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 Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association à but non lucratif, 
reconnue d’intérêt général, qui a pour mission la préservation du 
patrimoine naturel de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Grâce au travail de ses salariés, à l’appui de ses bénévoles et au soutien 
de ses partenaires, le Conservatoire gère à ce jour plus de 18 600 ha 
de sites naturels répartis sur 116 sites dans les six départements de la 
Région.

L’information et la sensibilisation du public, un des axes majeurs du 
Conservatoire, vise à faire prendre conscience de la valeur patrimoniale 
des espèces, de leurs habitats et de la nécessité de les conserver. C’est 
pourquoi chaque année, le Conservatoire organise plus de 80 sorties 
nature, chantiers verts et inventaires.

Le Pélobate cultripède est un crapaud trapu (7 à 10 centimètres de long). Ses pattes 
arrières sont munies de « couteaux » lui permettant de s’enfouir dans le sable. En 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Pélobate cultripède est présent dans les 
Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Malheureusement, l’espèce est placée 
sur la Liste rouge régionale des amphibiens considérés comme « en danger ».  Le 
Pélobate cultripède a fait l’objet d’un suivi par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et son partenaire le Parc naturel régional du Luberon 
entre 2018 et 2021. 

PÉLOBATE CULTRIPÈDE  Pelobates cultripes 
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agenda
JUILLET 2022
02/07   À la recherche de la Cicindèle de bois  

à Montmaur (05)    p.11 
02/07   Balade entomologique et géologique 

sur le Plateau de Calern (06)     p.12  
02/07    Suivi des plantations de feuillus à La Verdière (83)    p.13 
03/07    Suivi des plantations de feuillus à La Verdière (83)    p.13 
09/07   Sauterelles, criquets & cie (13)    p.14 
19/07   Inventaire photographique des papillons de nuit (06)      p.15  
22/07   Inventaire photographique des papillons de nuit  

à La Rabelle (83)     p.16   
23/07   Découverte des bories du plateau de Calern  

sur les traces de trois insectes remarquables (06)   p.17  

AOÛT 2022
04/08   Mélèzes millénaires du petit optimum  

climatique médiéval (04)     p.18  
12/08   À la recherche de deux odonates portés disparus (04)    p.19 
13/08    À la recherche de deux odonates portés disparus (04)    p.19 
19/08    Inventaire photographique des papillons de nuit (06)    p.20 
26/08   Inventaire photographique des papillons de nuit  

à La Roquebrussanne (83)  p.21 
28/08   Sur la piste du Guignard d’Eurasie (83)     p.22  
30/08   À la découverte des chauves-souris  

de l’Étang des Aulnes (13)    p.23  

SEPTEMBRE 2022
02/09    Visite de la Réserve des coussouls de Crau (13)   p.24  
02/09   Inventaire photographique des papillons de nuit (06)   p.25 
03/09    Suivi des landes à Aphyllanthe de Montpellier  

à La Verdière (83)   p.26 
02/09   À la découverte du Marais de la Tête Noire,  

patrimoine naturel et historique de Rognac (13)     p.27  
10/09   La migration des oiseaux observée (13)     p.28  
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11/09   Sur la piste du Guignard d’Eurasie (83)  p.29  
17/09    Les bergeries romaines en Crau (13)   p.30 
23/09    Inventaire photographique des papillons de nuit  

aux Pradineaux (83)  p.31 
24/09   Visite du village de Belgentier (83) p.32  
24/09   Balade dans le Massif de l’Estérel (83)  p.33  

OCTOBRE 2022
02/10   Les promeneurs attentifs : découverte du patrimoine  

bâti en pierre sèche - Acte 1 (83)    p.34  
07/10   Visite de la Réserve des coussouls de Crau (13)   p.35  
08/10    Sur les traces des volcans du permien supérieur (83)   p.36 
15/10    La migration des oiseaux observée (13)    p.37 
16/10   Les promeneurs attentifs : découverte du patrimoine 

bâti en pierre sèche – Acte 2 (83) p.38  
21/10   Inventaire photographique des papillons de nuit 

 du Cap Lardier (83)    p.39  

NOVEMBRE 2022
04/11   Visite de la Réserve des coussouls de Crau (13)    p.40  
19/11   Découverte du Vallon des Encanaux  

et de ses sources (13) p.41  
19/11    Arbres, arbustes et arbrisseaux : 

promenade à la colline Saint-Jacques à Cavaillon (84)  p.42 
20/11   Les promeneurs attentifs : découverte du patrimoine  

bâti en pierre sèche - Acte 3  p.43  

DÉCEMBRE 2022
02/12   Visite de la Réserve des coussouls de Crau (13)  p.44  
03/12   Initiation à la reconnaissance des oiseaux  

d’eau hivernants à la Petite Camargue (13)  p.45  
10/12    Visite inédite de la Réserve naturelle nationale 

des coussouls de Crau (13)   p.46  

TOUTE L’ANNÉE
Sentier d’interprétation de Peau de Meau (13)   p.9  
Sentier découverte en autonomie à La Verdière (83)   p.10 
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Sorties nature 
Balades à la découverte des 
richesses naturelles (faune, flore, 
géologie, milieux…) de notre belle 
région.

 Chantiers verts 
Actions de gestion qui assurent le 
maintien des milieux et favorisent 
la richesse des écosystèmes : res-
tauration, entretien, aménagement 
de sites naturels.

 Inventaires 
Les inventaires, recensements et 
veilles naturalistes visent à amé-
liorer la connaissance des espèces 
pour mieux les préserver.

 Conférences et ateliers 
Des experts abordent la biodi-
versité sous tous les angles lors 
de conférences grand public. 
Les ateliers, sous forme ludique, 
s’adressent plus particulièrement 
aux enfants.

En pratique
Prévoir de l’eau, des chaussures 
adaptées, des bottes dans les 
zones humides, des jumelles, des 
vêtements ternes pour rester 
discret, et tous vos sens en éveil ! 
Laissez votre chien chez vous pour 
préserver la tranquillité des milieux 
traversés. 

Tarifs
Toutes les animations sont 
gratuites (hors frais de transport 
et d’hébergement pour certaines 
activités) et accessibles aux enfants 
accompagnés d’un adulte. 

S’inscrire, se renseigner
Par téléphone au 04 42 20 03 83  
(au siège, Aix-en-Provence) ou 
par mail à emmanuelle.torres@
cen-paca.org, le plus tôt possible. 
Pensez à nous prévenir en cas de 
désistement. En cas d’annulation 
de la sortie (météo ou autre), 
l’organisateur se charge de vous 
contacter. 
Il est important de préciser vos 
coordonnées téléphoniques quel 
que soit le mode de réservation.

