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

 

 

 



Vendredi 10 avril 2020 
Commune de Courthézon (84350)  
Etang salé de Courthézon  
Le rendez-vous annuel avec les amphibiens de l’Etang salé de Courthézon  
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille, nous vous proposons de partir à la découverte 
des amphibiens de l’Etang salé de Courthézon, zone humide remarquable classée Espace naturel 
sensible du Vaucluse. 
L’animation débutera par une présentation des espèces d’amphibiens (grenouilles et crapauds) 
présentes en Provence (leurs caractéristiques et leurs écologies respectives). La soirée se prolongera 
par une visite de l’étang, en nocturne ! 
Plusieurs espèces pourront être observées ou entendues, dont certaines en reproduction.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation à 21h30  
Lieu de rendez-vous : parking de l’étang salé de Couthézon  
Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf-du-Pape. L’Etang salé est indiqué sur 
la gauche (3 km depuis Courthézon)  http://goo.gl/maps/YS9nq 
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA) 
Contact : Gilles Blanc  
Courriel : gilles.blanc@cen-paca.org  
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
Aucune difficulté  
Prévoir : bottes, ou chaussures de marche, lampe de poche ou frontale, vêtements chauds et de pluie 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 

Animation Fréquence Grenouille – Imago de crapaud commun épineux  © Christine Serrano 

http://goo.gl/maps/YS9nq
mailto:gilles.blanc@cen-paca.org


 

 

Triton palmé sur le site de Courthézon en 2016 © Gilles Blanc – Conservatoire d’espaces naturels de PACA 

 
Mercredi 22 avril 2020 
Commune de Mormoiron (84570)  
Zones humides des Ocres de Mormoiron  
A la découverte des zones humides des Ocres de Mormoiron  
Les piémonts sud-ouest du Mont Ventoux abritent un secteur ocreux original qui accueille une 
biodiversité aussi discrète que remarquable. Découvrez comment la faune et la flore ont recolonisé 
des milieux modifiés par l’homme au cours d’un circuit parmi ces habitats peu communs.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la boulangerie, au sud de la commune de Mormoiron, proche du 
camping de l’Auzon  
Accès : en venant de la D942 (Carpentras), prendre à gauche au rond-point direction Mormoiron 
centre, 1er parking sur la gauche (devant la boulangerie)  
Réservation au : 04 42 20 03 83 siège du Conservatoire d’espaces naturels de PACA  
Contact : Mathilde Poissenot  
Tél. 07 72 55 07 15  
Courriel : mathilde.poissenot@cen-paca.org  
Nombre de participants : 10 personnes maximum  
Difficultés : des déplacements en voiture sur plusieurs sites de Mormoiron sont possibles 
Animation tout public  
Prévoir des chaussures de marche, jumelles, vêtements adaptés  

mailto:mathilde.poissenot@cen-paca.org


Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
partenariat avec le Conseil départemental du Vaucluse  

 
Mardi 5 mai 2020 
Commune de Villeneuve-lès-Avignon (30400)  (Gard)  
L’islon de la Barthelasse 
La biodiversité de l’Islon de la Barthelasse aux portes d’Avignon 
Venez découvrir les richesses naturelles d’une forêt alluviale restée « sauvage ». Vous apprendrez 
l’évolution de cet écosystème particulier et les enjeux de protection des zones humides.  
Heure de rendez-vous : 13h30 
Durée de l’animation : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking du camping L’Ile des Papes, Villeneuve-lès-Avignon (30400)  
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 
Coordonnées GPS : Lat. : 43°59’38’’Nord et Long. : 4° 49’05 ‘’ Est  
Nombre de participants : 10 personnes maximum (enfants bienvenus)  
Prévoir des chaussures de marche, eau et des jumelles si possible 
Réservation obligatoire au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire de PACA) 
Contact : Florence Ménétrier  
Tél. 06 76 24 13 60  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur   
 

 

© Gilles Blanc – Conservatoire d’espaces naturels de PACA 

 



 

 

Samedi 16 mai 2020 
Commune de Piolenc (84420)  
Lac du Piboulos  
Thème « A la rencontre des petites bêtes des cours d'eau » 
Sortie terrain au Lac  
De 09h00 à 11h00  
Le lieu exact sera communiqué aux personnes inscrites 
Public : enfants dès l’âge de 4/5 ans 
Nombre de personnes maxi : 12  
Tenue adaptée à prévoir : bottes de pluie, tenue de saison et qui ne craint pas d'être salie.  
Les enfants sont sous l'entière responsabilité du parent accompagnant.  
Organisateur - animatrice : Christine Serrano pour l'association de la Maison des Jeunes de Piolenc  
Réservation obligatoire  
Tél. 06 16 62 02 67 
Courriel : christineserrano@laposte.net  
 

 

 Animation Fréquence Grenouille © Christine Serrano 
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