
Salon 100% Nature – 1,2 et 3 mars – 

Martigues (13) 

 

En tout début du mois de Mars, 

l’association a participé au Salon 100% 

Nature de la ville de Martigues (13). 

De nombreux exposants, associations, 

artisans réunis pour une exposition de 

produits bien-être, respect de la nature 

et de l’environnement. De riches 

échanges avec un public plus ou moins 

sensibilisé aux problématiques de 

préservation de la biodiversité au travers 

de conférences animées par l’association 

notamment, et des enfants qui ont pu 

une nouvelle fois profiter de notre jeu de 

l’oie éducatif ! 

 

L’association fait désormais partie des nombreux signataires 

du mouvement « Nous voulons des coquelicots ! ». 

Une initiative lancée pour récolter un maximum de 

signatures pour l’arrêt de l’utilisation des pesticides qui 

empoisonnent notre terre. 

 

Mobilisons-nous ! 
 

 

Nous voulons des Coquelicots ! 

 

  

  

  

 

 

La Newsletter de l’Association 

S’PECE 

Février – Mars - Avril 2019 

Comme toujours, 

S’PECE n’est en 

demande que de 

nouvelles idées et 

projets : faites-nous 

part des vôtres ! 

Rejoignez-nous et 

partageons nos 

initiatives pour faire 

avancer l’éducation à 

l’environnement et 

l’amélioration des 

connaissances 

Restez informés : 

www.spece.fr 

 

Mars 

http://www.spece.fr/


Au mois de mars 2019, S’PECE a mené à bien son 

animation « Découverte du métier d’écologue » 

auprès des étudiants du Lycée agricole de Valabre. 

En partenariat avec la Région Sud, l’association a pu 

sensibiliser les jeunes aux problématiques 

environnementales, et plus particulièrement aux 

enjeux de conservation de la biodiversité et aux 

modalités de suivi de son évolution. 

De la théorie en salle et de la pratique sur le terrain 

pour une bonne initiation au métier d’écologue ! 

Des échanges riches avec un jeunes public motivé ! 

 

Le 16 mars 2019, S’PECE a participé à la Marche 

pour le climat organisée sur Aix-en-Provence. 

3000 personnes étaient présentes ce jour là pour 

tenter de réveiller nos dirigeants fasse à leur 

inaction en matière d’environnement. 

"Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime 

contre l'humanité" 

Oui, et avant de sombrer, l'humanité emportera 

avec elle la planète, les écosystèmes, la flore et la 

faune qui eux, ne sont pas à l'origine de telles 

menaces et destructions. 

L'espèce humaine est la seule à détruire 

l'environnement qui lui permet d'exister. Jusqu'à 

en causer sa propre perte. 

Mobilisons-nous !! 

 

 

  Marche Mondiale pour le 

Climat – 16.03.2019 – Aix-

en-Provence (13) 

 

Découverte du métier 

d’écologue – Lycée agricole 

de Valabre, Gardanne (13) 

 

Mars 



S’PECE se lance dans la co-réalisation du nouveau 

sentier botanique du Domaine du Rayol ! 

L’association travaille actuellement avec le personnel du 

domaine à l’élaboration du nouveau sentier botanique, 

mettant l’accent sur les intéractions 

plantes/animaux/hommes ! 

Un joli projet, dont l’inauguration est prévue pour le 

printemps 2020 au maximum. 

Le 24 mars, S’PECE a tenu un stand à la fête du 

printemps du Domaine du Rayol. 

Au programme : jeu de l’oie des idées reçues, 

découverte des rapaces nocturnes, des serpents de 

notre région, et des requins, pour lesquels l’association 

a mené une conférence écoutée par une vingtaine de 

personnes sur la thématique ! 

Un accueil toujours exceptionnel et un public agréable, 

comme toujours. 