Ouvertes à tous, les activités nature sont organisées par des salariés ou des 
bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Ces animations se déroulent sur des sites gérés par le Conservatoire, 
mais aussi sur des espaces remarqués pour leur intérêt écologique ou 
géologique.

mode d’emploi
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JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2022
« Dans l’Objectif » à l’Ecomusée de la Crau
Cette exposition présente à travers une 
cinquantaine de photographies, les richesses 
culturelles et naturelles du territoire arlésien, 
avec ses paysages contrastés, entre zones 
humides et pelouses arides. Proposée par 
les membres de Photopassion, club photo de 
Saint-Martin-de-Crau, cet éclairage est le fruit 
du travail de 25 photographes talentueux et 
passionnés, débutants ou confirmés. « Dans 
l’Objectif » rend hommage au territoire arlésien, 
entre Crau, Camargue et Alpilles, et montre qu’il 
n’est pas toujours nécessaire de partir loin pour 
s’émerveiller.

17 & 18 SEPTEMBRE 2022
Journées européennes du patrimoine
À l’occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur propose 
une sortie à la découverte du patrimoine bâti en Crau (cf. p30 sortie du 17 
septembre). Créées en 1984 sous le nom de « Journées Portes ouvertes 
des monuments historiques » par le ministère de la Culture, elles ont pour 
objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de 
notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites 
et d’ouvertures exceptionnelles. Elles ont pour thème cette année le 
Patrimoine durable.
Plus d’infos : journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

8 OCTOBRE 2022
Fête de la Science à Istre
Pour l’édition 2022 de la Fête de la Science, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’invite au village des Sciences 
de Istre. Vous pourrez y découvrir le module « voyageur » du projet  
« Immersion, Nature augmentée ».
Plus d’infos à venir sur www.cen-paca.org

focus événements
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Une adhésion pour la nature
Adhérer au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur n’est pas une obligation pour participer aux activités nature. 
Néanmoins, votre adhésion vous permet de vous engager concrète-
ment pour la protection de la nature près de chez vous aux côtés d’une 
association reconnue. En tant qu’adhérent(e), vous recevez gratuite-
ment la présente brochure et le bulletin d’information Garrigues (2 
fois par an), etc. Vous êtes tenu(e) informé(e) par mail des sorties de 
dernière minute. 

Vous pouvez également vous engager autrement, en effectuant un 
don ou en donnant un peu de votre temps à travers des missions de 
bénévolat. Particuliers, associations, entreprises, nous comptons sur 
votre soutien ! Optez pour l’adhésion en ligne (cen-paca.org) !

Réunions d’information
Chaque mois, le Pôle Alpes-Maritimes du Conservatoire d’espaces na-
turels de Provence-Alpes-Côte d’Azur organise des réunions qui ras-
semblent adhérents du Conservatoire et amoureux de la nature pour 
échanger sur la biodiversité et sa conservation. 

Le premier vendredi de chaque mois à 19h, salle « Le Cercle de la 
Fraternité », 1 chemin de la Figuière, 06740 Châteauneuf-Grasse 
Contactez Anaïs Syx au 04 92 38 64 76 ou au 06 33 61 14 65

Ponctuellement, le Pôle Vaucluse et le Pôle Var organisent égale-
ment des réunions d’information. N’hésitez pas à les contacter pour 
connaître les dates des prochaines réunions.

Pôle Var : 04 94 50 38 39 
Pôle Vaucluse : 04 90 60 12 32

vie associative
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Toute l’année

● Inscription obligatoire : 04 90 74 02 01 (Maison de la Crau) 
● Durée : 4h
● Lieu de rendez-vous : autorisation à retirer à la Maison de la Crau, 
 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau 
● Tarifs : 3 € (plein tarif), 1,50 € (tarif réduit), gratuit pour les enfants
● Difficultés : aucune 
Prévoir : chaussures de randonnée, eau en quantité suffisante, protection 

solaire, jumelles

Bouches-du-Rhône

Sentier d’interprétation de Peau de Meau
Situé au cœur de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, 
le sentier d’interprétation de Peau de Meau est un parcours de 4,7 km 
jalonné de quinze panneaux d’interprétation et d’un observatoire.
Ce sentier permet au visiteur de découvrir les richesses naturelles 
et les traditions liées au coussoul, cette steppe méditerranéenne 
exceptionnelle : sa géologie, sa faune rare et protégée, sa flore et son 
histoire intimement liée à un pastoralisme multiséculaire. 

Le départ du sentier d’interprétation de Peau de Meau, Saint-Martin-de-Crau (13)
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Sentier découverte en autonomie à La Verdière 
Découvrez une nature façonnée par l’Homme dans ses activités 
agricoles, d’élevage et de protection de l’environnement. Ce sentier-
découverte, conçu par un conservateur bénévole du Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, se parcourt sans 
accompagnateur, au moyen de quinze fiches.

Var
Toute l’année

Sentier découverte en autonomie à La Verdière (83)

● Contact : pour récupérer les fiches et la mallette du sentier, contactez 
Jean-Paul Dauphin : 06 70 59 33 02 - jeanpaul.dauphin83@gmail.com

● Durée : journée 
● Accès : propriétés de La Vincence et La Rabelle. Accès par La Verdière 

(83560) - suivre le CD 30 en direction de Montmeyan sur 7 km, prendre le 
CD 69 direction La Mourotte sur 1 km. Panneau « La Vincence » en bord 
de route // Accès par Montmeyan (83670) - suivre le CD 30 en direction 
de La Verdière sur 5 km, prendre le CD 69 en direction de la Mourotte sur 
1 km : panneau « La Vincence » en bord de route. 

● Nombre de participants : petits groupes conseillés 
● Difficultés : aucune 
Prévoir : chaussures de randonnée, eau en quantité suffisante, protection 

solaire, jumelles
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À la recherche de la Cicindèle des bois  
à Montmaur 
Notre mission sera de partir à la recherche de la Cicindèle des bois 
Cicindela sylvicola dans le Dévoluy, inventoriée il y a plus d’un siècle par 
Louis Falcoz. Cette sortie sera également l’occasion d’observer d’autres 
joyeusetés entomologiques durant la journée. 

