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Dans le cadre du programme SOS Serpents 83,
mené en partenariat avec la SOPTOM et Jurassik-
Var, Vincent Mariani a pu répondre aux questions
d'un journaliste de Var Matin. L'occasion de
présenter de nouveau le SOS Serpent
départemental, ses objectifs et ses intérêts,
mais également de pouvoir sensibiliser de
nouveau à la préservation des serpents de notre
région, et plus particulièrement du département
du Var. Un bel article ayant eu un franc succès
auprès du public : de nombreuses sollicitations
SOS Serpents sont arrivées ensuite ! Le 12 avril,
après la publication, Geoffrey et Gwenaël sont
intervenus pour le sauvetage d'une femelle
de couleuvre de Montpellier logée dans un
regard d'arrivée d'eau. Une intervention
permettant la sensibilisation de la propriétaire, et
la préservation de l'individu !

Sensibilisation
07/04/2021

Samedi 10 avril, l’un de nos membres a pu participer à
une animation visant à découvrir la biodiversité des sols
au sein du  jardin partagé du parc Bartholomé de
Las Cazes, à Montpellier.
L’événement était organisé par  Carabes, l’association du
Master B2E (parcours EcoSystèmeS) de l’Université de
Montpellier.
Malgré le temps pluvieux, le public fut au rendez-vous
pour en apprendre davantage sur les invertébrés vivant
sur ou sous terre. Lombrics, escargots, cloportes,
collemboles, chilopodes et larves d’insectes divers ont pu
être trouvés et observés à cette occasion, avant d’être
bien évidemment relâchés.

10/04/2021

https://www.facebook.com/univmontpellier/?__cft__[0]=AZWv37brj6vao1g-UxCN7nUVFdEjUdEBTg0lpuSxJVei83RjQ-liWA5DAoIFdpNXx8PPi0zq6KJi1fCzjpxqlYrUH3kb3MHSs7VeZuS7-Ggx_8ES1o5eovlBQB_mn_2h5JzB3rWNUKEuWkr-d8HTp9FeuK1zueHRbAkM3cdhzHcbLuehbH7NprDnbcs1-g2XsLsiVmtPXiWuN7j7fUQGmkkUs7OCz_EwB_S-lmxlurH5EQ&__tn__=kK-R
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L'étude du Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes) a enfin démarré !
Ce petit amphibien classé "En danger" dans
la région est très compliqué à contacter dans
le Var. Le plus souvent, il faut recourir à des
méthodes particulières telles que
l'enregistrement des chants ou l'ADN
environnemental.
L'association développe un protocole
d'évaluation de la méthode
d'enregistrement du chant de ce petit
amphibien dans différentes zones humides,
ceci afin d'élaborer une méthode
d'échantillonnage de plans d'eau favorables et
déceler la présence de l'espèce dans de
nouvelles localités.

Projets d'études
11-13/04/2021

Seconde étude démarrant cette année : le suivi
des populations de la Cistude d'Europe (Emys
orbicularis) et de la Tortue de Floride
(Trachemys sp.) sur le cours de l'Argens (fleuve
de l'Est du Var).
Cette étude vise à mieux comprendre la
répartition de ces deux espèces de
tortues, afin d'évaluer les critères pouvant
expliquer les différentes distributions
observées sur les différents tronçons du fleuve,
et de mettre en lumière, ou non, la potentielle
concurrence entre celles-ci.
Grâce à la  Base du rocher, à  Puget-sur-Argens
et à  la Base des Arcs, qui nous ont octroyé le
matériel nécessaire au déplacement sur le
cours d'eau, nous avons ainsi pu démarrer le
repérage de plusieurs parcours et évaluer le
protocole du suivi.
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L'association est partie sur le terrain pour
réaliser deux inventaires, dont l'un dans le parc
Christine Bernard, à Aix-en-Provence.
L'objectif y était de référencer les différentes
espèces de reptiles et d'amphibiens du site.
Plus d'une quarantaine de Lézards des
murailles, une dizaine de Grenouilles rieuses et
un Lézard à deux raies (une donnée
supplémentaire) ont pu être contactés.
Par la suite, l'association s'est rendue sur un
autre site où s'établit une population isolée de
Tortues d'Hermann. De nouveaux individus
ont ainsi pu être observés.