Les 6 et 7 avril, l’association était présente au 1er festival 

éco-citoyen et de l’économie solidaire au Domaine de 

Montrieux le Vieux. Beaucoup de pluie pour ce week-end 

de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, mais 

un cadre tout de même idyllique au Domaine de 

Montrieux ! Un public déjà sensibilisé, mais qui ont pu en 

apprendre davantage sur les espèces de nos régions et les 

menaces qui pèsent sur elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentier botanique – Domaine 

du Rayol, Le Rayol (83) 

 

Fête du printemps – Domaine 

du Rayol, Le Rayol (83) 

 

Avril 
Festival éco-citoyen et de l’économie 

solidaire – Domaine de Montrieux le 

Vieux, Méounes (83) 

 



Le 13 avril, en partenariat avec l’office du 

tourisme de la commune de Puget-sur-Argens, 

l’association a organisé une nouvelle sortie 

naturaliste sur le secteur de La Lieutenante !  

Une sortie découverte de la biodiversité du 

maquis, reptiles, insectes, orchidées… avec de 

nombreux participants ! 

 

Le 23 avril, l’association a sensibilisé une 

classe de CP et une de CE1 au groupe scolaire 

de Puyloubier. Une journée placée sur la 

compréhension du monde qui nous entoure, 

les menaces qui pèsent sur la biodiversité, et 

le montage de gîtes à chiroptères, de nichoirs 

à mésanges et d’hôtels à insectes ! 

Les enfants ont pu comprendre l’intérêt de 

telles installation dans les milieux urbanisés 

comme leur école. Désormais, ils pourront 

observer la faune revenir dans leur école ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie naturaliste « La 

Lieutenante » – Puget-sur-

Argens, (83) 

 

Accueillir la biodiversité 

dans mon école – 

Puyloubier, (13) 

 



Le 28 avril, S’PECE a participé au Dimanche à 

la ferme de son partenaire, « Il était une fois la 

Ferme – Ferme et Nature » ! 

De nombreuses familles, et donc d’enfants 

présents pour cette journée pour découvrir les 

animaux de la ferme, mais également la 

biodiversité, les rapaces nocturnes et 

serpents, et pour une partie de jeu de l’oie des 

idées reçues ! 

 

Le 16 mars, l’association à mené son Assemblée 

Générale dans la salle communale de Méounes. 

Validation du budget, budget prévisionnel 

2019, synthèse des actions menées et à venir, 

réelection des membres du Bureau (Vincent 

MARIANI : Président ; Geoffrey GILLET : 

Trésorier et Chloé DEYNA : Secrétaire), 

également élus au Conseil d’Administration, où 

Gwenaël MAGNE a rejoint l’équipe après le 

départ de Nicolas GUIGNARD pour des raisons 

professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux partenariats ! 

 

L’association a rejoint le CIETM (Collectif d’Initiatives pour l’Environnement du Territoire 

des Maures) afin de rejoindre un groupement d’associations partageant les mêmes objectifs 

de sensibilisation et de préservation de l’environnement. 

Congrés UICN 2020 : S’PECE s’implique dans l’élaboration d’une synthèse des actions locales 

de sensibilisation à l’environnement, aux côtes de France Nature Environnement 13 et 

l’association E4, dans le cadre de la programmation du prochain Congrés UICN qui se tiendra 

en juin 2020 à Marseille ! Elle proposera également à l’Agence Française pour la Biodiversité 

de présenter ses actions sous forme d’un stand lors de l’événement. 

 

Dimanche à la Ferme 

– Pignans (83) 

 



Evénements déjà prévus ! 

 

Comme chaque année, l’association prévoit d’intervenir autant que possible sur le territoire de la région pour 

sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales actuelles. Nous avons besoin d’aide ! Si vous avez 

un peu de temps pour participer, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Voici une liste des événements déjà programmés, d’autres potentiels à venir : 

 

 
 

- 12 mai : Néoules en fleurs (83) 
 

- 18 – 19 mai : Fête de la Nature des Salins d’Hyères (83) 
 

- 18 mai : Festival Nature à Saint-Mitre-les-Remparts (13) 
 

- 25 mai : Animation biodiversité, Décathlon Bouc-Bel-Air (13) 
 

- 25 – 26 mai : Fête de la Nature, Collobrières (83) 
 

- 1er juin : Fête de la Nature et des Alternatives, Velaux (13) 
 

- 8-9 juin : Fête des jardins, Saint-Tropez (83) 
 

 

Retrouvez toutes nos animations et l’agenda de l’association sur www.spece.fr 

 

 

http://www.spece.fr/