Samedi 2 juillet 2022

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Thibault Morra - 06 88 28 74 68 - thibault.morra@cen-paca.org
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : parking Les Sauvas à Montmaur (05087) ;  

coordonnées GPS : 44.6021, 5.9047  
● Accès : de Montmaur prendre la D320 en direction de « La Montagne ». 

Une fois à La Montagne, continuer sur la route forestière des Sauvas 
(route goudronnée) sur approximativement 3,5 km, puis tourner à gauche 
direction le parking du sentier du Pic de Bure 

● Nombre de participants : 10 maximum
● Difficultés : facile, dénivelé inférieur à 300m
Prévoir : chaussures de randonnée, eau en quantité suffisante, pique-nique, 

protection solaire, matériel relatif à l’observation entomologique

Haute-alpes



Le plateau de Calern
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Balade entomologique et géologique  
sur le Plateau de Calern 
Dans le cadre de notre partenariat avec l’Observatoire de la Côte d’Azur, 
le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
participe à la Nuit des coupoles ouvertes sur le plateau de Calern. C’est 
une belle occasion de s’informer sur la biodiversité de ce territoire 
lors d’une balade à deux voix proposée par des bénévoles. Joyeusetés 
entomologiques prévues toute la journée !

Samedi 2 juillet 2022

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Laurène Chevallier 

07 64 75 10 22 - laurene.chevallier@cen-paca.org
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 16h30
● Lieu de rendez-vous : parking de l’Observatoire astronomique du plateau 

de Calern, Caussols (06460) ; coordonnées GPS : 43.7514, 6.9244 
● Accès : 
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : facile
Prévoir : chaussures de randonnée, lampe frontale, jumelles, tenue adaptée 

à la météo

Alpes-maritimes
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Suivi des plantations de 
feuillus à La Verdière
Les plantations de feuillus réalisées de 
2017 à 2022 en sous-étage des vieux 
taillis de Chêne pubescent à La Verdière 
font l’objet d’un suivi pour évaluer le 
pourcentage de reprise des plants, 
l’état de leur croissance et leur état 
physiologique. Ce suivi s’effectue par un 
contrôle pied par pied des plants d’Alisier 
torminal, Sorbier domestique, d'Erable 
à feuilles d’Aubier et Tilleul à petites 
feuilles. 

Samedi 2 & dimanche 3 juillet 2022

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Jean-Paul Dauphin 

06 70 59 33 02 - jeanpaul.dauphin83@gmail.com
● Durée : 2 jours
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : La Rabelle - La Verdière (83560) ;  

coordonnées GPS : 43.6533, 6.0057
● Accès : par La Verdière (83560) - suivre le CD 30 en direction de 

Montmeyan sur 7 km, prendre le CD 69 direction La Mourotte sur 1 km. 
Panneau « La Vincence » en bord de route // Par Montmeyan (83670) - 
suivre le CD 30 en direction de La Verdière sur 5 km, prendre le CD 69 en 
direction de la Mourotte sur 1 km : panneau « La Vincence » en bord de 
route (avec le GPS : suivre Gîte Panda La Vincence) 

● Nombre de participants : 6 maximum
● Difficultés : aucune, 4 km, pas de dénivelé
Prévoir : chaussures de randonnée, eau en quantité suffisante, pique-nique

var
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Sauterelles, criquet & cie
Saute qui peut ! La Réserve des coussouls de Crau abrite une des plus 
belles populations d’orthoptères de la région : des petits, des gros, des 
verts, avec les ailes bleues, et même un endémique ! Mais connaissez-
vous la différence entre une sauterelle et un criquet ? Savent-ils tous 
sauter, ou même chanter ? Suivez Lisbeth, notre spécialiste, entre Crau 
verte et Crau sèche à la recherche de ces insectes pas si ordinaires. 

Samedi 9 juillet 2022

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : départ du sentier de Peau de Meau,  

Saint-Martin-de-Crau (13310)
● Accès : à Saint-Martin de Crau, suivre les panneaux « Étang des Aulnes ». 

Une fois que vous avez passé l’Étang, continuez sur la route de Vergières 
pendant environ 5min, jusqu’au parking du sentier pédagogique

● Nombre de participants : 15 maximum (à partir de 6 ans)
● Difficultés : aucune
Prévoir : chaussures de randonnée, eau en quantité suffisante,  

protection solaire

bouches-du-rhône
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Omphalophana antirrhinii
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● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Laurène Chevallier 

07 64 75 10 22 - laurene.chevallier@cen-paca.org 
● Durée : 2 à 3h
● Heure de rendez-vous : 20h30
● Lieu de rendez-vous : Grasse (06130)
● Accès : l’organisateur vous contactera
● Nombre de participants : 20 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil 

photo macro et flash, carnet de terrain

Inventaire photographique  
des papillons de nuit 
Dans le cadre de son Atlas de la biodiversité communale, la ville de 
Grasse et le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur organisent une soirée grand-public pour inventorier les 
papillons de nuit sur son territoire. Les observations contribueront à 
améliorer la connaissance. 

Dimanche 19 juillet 2022
Alpes-maritimes
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Inventaire 
photographique  
des papillons de nuit  
à La Rabelle
Le site exceptionnel de La Rabelle-
La Vincence nous a déjà réservé 
de belles observations. Nul doute 
que nous complèterons la liste 
des espèces avec cette nouvelle 
prospection entre végétation 
steppique et cultures fourragères 
biologiques.

vendredi 22 juillet 2022

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr 
● Durée : 4h ou plus si motivation. Il est possible de dormir sur place 

(véhicule ou tente selon la convenance)
● Heure de rendez-vous : 19h
● Lieu de rendez-vous : site de La Rabelle - La Vincence, La Verdiere (83560) ; 

coordonnées GPS : 43.6531, 6.0050  
● Accès : à 5 km de Montmeyan en direction de Manosque & La Verdière 

prendre la D 69 à droite en direction de Saint-Julien sur 1,5 km environ (le 
chemin d’accès descend à gauche sous la route) 

● Nombre de participants : 7 maximum (ou plus selon le nombre de postes 
lumineux. Contacter l’organisateur)

● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil 

photo macro et flash, carnet de terrain

var

Epicallima bruandella,  
microlépidoptère somptueux
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Découverte des bories du plateau de Calern sur 
les traces de trois insectes remarquables 
Découverte du plateau de Calern, ses bories (cabanes en pierres), 
dolines, lapiaz et avens. En ouvrant bien les yeux et avec un peu 
de chance, nous pourrons peut-être observer le Criquet hérisson, 
l’Arcyptère provençale et l’Ephippigère provençale, insectes typiques 
des pelouses sèches caillouteuses et ainsi contribuer aux enquêtes 
participatives du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur en cours sur les Orthoptères. 

