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Editorial

Pour ceux qui en douteraient encore, il est plus qu’urgent de protéger notre
biodiversité. De part le monde, des espèces tout juste découvertes sont menacées de
disparition, et que dire des espèces connues… En France, notre biodiversité n’en est pas
moins épargnée.
Le Comité français de l’UICN et le Muséum National d’Histoire Naturelle, en
partenariat avec la Société herpétologique de France, a réactualisé en 2008 la liste rouge des
espèces menacées de l’herpétofaune de France métropolitaine. Cette nouvelle liste fait état
du risque de disparition d’une espèce de Reptiles et d’Amphibiens sur cinq, chiffre qui
pourrait doubler dans les années à venir. La France s’est pourtant engagée, dans le cadre de
la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), à stopper l’érosion de la biodiversité sur son
territoire d’ici 2010, c'est-à-dire demain !
La Convention sur la Diversité Biologique est un traité international adopté lors du
Sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro et établi par les Nations Unies pour préserver
la diversité biologique du monde entier. Elle est à l’origine de l’élaboration de stratégies pour
la biodiversité. En 2002, lors de la 6ème conférence des parties, un plan stratégique sur la
biodiversité a été mis en œuvre afin de freiner de façon concrète l’érosion de la biodiversité
d’ici 2010, tant au niveau global que national. Cette décision est connue sous le nom
d’objectif 2010. En France, ce plan est repris dans la stratégie nationale sur la biodiversité.
Il est plus qu’évident que ces objectifs ne seront pas réalisés pour 2010, ni par la
France, ni par un autre pays. Souhaitons malgré tout qu’ils le soient un jour.
Une petite parenthèse, l’association Reptil’Var fête ses dix ans...
Je vous souhaite une bonne lecture.

Joël GAUTHIER
Président de l’association Reptil’Var
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Comblement du marais de l’Estagnol classé en ZNIEFF 2ème génération.
Le marais de l’Estagnol est situé sur la commune de la Crau (Var). Il formait il y a quarante
ans en arrière une vaste zone marécageuse de 60 hectares, l’un des tout dernier marais
d’eau douce de basse altitude de France méditerranéenne. Quelques cultures y étaient
réalisées et la chasse au canard pouvait s’y pratiquer à l’aide d’une barque.
A partir des années 70, la partie ouest du marais a été progressivement remblayée pour
laisser la place à une déchetterie communautaire et à une zone artisanale. Au cours des
années 2000 à 2005, au sud de la zone humide un complexe sportif intercommunal et une
école primaire furent construits. En 2007, sur sa partie nord, des remblaiements ont été
effectués, et en 2007-2008 au sud-est.

Dessin : Karine GROSSO.
Depuis le 01 janvier 2003, date de mise à jour de l’inventaire de 1988, le marais de
l’Estagnol est classé en ZNIEFF Zone terrestre de type II (N°83-154-100). Il ne restait alors
que 26.17 hectares du marais et les commentaires des auteurs de l’inventaire étaient sans
appel : « Un des tout dernier marais d’eau douce de basse altitude de France
méditerranéenne qui, comme celui d’Aïgo-Puto à Grimaud, a été beaucoup altéré. En effet, il
a malheureusement été récemment en grande partie comblé. Il convient d’urgence de
préserver ce qu’il en reste ».
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/fiches/znieff2_generation2/83154100.pdf
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/cartes/znieff2_generation2/83154100.pdf
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Hélas, les comblements ont continué et le marais a fondu comme peau de chagrin.
Pour remédier à la perte définitive de ce qui a été un écosystème remarquable au niveau
floristique et faunistique, un collectif a vu le jour.
-

Association de Défense du Plan de la Garde (ADPLG) ;
Association Intercommunale des Riverains de l’Eygoutier (AIRE) ;
Association Reptil'Var ;
Collectif de Défense des Terres Fertiles ;
Comité d’Intérêt Commun des Riverains du Gapeau et de ses Affluents (CIC
Gapeau) ;
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO PACA) ;
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) ;
Union Départementale Vie et Nature du Var (UDVN 83)

Ce dernier a formé le 25 novembre 2007 un recours contre le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de la commune de La Crau. Le 12 décembre 2007, le Préfet du Var, Monsieur Jacques
LAISNÉ, en a été informé par lettre recommandée.
A la suite des remblayages de 2007, réalisés sans autorisation par la Société Nano Monti et
la Société SOTTAL, plusieurs constats d'infractions ont été dressés à l’initiative du collectif
par la DDE du Var (Direction Départementale de l’Equipement) et la DDAF du Var (Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt), ainsi que des mises en demeure par arrêtés
préfectoraux.

Partie sud-est avec « ce reste du
marais ! ».

Partie sud-est avec en arrière
plan « un reste du marais !
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Au cours de la période 2007/2008, 6 espèces de Reptiles et 5 espèces d’Amphibiens ont été
inventoriées sur le marais de l’Estagnol.
Espèces inventoriées :
-

Reptiles : Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Tarente de Mauritanie (Tarentola
mauritanica), Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), Lézard des murailles
(Podarcis muralis), Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et Couleuvre
à collier (Natrix natrix).

-

Amphibiens : Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), Crapaud commun (Bufo bufo),
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) Grenouille agile (Rana dalmatina) et
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus).

Espèces

Statut
Législation européenne

Nom scientifique

Nom commun

Liste Rouge
française

Directive Habitat / Convention
de Berne

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

LC

Berne 3

Bufo bufo

Crapaud commun

LC

Berne 3

Hyla meridionalis

Rainette méridionale

LC

D.H. 4

Berne 2

Rana dalmatina

Grenouille agile

LC

D.H. 4

Berne 2

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

LC

D.H. 5

Berne 3

Emys orbicularis

Cistude d’Europe

NT

D.H. 2 et 4

Berne 2

Tarentola mauritanica

Tarente de Mauritanie

LC

Lacerta bilineata

Lézard vert occidental

LC

D.H. 4

Berne 2

Podarcis muralis

Lézard des murailles

LC

D.H. 4

Berne 2

Malpolon monspessulanus

Couleuvre de Montpellier

LC

Berne 3

Natrix natrix

Couleuvre à collier

LC

Berne 3

Berne 3

Tableau 1 : Liste et statut des espèces observées. Cette liste est non exhaustive.
Légende : Liste Rouge française 2008 : VU = Vulnérable. NT = Quasi menacée. LC =
Préoccupation mineure. NAa = Non applicable, espèces non soumises à évaluation car introduites
dans la période récente. Législation européenne : D.H. x = annexe classant le taxon dans la
Directive Habitats-Faune-Flore du 21/5/92. Berne x = annexe classant le taxon dans la Convention
de Berne du 19/9/79.
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Document : Thomas HERMANS de la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN).

