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Les élèves des deux classes de l'école Joseph
Ducret, de Méounes-lès-Montrieux, sont
repartis en balade à la découverte d'un autre
site pour définir leur aire éducative. De part
la saison et le froid ambiant, peu d'espèces ont
pu être observées au bord du Naï, hormis
quelques limaces, cloportes, vers, ainsi qu'un
Troglodyte mignon et un Rougegorge. 
Après êtres revenus en classe, les enfants ont
pesé le pour et le contre des deux visites sur le
terrain. 
Au final, le conseil des enfant a désigné le
site de la "plaine ludique" (proche du terrain
de tennis) comme leur future aire terrestre
éducative ! 
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Pour la seconde séance avec la classe de CM1
de l'école Jean de Florette, à Saint-Cyr-sur-
Mer, nous avons parlé du milieu marin et de
la vie qu'il abrite, notamment les requins.
Faisant suite à la première journée sur la
thématique de "l'eau", les enfants ont
découvert le rôle des écosystèmes marins sur
la vie de notre planète, leur utilité et utilisations
par l'Homme, et les différentes vies présentes
dans les mers et océans du globe. Nous avons
également parlé "requins" via leur écologie, les
nombreuses idées reçues et les interactions
avec l'Homme.
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En parallèle des actions se déroulant sur le
littoral à l'occasion de la journée "Provence
Propre", ce samedi hivernal a regroupé plus
d'une trentaine de personnes venues prêter
main forte pour nettoyer un espace
communal de ses déchets. 

Pendant près de 2h, petits et grands ont
ramassé un grand nombre de déchets se
trouvant sur le site de l'ancien camping de la
ville. 

La quantité de déchets ramassés est estimée à environ : 30 000 Litres, soit
environ 1 242 kilos !!!! 

Un grand merci à tous les Signois ayant participé à cette matinée, ainsi qu'à
toutes les personnes extérieures à la commune ayant donné de leur temps pour

venir nous aider !
 

Un grand "Merci" également à la Mairie de Signes pour son implication et son
dévouement dans cette action !

 

Evénements
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Suite à l'ouverture d'un nouveau BTS Gestion
Protection de la Nature (GPN) pour cette
année 2020-2021,  au lycée Agricampus de
Hyères, l'association intervient dans la
formation des étudiants dans le domaine de
l'expertise naturaliste. 
Nous réalisons ainsi des cours portant sur la
cartographie (SIG), la réglementation, et
l'inventaire et l'étude de la faune via
l'écologie des espèces locales (ornithologie,
herpétologie, entomologie, mammalogie, etc.),
ainsi que la mise en place de protocoles pour
les suivis. 
Les 12 étudiants sont également formés ce
semestre par d'autres intervenants sur la
botanique, les habitats, la photographie ou
encore la dynamique des populations. 

01/02/2021
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Première balade de l'année à la découverte
des paysages et de la biodiversité des Caps
Lardier et Taillat, via le Col de la Collebasse,
à Gigaro. Cette balade naturaliste sur la ville
de La Croix Valmer nous a fait passer à
travers des espaces touchés par les incendies
de 2017 et 2007. Encore un peu timide, la vie
était au rendez-vous avec plusieurs espèces
d'oiseaux, ainsi que de nombreux papillons,
quelques frileux Lézards des murailles et une
végétation en fleur.   

Sorties 20/02/2021



Pour la troisième séance avec la classe de CM1
de l'école Jean de Florette, Saint-Cyr-sur-
Mer, les élèves nous ont rejoint sur la plage
des Lescques. Suite aux précédentes
interventions sur l'eau et le milieu marin, nous
avons mis en pratique les différents sujets
abordés à travers l'observation du paysage
local, ainsi que par le jeu en trouvant différents
déchets naturels et anthropiques sur la
plage (relativement propre). 
Ils ont ensuite commencer à imaginer un
univers ou faire une représentation de la côte. 
Ces chef-d'oeuvres vous seront présenter lors
de la "Journée de la Terre".
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Avec les BTS GPN,  nous avons visité un
site d'Escota dont la gestion est confiée
au pôle Var du Conservatoire d’espaces
naturels de Provence Alpes Côte d’Azur
- CEN PACA. 