samedi 23 juillet 2022

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Laurent Wagner - 06 50 04 16 60 - la.wagner@wanadoo.fr 
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30
● Lieu de rendez-vous : parking de l’Observatoire de la Côte d’Azur sur le 

plateau de Calern, commune de Caussols (06460) ;  
coordonnées GPS : 43.4504, 6.5528 

● Accès : Rejoindre la D 12 qui traverse le plateau de Caussols puis prendre 
la route qui monte à l’observatoire de la Côte d’Azur

● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : 11 km, 250 m de dénivelé
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

protection solaire, jumelles et appareil photo

Alpes-maritimes

Borie avec enclos du Rouré, Calern 
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Mélèzes millénaires 
du petit optimum 
climatique médiéval 
Randonnée entre 1 800 et 2 200m 
d’altitude dans la zone d’adhésion 
du Parc National du Mercantour, à 
la découverte de la faune et flore 
de montagne. Nous rencontrerons 
un des rares mélèzes encore 
vivant et nous rechercherons 
l’emblématique Joubarbe d’Allioni 
et les ‘crottiers’ des tétras ! Bien 
sûr, nous parlerons du climat et de 
la forêt... 

jeudi 4 août 2022 
Alpes-de-haute-provence

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Pierre Ferry - 06 31 91 94 21 – chabrimand@gmail.com  
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 8h30
● Lieu de rendez-vous : Colmars Les Alpes (04370) – route du col des Champs 
● Accès : D908 (Nice 120k 2h, Aix 170k 2h30, Digne 80k 1h
● Nombre de participants : 8 maximum
● Difficultés : 8 km, 400 m de dénivelé, quelques incursions hors-sentier
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

bâtons de randonnée, protection solaire, jumelles   

Mélèze âgé de plusieurs siècles 



Le Lac noir, une des zones humides du plateau de Dormillouse 
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À la recherche de deux odonates  
portés disparus 
Le plateau de Dormillouse (entre 1 900 et 2 150 m d’altitude) est un site 
protégé qui abrite un cortège varié et remarquable d’odonates qu’on 
n’observe qu’à haute altitude dans la région. La Cordulie métallique 
n’a été observée qu’à deux reprises et la Leucorrhine douteuse n’a 
plus été observée depuis 2013. Nous vous proposons de participer au 
travail de prospection. Des équipes seront formées de façon à parcourir 
l’ensemble des lacs et marais du site. Possibilité de participer à une ou 
deux journées, de rester le soir sur le plateau (camping sauvage en 
autonomie) ou de descendre dans un des campings de la vallée (Seyne, 
Selonnet, Montclar). 

vendredi 12 & samedi 13 août 2022
Alpes-de-haute-provence

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Stéphane Bence - 06 77 11 50 22 - stephane.bence@cen-paca.org 
● Durée : 1 ou 2 jours
● Heure de rendez-vous : 9h (les 2 jours)
● Lieu de rendez-vous : parking de Seyne (04140) ;  

coordonnées GPS : 44.3525 ; 6.35645 
● Accès : parking visible de la D 900 qui traverse Seyne
● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : 400 m de dénivelé 
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

(+ des bottes si possible), matériel entomologique habituel pour odonates 
(filet, guide, jumelles)



Denisia lutea 
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Inventaire 
photographique 
des papillons de nuit 
Dans le cadre de son Atlas de 
la biodiversité communale, la 
commune de Valbonne et le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
organisent une soirée grand-
public pour inventorier les 
papillons de nuit sur son territoire. 
Les observations contribueront à 
améliorer la connaissance. 

vendredi 19 août 2022 
Alpes-maritimes

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Laurène Chevallier 

07 64 75 10 22 - laurene.chevallier@cen-paca.org   
● Durée : 2 à 3h
● Heure de rendez-vous : 20h45
● Lieu de rendez-vous : Valbonne (06560) 
● Accès : l’organisateur vous contactera 
● Nombre de participants : 20 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil 

photo macro et flash, carnet de terrain
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Inventaire photographique  
des papillons de nuit à La Roquebrussanne
Cet inventaire photographique nous emmènera sur le domaine agricole 
bio de Pierre Vennel. Entre cultures maraîchères et environnement 
forestier, une belle diversité subsiste.

vendredi 26 août 2022
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr  
● Durée : 4h ou plus si motivation. Il est possible de dormir sur place 

(véhicule ou tente selon la convenance)
● Heure de rendez-vous : 19h
● Lieu de rendez-vous : chez Pierre Vennel, quartier du Loou à La 

Roquebrussanne (83136) ; coordonnées GPS : 43.3136, 5.9823
● Accès : à La Roquebrussanne, prendre la D5 en direction de Méounes sur 

1 km environ puis prendre le chemin à droite dans le prolongement de la 
route qui tourne légèrement à gauche, le suivre sur 1 km environ

● Nombre de participants : 7 maximum (ou plus selon le nombre de postes 
lumineux. Contacter l’organisateur)

● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil 

photo macro et flash, carnet de terrain



©
 Je

an
-C

la
ud

e 
Te

m
pi

er
 - 

CE
N

 P
AC

A 

22

Sur la piste du 
Guignard d’Eurasie
Montez sur les crêtes à la 
recherche de cet oiseau rare et peu 
farouche, de passage à la Sainte-
Baume pendant sa migration de 
la Scandinavie au Maroc. D’autres 
oiseaux et insectes se laisseront 
observer pendant la balade. 
Traversée de la célèbre forêt de 
la Sainte-Baume, montée sur 
les crêtes et parcours vers l’est, 
pique-nique et retour. Une sortie 
sur le même thème aura lieu le 11 
septembre 2022. 

dimanche 28 août 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Jean-Claude Tempier 

06 15 12 40 04 - jeanclaudetempier@gmail.com 
Roberto Turetta 
06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com

● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 8h
● Lieu de rendez-vous : devant l’Hôtellerie de la Sainte-Baume  

à Plan d’Aups-Sainte-Baume (83640)
● Accès : 4 km après le Plan d’Aups en direction de Mazaugues 
● Nombre de participants : 25 maximum
● Difficultés : 14 km, 440 m de dénivelé, chemin caillouteux et accidenté
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements discrets et adaptés à la météo, protection solaire, jumelles, 
appareil photo

