
Sortie naturaliste « Biodiversité des 

Maures » - Les Arcs sur Argens (83) 

 

Le mardi 14 mai dernier, S’PECE a 

animé une sortie naturaliste auprès 

d’étudiants du Lycée professionnel 

des Arcs-sur-Argens pour une 

découverte des richesses naturelles 

du massif des Maures. Une session 

pédagogique et d’observations 

permettant au jeune public 

d’apprécier la diversité d’espèces 

d’un environnement atypique et 

remarquable ! 

 

L’association a participé, le 18 mai, à la fête de la Nature 

organisée par Toulon Provence Méditerranée aux salins 

d’Hyères.  

La nature en mouvement animait les ateliers du stand de 

S'PECE. Découverte des modes de déplacements des plantes 

et des coléoptères, des traces d'animaux, exposition sur les 

idées reçues... 

Un week-end nuageux à Hyères mais à couvert ! Et un public 

au rendez-vous pour cette session de sensibilisation. 

 
 

 

Fête de la Nature – Hyères (83) 
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Comme toujours, 

S’PECE n’est en 

demande que de 

nouvelles idées et 

projets : faites-nous 

part des vôtres ! 

Rejoignez-nous et 

partageons nos 

initiatives pour faire 

avancer l’éducation à 

l’environnement et 

l’amélioration des 

connaissances 

Restez informés : 

www.spece.fr 

 

Mai 

http://www.spece.fr/


Les 24 et 25 mai 2019, S’PECE est intervenue sur le 

parc du Village Décathlon à Bouc-bel-air pour une 

session d’éducation à l’environnement en compagnie 

de l’association E4. La première journée fut dédiée aux 

scolaires : découverte des serpents de nos régions 

et des amphibiens, leur reproduction et leurs 

chants. La seconde a permis la tenue d’un stand de 

sensibilisation à la préservation de la biodiversité, pour 

un public très large et parfois très peu au fait de la 

problématique !  

 

Le 18 mai 2019 S’PECE a animé une sortie de découverte 

des petites bêtes des calanques : insectes et reptiles, au Parc 

du Mugel à La Ciotat. En partenariat avec l’Atelier bleu – 

CPIE Côté Provençale, petits et grands ont pu découvrir la 

faune du Parc et être sensibilisés à la préservation des 

richesses naturelles des Calanques. L’après-midi, dans le 

cadre de la Journée Citoyenne, l’association a tenu un stand 

de sensibilisation sur la commune de Saint Mitre les 

Remparts. Une journée remplie d’éducation à 

l’environnement ! 

 

 

  
Parc du Mugel et  

Journée Citoyenne 2019  

La Ciotat / St Mitre les Remparts (13) 

 

DD DAY, Journée du 

Développement Durable –

Décathlon Village, Bouc-Bel-Air 

(13) 

 

Mai 



Le 1er juin 2019, S’PECE a tenu un stand à la première 

édition de la Fête de la Nature et des Alternatives sur la 

commune de Velaux, organisée par Alternative Velaux. 

De jolies découvertes, associations et artisans locaux 

pour une fête sous le signe de la préservation de 

l’environnement et du partage ! 

S’PECE a fêté la Nature à Collobrières les 

25 et 26 mai derniers ! Atelier sur la 

dissémination des graines, exposition sur 

les idées reçues. 

Un week-end pluvieux, avec tout de même 

un public présent !  

Les 8 et 9 juin 2019, S’PECE a tenu un stand au Château de la Moutte, propriété du 

Conservatoire du Littoral, sur la commune de Saint-Tropez. Peu ouvert au public, le parc 

attire les curieux, qui ont alors pu être sensibilisés aux problématiques de préservation de 

la biodiversité, et apprendre comment la favoriser dans les jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la nature – 

Collobrières (83) 

 

Fête de la Nature et des 

Alternatives - Velaux (13) 

 

Mai - Juin 

Fête des jardins – Château de la Moutte, 

Saint-Tropez (83) 

 



Les 11 et 13 juin dernier, l’association est intervenue auprès de 

classes de 5ème et de 4ème de l’Institut Sainte Jeanne d’Arc de la 

commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Au programme : 

sortie d’une demi-journée dans les plaines agricoles à proximité 

du centre-ville pour y découvrir la biodiversité de ces milieux 

particuliers. Des sessions de sensibilisation à la préservation de la 

faune et de la flore auprès des plus jeunes ! 