Partie sud-est en cours de comblement, des remblais sont rajoutés par couche sur une zone
déjà remblayée (En cercle et en rouge un tractopelle en action en 2008).

Texte et photos : Joël GAUTHIER
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Comblement de deux zones humides en site Natura 2000.
A ce jour, un dossier qui n’a pas eu de réponse de la part du Préfet du Var, Monsieur
Jacques LAISNÉ, celui du comblement de deux zones humides en site Natura 2000
FR9301627 (EMBOUCHURE DE L'ARGENS).
Un courrier lui a été envoyé à ce sujet le 24 juin 2008. Le même jour une copie e.mail de ce
courrier a été adressée à l’ONEMA du Var (Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques), à la DDAF du Var (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) et la
DIREN PACA (Direction Régionale de l’Environnement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur).
N’ayant pas eu de réponse du Préfet après ce premier courrier, le même lui a été envoyé par
lettre recommandée le 03 août 2008. Il est resté également sans suite.

Localisation et aperçu de la zone humide entièrement comblée ainsi que les comblements en
cours sur un site Natura 2000 (Natura 2000 FR9301627 (EMBOUCHURE DE L'ARGENS)).
Liens à consulter :
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/cartes/sic/FR9301627.pdf
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR9301627.html

Page suivante, hormis les bas de pages, voici pour plus de détails et d’informations, la copie
conforme de la lettre du 24 juin 2008.
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Association loi 1901
N° SIRET : 429 091 887 00019

Toulon, le 24 juin 2008
Monsieur Joël GAUTHIER
Naturaliste spécialisé en herpétologie
À
Monsieur le Préfet du Var

Monsieur le Préfet,
Je tiens par la présente à vous informer du comblement récent d’une zone humide ainsi
que du comblement en cours d’une autre pièce d’eau très proche, ces deux marais étant
situés à l’intérieur même du site Natura 2000 FR9301627 (embouchure de l’Argens) sur la
commune de Fréjus (Var). La carte IGN 25.000ème suivante indique la localisation de ces
deux étangs ainsi que la portion déjà comblée sur la zone humide encore existante (relevés
effectués sur site le 15/6/2008 à l’aide d’un GPS).

Partie du second étang déjà comblée

Bulletin n° 18. Association Reptil’Var.

Premier étang totalement comblé

P9

Si aucune donnée n’existe sur l’étang déjà comblé, les inventaires en cours dans le cadre
de l’élaboration du DOCOB de la zone ont mis en évidence la présence d’une belle population
de Cistudes d’Europe (Emys orbicularis) sur le marécage en cours de comblement par des
déchets inertes (voir photo ci-dessous). La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est inscrite en
annexes II et IV la Directive Habitats-Faune-Flore et en annexe II à la Convention de Berne.
Il s’agit d’une espèce intégralement protégée au niveau national en France (Article 2 de
l'arrêté du 19/11/2007). Elle est classée vulnérable en la liste rouge française et quasi
menacée en liste rouge mondiale (UICN).

Avancée des déchets sur la pièce d’eau.

Cette zone humide d’une grande naturalité est ceinturée d’une ripisylve méditerranéenne
à Peupliers (Populetum albae), habitat d’intérêt communautaire (code Corine 44-612) qui
disparaîtra aussi dans cette exaction.

Vue de la ripisylve méditerranéenne à Peupliers.

De plus, les premières investigations ornithologiques dont les résultats sont annexés à la
présente mettent également en exergue un milieu remarquable par le nombre d’espèces
protégées ou à forte valeur patrimoniale.
Les services de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de Brignoles ont été
saisis et doivent opérer à des constatations dans les jours qui viennent. Cette situation est en
effet inadmissible eu égard aux difficultés rencontrées dans la protection des zones humides
et au statut de la zone inscrite au réseau Natura 2000.
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Je sollicite de votre haute autorité la cessation immédiate d’une telle situation ainsi que
la remise en état des milieux détruits ou perturbés car mes adhérents et mon statut de
président d’une association de protection de la nature me mettrait dans l’obligation, sans
réponse rapide des administrations compétentes, de déposer plainte auprès des instances
européennes.
En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à cette affaire, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes respectueuses salutations.
Monsieur Joël GAUTHIER
Président de l’association Reptil’Var.
Liste non exhaustive de l’avifaune relevée sur l’étang en cours de comblement
Aigrette garzette : Annexe 1 directive oiseaux, annexe 2 Berne, annexe 3 Washington, C 1
règlement CEE / CITES.
Bihoreau gris : Annexe 1 directive oiseaux, annexe 2 Berne, statut Catégorie SPEC 3 / CMAP
5.
Blongios nain : Annexe 1 directive oiseaux, annexe 2 Berne, annexe 3 Bonn, liste rouge
(catégorie spec 3 / CMAP 2) en danger.
Grèbe castagneux : Annexe 2 Berne.
Guêpier d'Europe : Annexe 2 Berne, annexe 2 Bonn (sur le site pour alimentation, juste à
côté sur la rive d'en face de l'Argens 10 trous de nidification).
Héron pourpré : Annexe 1 directive oiseaux, Annexe 2 Berne.
Hirondelle rustique : Annexe 2 Berne, statut liste orange
Loriot d'Europe : Annexe 2 Berne
Martin pêcheur d'Europe : Annexe 1 oiseaux, annexe 2 Berne.
Martinet noir : annexe 1 directive oiseaux "sur le site pour l'alimentation".
Milan noir : annexe 1 directive oiseaux, annexe 1 Berne, annexe 2 Bonn annexe 2
Washington, annexe C 1 CEE / CITES.
Tourterelle des bois : Annexe 2 oiseaux, annexe 3 Berne, annexe 3 Washington, statut liste
orange.
Bouscarle de cetti - Chardonneret élégant - Corneille noire - Epervier d'Europe - Faucon sp.
(Kobez "de passage") - Fauvette à tête noire - Gallinule poule d'eau - Geai des chênes Héron cendré - Merle noir - Mésange à longue queue - Mésange charbonnière - Moineau sp.
- Perruche à collier - Pic vert - Pie bavarde - Pigeon ramier - Rossignol Philomène - Rougegorge familier - Serin cini - Verdier d'Europe.
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La Couleuvre et le Mulot.
Le 15 août 2008, après une demi journée d’observations autour des étangs de Villepey
(FREJUS – VAR), le temps n’étant pas favorable à la prospection de l’Hémidactyle verruqueux
qui était prévue en soirée, le vent violent m’oblige à rebrousser chemin.
Ainsi, sur le chemin du retour, je décide de faire une prospection dans un cabanon
abandonné en bordure de route. Depuis une semaine j’envisageais la possibilité d’y trouver
un gîte à Chiroptères.
Outre, les doubles voies situées à 80 m du cabanon, je traverse une friche et pénètre dans le
rez-de-chaussée du bâtiment. L’intérieur est en terre, il n’y a qu’une grosse bobine de fils de
fer rouillé dans un angle de la pièce. A mon grand étonnement, cette petite construction
abrite un puits.
Dans la lumière de ma lampe, je découvre avec stupeur au fond du puits une Couleuvre de
Montpellier mâle d’une belle taille. Malheureusement celle-ci « inerte » gît sur un grand fût
métallique rouillé. Comment avait-elle pu tomber sans se méfier du vide ???
L’explication était claire l’animal avait pris en chasse un micromammifère. En effet, « un
mulot » flottait à la surface de l’eau.
Après trois clichés du reptile, je décide de faire le tour du cabanon afin de prospecter l’étage
qui me semble tout à fait propice aux chiroptères.