Guignard d’Eurasie en observation sur la crête 



© Jean-Christophe Bartolucci - CEN PACA
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À la découverte des chauves-souris  
de l’Étang des Aulnes 
Dans le cadre de la Nuit internationale des Chauve-souris, venez 
découvrir la vie passionnante de ces mammifères ailés du domaine 
départemental de l’Étang des Aulnes. En début de soirée, une 
présentation sur la biologie et l’écologie des chauves-souris sous 
la forme d’un diaporama sera animée par un chargé de mission du 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. À la 
nuit tombée, nous observerons le bal des chauves-souris aux abords de 
l’étang en écoutant leurs ultrasons. Oubliez vos idées reçues et laissez-
vous émerveiller par ces étonnants compagnons nocturnes. 

mardi 30 août 2022
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 2h
● Heure de rendez-vous : 20h
● Lieu de rendez-vous : domaine départemental de l’Étang des Aulnes,  

Saint-Martin-de-Crau (13310) ; coordonnées GPS : 43.5967, 4.7884
● Accès : à Saint-Martin de Crau, suivre les panneaux « Étang des Aulnes ». 

Parking sur le domaine départemental
● Nombre de participants : 20 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : chaussures de randonnée, anti-moustique, lampe torche, eau en 

quantité suffisante

Grands Rhinolophes
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Visite de la Réserve des coussouls de Crau
Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance 
au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons mérinos, 
découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe 
méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une 
sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert ! 

vendredi 2 septembre 2022 
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org 
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 place Léon Michaud,  

Saint-Martin-de-Crau (13310)
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : 4 km, sentier jalonné de galets
Prévoir : eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements  

adaptés à la météo, jumelles, appareil photo



Peribatodes ilicaria
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Inventaire photographique  
des papillons de nuit
Dans le cadre de son Atlas de la biodiversité communale, Saint-Paul 
de Vence et le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur organisent une soirée grand-public pour inventorier les 
papillons de nuit sur son territoire. Les observations contribueront à 
améliorer la connaissance. 

vendredi 2 septembre 2022 
alpes-maritimes

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Laurène Chevallier 

07 64 75 10 22 - laurene.chevallier@cen-paca.org
● Durée : 2 à 3h
● Heure de rendez-vous : 20h30
● Lieu de rendez-vous : Saint-Paul-de-Vence (06570)
● Accès : l’organisateur vous contactera
● Nombre de participants : 20 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil 

photo macro et flash, carnet de terrain



Aphyllanthe de Montpellier en fleur 

©
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Suivi des landes à Aphyllanthe de Montpellier 
à La Verdière
L’Aphyllante de Montpellier est une plante herbacée pérenne très 
appréciée par les herbivores et qui participe pour beaucoup à la qualité 
fourragère de la végétation des collines méditerranéennes calcaires. 
Elle sert d’indicateur pour évaluer l’état de la ressource fourragère, 
garantir sa pérennité, éviter le surpâturage et assurer le maintien des 
milieux ouverts. Partez à sa recherche sur le terrain dans le cadre d’un 
suivi naturaliste.

samedi 3 septembre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Jean-Paul Dauphin 

06 70 59 33 02 - jeanpaul.dauphin83@gmail.com  
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : La Rabelle, La Verdière (83560) ;  

coordonnées GPS : 6.0057, 43.6533
● Accès : accès par La Verdière (83560) - suivre le CD 30 en direction de 

Montmeyan sur 7 km, prendre le CD 69 direction La Mourotte sur 1 km. 
Panneau « La Vincence » en bord de route // Accès par Montmeyan 
(83670) - suivre le CD 30 en direction de La Verdière sur 5 km, prendre le 
CD 69 en direction de la Mourotte sur 1 km : panneau « La Vincence » en 
bord de route (GPS : Gîte Panda La Vincence) 

● Nombre de participants : 6 maximum
● Difficultés : aucune, 4 km, pas de dénivelé
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

protection solaire, vêtements adaptés à la météo
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À la découverte du Marais de la Tête Noire, 
patrimoine naturel et historique de Rognac
Partez à la découverte du Marais de la Tête Noire, zone humide d’environ 
20 ha, où vous pourrez observer différentes espèces présentes sur 
le site : oiseaux, odonates, lépidoptères, reptiles, amphibiens, etc. Le 
temps d’une balade, laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine 
naturel et historique exceptionnel. 
Prêt possible de jumelles et longue-vue. 

samedi 10 septembre 2022 
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Emeline Pujolas - 06 23 24 66 62 – emeline.pujolas@cen-paca.org
● Durée : 2 à 2h30
● Heure de rendez-vous : 10h
● Lieu de rendez-vous : à l’ancien port de Rognac proche du magasin LED3 

Rognac ; coordonnées GPS : 43.4871, 5.2188
● Accès : 56 N 113 Rognac (13340)
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : aucune, randonnée facile et familiale 
Prévoir : eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, protection 

solaire, anti-moustiques, jumelles, appareil photo. 



Bondrée apivore en recherche 
de nids de guêpes 
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La migration des 
oiseaux observée
Chaque automne, les 
ornithologues lèvent les yeux au 
ciel pour observer le ballet des 
migrateurs. Depuis le Mont de la 
Saoupe qui domine Cassis et les 
Calanques, nous identifierons et 
compterons ensemble les oiseaux 
en migration. 

samedi 10 septembre 2022 
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Roberto Turetta - 06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com
● Durée : matinée
● Heure de rendez-vous : 7h30
● Lieu de rendez-vous : Relais télévision de la Saoupe à Cassis (13260)
● Accès : sortie autoroute de Cassis, direction Cassis, prendre la première à 

gauche, direction route des crêtes. Au pas de La Colle rester à gauche et 
monter en voiture au relais de la Saoupe

● Nombre de participants : 30 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, vêtements adaptés à la météo, 

protection solaire, jumelles, longues-vue, appareil photo



Pipit rousseline  
avant le départ pour l’Afrique 
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Sur la piste du 
Guignard d’Eurasie 
Montez sur les crêtes à la 
recherche de cet oiseau rare et peu 
farouche, de passage à la Sainte-
Baume pendant sa migration de 
la Scandinavie au Maroc. D’autres 
oiseaux et insectes se laisseront 
observer pendant la balade. 
Traversée de la célèbre forêt de 
la Sainte-Baume, montée sur les 
crêtes et parcours vers l’est, pique-
nique et retour.

