PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Animations 2022

HAUTES-ALPES (05)
Samedi 21 mai 2022
Commune de Saint-Pierre-Avez (05155)
Fête de la nature
A la découverte de la biodiversité forestière des Baronnies provençales
Les forêts couvrent aujourd’hui environ 56% du territoire du Parc naturel régional des Baronnies
provençales. La plupart d’entre elles ne sont apparues que récemment, notamment du fait de la
déprise des activités pastorales. Néanmoins, certains espaces boisés du territoire sont plus anciens
et peuvent être plus riches en biodiversité. En effet, environ 30% de la biodiversité forestière est liée
à la présence de vieux boisements et de bois mort.
Dans quels boisements trouve-t-on le plus de biodiversité ? Comment les activités humaines
peuvent-elles la favoriser ou non ? Que faire pour préserver la biodiversité forestière ?
Découvrez les forêts des Baronnies provençales et leur biodiversité au cours d’une après-midi de
balade animée par Lionel Quelin, responsable du Pôle Alpes du Sud au Conservatoire d’espaces
naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Heure de rendez-vous : 13h30
Durée de l’animation : 05h00
Fin de l’animation : 18h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de personnes : 15 participants maximum
A prévoir : chaussures de randonnées, eau, casquette et vêtements adaptés à la météo.
Niveau : bonne condition physique nécessaire
Animation gratuit tout public
Réservation obligatoire auprès du Parc naturel régional des Baronnies provençales au 04 75 26 79 05
Animation proposée par le Parc naturel régional des Baronnies provençales en partenariat avec le
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-decouverte-de-la-biodiversite-forestiere-des-baronniesprovencales
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ALPES-MARITIMES (06)
Samedi 21 mai 2022
Commune de Gréolières-les-Neiges (06620)
Réserve biologique du Cheiron
Fête de la nature
Circuit des pivoines à Gréolières-les-Neiges
Balade en bordure de la Réserve biologique du Cheiron, massif calcaire des Préalpes, à la biodiversité
très riche.
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée : la journée
Fin de l’animation : non précisée
Lieu de rendez-vous : station de Gréolières-les-Neiges
Accès : par les gorges du Loup et le village de Gréolières
Nombre de participants : 20
Difficulté : aucune
Prévoir : l’équipement nécessaire pour une randonnée à la journée et le pique-nique
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (au siège du Conservatoire)
Contact : Henri Spini au 06 61 21 68 16
Courriel : henri.spini@cen-paca.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/circuit-des-pivoines-a-greolieres-les-neiges/
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Samedi 21 mai 2022
Commune de Saint-Paul de Vence (06570)
Fête de la Nature
« A la découverte de la nature à Saint-Paul de Vence »
Dans le cadre de la 16ème édition de la Fête de la Nature, la commune de Saint-Paul de Vence
valorise ses actions en faveur de la nature et de la biodiversité et plus particulièrement au travers de
son Atlas de la biodiversité communale débuté en 2021 et qui s'achèvera en 2023.
En coopération avec des associations, les groupes scolaires de la commune, ainsi que des habitants
passionnés, nous vous proposons diverses activités de préservation de la biodiversité.
L'objectif de cette journée est d'informer et d'impliquer les habitants aux multiples actions en faveur
de l'environnement portée par la commune de Saint-Paul de Vence.
De 10h00 à 17h00
Saint-Paul de Vence - Une commune engagée pour la Nature
Une journée de Sensibilisation et de découverte de la biodiversité à Saint-Paul de Vence, de multiples
animations sont proposées :
- Stand informatif sur l’atlas de la biodiversité de Saint-Paul de Vence
- Une exposition de travaux réalisés par les enfants de la commune (type LandArt)
- Un stand de création de nichoirs à oiseaux avec le Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
- Un atelier d’informations et de travaux au travers d’un projet de création de forêt d’abondance «
type Miyawaki »
- Une randonnée sur les sentiers nature de Saint-Paul organisée par l’association des randonneurs de
Saint-Paul de Vence
- Une Sensibilisation au métier d’apiculteur et de préservation des abeilles (Apiculteur de Saint-Paul
de Vence)
- Stand photo de la nature de Saint-Paul avec une photographe confirmé de Saint-Paul de Vence
- Un Jeu de piste nature réalisé en collaboration avec le centre de loisir de Saint-Paul de Vence et
disponible sur l’application Explorama.
Nombre de participants attendus : 150
Apporter le pique-nique
Animations gratuites tous publics
Coordonnées utiles : courriel : environnement@saint-pauldevence.fr Téléphone : 04 93 32 41 22
Animation organisée par la commune de Saint-Paul de Vence en partenariat avec Exporama, l’OFB et
le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-decouverte-de-la-nature-saint-paul-de-vence