06/04/2021

Inventaires



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, mené par la SOPTOM depuis
maintenant plusieurs années.

www.spece.fr

Dans le cadre de la Fête des mares, dont l'association
assure la coordination régionale :
Le samedi 29 mai, nous étions à l'Espace nature de la
Lieutenante, à Puget-sur-Argens, pour y observer la
faune et la flore de cette fin de printemps.
Principalement des insectes et arachnides, mais
également des couleuvres (Couleuvre de Montpellier et
Couleuvre vipérine), quelques grenouilles vertes
(Pelophylax sp.), ou rapaces comme les Milans noirs.
Le samedi suivant (05/06), nous avons emmené les
participants à la découverte des zones humides de la
plaine des Maures, sur les communes du Luc-en-
Provence et du Cannet-des-Maures. Une journée
particulièrement riche avec des Cistudes d'Europe,
Tortues d'Hermann, Jason, Pie grièche écorcheur,
Circaète Jean-le-Blanc, etc.

Mai - Juin

202113/05/2021

Sorties

29/05/2021 
05/06/2021

https://www.facebook.com/porquerolles/?__cft__[0]=AZUXxxwUa4gwalr_wAry2rVxcDH_6vAknGo16EWN6w6B__RfP2xXEqCj1Ptw5KBDlrACKszc0Te3AD1XlazZvNp-dF3Owe5VtheFy9p3tjmXQwuI3zfBaJY1ArNuHs3ub9y5o-y0kzBP2P0mnp5W4OkLUIyA1_qsNh-0uFFrTD1Rw5zNhmOrAYfUugsaVYhtF78&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sosserpents83/?__cft__[0]=AZUXxxwUa4gwalr_wAry2rVxcDH_6vAknGo16EWN6w6B__RfP2xXEqCj1Ptw5KBDlrACKszc0Te3AD1XlazZvNp-dF3Owe5VtheFy9p3tjmXQwuI3zfBaJY1ArNuHs3ub9y5o-y0kzBP2P0mnp5W4OkLUIyA1_qsNh-0uFFrTD1Rw5zNhmOrAYfUugsaVYhtF78&__tn__=kK-R


Au mois de mai, les activités, que ce soit
pour le grand public à travers des
médiations ou pour les scolaires à travers
divers ateliers, ont repris sur l'Espace
Nature Départemental du Plan.

Ce site du  département du Var permet aux
visiteurs et aux écoles de découvrir la
biodiversité locale, notamment autour des
zones humides, emblème des lieux.
Des animations sur l'eau et la biodiversité
ont ainsi été proposées à différentes écoles
du département.

Venez nous y retrouver pour découvrir la
faune et la flore locale à travers des balades
et des ateliers tout au long de l'été !

Mai - Juin
2021

Sensibilisation

https://www.facebook.com/ENDduPlan/?__cft__[0]=AZUO-W7fiY-uIGyHsPA8Y9YcMMgIpCZVI4ctXKY8ulYQFdjnXRcwrB3KD0hI0bga4I_hC4f5ibvF3wOjAt6p6M7dtTkPOfuzE_jkc3_MjaLFrkIqTqwKcWeacYXfRW5IEN6ycl3tHkXiu3fWoyYSH3k9xgx9YZ7k8dI3nks_NSC8tsq9XKOr7tLqLiiimOiS1uI&__tn__=kK-R


Dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire du
Freinet, l'association intervient régulièrement auprès de
groupes scolaires pour des activités thématiques. Ici, focus
sur les enfants de la classe de CE2, de l'école Simon-
Lorière de Sainte-Maxime. Ces apprentis naturalistes
ont ainsi pu repérer et identifier les indices laissés par la
faune du massif des Maures : empreintes, oeufs, gîtes,
restes de nourriture, etc.
Ils ont notamment observé les petites bêtes locales, ainsi
qu'une jeune femelle orvet (Anguis veronensis), ce qui a
permis de les sensibiliser à la différence entre ce lézard
sans patte et les serpents (malgré une apparence proche),
d'expliquer le rôle de ce reptile dans son environnement et
son statut d'espèce protégée. De nombreuses autres
interventions ont été réalisées dans le département sur la
thématique des "traces et indices", mais également de
"l'eau" et de la "biodiversité" dans le cadre de notre
partenariat avec le Conservatoire !

www.spece.fr

L'association est également intervenue le 20 mai
dernier à Port d'Alon, sur la commune de Saint-
Cyr-sur-Mer, pour la dernière intervention de
l'année auprès de la classe de CM1 de l'école
Jean de Florette, sur le projet "Journée de la
Terre".
À cette occasion, les enfants ont retrouvé
l'animateur sur la plage pour pique-niquer, avant
que ce dernier ne parte leur trouver des
espèces marines locales (poissons, crustacés,
mollusques et autres). Les enfants ont ainsi pu
observer, décrire et identifier les animaux
ramenés dans les bacs à disposition.

mAI - Juin
2021

Scolaires



L'association s'est rendue aux portes
du Verdon, à Aups, pour faire
découvrir aux élèves du collège Henri
Nans la biodiversité de leur
commune.
Les élèves de la 5ème "Cade" sont
montés sur la route des grottes y
observer des espèces cavernicoles
(araignées, coléoptères, chiroptères)
sans créer de dérangement, afin d'y
comprendre l'intérêt de respecter
et de préserver ces espaces où
certaines espèces protégées
(comme le Grand Rhinolophe)
vivent. Ils ont également identifié un
certain nombre d'insectes différents
de ceux que nous avons l'habitude
d'observer sur le littoral.