Dimanche 11 septembre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Jean-Claude Tempier 

06 15 12 40 04 - jeanclaudetempier@gmail.com 
Roberto Turetta 
06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com 

● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 8h
● Lieu de rendez-vous : devant l’Hôtellerie de la Sainte-Baume à Plan d’Aups-

Sainte-Baume (83640)
● Accès : 4 km après le Plan d’Aups en direction de Mazaugues 
● Nombre de participants : 25 maximum
● Difficultés :  14 km, 440 m de dénivelé, chemin caillouteux et accidenté
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements discrets et adaptés à la météo, protection solaire, jumelles, 
appareil photo
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Les bergeries romaines en Crau 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Réserve 
naturelle nationale des Coussouls de Crau vous invite à la découverte 
de son patrimoine bâti. Grâce à Othello Badan, archéologue amateur et 
découvreur d'au moins 300 sites antiques en Crau, parcourez le sentier 
de Peau de Meau à la recherche de ces vestiges, témoins d’une activité 
pastorale multiséculaire. 

samedi 17 septembre 2022 
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 14h
● Lieu de rendez-vous : départ du sentier de Peau de Meau,  

Saint-Martin-de-Crau (13310)
● Accès : à Saint-Martin de Crau, suivre les panneaux « Étang des Aulnes ». 

Une fois que vous avez passé l’étang, continuez sur la route de Vergières 
pendant environ 5min, jusqu’au parking du sentier pédagogique 

● Nombre de participants : 20 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements 

adaptés à la météo
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Inventaire photographique  
des papillons de nuit aux Pradineaux 
Sur le socle cristallin de la Colle du Rouet, la ripisylve de l’Endre offre 
un milieu original, riche de nombreuses espèces botaniques. Nous 
profitons de l’autorisation de l’ONF d’accès nocturne sur la piste des 
Pradineaux pour effectuer un inventaire des papillons de nuit.

vendredi 23 septembre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr 
● Durée : 4h ou plus si motivation
● Heure de rendez-vous : 19h
● Lieu de rendez-vous : parking au départ de la piste des Pradineaux,  

Le Muy (83490) ; coordonnées GPS : 43.5043, 6.5905
● Accès : au Muy prendre au nord la D25 en direction de Callas sur 1,8km.  

Au rond-point, prendre à droite la D47 en direction de Bagnols-en-Forêt sur 
2,5 km environ. Passer sur le pont de l’Endre, le parking est à votre gauche.

● Nombre de participants : 7 maximum (ou plus selon le nombre de postes 
lumineux. Contacter l’organisateur)

● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil 

photo macro et flash, carnet de terrain
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Visite du village de Belgentier 
Visite du patrimoine du village de Belgentier en rive droite du fleuve 
côtier le Gapeau, puis traversée des champs d’oliviers en restanques 
pour atteindre le rebord oriental du Plateau de Siou Blanc et découvrir 
la Forêt des Morières, qui recèle quelques vastes fermes en ruine et des 
morphologies karstiques remarquables.

samedi 24 septembre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Michel Salvi - 06 73 11 65 30 - mcl.salvi @wanadoo.fr 
● Durée : 5h30
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Grande Place de la Fresque murale en Trompe l’œil, 

Belgentier (83210) ; coordonnées GPS : 43.2451, 6.0001
● Accès : Belgentier, Vallée du Gapeau, Route D 554 
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : 14 km, 650m de dénivelelé, marcheurs confirmés
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements adaptés à la météo
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Balade dans le Massif de l’Estérel 
Partez à la journée à la découverte du massif de l’Estérel. Traversez 
le paysage de la vallée du Reyran et observez les traces laissées par 
l’ancienne activité volcanique de la région de Saint-Raphaël.

samedi 24 septembre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30
● Lieu de rendez-vous : route de Malpasset - au Gué
● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements adaptés à la météo, appareil photo



L’Apié des Hautes-Sambalettes
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Les promeneurs attentifs :  
découverte du patrimoine bâti  
en pierre sèche - Acte 1 
Balade à la découverte des Apié des Hautes-Sambalettes, un site 
doté de niches construites au XVIIIe siècle pour accueillir des ruches en 
écorce de chêne-liège. Ces niches étaient serties dans un ensemble de 
restanques et de constructions en pierre sèche pour les protéger de la 
chaleur, des intempéries et des prédateurs. 

dimanche 2 octobre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Hervé Fouéré - 06 81 52 16 94 - herve.fouere@wanadoo.fr 
● Durée : 2h30
● Heure de rendez-vous : 11h
● Lieu de rendez-vous : Belgentier (83210) - Parking Coopérative oléicole  

« La Belgentiéroise » ; coordonnées GPS : 43.2468, 6.0000
● Accès : sortie nord du village, à droite, en bordure D 554 (covoiturage très 

fortement recommandé) 
● Nombre de participants : 10 maximum (enfants à partir de 8 ans)
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements adaptés à la météo



Coussouls de Crau

©
Ya

nn
 To

ut
ai

n 
– 

CE
N

 P
AC

A

35

Visite de la Réserve des coussouls de Crau 
Guidés par un garde de la réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance 
au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons mérinos, 
découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe 
méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une 
sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert ! 

vendredi 7 octobre 2022 
Bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org 
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 place Léon Michaud, Saint-

Martin-de-Crau (13310)
● Accès : 
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : 4 km, sentier jalonné de galets
Prévoir : eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements  

adaptés à la météo, jumelles, appareil photo



Pentes du mont Vinaigre
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Sur les traces des volcans du permien 
supérieur
Partez en balade, à la découverte de deux grands volcans de la région : 
le mont Vinaigre et le Maurevieille. Une belle occasion de découvrir le 
massif de l’Estérel et son passé explosif.

samedi 8 octobre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30
● Lieu de rendez-vous : parking maison forestière du Malpey, Fréjus (83600) ; 

coordonnées GPS : 43.4955, 6.4806
● Accès : sortie nord du village, à droite, en bordure D 554 (covoiturage très 

fortement recommandé) 
● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements adaptés à la météo, appareil photo
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La migration des oiseaux observée
Chaque automne, les ornithologues lèvent les yeux au ciel pour 
observer le ballet des migrateurs. Depuis le Mont de la Saoupe qui 
domine Cassis et les Calanques, nous identifierons et compterons 
ensemble les oiseaux en migration. 

samedi 15 octobre 2022 
Bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Roberto Turetta - 06 68 87 87 80 - roberto.turetta@gmail.com
● Durée : matinée
● Heure de rendez-vous : 7h30
● Lieu de rendez-vous : Relais télévision de la Saoupe, Cassis (13260)
● Accès : sortie autoroute de Cassis, direction Cassis, prendre la première à 

gauche, direction route des crêtes. Au pas de La Colle rester à gauche et 
monter en auto au relais de la Saoupe

● Nombre de participants : 30 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, vêtements adaptés à la météo, 

protection solaire, jumelles, longue-vue, appareil photo



Cabane en pierre sèche à Seillans 

©
 H

er
vé

 F
ou

ér
é

38

Les promeneurs attentifs :  
découverte du patrimoine bâti  
en pierre sèche – Acte 2 
Balade à la découverte et connaissance du patrimoine bâti d’ouvrages 
en pierre sèche : les Cabanes de Seillans. Remarquables ouvrages 
construits probablement aux XVIIIe et XIXe siècles, elles ont parfois 
défié le temps, quoique devenues de nos jours quasiment invisibles, 
fréquemment serties au cœur de la végétation. 

