
  

 

Animations 2015  
PACA 

Hautes-Alpes (05)   
 
Dimanche 1er  mars 2015 
Groupe local LPO Pays Gapençais 
Lac de Pelleautier  
Commune de Pelleautier (05000) 
Sauvetage des crapauds 
Du 1er mars au 31 mars 2015 (prolongation 
possible selon le passage des amphibiens) 
Pour la deuxième année, nous mobilisons les 
bénévoles du groupe local LPO et la 
population de Pelleautier afin de sauver le 
maximum de crapauds lors de leur traversée 
de la route départementale pour rejoindre le 
lac, site de reproduction. 
Sortie nocturne, Crapauduc, Exposition 
Rendez-vous : Lac de Pelleautier à 18h00 
Durée : 03h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire 

Prévoir : Gilet de sécurité, lampe-torche, seau, 
gants 
Matériel fourni : Documentation, informations 
et matériel pour écrire les résultats. Panneaux 
indicateurs, limitation de vitesse etc... 
Accès handicap : non 
Organisé par : Groupe LPO Pays Gapençais 
Contact: Eliane DUPLAND  
06 29 40 94 15  
eliane-dupland@wanadoo.fr 
http://paca.lpo.fr 
 
Dimanche 26 avril 2015 
Parc national des écrins 
Embrun plaine sous le roc  
Commune d’Embrun (05200) 
Découverte des amphibiens 
Une demi-journée axée sur la découverte des 
amphibiens de la plaine sous le roc d'Embrun. 
Sortie diurne 
Rendez-vous : Gare d'Embrun à 09h00  
Durée : 3h00 
Tous publics 
Inscription obligatoire 
Contact : COMBRISSON Damien  
04.92.43.23.31  
damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr  
 

 
 
 
Pélobate cultripède © Conservatoire d’espaces naturels 

de Provence Alpes Côte-d’Azur – David Tatin 

Alpes-Maritimes 
(06) _____________ 
 
Dimanche 15 Février 2015   
Commune de Mandelieu (06210) 
Faune hivernale  
Partez à la recherche des hivernants, des 
premiers insectes et amphibiens de la saison à 

mailto:eliane-dupland@wanadoo.fr
http://paca.lpo.fr/
mailto:damien.combrisson@ecrins-parcnational.fr


Mandelieu  
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
Contact : Joss DEFFARGES 
Tél. 06 61 14 48 00  
Durée : 04h30  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du Chemin 
de Maure-Vieil à Mandelieu (06210) devant la 
barrière de la piste des Œufs de Bouc  
Accès : depuis Mandelieu prendre la direction 
« Fréjus » par la D6007 et au Tremblant, 
tourner à gauche direction le « Centre 
Equestre » 
Toujours tout droit sur 200 mètres en passant 
devant les tennis pour atteindre le début de la 
piste  
Nombre de participants : 8  
Difficultés : bottes conseillées car beaucoup 
de boue  
Prévoir un pique-nique, eau des jumelles, 
appareil photo et chapeau.  
 
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille en Provence  

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

 

Vaucluse (84) _____ 

Vendredi 27 mars2015   
Commune de  Courthèzon (84350) 
Etang salé de Courthèzon  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA  
Découverte de la zone humide  
Sortie nocturne  
Diaporama  

Projection  
Cette zone humide remarquable, propriété de 
la commune de Courthézon gérée par le CEN 
PACA, est classée Espace naturel sensible par 
le Conseil général du 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 salé, en 
nocturne ! Plusieurs espèces pourront être 

observées ou entendues, dont certaines en 
reproduction. 
Rendez-vous sur le parking de l’Etang salé de 

de Courthézon (84350) 
Accès : depuis Courthézon suivre la D92 route 
de Châteauneuf-du-Pape. L’étang salé est 
indiqué sur la gauche (3 km depuis 
Courthézon)  
Nombre de participants : 12 maximum  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Durée de l’animation : 03h00  
Inscription obligatoire : oui  
Prévoir des bottes ou des chaussures de 
marche et une lampe torche  
Et des vêtements adaptés  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA  
Animateur : Gilles BLANC 
Tél de l’animateur : 04 90 60 12 32  
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Site internet : http://www.cen-paca.org 
 
 
Samedi 30 mai 2015  
Commune de Courthézon (84350)  
Les oiseaux nicheurs de l’Etang salé de 
Courthézon  
Une balade sur le parcours aménagé de 
l’Etang salé nous permettra de découvrir les 
oiseaux nicheurs et autres animations qui ont 
élu domicile dans cette zone humide 
restaurée et protégée. Cette zone humide 
remarquable, propriété de la commune de 
Courthézon, gérée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de PACA est classée ENS  
par le CG du Vaucluse. Cette sortie est animée 
par le Conservatoire d’espaces naturels de 
PACA dans le cadre de « La Journée de l’Etang 
salé de Courthézon «  organisée par la Mairie 
de Courthézon.  

mailto:gilles.blanc@cen-paca.org
http://www.cen-paca.org/


Inscription sur place au stand  
Contact : Gilles BLANC  
Durée de 01h00 à 01h30  
Heure de rendez-vous : 16h30 au parking de 
l’Etang salé de Courthézon (2e session possible 
à 18h00 si la première session est complète).  
Lieu de rendez-vous : 16h30 au parking de 
l’Etang Salé de Courthézon (84350) 
Accès ;depuis Courthézon suivre la D92 route 
de Châteauneuf-du-Pape. L’étang Salé est 
indiqué sur la gauche (3km de Courthézon)  
Nombre de participants : 20 maximum  
Aucune difficulté : animation tout public  
Prévoir des chaussures de marche et des 
jumelles. 
Animateur : Gilles BLANC 
Tél de l’animateur : 04 90 60 12 32  
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Site internet : http://www.cen-paca.org 

 

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

Côte-d’Azur – Leslie Motta 
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