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Les  massifs  des  Monts  Toulonnais,  de 
 l'Estérel,  de  la Corniche  des  Maures  et  les 
 îles  d'Or  ont régulièrement été en  vigilance 
 "rouge" pour  les  risques  incendies cet été. 

Plusieurs  équipes  du  CIETM  étaient  au  RDV 
 dans  les  ports  du  Lavandou  et  de  la  Ville 
 d'Hyères  pour  sensibiliser  les visiteurs  des  îles  
à  la  prévention  incendie.  
Nous  étions  aux  côtés des associations
Planète  Sciences  Méditerranée et E4,  sur  le  
port  Saint-Pierre  (Hyères),  pour  échanger 
 avec  plusieurs dizaines à centaines de 
 personnes  et  leur proposer  des  solutions 
 alternatives  pour  profiter  au  mieux  de leur 
 séjour,  et  ainsi  limiter  les  risques  de  départs 
 de  feux.

Sensibilisation
13/07 & 19/08/2021

En  2019-2020,  l'association  avait  proposé  un  panel  
d'animations sur  la  découverte  de  la  biodiversité  à  
l'école  Pierre  de  Ronsard  de La  Valette-du-Var 
 auprès  de  9  classes  de  l'établissement. 

Réalisés  grâce  au  soutien  de  la  Fondation 
 Nature  & Découvertes, quatre  panneaux  de 
 sensibilisation  ont  été  produits,  intégrant  le
travail  des  élèves  lors  des  animations  ! 

Affichés  de  manière  permanente  ce  jour  à  l'entrée  
de  l'école, parents  et  enfants  pourront  en 
 apprendre  davantage  sur  la biodiversité  et  les 
 menaces  qui  pèsent  sur  sa  conservation. 

02/07/2021
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Durant l'été, plusieurs interventions ont eu lieu
auprès de centres de loisirs du département sur
la commune de la Garde-Freinet. 

Sur demande du Conservatoire du Freinet,
l'association a été sollicitée pour faire découvrir
aux enfants et leurs accompagnateurs la richesse
naturelle des espaces forestiers de la commune,
avec un focus sur l'identification et le suivi des
animaux dans la nature (traces, empreintes, etc.).
Plusieurs journées ont ainsi été proposées tout
au long des vacances scolaires.

Sensibilisation
Juillet/août

Nous avons été invités par l'entreprise Umaï, à "Pour
vous concept store" à Hyères, lors de leur tour de la
Méditerranée à la rencontre d'acteurs locaux oeuvrant
pour l'environnement et le milieu marin.

L'occasion de découvrir cette jeune entreprise
dynamique et engagée, créant et proposant des
produits sans plastique et respectueux de
l'environnement. 

Après un échange sur la biodiversité marine, dont
les "requins", la journée s'est terminée à l'Almanarre
pour une séance détente au coucher du soleil !

N'hésitez pas à vous renseigner sur leurs produits et
les actions de Umaï.

De même pour l'entreprise de design "Pour Vous
Concept Store"

19/07/2021
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Le  programme  "Herp'Action"  a continué cet 
 été  avec  le  suivi  des populations  de  tortues 
 aquatiques  (Cistudes  d'Europe  et  Tortues
de  Floride)  dispersées  sur  le  fleuve  Argens. 

Comme au printemps, l'étude se concentre sur
des mesures physico-chimiques du fleuve, ainsi
que sur l'identification des espèces contactées et
de l'identification des individus.

Ce projet permettra de mettre en lumière la
potentielle concurrence entre ces deux espèces
de tortues en eau vive. 

Projets d'études
07/07/2021

Outre les chéloniens observés et identifiés dans
cet espace Natura 2000, l'Argens abrite de
nombreuses espèces d'oiseaux, dont certaines en
danger ou vulnérables comme le Héron pourpré
ou la Tourterelle des bois. 

Ainsi, nous avons pu observer différentes colonies
de Guêpier d'Europe, des Rolliers d'Europe, Loriot,
Hérons cendrés et pourprés, Tourterelles des bois,
Martin-pêcheurs, Milans noirs, Chevalier guignette,
différentes espèces d'hirondelles, etc.

Si vous souhaitez nous aider à participer à ce beau
projet, n'hésitez pas à faire un don sur -->
HELLOASSO
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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.   

août/septembre

Sauvetage



Après une première journée annulée du fait des
conditions météorologiques, et des deux denières
suite aux missions "sauvetage tortues", les sorties
estivales sur l'Argens à la Base du Rocher ont
repris le dimanche 11/07.

Une belle fréquentation cette année, avec une
faune et une flore riches. Parmi elles, les oiseaux
(Rolliers, Guêpiers, Loriots, Hirondelles et autres)
étaient particulièrement représentés, ainsi que les
tortues aquatiques (Cistudes d'Europe et de Tortues
de Floride).

www.spece.fr

Après le premier "Rendez-vous du Parc
national" : "Sur la route des écailles"
proposé en mai dernier, nous nous sommes
rendus à Port-Cros pour deux balades
estivales nocturnes à la découverte des
créatures de cette île en plein coeur du Parc
national de Port-Cros.