Dimanche 16 octobre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Hervé Fouéré - 06 81 52 16 94 - herve.fouere@wanadoo.fr 
● Durée : 2h30
● Heure de rendez-vous : 11h
● Lieu de rendez-vous : Seillans (83440) - entrée du parking de la Chapelle de 

Notre-Dame-de-l’Ormeau ; coordonnées GPS : 43.6320, 6.6545
● Accès : entrée sud-est du village, par D 19 venant de Fayence (83440) 

(covoiturage très fortement recommandé) 
● Nombre de participants : 10 maximum (enfants à partir de 8 ans)
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements adaptés à la météo
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Compsoptera opacaria, espèce 
automnale aux ailes fuselées 
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Inventaire 
photographique  
des papillons de nuit 
du Cap Lardier 
Deuxième soirée consacrée à 
l’inventaire des hétérocères du 
Parc de Port-Cros (Programme 
STOECHAS) sur les îles et les 
communes littorales d’adhésion 
du Parc. La fin de saison peut 
nous laisser espérer des espèces 
migratrices.

Vendredi 21 octobre 2022 
var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : René Celse - 06 09 53 43 74 - rene.celse@yahoo.fr 
● Durée : 4h ou plus si motivation
● Heure de rendez-vous : 18h
● Lieu de rendez-vous : à l’entrée de la route forestière, devant la barrière 

interdisant l’accès au site protégé et début du sentier du littoral, La Croix-
Valmer (83420) ; coordonnées GPS : 43.1837, 6.6006 

● Accès : suivre la D559 jusqu’au centre du village de La Croix-Valmer. Au 
rond-point prendre la direction de la plage de Gigaro, plein sud sur 2km 
puis tournez à gauche. Suivre le bord de mer jusqu’à l’extrême est de la 
plage de Gigaro. La route forestière est dans le prolongement de la route 
du bord de mer

● Nombre de participants : 7 maximum (ou plus selon le nombre de postes 
lumineux. Contacter l’organisateur)

● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, lampe frontale, appareil 

photo macro et flash, carnet de terrain



Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau 
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Visite de la Réserve des coussouls de Crau 
Guidés par un garde de la réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance 
au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons mérinos, 
découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe 
méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une 
sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert ! 

Vendredi 4 novembre 2022
Bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 place Léon Michaud, Saint-

Martin-de-Crau (13310)
● Accès : 
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : 4 km, sentier jalonné de galets
Prévoir :  eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements  

adaptés à la météo, jumelles, appareil photo



Gours dans le ruisseau des Encanaux 
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Découverte du Vallon des Encanaux  
et de ses sources 
Le vallon des Encanaux, situé au pied de la Sainte-Baume, abrite 
plusieurs sources, qui donnent naissance au ruisseau la Vède, un des 
affluents de l’Huveaune. Profitons des couleurs d’automne pour partir 
à sa découverte.

samedi 19 novembre 2022
Bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : André Cerdan - 06 20 28 29 65 
● Durée : journée
● Heure de rendez-vous : 9h30
● Lieu de rendez-vous : communiqué ultérieurement
● Nombre de participants : 12 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir :  eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements  adaptés à la météo, appareil photo
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Arbres, arbustes et 
arbrisseaux :  
promenade à la colline 
Saint-Jacques à 
Cavaillon
Venez partager une promenade à 
la rencontre de la végétation de la 
colline Saint-Jacques. En chemin, 
nous apprendrons à reconnaître 
les arbres et les plantes ligneuses 
de la garrigue. Attention, il s’agit 
de la même promenade proposée 
le 29 janvier 2022.

Samedi 19 novembre 2022
Vaucluse

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Laurent Aguettant - 06 03 45 20 79 - laurent.aguettant@orange.fr
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 13h45
● Lieu de rendez-vous : parking en terre battue au sommet de la colline
● Accès : à Cavaillon, prendre le chemin de Saint-Jacques (route goudronnée) 

qui grimpe au sommet de la colline à partir de l’avenue de Saint-Baldou. 
Au sommet, à la patte d’oie, prendre à droite, parking à droite de la route.; 
Coordonnées GPS : 43,839497, 5,029342

● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : 2 km, chemin parfois accidenté
Prévoir :  eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements  

adaptés à la météo, jumelles, carnet de terrain et crayon
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Les promeneurs attentifs :  
découverte du patrimoine bâti  
en pierre sèche - Acte 3 
Balade à la découverte et connaissance du patrimoine bâti d’ouvrages 
en pierre sèche : Apié (murs à ruches), cabane de charbonniers, four 
à chaux, four à huile de cade (Genévrier oxycèdre), clapier (pierrier), 
bancaous (restanques), calade (voie empierrée), puits. 

Dimanche 20 novembre 2022
Var

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Hervé Fouéré - 06 81 52 16 94 - herve.fouere@wanadoo.fr   
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 11h
● Lieu de rendez-vous : Correns (83570) - salle polyvalente « La Fraternelle » ; 

coordonnées GPS : 43.4851, 6.0807
● Accès : entrée sud du village, à gauche, en bordure D 45 (rue de la 

Condamine), (covoiturage très fortement recommandé)
● Nombre de participants : 10 maximum (enfant à partir de 8 ans)
● Difficultés : aucune
Prévoir : eau en quantité suffisante, pique-nique, chaussures de randonnée, 

vêtements adaptés à la météo



Coussouls de Crau 
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Visite de la Réserve des coussouls de Crau 
Guidés par un garde de la réserve, laissez-vous émerveiller par ces 
paysages uniques, entre Camargue et Alpilles. Des galets de la Durance 
au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons mérinos, 
découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau, unique steppe 
méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une 
sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert ! 

