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Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Ponton de bois à l’Etang salé de Courthézon © CEN PACA – David Tatin 



Hautes-Alpes (05) 

 

 
Samedi 30 avril 2022  
Commune d’Embrun (05200) 
Les mares de la plaine sous le Roc  
Fréquence Grenouille  
Sortie à la découverte de la biodiversité des mares 
Les zones humides sont des milieux naturels accueillant une biodiversité originale. 
Qui a des pupilles en forme de cœur ? Qui est le grand prédateur de la mare ? 
Comment chassent les larves de libellules ?  
Avec l'opération nationale Fréquence Grenouille. 
Branchons-nous sur "Fréquence Grenouille", l'opération nationale de sensibilisation 
à la préservation des zones humides, et partons à la découverte ludique des mares 
de la plaine sous le Roc, qui abritent tels des oasis une biodiversité cachée et 
menacée.  
L'occasion de vous présenter les suivis naturalistes mis en place par le Parc. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : base d’eau vive 
UCPA d’Embrun (parking sous le pont 
de la Clapière)  
Public familial  
Nombre de places : 9  
Animation gratuite  
Intervenante : Cécile Dubois, garde-
animatrice  
Réservation : Maison du Parc de 
l’Embrunais  
Tél. 04 92 43 23 31  
Animation proposée par le Parc national 
des Ecrins.  
https://www.ecrins-
parcnational.fr/evenement/sortie-
decouverte-biodiversite-mares  
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Vaucluse (84) 
 
 
 

Triton palmé sur le site de Courthézon en 2016 © Gilles Blanc – CEN PACA 

 

Vendredi 1er avril 2022 
Commune de Courthézon (84350) 
Etang salé de Courthézon 
Rendez-vous 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, zone humide remarquable classée Espace 
naturel sensible de Vaucluse et co-gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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. 
Plusieurs espèces pourront être observées ou entendues, dont certaines en reproduction. 
Heure de rendez-vous : 18h00 
Durée de l’animation : 03h00 
Fin de l’animation : 21h00 
Lieu de rendez-vous : parking de l’Etang Salé de Courthézon 
Accès : depuis Courthézon, suivre la D92 route de Châteauneuf-du-Pape ; l’Etang Salé est 
indiqué sur la gauche (3 km depuis Courthézon) 



Nombre de participants : 12 maximum 
Aucune difficulté 
Prévoir des bottes ou chaussures de marche, lampe de poche ou frontale, vêtements chauds 
et de pluie. 
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire) 
Contact : Gilles Blanc – gilles.blanc@cen-paca.org 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
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Samedi 9 avril 2022 
Commune d’Aubignan (84810) 
Espace naturel sensible de Belle-Ile 

Le Castor, un allié précieux pour la gestion des zones humides 
L’espace naturel sensible de Belle-Ile est une zone humide d’importance et fait l’objet d’une 
gestion particulière, assurée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes- 
Côte d’Azur pour en préserver la fonctionnalité. 
Parmi les nombreuses espèces du site, le Castor d’Europe fait figure d’allié précieux pour la 
gestion de cette zone humide. Au cours d’une balade, venez découvrir comment cette 
espèce se trouve au carrefour de la préservation de la biodiversité, des usages, de la gestion 
hydraulique du site et nous rend bien des services ! 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée de l’animation : 03h00 

mailto:gilles.blanc@cen-paca.org


Fin de l’animation : 17h00 
Lieu de rendez-vous : parking de l’Espace naturel sensible de Belle-Ile, Aubignan. 
Coordonnées GPS : 44.1002, 5.0001 
Accès : depuis le centre-ville, prendre à l’ouest sur la RD55 direction Sarrians. 
Nombre de participants : 20 maximum 
Aucune difficulté 
Prévoir une tenue adaptée, chaussures de marche ou bottes et des jumelles. 
Inscription au 04 42 20 03 83 (Siège du Conservatoire) 
Contact : William Travers 
Courriel : william.travers@cen-paca.org 
Tél. 06 11 52 04 18 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

 
 

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

 

Samedi 21 mai 2022 
Commune de Mondragon (84430) 
Espace naturel sensible de l’Ile Vieille 

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 la biodiversité, l’Espace naturel sensible de l’Ile 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 
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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, puis continuer tout 
droit sur 2,5 km/ 
Nombre de participants : 15 maximum 
Prévoir une tenue adaptée, des jumelles, eau, possibilité de pique-nique. 
Inscription au 04 42 20 03 82 (siège du Conservatoire) 
Contact : Grégorie Landru 
Courriel : gregorie.landru@cen-paca.org 
Tél. 06 87 20 08 61 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

 

Animation Fréquence Grenouille © Christine Serrano 
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