
Pour l'un des premiers "rendez-vous du Parc national 2021", le 13
mai dernier, l'Association S'PECE et la SOPTOM-CRCC ont
proposé une balade à la rencontre des serpents de Porquerolles,
dans le cadre de leur partenariat pour le SOS Serpent 83.

Le public a ainsi pu partir à la rencontre de ces reptiles, autour
desquels de nombreuses idées reçues subsistent toujours. Ils ont
ainsi pu suivre les scientifiques des deux associations dans le
suivi régulier de ces animaux, menée par la SOPTOM depuis
maintenant plusieurs années.
Une journée très ensoleillée, mais un vent fort, ce qui a
compliqué les observations. Toutefois, à force de patience, 2
couleuvres à échelons ont pu être trouvées et mesurées, pour le
plus grand plaisir des grands, mais surtout des plus petits !
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Infos :
Lieu

Porquerolles

Commune
Hyères-les-palmiers

Date(s)
13/05/2021

Représentants de
S'PECE

Geoffrey Gil let
Justine Pelletier

Horaires
9h30-12h

https://www.facebook.com/associationspece/?__tn__=K-R&eid=ARBievUfi16qNIfMLH1oYuMG4GEv3j8-ofPY9tAlIENZqjduuaTVSfNEqtx_VDhI2gIIQrs4t0vz2D4g&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0uH3kIOjs-Q4cyWE4LvtSxorlyvMv4g5J__id07DpfKTmYGjjS9M1ZjqJ5TjZ2pKMn1gIx7hHZH1Auyeu62h-gB2M60GH1M3Yka8Nua9htklEENbJ1ohxDSlWN218Zjl4SH3GYfetAHjSLEOftK91eZ0Giaf9Z7Q_1f60hUORBtP7-DLAvCPAaNNXRipFUlPKfJGVoAG2T1_fqppjDpr6RL4H5SyQNkHrxsbSu8ZGcRwt1M7WQlkEzi55vya_7dK8IljPDTdQTmjtJMG4kH_aAy5l6mfkJFBxPHpJlO5Ret20bdzooQ
https://www.facebook.com/soptomcrcc/?__tn__=K-R&eid=ARCiLJXYBN4iEfGcO5fsC3DoHofYVPIuOWiypja6qadRX3NJwyt3DZ3oH3xSuCJU0IvtVleOkMNnOvKu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0uH3kIOjs-Q4cyWE4LvtSxorlyvMv4g5J__id07DpfKTmYGjjS9M1ZjqJ5TjZ2pKMn1gIx7hHZH1Auyeu62h-gB2M60GH1M3Yka8Nua9htklEENbJ1ohxDSlWN218Zjl4SH3GYfetAHjSLEOftK91eZ0Giaf9Z7Q_1f60hUORBtP7-DLAvCPAaNNXRipFUlPKfJGVoAG2T1_fqppjDpr6RL4H5SyQNkHrxsbSu8ZGcRwt1M7WQlkEzi55vya_7dK8IljPDTdQTmjtJMG4kH_aAy5l6mfkJFBxPHpJlO5Ret20bdzooQ
https://www.facebook.com/porquerolles/?__tn__=K-R&eid=ARADbAq25Z1Bcz559jYvv6JePoyUQZdLAxFt82to7qva9PIlVuxCN7G2O6VtmtY7nL5tMZ69bpLzJVxD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0uH3kIOjs-Q4cyWE4LvtSxorlyvMv4g5J__id07DpfKTmYGjjS9M1ZjqJ5TjZ2pKMn1gIx7hHZH1Auyeu62h-gB2M60GH1M3Yka8Nua9htklEENbJ1ohxDSlWN218Zjl4SH3GYfetAHjSLEOftK91eZ0Giaf9Z7Q_1f60hUORBtP7-DLAvCPAaNNXRipFUlPKfJGVoAG2T1_fqppjDpr6RL4H5SyQNkHrxsbSu8ZGcRwt1M7WQlkEzi55vya_7dK8IljPDTdQTmjtJMG4kH_aAy5l6mfkJFBxPHpJlO5Ret20bdzooQ
https://www.facebook.com/sosserpents83/?__tn__=K-R&eid=ARBB7pD6w1j-8Z0C60TlW61akg_nqMexXZphO6HIBzI0CR1Xlndh1tfCiFn0J-uBI6sAxm7rBzOU7BZq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC0uH3kIOjs-Q4cyWE4LvtSxorlyvMv4g5J__id07DpfKTmYGjjS9M1ZjqJ5TjZ2pKMn1gIx7hHZH1Auyeu62h-gB2M60GH1M3Yka8Nua9htklEENbJ1ohxDSlWN218Zjl4SH3GYfetAHjSLEOftK91eZ0Giaf9Z7Q_1f60hUORBtP7-DLAvCPAaNNXRipFUlPKfJGVoAG2T1_fqppjDpr6RL4H5SyQNkHrxsbSu8ZGcRwt1M7WQlkEzi55vya_7dK8IljPDTdQTmjtJMG4kH_aAy5l6mfkJFBxPHpJlO5Ret20bdzooQ


Infos :

Nous avons également pu observer une Tarente de Maurétanie
(Tarentola mauritanica) et un Hémidactyle verruqueux
(Hemidactylus turcicus).
Ces suivis réguliers de Capture-Marquage-Recapture (CMR) des
serpents permettent d'en savoir plus sur leur cycle de vie, leur
écologie, d'avoir un aperçu de la densité de population, et
d'évaluer la bonne santé de l'espèce et de son milieu.
Bien entendu ces études et captures se font dans le cadre d'un
protocole strict et dans le respect des animaux.

‼  Rappel : Tous les reptiles de France sont protégés par la loi,
serpents compris, et il est interdit de porter atteinte à leur
environnement et directement à l'espèce.
Les manipulations sont soumises à autorisation.

Merci également de ne pas soulever les plaques et abris que vous
voyez, notamment sur les îles, pour éviter le dérangement des
animaux et de perturber les suivis des scientifiques. ⚠

Si vous avez des questions, souhaitez des renseignements sur
ces animaux, rapprochez vous de structures spécialisées,
notamment via le SOS Serpent 83.
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