Barthelasse : une zone humide protégée aux portes d’Avignon 
Partez pour une promenade ponctuée de haltes, à la découverte de l’histoire et des richesses 
naturelles de L’Islon de la Barthelasse, forêt alluviale du Bas-Rhône. Vous aurez ainsi un aperçu des 
dispositifs et des actions de protection en cours et à venir sur le site. Cette sortie est proposée dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de 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, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 
Accès : D228 en direction de l’Ile de la Barthelasse ; suivre les panneaux « Camping Ile des Papes » ; 
parking en contrebas du barrage de Villeneuve-lès-Avignon 
Nombre de participants : 10 
Difficultés : aucune 
Prévoir : chaussures de marche, eau, jumelles 
Tarif : Gratuit 

mailto:myriam.ditta@laposte.net


Vendredi 29 mars 2019  
Commune de Courthézon (84350) 
Etang salé de Courthézon  
Sur la piste des amphibiens à l’Etang Salé de Courthézon 
Arrivés sur le site à la tombée de la nuit, nous explorerons les différents habitats naturels de la zone 
humide, à la recherche des différentes espèces d’amphibiens qui occupent les lieux. À cette période 
cruciale de leur existence, les amphibiens gagnent mares et étangs en vue d’assurer leur reproduction : 
grenouilles et crapauds devraient nous offrir ainsi un joli festival ! Cette sortie est proposée dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Contact : Gilles Blanc - 04 90 60 12 32 
Durée : 03h00 
Heure de rendez-vous : 18h00 
Lieu de rendez-vous : parking de l’Espace naturel sensible, 84350 Courthézon 
Accès : D92 en direction de Châteauneuf-du-Pape 
Nombre de participants : 15 
Difficultés : aucune  
Prévoir : bottes, tenue adaptée aux conditions météo, lampes de poche 
Tarif : Gratuit 
 

 

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

 

 



Samedi 30 mars 2019  
Commune de Piolenc (84420)  
Le Paty Saint-Pierre  
Grenouilles et Crapauds les pieds dans l'eau, c'est trop rigolo !! 
Sortie au bord de la rivière du Paty le long de laquelle nous pourrons aller promener et observer les 
grenouilles et les crapauds qui s'y cachent... Allons-nous y rencontrer d'autres animaux ? Mystère...  
Observation, jeux et activités pour enfants sur les habitants des cours d'eau ! 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : le Paty Saint-Pierre  
Durée de l’animation : 01h30  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Prévoir des habits de saison et qui ne craignent pas d'être un  salis, de l'eau, un sac à dos et un petit 
encas ! 
Matériel fourni : documentation  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation organisée par la Maison des Jeunes de Piolenc section "Animations Nature" 
Animatrice : Christine Serrano  
Tél. 06 16 62 02 67  
Courriel : christineserrano@laposte.net 
https://www.facebook.com/ChristineSerrano84/ 

 

 

Etang salé de Courthézon © Conservatoire d’espaces naturels de PACA – Gilles Blanc  
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Lundi 22 avril 2019 
Commune de Carpentras (84200) 
Zone humide de Belle-île 
La biodiversité à Belle-Île : protection de la nature et lutte contre les inondations 
Découvrez, le temps d'une conférence, la richesse biologique et écologique de Belle-Île (à Aubignan), 
Espace naturel sensible et zone humide emblématique de Vaucluse. L'occasion de comprendre 
pourquoi la protection de ces milieux et de ces espèces concourt à la préservation des paysages, de 
l'agriculture traditionnelle et jusqu'à la lutte contre les inondations. Cette conférence est proposée 
dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Contact : Gregorie Landru - 04 90 60 12 32 
Durée : 01h30 
Heure de rendez-vous : 18h30 
Lieu de rendez-vous : Chapelle des Pénitents Blancs, 84200 Carpentras 
Accès : rue Saint-Jean, direction Hôtel de ville  
Nombre de participants : illimité  
Tarif : Gratuit 

 

 

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

 

 

 

 



 
 
Mercredi 22 mai 2019  
Commune de Châteauneuf-du-Pape (84232)  
Bras préservé du Rhône – Islon Saint-Luc  
Castor et biodiversité à la loupe sur l'Islon Saint-Luc 
Nous nous mettrons aux aguets des nombreuses espèces animales – dont le Castor d’Europe – et 
végétales qui peuplent ce bras préservé du Rhône. Cette sortie, co-animée par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Parc naturel régional de Camargue, est 
proposée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille et de la Fête de la Nature. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Contact : Gregorie Landru - 04 90 60 12 32 
Durée : demi-journée 
Heure de rendez-vous : 13h30 
Lieu de rendez-vous : parking du Camping L’Art de vivre, 84232  (Châteauneuf-du-Pape) 
Accès : avenue Saint-Pierre de Luxembourg, direction Camping l’Art de vivre 
Nombre de participants : 15 
Difficultés : aucune 
Prévoir : chaussures de marche, eau, jumelles 
Tarif : Gratuit 
 
 

 

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

 