Malheureusement aucune entrée secondaire n’est accessible. Frustré, je reviens dans
l’enceinte du bâtiment.
Sur le départ, je me retourne vers le puits afin de revoir une dernière fois la couleuvre. A ma
grande surprise, dés l’allumage de ma lampe, la couleuvre s’anime ! Sans solution
immédiate, une opération de sauvetage est programmée avec Joël GAUTHIER le lendemain
matin.
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Malheureux de voir ce magnifique animal dans cette inconfortable situation, je décide de
mettre en place une planche pour lui donner une possibilité de sortir.
Cinq minutes plus tard, épuisée par ces quelques heures ou jours dans l’eau, la couleuvre
était toujours accrochée au fût, et semble-t-il, n’était pas décidée à lâcher prise, sa dernière
chance de survie.
Au vu de l’état avancé de fatigue de l’animal, un sauvetage instantané est réalisé à l’aide
d’une épuisette à mare. La couleuvre semble à « mon regard » chercher de l’aide en
apercevant le faisceau lumineux de ma lampe (sifflement, observation et mobilité de la tête
accrue).
La distance de 3 m bras tendu est juste assez longue pour atteindre la couleuvre. Je saisis la
tête de l’animal et les 50 premiers centimètres de son corps dans l’épuisette afin de l‘extirper
du mieux possible de son puits. L’animal ne lâcha son emprise du fût métallique seulement
lorsqu’il fût en dehors de l’eau.
Une fois sortie du puits, la résistance de l’épuisette sous le poids de l’animal est mise à rude
épreuve. Je la pose rapidement au sol. La couleuvre ne bouge plus. Positionnée en face de la
sortie elle surveille son sauveteur. Sa longueur fût estimée à 1 m 25 minimum ! Il s’avérera
plus tard grâce à la photographie et à l’expérience de Joël GAUTHIER que celle-ci était
beaucoup plus grande : (1 m 60 minimum). Après cinq minutes d’immobilité afin de vérifier
l’état de santé de la bête, je décide de provoquer une réaction en approchant l’épuisette.

La réaction de la couleuvre fût immédiate, elle se rétracta entre deux « briques » qu’elle
enserra de tous ses anneaux. Content de voir la vivacité et la rapidité de l’animal je pars
enivré de « bonheur » et « d’adrénaline » et le laisse se remettre de sa mésaventure. Trois
jours plus tard, de retour sur place, l’animal est bien reparti.
J’aperçois alors, dans l’angle du cabanon dissimulé sous la bobine de fils rouillé, un Rat noir
adulte. Peut être le début d’une nouvelle histoire « La Couleuvre et le Rat noir » enfin
espérons que la fin soit aussi belle !!!

Texte et photos : Alain ABBA
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Prédation d’une jeune Couleuvre d'Esculape sur un Chiroptère.
Une observation plutôt rare a été transmise par Bernard DEVAUX de l’ONF du Gard à
Laurenç MARSOL de l’ONF du Var. Ce dernier a eu la gentillesse de m’en faire profiter.
Il s’agit de la prédation d’une jeune Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) sur un
Chiroptère sp. L’observation date du printemps 2008 et nous la devons, ainsi que la photo, à
Chantal DESTRIBATS. Le lieu de cette donnée est la Maison forestière de Malons et Elze, à
Malons et Elze, dans le département du Gard.

Nouvelles évaluations sur les espèces menacées de l’herpétofaune de France.
Une espèce de reptiles et d’amphibiens sur cinq risquent de disparaître de France
métropolitaine selon la Liste rouge des espèces menacées- 26 mars 2008 –
Les nouvelles évaluations réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum national
d’Histoire naturelle, en partenariat avec la Société herpétologique de France, montrent que 7
espèces de reptiles sur 37 et 7 espèces d’amphibiens sur 34 sont actuellement
menacées sur le territoire métropolitain.
Sans une action efficace, ces chiffres pourraient doubler dans les années à venir.
La suite en fichier PDF sur ce lien : http://reptilvar.free.fr/Nouvelles_evaluations_2008.pdf
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Tortue caouanne échouée à Toulon.
Suite à un appel de la DDSV du Var et à la demande Mr KOPP du bureau d'hygiène de la
mairie de Toulon, je me suis rendu le 10 juin 2008 à la déchetterie de Toulon afin d’identifier
une Tortue marine. Cette Tortue a été trouvée morte par un véliplanchiste le 08 juin dans la
rade des Vignettes à Toulon, à 300 m au large des plages du Mourillon. Elle est venue
s’échouer le lendemain sur l'anse Tabarly.
Il s’agissait d’une Tortue caouanne (Caretta caretta) femelle adulte. Elle n’a pas été
autopsiée et ne présentait aucune trace particulière, hormis une cicatrice blanche
correspondant certainement à un accouplement. J’ai été rejoint sur place par Véronique
TOLLARD du Réseau Tortues marines de Méditerranée française (Structure couverte par la
S.H.F. (Société herpétologique de France)). Une fiche d’échouage a été remplie et transmise
au réseau.
Dans les eaux françaises méditerranéennes, la Tortue caouanne est l’espèce la plus courante
avec 75 % du total des recensements et 90 % des individus identifiés.

Elle se nourrit de
Poissons, Crabes,
Mollusques,
Méduses
et
Algues. De ce fait,
elle est souvent
capturée par les
amateurs de pêche
aux gros. Elle se
fait
prendre
également
dans
les chaluts et les
filets maillants et
est
aussi
une
victime des sacs
plastiques.