Le chargé de mission du CEN leur a fait
découvrir le fonctionnement, les actions
de mise en gestion d'un site, et nous
les avons fait participer à un inventaire
de l'avifaune (oiseaux). 
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Rencontre avec l'équipe enseignante
de la maternelle de la ville de
Vinon-sur-Verdon pour préparer nos
interventions avec les grandes et
moyennes sections ce printemps. 
Le très bon accueil et le cadre des lieux
promettent de passer de très bons
moments en faisant découvrir aux
pitchounes la nature proche de l'école.
Les animations porteront
principalement sur l'observation de
l'environnement autour de l'école,
ainsi que sur les petites bêtes qui
peuplent les espaces naturels proches. 
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La troisième école à participer à notre
programme "Aires Terrestres Éducatives",
pour cette année 2020-2021, est l'école des
Pins Parasols, de la commune de Puget-
sur-Argens. Les classes de CE2 et de CM1 se
sont inscrites à ce projet. La première
intervention a permis de présenter le site et
les futures actions auprès des cycles 3. Après
avoir décrit les objectifs de l'ATE, nous
sommes partis à la recherches des petites
bêtes de l'école, ce qui permettra de
comparer les espèces observées sur leur site
d'étude et leur cour.
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Un audit a été réalisé afin d'évaluer le cadre et
le contenu de la balade que nous organisons
pour la marque Esprit parc national. 
Celui-ci fait suite à la proposition que nous
avons fait au Parc national de Port-Cros et
Porquerolles, concernant la sortie nature
que nous réalisons à Gigaro, sur la ville de La
Croix Valmer. 
Cette belle journée de printemps fut l'occasion
de profiter de la vue sur les îles d'Or et les
différents caps (Taillat et Lardier), mais aussi
d'observer la faune et la flore qui commencent
à émerger de la torpeur hivernale.

17/03/2021

Sorties

Inventaire de l'herpétofaune (reptiles et
amphibiens) dans le Parc Christine Bernard
(Promenade de l'Arc) d'Aix-en-Provence. 
Au menu : de nombreux lézards des murailles
(Podarcis muralis) et quelques grenouilles
rieuses (Pelophylax ridibundus) venus se
chauffer au soleil par cette matinée
printanière. Ces inventaires font suite à un
partenariat avec l'association E4 (Expertise
Ecologique, Education à l'Environnement) pour
le recensement des lézards, serpents, tortues,
amphibiens et mammifères du site.
D'autres sessions auront lieu ce printemps, en
report des missions prévues initialement en
2020.

Inventaires 22/03/2021



mars
2021

L'Assemblée Générale Ordinaire de
l'association s'est déroulée en présence d'une
douzaine d'adhérents (à la fois en présentiel et
par visioconférence). 

Ce fut l'occasion de faire le bilan des actions
passées et de nos projets futurs, de réviser
les statuts de l'association, mais aussi
d'officialiser le salariat de Geoffrey Gillet,
membre fondateur de S'PECE, pour mener à
bien nos activités en 2021 ! 

Vincent Mariani et Chloé Deyna ont été réélus
à leur poste, respectivement comme Président
et Secrétaire de l'association. Gwenaël Magne
a officiellement pris la relève de Geoffrey
comme Trésorier. 

27/03/2021

Réunions

Le conseil d'administration accueille cette année une nouvelle personne :
Magalie Aferiat, en tant que chargée de projets associatifs ! 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien, qui nous permet de mener à bien
nos actions depuis maintenant quatre ans. 



Programme des
prochains mois

Avril
mai
Juin

Etant donné la situation actuelle, les
balades nature et autres manifestations
prévues en avril seront annulées ou
reportées. Il en est de même pour les
animations scolaires et les cours qui ne
reprennent qu'à la reprise du 26 avril 2021. 

Voici le programme des événements,
sorties et autres actions  des mois à venir :

- Sortie "Serpents", Porquerolles : le 13/05/2021
- Balades nature : à définir 

- Conférence "Chauves-souris", La Garde-Freinet : le 12/05/2021
- RDV aux jardins, Parc Olbius Riquier, Hyères  : les 05 & 06/06/2021
- Journées du possible, Cabriès-Callas : le 06/06/2021
- Fête des mares (coordination régionale) : du 26/05 au 06/06/2021
- Conférence "Requins", Maison de l'Environnement, Hyères : le 15/06/2021

- Démarrage du projet "Pélobate" : dès avril 2021
- Démarrage du projet "Cistudes" : dès avril 2021
- Inventaires du Parc Christine Bernard, Aix-en-Provence : avril à juin

- Cours BTS GPN : avril à juin
- Animations à : La Garde-Freinet, Vinon-sur-Verdon, Saint-Cyr-sur-Mer,
Puget-sur-Argens, Méounes-lès-Montrieux, Néoules ...

Cours et animations

Sorties

Evénements

Inventaires et suivis