Vendredi 2 décembre 2022
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 place Léon Michaud, Saint-

Martin-de-Crau (13310)
● Nombre de participants : 15 maximum
● Difficultés : 4 km, sentier jalonné de galets
Prévoir :  eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements  

adaptés à la météo, jumelles, appareil photo
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La Petite Camargue
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Initiation à la reconnaissance des oiseaux d’eau 
hivernants à la Petite Camargue
Partez en balade dans la Petite Camargue, l’une des zones humides 
de l’Étang de Berre, située à Saint-Chamas. Accompagnée d’une 
passionnée, profitez de ce moment en pleine nature pour vous initier 
à l’ornithologie et plus particulièrement aux oiseaux d’eau hivernants. 
Prêt possible de jumelles et longue-vue. 

samedi 3 décembre 2022
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : Emeline Pujolas - 06 23 24 66 62 - emeline.pujolas@cen-paca.org 
● Durée : 2h30 à 3h
● Heure de rendez-vous : 9h
● Lieu de rendez-vous : parking de la Petite Camargue sur la D10, Saint-

Chamas (13250) ; coordonnées GPS : 43.5345, 5.0475
● Accès : l’accès au site s’effectue par la D10. En provenance de Saint-

Chamas, 200 m après le rond-point où se situe le pont Flavien, se garer à 
droite au niveau de la petite aire d’accueil

● Nombre de participants : 10 maximum
● Difficultés : aucune
Prévoir :  eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements  

adaptés à la météo, jumelles, appareil photo
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Visite inédite de la Réserve nationale naturelle 
des coussouls de Crau 
Axel Wolff arpente ce territoire insolite depuis plus de 20 ans. Arrivé 
comme « objecteur de conscience », il a fini par tomber amoureux 
de ces paysages exceptionnels, et n’est jamais reparti ! Aujourd’hui 
conservateur de la Réserve, il vous propose une visite commentée dans 
les coussouls. Biodiversité, archéologie, anecdotes drôles et parfois 
touchantes rythmeront cette visite inédite en compagnie d’un fin 
connaisseur de ce territoire emblématique de notre Région ! 

Samedi 10 décembre
bouches-du-rhône

● Inscription obligatoire : 04 42 20 03 83 (siège CEN PACA) 
● Contact : delphine.lenotre@cen-paca.org
● Durée : 3h
● Heure de rendez-vous : 13h30
● Lieu de rendez-vous : Écomusée de la Crau, 2 place Léon Michaud, Saint-

Martin-de-Crau (13310)
● Nombre de participants : 20 maximum
● Difficultés : 4 km, sentier jalonné de galets
Prévoir :  eau en quantité suffisante, chaussures de randonnée, vêtements  

adaptés à la météo, jumelles, appareil photo

Axel Wolff - CEN PACA



Découvrez encore plus d’activités nature sur : 



Toute l’année, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
publie sur son site internet des appels à 
contribution pour réaliser, en autonomie 

et tout au long de l’année, des inventaires 
d’espèces en déclin ou menacées.

Les enquêtes « papillons » en cours :
• La Laineuse du prunellier

• La Vanesse des pariétaires

Les enquêtes « orthoptères » en cours :
• L’Arcyptère provençale

• Le Criquet hérisson
• L’Ephippigère provençale

Les enquêtes « odonates » en cours :
• Les Somatochlora de montagne

Retrouvez toutes nos enquêtes en cours sur 
notre site web : cen-paca.org

Contribuez en prospectant  
et en saisissant vos observations



Aidez-nous à protéger le patrimoine naturel
Votre adhésion et vos dons contribuent à la préservation 

de la nature en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Type d’adhésion

q individuelle (25 €)

q familiale (30 €)

q chômeur, personne à faible revenu, 
étudiant(e) (15 €) 

q association, entreprise, collectivité 
territoriale... (75 €)

Je, soussigné(e)   q Mme  q M. 
Nom ..............................................................
Prénom .........................................................
Nom de l’organisme ..................................
Adresse ........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Code postal .................................................
Ville ...............................................................
Tél ..................................................................
E-mail ...........................................................

Bulletin d’adhésion et de dons 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Association agréée par l’Etat et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de 
l’article L414-11 du Code de l’environnement

J’adhère 
(du 1er janvier au 31 décembre 2022)

Je fais un don

Je souhaite recevoir la revue 
Garrigues et la brochure des 
activités nature (2 fois/an) 
q par mail OU q par courrier
J’accepte de recevoir par mail la 
newsletter et les informations 
ponctuelles du CEN PACA

q OUI  q NON

Je soutiens l’ensemble des 
actions du conservatoire 
d’espaces naturels
q 20 €  
q 50 €  
q 100 €

q 150 €  
q 200 €  
q Autre : ……... €

Je soutiens le(s)  
projets suivants :
(cochez les cases de 
votre choix) 

q Acquérir des zones 
humides
q Acquérir des vieilles 
forêts naturelles
q Protéger des plantes 
rares
q Protéger des gîtes à 
chauves-souris
q Sauvegarder la 
Tortue d’Hermann
q Sauvegarder l’Aigle 
de Bonelli
q Préserver les 
oiseaux de la steppe 
de Crau

(indiquez le 
montant)

Bulletin et règlement à renvoyer au :
CEN PACA, Immeuble Atrium Bât. B  

4, avenue Marcel Pagnol 
13100 Aix-en-Provence

Veuillez trouver ci-joint mon 
règlement total de …...……….. €
(chèque à l’ordre du CEN PACA)

Fait  à ................................. le .....................
Signature :



Les actions du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont possibles grâce au soutien de ses partenaires, 

dont :



Renseignements - Inscription obligatoires 
Tél. 04 42 20 03 83 - Fax 04 42 20 05 98
emmanuelle-torres@cen-paca.org

Rejoignez-nous sur : 

cen-paca.org

CEN PACA
4, avenue Marcel Pagnol
Immeuble Atrium Bât B.
13 100 Aix-en-Provence

L’Islon de la Barthelasse
Situé dans la ville d’Avignon (Vaucluse), l’Islon 
de la Barthelasse est majoritairement constitué 
d’une forêt alluviale qualifiée de type « bordure 
de cours d’eau » ou ripisylve, alimentée par 
la nappe phréatique du Rhône. Les milieux 
ouverts accueillent des mares temporaires et 
constituent des habitats favorables à un cortège 
d’espèces patrimoniales comme le Pélobate 
cultripède. Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur intervient sur le 
site depuis 2004.
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