Sa reproduction à lieu en Méditerranée orientale, sur des sites qui lui sont encore favorables,
en Grèce, en Turquie, au Liban et en Libye. Des reproductions ont été observées sur les
côtes du bassin occidental de Méditerranée en Italie et en Espagne.
En Corse, sur la côte orientale, des pontes ont été notées en 1923, 1928 et 1932. En 2002,
les restes d’un nid a été découvert près de Porto-Vecchio en Corse du Sud. En France, à l’été
2006, une Tortue caouanne est venue pondre sur une plage dans le Var. Le 18 juillet 2006,
sur une plage de Saint-Tropez, un riverain a découvert des oeufs en nettoyant les roseaux
qui bordent la plage en contrebas de sa maison. C’est une découverte unique car aucune
ponte n'a jamais été observée sur les rivages continentaux des plages françaises.
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Statut de protection de la Tortue caouanne (Caretta caretta) :
Communautaire :
Règlement communautaire CITES : Annexe A
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV
International :
Convention de Barcelone : Annexe II
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe I
Convention de Bonn : Annexe II
Convention OSPAR Annexe V : Annexe V
CITES (Convention de Washington) : Annexe I
De portée nationale :
Tortues marines protégées : Article 1

Toutes les espèces de Tortues marines sont classées « menacées » ou « vulnérables » et
toutes les populations sont menacées dans le Monde. Les Tortues marines sont inscrites sur
l'Annexe I de la CITES. (Convention de Washington) et sur l'annexe I A du Règlement n°
338/97 de la Communauté européenne ; elles sont également protégées sur tout le territoire
national français (arrêté ministériel du 10 octobre 2005).

Texte et photos : Joël GAUTHIER
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Sur la montagne du Malay à la recherche de la Vipère d’Orsini.
Après avoir observé le Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii) lors de deux sorties bien
sympas et humides dans les Alpes-Maritimes, une autre sortie a été réalisée dans le but de
rencontrer la Vipère d’Orsini (Vipera ursinii).
Le 23 septembre 2008, après
une marche d’approche de
plus de trois heures et un
dénivelé de 546 m, onze
paires
d’yeux
se
sont
retrouvées à plus de 1400 m
à la recherche de la Vipère
d’Orsini sur le seul site varois
où elle est présente. Ce site
se trouve à l’intérieur du
Camp militaire de Canjuers et
de ce fait, son accès y est
strictement
interdit,
sauf
autorisation limitée.

Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii)
Avec une taille de 30 à 50 cm, parfois plus,
la Vipère d’Orsini est la plus petite Vipère
d’Europe. Le mâle est en général plus petit
que la femelle. Son aire de répartition va du
centre de l'Europe jusqu'en Asie centrale.
En l’état actuel des connaissances, les
populations du Sud-est de la France
appartiendraient à la sous-espèce ursinii.
Cette sous-espèce à la face dorsale, grisbeige ou marron clair, présente une bande
vertébrale en zigzag d’un brun roussâtre ou
brunâtre souvent bordée de noir.
Vipère d’Orsini (Vipera ursinii)
Les flancs sont marqués de petites tâches de couleurs brunâtres plus ou moins éparses. La
face ventrale est blanchâtre, mouchetée de taches noirâtres. La tête présente une ligne
temporale sombre qui s’arrête à l’œil. La pupille est verticale.
C’est une espèce diurne qui est active à la belle saison de mai à septembre. Très discrète,
elle se thermorégule en général au pied d’un petit arbrisseau, là où les rayons du soleil le
percent, ou sur ses branches basses. Elle s’en éloigne à la recherche de sa nourriture qui se
compose en majorité d’Orthoptères (Criquets, sauterelles et éphippigères).
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Comme la grande majorité des Reptiles, elle se retire dans un abri pendant les heures les
plus chaudes de la journée, sous la couverture végétale rampante d’un buisson, un amas de
blocs calcaires, une fissure de roche ou un terrier de rongeurs.
Ovovivipare, elle donne naissance en septembre à 4 vipéreaux en moyenne. Elle a une
dentition de type solénoglyphe dont le venin a peu d’effet sur l’homme, dans la plupart des
cas.
Sur la montagne du Malay, son habitat se situe à l’étage montagnard, sur les crêtes et les
pentes sèches bien exposées. C’est un habitat en mosaïque, sur substrat calcaire à
affleurements rocheux, composé de pelouses steppiques et d’un matorral dominé par le
Genévrier des Alpes ou Genévrier nain (Juniperus communis subsp. nana). Elle peut y être
prédatée par le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus).
La Vipère d’Orsini est l’un des reptiles les plus menacés de France du fait de la disparition et
du changement de ses habitats.

Texte et photos : Joël GAUTHIER

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ayant prédaté un Reptile. Photo André SCHONT.
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Découverte d’une mâchoire de Reptile dans un bloc calcaire dolomitique du
jurassique.
Le 29 novembre 2008, à la demande
d’un adhérent
de l’association
Reptil’Var, André SALA, je me suis
rendu en sa compagnie près de
Mazaugues sur le lieu de découverte
d’un fossile.
Sous réserve, il s’agirait du quart de
la mâchoire d’un Reptile de la lignée
des Diapsidés et du Groupe des
Lépidosauromorphes
ou
des
Archosauromorphes.
Emplacement de la découverte.
Il a été trouvé dans un bloc de calcaire dolomitique par Marcel WATIER le dimanche 23
novembre 2008 au cours d’une sortie de la Société Linnéenne de Provence conduite par
Thierry MOUZOUR et vu au cours de cette sortie par Georges KOUYOU MONDSAKIS,
géologue à la retraite.
Le contexte géologique de cette découverte se situe à la limite géographique de l’Oxfordien
(Jurassique supérieur) ou Kimméridgien (Jurassique supérieur) et du Bathonien sup.
(Jurassique moyen).
Une vue avec échelle de la mâchoire fossilisée.
Le fossile, d’un poids
de 19,30 kg et
formant à peu près
un triangle de 31 cm
x 37 cm x 43 cm sur
une
épaisseur
moyenne de 12 à 15
cm, a été remis par
Marcel WATIER, son
découvreur,
au
laboratoire
de
paléontologie de la
Faculté St-Charles de
Marseille
pour
détermination le 09
décembre 2008.
Affaire à suivre et
espérons pour bientôt des nouvelles du laboratoire de paléontologie de la Faculté St-Charles
de Marseille.