La quarantaine de participants a parcouru
une partie de l'île pour y découvrir quelques
espèces telles que : l'Hémidactyle
verruqueux, le Phyllodactyle d'Europe, La
Couleuvre à échelons, le Petit duc scops,
l'Engoulevent d'Europe, différentes chauves-
souris, quelques invertébrés comme des
blattes, scutigères véloces, arachnides et
autres petites bêtes.

été

2021juillet/août

Sorties

22/07/2021 
18/09/2021



Après  plusieurs  échanges  et  réunions  dans  le  cadre 
 de  la programmation  des  journées  du  Congrès 
 mondial  de  l'UICN, l'association  devait  intervenir  sur 
 une  à  plusieurs  journées  sur l'événement. 
Les  échanges  avec  l'association  E4,  partenaire  de 
 S'PECE,  et  FNE PACA  n'ont  malheureusement  pas 
 abouti  à  notre  présence  dans  le dôme  de  la 
 manifestation. Cependant,  la  SOPTOM  nous  a  invité  à 
 partager  un  stand  "hors les  murs"  sur  celui  de  FNE  
PACA  sur  le  secteur  de  la  Canebière  à Marseille. 
Une  journée  peu  productive  aussi  bien  via  les 
 messages  transmis au  public  de  passage,  que  du 
 nombre  de  personnes  touchés  par l'événement.  
Cela  nous  a  cependant  permis  de  prendre  part  à cette  
semaine  d'envergure  mondiale. 

www.spece.fr

Pour  cette  édition  de  la Fête  de  la 
 Nature  au  Salin  Des Pesquiers  de  
Hyères,  plus  de  5  000  personnes 
 sont  venus  à  la rencontre  des 
 différents  exposants  (associations,
 institutions, etc.)  et  participer  aux 
 activités  proposées. 

Un  grand  nombre  de  visiteurs  ont 
 ainsi  découvert  la  nouvelle
exposition photographique  mise  en  
place  par  l'association  pour 
 l'occasion,  ainsi qu'échanger  avec  nos  
membres  sur  différents  sujets  en  lien  
avec la  biodiversité  (dont  les  missions  
réalisées  cet  été  sur  les incendies 
 des  Maures). 

Septembre
202104/09/2021

Evénements

11-12/09/2021



L'association  intervient  depuis  l'ouverture  du  BTS  GPN  
(Gestion et  Protection  de  la  Nature)  du  lycée 
 Agricampus  d'Hyères,  sur  les modules  de 
 cartographie  et  d'expertise  naturaliste. 
En  cette  rentrée,  nous  avons  mis  en  pratique  sur  le 
 terrain différentes  notions  abordées  en  cours. 

Les  étudiants  ont  proposé  et  réalisé  différents 
 protocoles  pour  la mise  en  place  d'un  inventaire  sur  
2  journées  de  trois  groupes faunistiques  :  l'avifaune 
 (oiseaux),  l'herpétofaune (focus  sur  les reptiles),  et 
 l'entomofaune (focus  sur  les  orthoptères : criquets,
sauterelles  et  grillons). 

De  nombreuses  données  ont  ainsi  été  collectées  qui 
 serviront  à mieux  connaître  les  espèces  présentes  sur 
 ce  site  du  Var. 

Découvrez  également  la  nouvelle  association  créée  par  
les apprentis  du  BTS  GPN  :  Geprona.

Septembre
2021septembre

Formations



Programme des
prochains mois

Octobre
Novembre
Decembre

La saison automnale et hivernale tend à ralentir
au niveau des activités à destination du grand
public. 

Toutefois, les cours et formations à destination
des BTS et Bac Pro, la reprise des projet "Aire
Terrestre Educative", avec l'arrivée de la
commune du Luc-en-Provence dans l'aventure,
ainsi que des actions plus ponctuelles sur les
marchés publics du département du Var à
l'Espace nature départemental du Plan, au
Muséum départemental du Var (nouveauté), et
avec le Conservatoire du Freinet. 

- Provence Propre, Signes : le 06/11/2021

- Animations : Espace nature départemental du Plan, La Garde/Le Pradet,
Muséum départemental du Var, Conservatoire du Freinet, ATE, etc.

- Cours et sorties : Fac de Toulon, Lycée Agricampus - Hyères (Bac pro
GMNF et BTS GPN), Lycée des Calanques - Marseille (BTS GPN)

Cours et animations

Evénements

Retrouvez plus de détail sur les événements et actions de l'association sur
son site : www.spece.fr 

Attention : l'association change d'adresse mail et devient : contact@spece.org 

http://www.spece.fr/
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