 

Le 22 juin, S’PECE a testé son animation 

« Dissémination des graines » auprès d’une classe 

de CE2 de l’école élémentaire de La Garde Freinet. 

Les enfants ont pu apprendre l’importance de la 

diversité d’espèces, et les stratégies de 

dissémination des plantes leur permettant de se 

déplacer : le vent, les animaux, la chaleur… Une 

petite sortie suivie de l’atelier en salle sur la 

matinée ! 

Cette animation test a permis à l’association de 

rejoindre le catalogue d’animations proposées par 

le Conservatoire du Freinet, avec lequel une 

convention de partenariat va prochainement être 

signée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties naturalistes « Plaines agricoles » - 

Institut Sainte Jeanne d’Arc, Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume (83) 

 

Animation scolaire – 

La Garde-Freinet (83) 

 



Le 30 juin, l’association a organisé sa première sortie 

naturaliste sur l’eau ! En partenariat avec l’Office du 

tourisme et Puget-Plage, les participants ont pu 

découvrir les richesses naturelles de l’Argens, lors 

d’une activité ludique qu’est le canoë. Une autre 

manière de sensibiliser ! Ces sessions devraient, à 

l’avenir, devenir plus récurrentes, afin d’avoir toujours 

plus de participants et donc de personnes 

sensibilisées à la préservation de la biodiversité des 

zones humides. La seconde session a été 

programmée dans le cadre du Siest’ival du 21 juillet, 

où trois sorties plus courtes ont été organisées dans 

la journée !  

 

Les 15 et 16 juin, l’association a participé aux 

inventaires reptiles de l’association Reptil’var sur l’île de 

Bagaud, au large de Port-Cros, territoire préservé par 

Réserve naturelle intégrale. Ces sessions, instaurées 

depuis plusieurs années, permettent un suivi de la 

dynamique des populations de reptiles de l’île, 

notamment après certaines mesures d’éradication 

d’espèces invasives (rats, griffes de sorcière).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie naturaliste Canoë – 

Puget-sur-Argens (83) 

 

Inventaires herpétologiques 

– Bagaud, Hyères (83) 

 

Juin/Juillet 



Evénements déjà prévus ! 

 

Comme chaque année, l’association prévoit d’intervenir autant que possible sur le territoire de la région pour 

sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales actuelles. Nous avons besoin d’aide ! Si vous avez 

un peu de temps pour participer, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Voici une liste des événements déjà programmés, d’autres potentiels à venir : 

 

 
 
- Samedi 7 septembre : "Fête de la jeunesse et journée des labours" (Gémenos - 13) 
 
- Samedi 14 et Dimanche 15 septembre : "Végé-Terrienne" (Belgentier - 83) 
 
- Samedi 28 septembre : "Les rendez-vous de la biodiversité" (La Ciotat - 13) 
 
- Vendredi 4 au Dimanche 6 octobre : "Fête de la Science" (La Seyne sur Mer - 83) --> vendredi 
réservé aux scolaires  
 
- Samedi 5 et Dimanche 6 octobre : "Fête des plantes - Gondwana" (Le Rayol - Canadel sur Mer 
- 83) 
 
- Samedi 19 octobre : "Berre 2030" (Berre l'Etang - 13) --> à confirmer 

 

 

Retrouvez toutes nos animations et l’agenda de l’association sur www.spece.fr 

 

 

http://www.spece.fr/