Texte et photos : Joël GAUTHIER et André SALA
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Années 2005, 2006 et 2007

Commune de Fréjus, Var

André Joyeux
Reptil’Var
Décembre 2008
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Etude de la population de Cistudes
d’Europe des Etangs de Villepey

Introduction
Ce travail, développé sur trois ans, faisait suite à l’inventaire herpétologique (Joyeux,
2004) et s’inscrivait comme lui dans les actes préliminaires au futur plan de gestion du site
maintenant mis en œuvre par la commune de Fréjus. Il avait également vocation à servir de
base de travail dans l’hypothèse de l’inscription de la zone au réseau européen Natura 2000,
ce qui a eu lieu en 2008.
Les Etangs de Villepey constituent une entité lacustre d’environ 260 hectares et
représentent la deuxième zone humide varoise pour la conservation biologique après les
Anciens Salins d’Hyères, également propriété du Conservatoire du Littoral. Avec la
Camargue, ces deux zones humides constituent les derniers grands marais littoraux de
Provence et méritent à ce titre la plus grande attention.

Cadre d’étude
Établie sur la rive droite de l’embouchure de l’Argens, cette zone palustre a été façonnée
par les caprices du fleuve mais également par les activités humaines anciennes ou récentes et
principalement par les sablières installées dans la seconde moitié du XXème siècle. Le gradient
de salinité des étangs, variant de l’eau douce à l’eau de mer, la confrontation entre substrats
sableux et plaine alluviale, la juxtaposition de zones héliophiles et mésophiles, engendrent
une mosaïque de milieux et d’écotones propices à la biodiversité.
Situés en basse Provence siliceuse entre les massifs des Maures et de l’Esterel, d’une
altitude oscillant entre 3 mètres et le niveau de la mer, les Etangs de Villepey sont
positionnés, au regard des données fournies par la station météo de St-Raphaël-Fréjus plage,
dans l’étage bioclimatique thermo-méditerranéen humide (Quézel & Médail, 2003)
caractérisé par une moyenne des minima du mois le plus froid de l’année supérieure à 3°C et
une pluviosité annuelle comprise entre 800 et 1000 mm/an. Cet étage, très répandu dans la
partie méridionale et occidentale du bassin méditerranéen, est beaucoup plus rare en Europe,
notamment en France où il n’occupe qu’une infime bande littorale localisée à l’extrême sudest du pays. La latitude nord du site est d’environ 43° 24’, c’est à dire proche de celle du Cap
Corse (43°).
L’ensemble de ces paramètres, renforcé par la rareté des grandes zones humides littorales
protégées en biome méditerranéen, confère aux Etangs de Villepey un grand intérêt
écologique dont les richesses biologiques attestent de la très forte valeur patrimoniale.
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Historique des connaissances
La population de Cistudes d’Europe des Etangs de Villepey est connue de longue date des
naturalistes locaux. Sa présence sera confirmée par Cambrony & Seidenbinder (1996), lors de
leur expertise herpétologique des Etangs mais ces auteurs feront également état de la première
mention d’une espèce exotique introduite : la Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans),
taxon sur lequel planent de fortes présomptions de compétitivité qu’aurait à déplorer notre
tortue aquatique indigène. A l’époque, les deux seules Florides contactées se situaient au Bras
de l’Etang, à l’extrême nord-ouest du site.
L’inventaire herpétologique mené 8 ans plus tard (Joyeux, 2004) confirmait la présence, en
quantité assez importante, de cette tortue. Il mettait également en exergue une belle population de Cistudes d’Europe et permettait d’établir la carte de répartition des deux espèces :

Bras de l’Etang

Carte 1 :

Zone à Cistudes

Zone à Florides

Les deux noyaux de populations de Cistudes d’Europe se situaient aux endroits localisés
par Cambrony & Seidenbinder en 1996 mais les Tortues de Florides, scindées elles-aussi en
deux noyaux bien distincts s’étaient déplacées depuis, au moins celles de la Sablière, car les
individus des Esclamandes peuvent résulter de lâchers plus récents, cet endroit, très isolé de la
Sablière, étant d’accès facile et très fréquenté par le public.
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Rappel sur l’espèce
La Cistude d’Europe
(Emys orbicularis)
Reptiles – Chéloniens – Emydidés
Espèce classée à l’annexe II et IV de la Directive Habitats

Description :
Tortue à carapace peu bombée, d’une longueur d’environ 16 à 18 cm (dossière), parfois
plus dans certaines populations méridionales. La couleur générale est variable, allant du brun
noirâtre au gris terreux en passant par le rougeâtre, le verdâtre, voire le bleu violacé. Le corps
peut être orné de points ou de raies jaunes. Le plastron est jaune-vert marbré ou non de brun
sombre ou entièrement brun-noir sans tâche. Les femelles ont la carapace plus ronde et la
queue plus courte que les mâles (un peu plus petits) dont le plastron est légèrement concave,
l’iris parfois blanchâtre uni (brun et jaune chez la femelle) et les griffes antérieures plus
longues et recourbées.
Habitat :
Mares, étangs, rivières à cours lents et fonds boueux, ruisseaux sur sols rocheux, fossés,
roubines, voire même mares temporaires ou milieux légèrement saumâtres.
Comportement :
Tortue aquatique diurne, passant de longs moments à s’ensoleiller. Son régime alimentaire
est carnivore bien qu’il lui arrive exceptionnellement de consommer des plantes immergées.
Elle se nourrit d’insectes et de leurs larves, de mollusques, vers, escargots, limaces mais
également de vertébrés s’ils sont affaiblis ou morts (poissons, amphibiens, oisillons, micro-