Les élèves de l'école maternelle de
Vinon-sur-Verdon ont également
été sensibilisés à la préservation de
la biodiversité, notamment par
l'exposé des méthodes de son accueil
au sein de nos parcs et jardins, en
milieu urbain. Les enfants ont réalisé
des nichoirs, gîtes et hôtels à
insectes, ensuite installés au sein de
l'école, dont ils vont pouvoir
désormais suivre l'occupation !

www.spece.fr

MAI - Juin
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Scolaires



OÀ l'occasion de la Fête de la Nature et de l'événement
"Bioblitz" proposé par le magasine Science & Vie,
l'association du Loubatas nous a convié à un
inventaire participatif sur le terrain de leur écogîte. Les
participants ont ainsi pu découvrir les lieux, observer
et référencer les différentes espèces animales et
végétales présentes.
Ce sont ainsi plus de 200 données qui ont été
collectées sur la journée, réparties sur 3 zones du site.
Les arthropodes ont été les plus observés, avec la
présence de papillons comme la Proserpine, ou divers
coléoptères ; mais aussi les oiseaux, notamment en
début de matinée.

. 

www.spece.fr

La sortie "Découverte de la
biodiversité du Cap Lardier" est
officiellement marquée "Esprit Parc
National" ! Le Parc national de
Prot-Cros souligne la qualité de la
proposition de sortie découverte
proposée par l'association sur le
secteur de Gigaro, au dessus des
Caps Taillat et Lardier, sur la
commune de La Croix-Valmer. 

Celle-ci va désormais pouvoir
être proposée tout au long de
l'année !

mAI - juin
202123/05/2021

Evènements

10/06/2021



Samedi 05 et dimanche 06 juin,
l'association était au parc Olbius
Riquier, à Hyères, pour les
"Rendez-vous aux jardins" afin
de vous parler de la biodiversité
provençale.

Le dimanche, elle s'est également
rendue à Calas-Cabriès pour les
"Journées du possible" avec
l'association Cabriès Nature
Environnement, et nos nouveaux
bénévoles : Nina et Guillaume.
Merci à eux pour leur participation ! 

Nous vous avons ainsi présenté les
serpents et autres reptiles de la
région à travers le stand et une
conférence.

. 
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Les Aires Terrestres Educatives, portées par
l'association S'PECE, ont été poursuivies durant
ces mois de printemps !
Au programme pour les trois écoles
partenaires (Pins parasols à Puget-sur-Argens,
Blaise Pascal à Néoules et Joseph Ducret à
Méounes-lès-Montrieux) : 

- découverte de la biodiversité de l'ATE
choisie par les enfants
- notions de gestion et de préservation
des espaces naturels
- identification des menaces
- proposition de mesures pour protéger
la nature

Aires terrestres
Educatives

Au mois de juin, le travail des enfants, des
enseignants et de l'association a été

récompensé : 
 

l'ensemble des trois Aires
Terrestres Educatives ont
été labellisées par l'Office

français de la Biodiversité !
 

Une belle récompense pour un travail qui
reprendra, aux côtés des enfants, dès la

rentrée prochaine !



Programme des
prochains mois

JUILLET
AOUT

SEPT/OCT

La saison estivale est plus calme pour les
sessions d'animation, mais les sorties sont
au rendez-vous !

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

- Balades naturalistes en canoë, Base du Rocher, Roquebrune-sur-
Argens : tous les dimanches de l'été
- Balades nature : à définir 
- "Les rendez-vous du Parc national de Port-Cros", sorties nocturnes
: 22/07/2021 & 26/08/2021

- Terr'Animalia, Fayence : les 11 & 12/09/2021
- Fête de la Nature, Salin des Pesquiers, Hyères : les 11 & 12/09/2021
- Journée de la Terre, Saint-Cyr-sur-mer : le 25/09/2021
- Alternative Velaux, Velaux  : le 25/09/2021
- Fête de la Science, La Seyne-sur-Mer : 01 & 02/10/2021
- Gondwana, Domaine du Rayol au Rayol-Canadel : 02 & 03/10/2021

- Animations à : Espace nature
départemental du Plan, La Garde/Le
Pradet

Cours et animations

Sorties

Evénements