BOUCHES-DU-RHONE (13)
Mercredi 18 mai 2022

Commune de Saint-Martin de Crau (13310)
Plaine de la Crau
Fête de la Nature
Les secrets de la Crau
A l’occasion de la Fête de la nature, partez à la découverte de l’exceptionnelle biodiversité de la
Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, unique steppe de France. Accompagnés d’un
garde de la Réserve, percez les secrets de cet écosystème unique, en observant sa faune et sa flore
hors du commun sur le sentier de Peau de Meau.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à la Maison de la Crau, 2 place Léon Michaud, SaintMartin-de-Crau (13310)
Accès : centre-ville, en face de l’église
Nombre de participants : 10 à 15 (enfants à partir de 7 ans)
Difficultés : facile (plat), parcours totalement ensoleillé
Prévoir : chaussures de marche, eau, crème solaire et casquette
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire
Contact : Delphine Lenôtre au 07 62 03 70 66
Courriel : delphine.lenotre@cen-paca.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/les-secrets-de-la-crau/

Plaine de la Crau © A. Hoppenot - CEN PACA

Samedi 21 mai 2022
Commune de Saint-Martin de Crau (13310)
Ecomusée de la Crau
Fête de la Nature
Chasse au trésor « Un voyage dans le temps »
A l’occasion de la Fête de la nature, l’Ecomusée de la Crau vous invite à une enquête familiale pour
découvrir Saint-Martin-de-Crau à pied.
De 09h00 à 17h00
Dernier départ à 14h00
Durée de l’animation : 02h00
Lieu de rendez-vous : livret de la chasse au trésor à retirer à l’Ecomusée de la Crau, 2 place Léon
Michaud, Saint-Martin-de-Crau (13310)
Accès : centre-ville, en face de l’église
Difficultés : facile (plat), mais pas d’accès pour fauteuils roulants, (enfants à partir de 6 ans).
Prévoir des chaussures de marche, eau, crème solaire et casquette.
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire)
Contact : Delphine Lenôtre au 07 62 03 70 66
Courriel : delphine.lenotre@cen-paca.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/chasse-au-tresor-un-voyage-dans-le-temps/

Écomusée, Saint-Martin-de-Crau (13) © A. Hoppenot – CEN PACA

VAR (83)
Vendredi 20 mai 2022
Commune de La Môle (83310)
Château de la Môle
Fête de la Nature
Inventaire photographique des papillons de nuit au château de la Môle
Le site du Château de la Môle, à la demande du propriétaire Patrice de Colmont, est placé sous la
tutelle du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la préservation de
ses richesses naturelles. Les prospections « Hétérocères » confirment l’intérêt d’assurer la pérennité
des milieux naturels variés de ce site.
Heure de rendez-vous : 19h00
Allumage des pièges vers 21h00
Durée de l’inventaire : 04h00 (ou plus si motivation du groupe)
Fin de l’inventaire : 23h00 au minimum
Lieu de rendez-vous : Château de la Môle, La Môle ; coordonnées GPS : 43.2092, 6.4810
Accès : sur la D98 à l’est du village, le château se trouve en face de l’aérodrome de La Môle.
Nombre de participants : 7 (ou plus suivant le nombre de postes lumineux, contacter l’organisateur)
Difficulté : aucune
Prévoir : pique-nique, lampe frontale, appareil photo, macro + flash, votre carnet de terrain
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 au siège du Conservatoire
Contact : René Celse au 06 09 53 43 74
Courriel : rene.celse@yahoo.fr
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/inventaire-photographique-des-papillons-denuit-au-chateau-de-la-mole/

Ctenoplusia accentifera est une petite noctuelle des abords de rivière à rechercher © R. Celse

VAUCLUSE (84)
Samedi 21 mai 2022

Commune de Mondragon (84430)
L’Ile vieille
Fête de la Nature
Le printemps des oiseaux du Rhône à l’Ile Vieille
Le printemps est de retour. Sédentaires ou migrateurs, les oiseaux sont en pleine effervescence, et
pour cause : l’heure est à la perpétuation des espèces ! Le temps d’une matinée, venez avec nous et
plongez dans le monde sonore et fascinant des oiseaux de la plaine alluviale du Rhône. Véritable
écrin de biodiversité, l’Espace naturel sensible de l’Île Vieille, géré par le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous offrira une grande diversité d’espèces, des plus
communes aux plus rares. De la forêt alluviale aux zones humides, des lacs aux prairies humides…
L’occasion de lever le voile sur la biologie des oiseaux et de s’initier à la reconnaissance des cris et
des chants. Tout un programme, pour en prendre plein les mirettes… et plein les oreilles !
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : ferme de l’Ile Vieille à Mondragon
Accès : depuis la N7, prendre la D44 en direction de La Motte-du-Rhône ; après 1,5 km prendre à
gauche après le canal du Rhône, puis continuer tout droit sur 2,5 km.
Nombre de personnes : 15
Difficultés : aucune
Prévoir une tenue adaptée, jumelles, eau, possibilité de pique-nique.
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire)
Contact : Grégorie Landru au 06 87 20 08 61
Courriel : gregorie.landru@cen-paca.org
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://cen-paca.org/participer/agenda/evenement/le-printemps-des-oiseaux-du-rhone-a-lilevieille/
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