mammifères). Les accouplements ont lieu principalement en avril-mai, la plupart du temps
dans l’eau. La femelle pond, de fin mai à début juillet, 3 à 9 œufs (parfois jusqu’à 16) dans un
petit puits creusé en terrain sableux ou limoneux, souvent herbeux. La ponte déposée, elle
rebouche aussitôt l’édifice, couvrant ainsi les œufs. Les éclosions ont généralement lieu lors
des épisodes pluvieux de septembre-octobre mais les jeunes peuvent rester en terre et passer
l’hiver ainsi, en attente des pluies printanières. La maturité sexuelle est atteinte aux alentours
de 8 ans pour les mâles et 10 ans pour les femelles (données varoises).
La Cistude d’Europe hiberne au fond de l’eau pour passer la saison froide (généralement
d’octobre à mars), mais elle peut également estiver en période d’assec. Elle est capable de
déplacements importants sur la terre ferme – jusqu’à 1 km – pour se rendre sur les lieux de
pontes mais aussi pour coloniser de nouveaux points d’eau (Cheylan, com. pers.).
Statut :
Espèce médio-européenne d’affinité orientale, sa répartition mondiale comprend l’Europe
occidentale, méridionale et orientale jusqu’aux pays baltes et la mer d’Aral, l’Asie du sudouest et le nord-ouest de l’Afrique. Elle ne serait indigène en France qu’au sud de la Loire et
de la région lyonnaise, Corse comprise. Les populations les plus denses se rencontrent en
Brenne, en Aquitaine, et sur le littoral corse.
Dans le midi de la France, elle n’est bien
représentée qu’en Camargue et dans le Var.
Sa distribution varoise est centrée sur le
Massif et la plaine des Maures dont elle
s’écarte peu.
Comme l’indique le Livre rouge, inventaire de la faune menacée en France (Maurin,
1994) : ‘‘ La Cistude d’Europe est en déclin
dans de nombreux pays d’Europe. Elle a disparu dans l’ouest de l’Allemagne et en Suisse.
La régression de l’espèce est également très
marquée en France ’’. Ce déclin général, doublé d’une répartition régionale fragmentaire,
atteste de la très forte valeur patrimoniale de
cette tortue pour le Var.
Menaces :
Comme toutes les espèces aquatiques, la Cistude est très vulnérable quant à la destruction
de ses habitats trop souvent drainés ou comblés pour ce qui est des mares et des étangs.
L’endiguement et la rectification des berges des rivières lui sont préjudiciables en faisant
disparaître les sites de pontes et d’hibernation et engendrent souvent des obstacles mécaniques
à l’accès à la terre ferme. Dans certains cas l’animal doit migrer pour trouver des milieux plus
favorables et peut alors être victime du trafic routier.
Certaines pratiques agricoles (cultures proches des milieux aquatiques), outre l’apport de
pesticides réduisant la disponibilité alimentaire, peuvent détruire des pontes ou des adultes en
hibernation, lors des labours notamment.
La raréfaction des sites de ponte entraîne la concentration des œufs sur de petites surfaces
permettant aux prédateurs (Fouine, Renard, Sanglier…) un taux de prélèvement très élevé.
Depuis quelques années, l’introduction de Tortues de Floride (Trachemys scripta elegans)
a engendré des situations de compétition qui, accumulées à d’autres problématiques, peuvent
devenir très préjudiciables à des populations déjà fragilisées.
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Méthodologie 2005
Les deux noyaux de population de Cistudes d’Europe ont été échantillonnés grâce à des
pièges spécialement confectionnés (photo ci-dessous). Il s’agit de nasses cyclindriques aux
deux côtés formés d’entonnoirs dont Photo 1
la section étroite est tournée vers l’intérieur, tenue fermée par des haubans.
Un appât accroché au centre de la nasse attire les tortues qui y pénètrent facilement, guidées par les entonnoirs
s’ouvrant sur leur passage. Ces derniers se referment aussitôt, empêchant
les captives de ressortir. Des flotteurs
laissent émerger une partie de la nasse
pour permettre aux individus piégés
de respirer.
Une session de CMR (capturemarquage-recapture) a été ainsi pratiquée sur chaque site. Elle se déroulait
sur une période de plusieurs jours durant laquelle les nasses ont été relevées cinq fois (annexe
1). Les individus capturés étaient sexés, pesés, mesurés et marqués par un système de petites
encoches pratiquées à la scie sur les écailles périphériques de la dossière, permettant d’attribuer à chacun un code spécifique (figure 1). Ils étaient ensuite relâchés sur place.
Ces sessions ont autorisé l’estimation de la population
réelle de chaque site grâce à la formule de Lincoln-Peterson (Barbault, 1981). Les diverses manipulations pratiquées ont permis d’établir la structure démographique et
la répartition de la population globale. De même, le code
attribué à chaque nasse localisée géographiquement a indiqué les niveaux de déplacements individuels.
Le calcul précis du linéaire occupé par l’espèce a permis d’établir la densité moyenne d’individus aux 100 mètres pour comparaison avec d’autres populations françaises échantillonnées. Des relevés de concentration en
sel (NaCl) de l’eau ont été effectués tout au long de l’étude en divers endroits des étangs pour vérifier une corrélation éventuelle entre les localisations des sous-populations
(de Cistudes comme de Florides) et le taux de salinité des
Figure 1 : code de marquage
sites qu’elles occupent.
Les investigations menées sur la zone ont également permis de constater des déplacements
récents de Cistudes et de Florides faisant pressentir un effet de compétition intraspécifique en
phase active entre les deux espèces aux niches très similaires, peut-être dû à des modifications
écologiques du milieu en cours.
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Résultats 2005
Evaluation des effectifs :
Pour des questions pratiques (nombre de nasses disponibles), le noyau de Cistudes localisé
vers le Bras de l’Etang a été échantillonnée partiellement lors de la première phase de CMR,
de part et d’autre d’un hiatus central. La seconde session concernant le site de l’embouchure
du Reydissart, moins vaste, a permis quant à elle de placer des pièges sur la partie non
travaillée du Bras de l’Etang, tel que l’indique la photo aérienne suivante :

Bras de l’Etang
Esclamandes
Claveled
STCM
Défend

Reydissart
Pas des Vaches
Lagune

Photo 2 : zones travaillées lors de la 1ère session

zones travaillées lors de la 2ème session

Le choix des zones de piégeage a été déterminé par les observations de tortues dans leur
phase d’ensoleillement effectuées lors de l’inventaire herpétologique de l’année dernière et en
fonction des connaissances des naturalistes locaux.
Ces deux sessions de CMR ont permis de capturer et marquer 78 Cistudes (annexe 1). La
formule de Lincoln-Peterson a fourni une estimation des effectifs se montant à 52 tortues
(écart type 5,06) pour la première session (en bleu sur la photo 2) et 69 tortues (écart type
25,19) pour la deuxième session (en vert). La population totale du site est donc estimée à 121
Cistudes adultes et subadultes car les pièges ne fonctionnent pas pour les juvéniles qui ne
sont donc pas pris en compte dans les résultats.
L’écart type important qui accompagne l’estimation de la seconde session provient du fait
que très peu d’individus ont été recapturés lors du dernier relevé des nasses, d’où une forte
dispersion statistique. Ce mauvais taux de recaptures finales peut être dû à la présence d’une
ressource trophique importante et appétente – le cadavre d’un gros poisson par exemple –
ayant diminuée le pouvoir attractif des appâts des nasses.
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Densité linéaire moyenne :
La position des nasses (annexe 2) et la localisation des captures ont permis de calculer le
linéaire occupé réellement par les Cistudes grâce au logiciel CartoExplorer3 qui a donné une
longueur totale d’environ 900 m. La population globale ayant été estimée à 121 individus,
nous obtenons donc une densité linéaire moyenne de 13,4 ind/100 m.
Pour comparaison, seules les populations corses atteignent une densité nettement
supérieure (23,3 ind/100 m, Biguglia), les populations continentales échantillonnées se situant
quant à elles entre 2,3 ind/100 m en Charente (marais du Brouage), 2,8 à 4,3 ind/100 m en
Camargue, 5,4 ind/100 m dans le massif des Maures (Plan de la Tour) et 7 ind/100 m aux
Vieux Salins d’Hyères (Cheylan, com. pers. et Joyeux, 2005, pour les Vieux Salins d’Hyères).

