
Pendant 3 semaines, l'association est intervenue au côté de la
Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures, de la
SOPTOM, du CEN PACA (pôle Var), ainsi que d'autres organismes,
plus ponctuellement présents, tels que l'Office français de la
biodiversité, pour le constat des dégâts causés par l'incendie au
départ de l'aire de repos des Sigues, à Gonfaron, et pour le
sauvetage de la faune sauvage. 

Ce sont ainsi plus de 400 tortues qui ont ainsi pu être
inventoriées sur différents lieux de la Plaine et du Massif des
Maures. Des juvéniles ont été retrouvés sur plusieurs endroits de
la Plaine. Un constat encourageant étant donné l'impact de
l'incendie sur le paysage. 
Il ne faut toutefois pas oublier que les Maures restent l'un des
derniers bastions de la Tortue d'Hermann qui voit encore ça
population se réduire.   

"Sauvetage faune dans les Maures"
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Cistude d'EuropeTortue d'Hermann née en 2021



Les tortues (Hermann et Cistudes) ne sont pas les seuls reptiles
retrouvés sur les sites incendiés de la Réserve et en dehors. 
Parmi eux, de nombreux indices de présence de serpents (mues),
essentiellement de la Couleuvre de Montpellier, Couleuvre
helvétique, ainsi que des oeufs de tortues, des orvets, des lézards
à deux raies et ocellés, des seps, etc. dont certains cachés sous
des blocs rocheux, ainsi que deux jeunes couleuvres vipérines
retrouvées brûlées sur les derniers jours.  

Chez les oiseaux, l'espèce la plus couramment détectée a été
l'Engoulevent d'Europe. Espèce généralement discrète, celle-ci
était beaucoup plus facilement visible dans un milieu totalement
ouvert. Des fauvettes ("pitchou" notamment), pics verts, geais et
autres corvidés, Autour des palombes, Circaète Jean-le-Blanc, et
divers passereaux ont également pu être identifiés. 

Pour les mammifères, nous n'avons constaté que des individus
vivants sur l'ensemble de la Réserve, hormis un sanglier et des
ânes (par retour des agents de la Réserve), tandis qu'à
l'extérieur, des sangliers, chiens ou chats ont été retrouvés
carbonisés. Dans la Plaine, plusieurs sangliers, chevreuils,
renards ou lièvres ont été vus.  
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Lièvre d'Europe

Mesures, hydratation, puis relâché des individus retrouvés

Tortues blessées ramenées au centre de soin
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Les amphibiens ont eu l'air d'avoir supporté le passage du feu,
avec plusieurs individus de Crapaud calamite ou Crapaud
épineux retrouvés à l'abri dans des buissons ou sous des pierres. 

Pour les arthropodes, les oiseaux ayant fait une razzia les
premiers jours sur les sites impactés, peu ont été retrouvés
morts, hormis des mantes religieuses. Toutefois ce sont parmi
les premiers à recoloniser le milieu, à l'image des libellules
(Symetrum sp.), des taons et autres diptères nécrophages. 
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Orvet de Vérone

Crapaud calamiteSympetrum sp.
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Dans le secteur de Grimaud et de Cogolin, deux journées ont été
réalisées, une quinzaine de jours après le début de l'incendie
survenu le 16 août dernier. 

Le constat est sans appel, avec un taux de mortalité qui frôle les
100% pour les tortues (97%), avec 36 individus retrouvés, dont
seulement un survivant. 
D'autres animaux ont été également détectés tels qu'un chien, un
chat, des sangliers ... sur des parcelles entourant des secteurs
proches des habitations. 

Après différents échanges avec les habitants, deux hypothèses
sont dès lors ressorties : 
(1) : les habitants sont intervenus avant notre passage et ont
récupéré un certain nombre d'animaux survivants. Nous n'avons
cependant pas connaissance du nombre exact d'individus, ni s'ils
ont été relâchés dans la nature ;
(2) : les constats sont représentatifs de l'impact du feu, et la
différence observée vis-à-vis de la Plaine des Maures peut
s'expliquer par la différence d'habitat, avec un milieu plus
forestier, avec peu ou aucun abri pour que la faune s'y réfugie.
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Tortue d'Hermann - 394 individus : 19 blessées / 167 mortes / 208
survivantes
Cistude d'Europe - 13 individus : 6 mortes / 7 survivantes
Tortue Grecque - 1 individu : 1 survivante 
Seps strié - 1 individu : 1 survivant
Lézard ocellé - nombre indéterminé
Lézard à deux raies - 13 individus : 13 survivants
Orvet de Vérone - 1 individu : 1 survivant
Couleuvre de Montpellier - +9 individus : 2 survivantes + mues 
Couleuvre helvétique - 1 individu : 1 survivante
Couleuvre vipérine - 2 individus : 2 mortes
Crapaud épineux - 4 individus : 4 survivants
Crapaud calamite - 1 individu : 1 survivant
Grenouille verte : +3 individus : toutes survivantes
Pélodite ponctué - 1 individu : 1 survivant

Arthropodes : Sympetrum sp., Mante religieuse, Diptères, Tabac
d'Espagne,  

Mammifères : Sanglier, Renard roux, Chevreuil, Lièvre d'Europe

Oiseaux : Buse variable, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent
d'Europe, Huppe fasciée, Traquet moteux, Fauvette pitchou,
Merle noir, Guêpier d'Europe, Pic épeiche, Pic vert, etc. 

 TAUX DE SURVIE de la Tortue d'Hermann 
(% vivant - chiffres à prendre avec prudence)

Réserve naturelle nationale : 63,4%
Massif des Maures (secteur Grimaud/Cogolin) : 2,7%
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Unique survuvant sur le secteur de Cogolin
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Un grand MERCI à eux ! 
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Tout d'abord nous tenons à saluer le travail des agents de la
Réserve naturelle nationale pour leur implication et leur
engagement aux côtés des organismes de protection de la nature
ayant oeuvré sur leur territoire ! 

Merci à la SOPTOM et au CEN PACA qui nous ont impliqué dans
cette mission et avec qui nous avons pu sauver un certains
nombre d'individus de Tortue d'Hermann et de Cistude d'Europe. 

Merci également à nos bénévoles, anciens et nouveaux, ayant
donné de leur temps et de leur énergie pour ces sauvetages :
 
- Fanny Bénard,
- Pascal Rabaland, 
- Emma Hermann, 
- Marie Valbonetti, 
- Nina Bresciani,
- Céline Senecaut, 
- Estelle Di Costanzo,

... en espérant n'oublier personne !

Nous retournerons ponctuellement sur les sites pour observer
l'évolution du paysage. 
La végétation repartant par endroit, cela laisse présager un
retour progressif à la "normal" dans les prochaines années.

- Bastien Le Mort
- Véronique Le Mort, 
- Frédéric Le Mort, 
- Juliette Dedet, 
- Adriana Vogelbein,
- Simon Sauzade, 
- Alix Thiebault, 

- Marion Girardier, 
- Manon Laqueuille, 
- Célestine Robert, 
- Thomas Degraeve, 
- Justine Pelletier, 
- Sylvie Levesque, 
- Héloïse Robin, 

Infos :

Les équipes de S'PECE, de la SOPTOM, du CEN et de la Réserve lors d'une journée de sauvetage.


