
 

 
 
 

Provence – Alpes - Côte d’Azur 

 
Animation Fréquence Grenouille à Antibes © CEN PACA       

  



Date à préciser  
Commune d’Embrun (05200) 
Sortie terrain à destination du grand public  
Découverte de mares artificielles sur 
lesquelles se reproduisent des crapauds 
communs, grenouilles rousses et sonneurs 
à ventres jaunes. 
Découverte du site et historique des 
aménagements ainsi que les études 
réalisées sur ces espèces locales. 
Animation organisée par le Part national 
des Ecrins  
Contact : Damien Combrisson  
Garde animateur secteur embrunais  
Tél. 04 92 43 23 31  
Courriel : damien.combrisson@ecrins-
parcnational.fr  
Site internet : www.ecrins-parcnational.fr  
 
 

 
Animation Fréquence Grenouille découverte des zones 
humides à Antibes © CEN PACA  
 

Mardi 1er mars 2016 
Lac de Pelleautier 
Commune de Pelleautier (05000) 
Animation : Sauvetage des crapauds 
Descriptif : Les Crapauds communs (ou 
épineux) et autres espèces d'amphibiens 
sont très nombreux traverser la route 
départementale pour rejoindre, au 
printemps, le lac où ils vont se reproduire. 
Après quelques jours de surveillance, dès 
l'observation des premières traversées, un 
planning est mis en place pour assurer une 
permanence quotidienne et patrouiller, 
entre 18h00 et 21h00 environ, le long de la 

route afin de recueillir les animaux dans 
des seaux et les porter du bon côté. Tous 
les volontaires sont bien accueillis et munis 
de consignes. 
Pour participer, se rendre sur place entre 
18h00 et 19h00, muni de vêtements 
chauds, bottes, gants, lampes torches et 
boisson chaude ! 
Type d’animation : Sortie nocturne, 
Crapauduc 
Rendez-vous sur le parking du lac de 
Pelleautier à 18h00 
Durée de l’animation : 03h00 minimum  
Public : Tous publics 
Inscription obligatoire : non 
Tarif : gratuit 
Matériel à prévoir : Bottes et gants 
Accès handicapé : non 
Organisé par : Groupe LPO Pays 
Gapençais ; nom de l’animateur : Eliane 
Dupland 
Tél. : 06 29 40 94 15 
Contact @ : eliane-dupland@wanadoo.fr - 
Site internet : www.paca.lpo.fr 
  

Samedi 13 février 2016 
Commune de Morignole (06430) 
Site de La Brigue  
Vallée de la Roya  
Les amphibiens de la vallée de la Roya  
Sortie diurne  
À deux pas du Parc national du Mercantour 
et du Parco Naturale Alta Valle Pesio et 
Tanaro, nous chercherons à rencontrer les 
discrets hôtes de la vallée de la Roya. 
Lieu de rendez-vous : D6204 route du Col 
de Tente, puis D43, 3 kms après le village 
de La Brigue. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : la journée  
Tout public  
Inscription obligatoire  
Animation gratuite pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
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7.5 € pour les non adhérents  
Prévoir le pique-nique, eau, jumelles, et 
appareil photo. 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
Nom des animateurs : Joss Deffarges et 
Emmanuel Tcheng 
Tél. 06 61 14 48 00 
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
Samedi 12 mars 2016  
Commune de Morignole (06430) 
Site de La Brigue  
Vallée de la Roya  
Les amphibiens de la vallée de la Roya  
Animation Fréquence Grenouille  
A deux pas du Parc national du Mercantour 
et du Parco Naturale Alta valle Pesio et 
Tanaro, nous chercherons à rencontrer les 
discrets hôtes de la vallée de la Roya, à 
l’occasion de l’opération Fréquence 
Grenouille  
Durée : la journée  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : Morignole  
Accès : D 6204 – route du Col de tende, puis 
D 43 – 3 kms après le village de la Brigue 
Nombre de participants : maximum 10 
personnes 
Prévoir des chaussures de randonnée, un 
pique-nique, eau, jumelles et appareil 
photo  
Contact 04 42 20 03 83 (siège du 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Joss Deffarges et Emmanuel Tcheng  
Tél. 06 61 14 48 00  
 

Samedi 23 avril 2016  
Marais du Vigueirat 
Commune d’Arles (13104) 
Animation : Au choeur des rainettes 

Descriptif : Après une présentation en salle 
des batraciens que l'on peut rencontrer sur 
le site des Marais du Vigueirat ainsi que 
d'une écoute de leurs chants ; nous nous 
rendrons sur le terrain pour une rencontre 
avec ces espèces. 
Type d’animation : Sortie diurne , Sortie 
nocturne 
Rendez-vous à l’accueil des Marais du 
Vigueirat à 18h15 
Durée de l’animation : 02h45 
Public : Familles, Enfants, Tous publics 
Inscription obligatoire : oui 
Tarif : 13 € 
Matériel à prévoir :  
Accès handicapé : non 
Organisé par : Bureau des Guides 
Naturalistes ; nom de l’animateur : 
Paumier Jean-Marc 
Tél. : 04 90 98 70 91 
Contact @ : visites.mdv@espaces-
naturels.fr - Site internet : 
http://www.marais-vigueirat.reserves-
naturelles.org/  
 

 
© Arnaud Lebret – CEN Corse 
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Vendredi 25 mars 2016 
Commune des Mayons (83340) 
Réserve naturelle nationale de la Plaine 
des Maures  
Les amphibiens en Plaine des Maures  
Sortie nocturne 
L’animation Fréquence Grenouille 
débutera par une présentation en salle des 
espèces d’amphibiens 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 19h00 à la Maison de la 
nature  
Durée de l’animation : 03h00  
Tous publics 
Inscription obligatoire : oui  
Animation gratuite pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 7.50 € pour 
les non-adhérents. 
Prévoir une lampe de poche, bottes et 
vêtements chauds  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
Nom de l’animateur : Antoine Catard 
Tél. 04 94 50 38 39 
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
 
 
 
 

 

© Arnaud Lebret – CEN Corse 
 

 
Samedi 12 mars 2016 
Commune de Courthézon (84350)  
Etang salé de Courthézon  
Les amphibiens de l’Etang salé de 
Courthézon 
Sortie nocturne  
Cette zone humide remarquable, propriété 
de la commune de Courthézon et gérée par 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azr, 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’Étang salé, en nocturne ! 
Plusieurs espèces pourront être observées 
ou entendues, dont certaines en 
reproduction. 
Rendez-vous à 18h30 sur le parking de 
l’Etang salé de Courthézon  
Durée de l’animation : 03h00  
Animation tout public  
Inscription nécessaire : oui  
Animation gratuite pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
7.5 € pour les non adhérents  
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Prévoir des bottes ou chaussures de 
marche, lampe de poche ou frontale, 
vêtements chauds  
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite : oui  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
Animateur : Gilles Blanc  
Tél 04 42 20 03 83 
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 

 
Rainette sarde – mares de Padulaccia  
© Richard Destandau – CEN Corse 
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