Nombre de tortues par classe

Structure démographique, caractéristiques physiques :
L’âge d’une Cistude peut être calculé d’après le nombre de lignes de croissance sur les
écailles du plastron mais celles-ci ne sont pas toujours visibles. La longueur de la dossière
étant en rapport avec l’âge, les individus capturés ont été regroupés par classes de tailles de 10
mm d’amplitude. Cette manipulation permet d’appréhender la structure de tailles (et donc
d’âge) de la population. Les spécimens de moins de 90 mm, considérés comme immatures car
n’ayant pas encore acquis les caractères sexuels, n’ont été pris en compte que dans le calcul
de l’âge-ratio. De même, les très jeunes individus, non piégeables, sont absents des tableaux.

Mâles

Femelles

Mâles
_
X = 115,29 mm

Age et sex-ratio

Femelles
_
X = 125,09 mm

σ = 7,23

σ = 9,86

n = 48

n = 22

Tailles moyennes

Figure 2 : Caractéristiques physiques et démographiques de la population échantillonnée

La répartition des classes de tailles présente des anomalies chez les deux sexes. Bien
qu’assez équilibrée chez les mâles, elle est sur-représentée chez les 110-120 mm et montre un
faible niveau de recrutement de jeunes. Les femelles connaissent quant à elles une carence
totale d’effectif dans les classes de grandes tailles représentant les vieux individus.
L’âge-ratio est conforme aux populations varoises échantillonnées par la même méthode
(Celse, 2003) mais la sex-ratio est fortement déséquilibrée en faveur des mâles (M/F = 2,18).
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La comparaison de la structure démographique de cette population de Cistudes avec celle
des Vieux Salins d’Hyères, aux répartitions des classes de tailles classiques (Joyeux, 2005),
laisse de plus apparaître des différences marquées quant aux caractéristiques physiques. Bien
qu’évoluant dans un contexte écologique très similaire, les Cistudes des Anciens Salins
d’Hyères présentent des tailles moyennes plus importantes : 120,72 mm pour les mâles et
136,32 mm pour les femelles soit une supériorité staturale de plus de 5 mm chez les mâles et
de plus de 11 mm chez les femelles. En outre, la population Hyèroise présente une sex-ratio
parfaitement équilibrée (1/1).
Utilisation de l’espace :
Les nasses étant codées et localisées géographiquement (annexe 2), il a été analysé les
distances entre chaque point de capture des mêmes individus (annexe 1). Comme c’est
souvent le cas, les Cistudes ont
marqué une forte philopatrie, leurs Photo 3
déplacements se bornant à quelques
dizaines de mètres, mis à part un
mâle de la zone du Bras de l’Etang
qui a été capturé à quelques jours
d’intervalle dans deux nasses
séparées de 400 m.
Morphologie :
Il a été noté, comme pour la population des Vieux Salins d’Hyères
(Joyeux, 2005), un nombre important d’individus présentant une jolie
robe jaune verdâtre finement striée
de sombre, plus particulièrement
chez les femelles (photo 3).
Evolution de la salinité du milieu :
Cambrony & Seidenbinder (1996) ont procédé à l’analyse du taux de salinité en plusieurs
points des étangs mettant en exergue l’augmentation de concentration en chlorure de sodium
sur un gradient nord-sud, mis à part pour la zone de l’embouchure du Reydissart, alimentée en
eau douce par ce cours d’eau. Ils établissaient le taux de NaCl de 4 à 5o/oo à la sortie du Bras
de l’Etang, 6o/oo à la Claveled, 8 à 10o/oo au Défend, 14o/oo au nord de la Lagune et 16o/oo dans
le bras de l’ancienne gravière STCM.
Les relevés de salinité effectués en 2005 sur la période de début mai à mi-août (annexe 3)
semblent indiquer maintenant une forte homogénéité de l’ensemble de la zone mesurée par
Cambrony & Seidenbinder qui oscille entre 4,37 et 6,2 g/l seulement de NaCl, c’est-à-dire,
après conversion, dans les valeurs les plus basses enregistrées au sortir du Bras de l’Etang en
1996 (pour mémoire, la salinité de l’eau de mer est d’environ 33o/oo ou 29 g/l de NaCl).
Cet adoucissement général de l’eau de Villepey a été noté depuis quelques temps par les
naturalistes locaux qui ont vu la flore et la faune halophile disparaître petit à petit. La cause
peut en être les nouvelles communications entre pièces d’eau permettant l’homogénéisation
de l’ensemble et les problèmes d’ensablement que connaît périodiquement l’embouchure de
l’Argens qui injecte alors de l’eau douce en quantité dans les étangs.
La photo aérienne de la page suivante synthétise les données recueillies par Cambrony &
Seidenbinder fin septembre 1996 et celles obtenues cette année entre le début du mois de mai

et la mi-août (mini-maxi pour chaque site). Elle montre également les problèmes
d’ensablement rencontrés à l’embouchure de l’Argens.
Embouchure de
L’Argens

Bras de l’Etang
4 à 5o/oo (1996)
4,37 à 5,1 g/l (2005)
Claveled
6o/oo (1996)
5,6 à 6,2 g/l (2005)

STCM
16o/oo (1996)
4,15 à 5,9 g/l (2005)

Défend
8 à 10o/oo (1996)

Reydissart
4,41 à 5,3 g/l (2005)

Nord de la Lagune
14o/oo (1996)
13 /oo (1996)
o

Photo 4 : Relevés de salinité en 1996 et 2005 et embouchure de l’Argens ensablée

Répartition, compétition interspécifique :
Les photos aériennes suivantes matérialisent la répartition très précise des Cistudes donnée
par le résultat des captures (annexe 1) par rapport à la position des nasses (annexe 2) :

