
 

 

 
Février, mars, avril 2014 
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA - groupe 
local "Pays Gapençais"   
Sauvetage des Crapauds qui traversent la route 
départementale   
Permanences nocturnes sur le site  
Rendez-vous sur le Parking du lac de Pelleautier 
Heure : selon planning  
Durée : selon planning  
Tous publics  
Inscription : oui   
Prévoir : Gants, seaux, pelles, bottes, carnet et 
crayon   
Accès handicap : non  
Organisé par : Groupe local LPO Pays Gapençais 
Animateur : Eliane DUPLAND  
Tel : 06 29 40 94 15  
Contact : eliane-dupland@wanadoo.fr   
Web : http://lpo.paca.fr  
  
Vendredi 21 février 2014 
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA - groupe 
local "Pays Gapençais"   
Les Amphibiens et en particulier les Crapauds du 
lac de Pelleautier  

Conférence par un spécialiste  
Lieu de rendez-vous : à préciser 
Heure : à préciser  
Durée : 02h00  
Tous publics  
Inscription : non 
Gratuit   
Prévoir : néant   
Accès handicap : oui  
Organisé par : Groupe local LPO Pays Gapençais 
Animateur : Eliane DUPLAND  
Tel : 06 29 40 94 15  
Contact : eliane-dupland@wanadoo.fr   
Web : http://lpo.paca.fr  

Animation Prairies de la Brague à Antibes  
© Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes 

Côte-d’Azur – Leslie Motta 

Mercredi  7 mai 2014  
Commune d'Antibes (06160)  
Découverte de la biodiversité des prairies 
humides de la Brague 
Venez découvrir le patrimoine naturel des prairies 
humides d'Antibes, zones humides reliques du 
littoral azuréen. La sortie sera ponctuée 
d'animations sur les amphibiens, oiseaux et 
libellules, mais également sur les espèces 
floristiques de prairies humides. 
Rendez-vous Avenue numéro 5, à Antibes 
Heure: 09h00 
Durée: 03h00  environ 
Tout public 
Gratuit 
Réservation: oui 
Prévoir: Bottes ou chaussures de randonnée, 
jumelles, chapeau ou casquette. 
Accès handicap: oui 
Animation organise par le CEN PACA 
Co-animateurs: Vincent Kulesza, Leslie Motta 
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Inscription nécessaire au 04 97 21 25 11 
Courriel: leslie.motta@cen-paca.org 
Site internet: www.cen-paca.org 
 

 

Vendredi 21 mars  2014  
Commune de Les Mayons (83340) 
Site de la Plaine des Maures  
Réserve naturelle régionale de la Plaine des 
Maures  
Les amphibiens livrent leurs secrets 
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 Maure 
abrite 7 des 10 espèces présentes en région PACA 
et donne la possibilité de les observer dans de 
bonnes conditions.  
Inscription au siège du Conservatoire d’espaces 
naturels de PACA  
Contact : Antoine Catard  
Tél. 04 94 50 38 39  
Heure de rendez-vous : 19h00 
Lieu de rendez-vous : Maison de la nature des 
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 »  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation gratuite  
Prévoir : des bottes et une lampe torche  
Nombre de participants limité : 15 personnes 
maximum  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA  
Tél. 04 42 20 03 83  
Courriel : antoine.catard@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
 
   
 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille en Provence  

© Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes 
Côte-d’Azur  

 

 

Date non précisée 
Commune  de Mormoiron (84570) 
Recensement des amphibiens  
Appel à bénévoles  
Avis aux amateurs : le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur cherche 
des bénévoles pour recenser les amphibiens 
victimes de la route sur la commune de 
Mormoiron. 
Le secteur de la Pavouyère abrite plusieurs espèces 
d’amphibiens dont certaines sont des espèces 
patrimoniales. 
EN 2013, une mortalité de pélobate cultripède  a 
été signalée sur la route départementale D942 
(Mormoiron – Ville / Auzon) dans le Vaucluse.  
En 2014 le Conservatoire souhaite estimer cette 
mortalité afin d’engager des opérations de 
sauvetages les années à venir. 
 

 
Pélobate cultripède © Conservatoire d’espaces naturels 

de Provence Alpes Côte-d’Azur – David Tatin 
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Le Conservatoire recherche une équipe 
d’observateurs pour la saison de reproduction 
2014. Au mieux, 1 passage par semaine pour 
inspecter une portion de route serait nécessaire 
entre février et avril. Carte ci-après.  Pas besoin de 
connaissances pointues, prenez en photo les 
individus vivants ou morts et pointez –les sur une 
carte.  
Pour plus de renseignement contactez Florence 
Ménétrier  
Courriel : florence.menetrier@cen-paca.org ou par 
tél. 06 76 24 13 60  

 
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0  
La carte :  
http://www.cen-
paca.org/images/upload/Carte_recensement-
amphibiens.pdf  
Retrouvez l’information sur le site internet du 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA : 
http://www.cen-
paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=439  
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