Bras de l’Etang

Claveled
Reydissart

Photo 5 : Répartition de la Cistude au Bras de l’Etang

Photo 6 : Répartition de la Cistude au Reydissart

Cette répartition semble conditionnée par un habitat à la naturalité marquée car l’ensemble
du linéaire occupé, assez homogène, offre un aspect sauvage par rapport au reste des étangs.
En effet, la plus grande partie de Villepey conserve encore la trace récente de l’exploitation
industrielle dans la typologie de ses pièces d’eau rectilignes, profondes et aux berges abruptes.
Le milieu de cantonnement de la Cistude présente quant à lui un faciès de type cours d’eau,
assez étroit, comportant une belle végétation riveraine ou palustre. Seule la partie sud-est de la
Claveled détonne dans le choix de cette tortue qui marque là un intérêt incompréhensible pour

une pièce d’eau à la morphologie façonnée par l’homme, typique du reste des étangs. Il est à
noter d’ailleurs qu’une petite portion seulement de cette zone est occupée, là-encore, sans
qu’aucune explication satisfaisante ne puisse justifier cette sélection.
Le même type d’habitat que celui d’élection de la Cistude existe également au niveau de
l’ancienne gravière STCM mais il est occupé par une population de Florides (carte 1). Il
semble qu’historiquement cette population ait été repoussée par la Cistude en cet endroit,
alors beaucoup plus salé (Cambrony & Seidenbinder, 1996 et photo 4). Une observation du
printemps 2004 et la capture d’une femelle dans la nasse 17 (annexe 2) le 20/5/2005 tendent à
prouver que les Florides tentent bien quelques incursions vers le Bras de l’Etang, sans arriver
toutefois à s’y établir durablement.
Les investigations menées en 2005 sur la zone de l’ancienne STCM nous ont permis de
contacter, pour la première fois, une Cistude d’Europe s’ensoleillant avec les Florides. Ce site,
pourtant plusieurs fois surveillé à la longue-vue lors de l’inventaire herpétologique (Joyeux,
2004), n’a jamais révélé la présence de cette espèce. Ce fait est confirmé par les observations
des naturalistes locaux (Huin, com. pers.). Parallèlement à l’arrivée de la Cistude, le 16 août
2005, quatre Florides étaient vues, pour la première fois également, dans une zone au nord de
la Lagune (photo 7) où les prospections ornithologiques intenses ne les ont jamais contactées
auparavant (Huin, com. pers.). Ce noyau augmentait le 26 septembre 2005 où sept individus y
étaient recensés.
Il semble bien qu’un processus de compétition interspécifique en phase active et en
défaveur de la Tortue de Floride soit l’explication la plus plausible à ces déplacements. L’eau
des étangs ne présentant plus actuellement le gradient de salinité historique, la Cistude semble
chercher à chasser la Floride de la zone anciennement saumâtre de la STCM où elle l’avait
alors repoussée. Un phénomène de compétition identique a été constaté aux Vieux Salins
d’Hyères (Joyeux, 2005) où le gros de la population de Florides est concentré dans la partie la
plus salée du canal occupé par les deux espèces.

Bras de l’Etang
Esclamandes
Claveled
STCM
Défend

Reydissart
Pas des Vaches
Lagune

Photo 7 : Population de Florides de la STCM

Noyau de population récent (2005)

Reproduction :
Il est difficile de quantifier le niveau de reproduction de la population de Cistudes car les
jeunes individus ne sont pas capturés par les nasses aux appâts ne correspondant pas à leur
régime alimentaire. Néanmoins, l’observation de nouveau-nés aux passerelles du Bras de
l’Etang et de pontes prédatées au Reydissart montre que la reproduction existe bien dans ces
deux sous-populations. De plus, l’analyse des photos aériennes suivantes indique que les deux
sites présentent de grandes zones propices au dépôt des œufs.

Bras de l’Etang

Claveled

Bras de l’Etang

Reydissart

Reydissart

Photos 8 (haut) et 9 (bas) : zones propices aux pontes
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Pour ce qui est de la Tortue de Floride dont la reproduction en France semble marginale,
l’observation le 10 octobre 2005 d’un immature (Huin, com. pers.) dans le canal à l’ouest des
Esclamandes (photo 10) et la capture d’une femelle de 14,8 cm le 20/5/2005 dont l’autopsie a
indiqué qu’elle était gravide (5 œufs) prouvent qu’un processus reproductif existe.
Il est à noter que les investigations menées en 2004 et 2005 sur le site de l’ancienne STCM
ne nous ont jamais permis de contacter une Floride juvénile. Le niveau de réussite de la
reproduction de cette espèce à Villepey doit donc être extrêment faible.

Bras de l’Etang
Esclamandes
Claveled
STCM
Défend

Reydissart
Pas des Vaches
Lagune

Photo 10 : Immature de Tortue de Floride observé le 10 octobre 2005

Analyse 2005
La population globale de Cistudes d’Europe des Etangs de Villepey se situe parmi les plus
belles densités linéaires moyennes de France et indique par-là une bonne santé écologique. Le
seul bémol tiendrait à la mauvaise répartition des classes d’âge et au déséquilibre de la sexratio mais il est difficile d’expliquer les anomalies relevées dans les analyses démographiques.
Il ne faut pas perdre de vue que la population semble dans une phase de déplacements
visant à occuper de nouveaux milieux rendus disponibles par l’adoucissement des eaux. Cela
pourrait expliquer les carences de certaines classes d’âge et de sexe, engagées peut-être dans
ce processus de colonisation et ayant déserté les habitats initiaux.
Néanmoins, la seule hypothèse défavorable pouvant répondre à ce déséquilibre démographique tiendrait à la pratique de la pêche à la ligne sur les sites occupés par la Cistude. En
effet, beaucoup de pêcheurs interrogés, sur plusieurs localités varoises accueillant cette tortue,
nous ont indiqué qu’elle mord souvent à l’appât. Dans ce cas, n’arrivant pas à retirer
l’hameçon de la gorge de l’animal, ils se bornent généralement à couper le fil au plus court et
à le relâcher ainsi. Il y a fort à parier que le taux de survie d’une telle tortue soit infime.
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Aucune étude ou observation ne vient étayer cette théorie mais il est interpellant de constater
que la population des Vieux Salins d’Hyères, à l’habitat très similaire et dont la démographie
et les tailles moyennes sont de belles venues, ne connaît pas la pêche puisque le site est fermé
au public.
Intrinsèquement la population globale des étangs présente d’ailleurs des effectifs assez
faibles mais le site n’est pas fermé géographiquement et des échanges sont toujours possibles
avec d’autres populations proches, comme celles localisées dans l’Argens notamment. Il ne
semble donc pas que Villepey puisse connaître un syndrome d’isolement génétique.

Méthodologie 2006
La première partie de l’étude a consisté à reprendre les investigations de terrain dans le but
d’identifier de nouvelles localités occupées par les deux espèces semblant entamer une
dynamique de déplacement liée au changement de salinité. Notre tâche a pour cela été
grandement facilitée par l’acquisition par la Mairie de Fréjus d’une petite barque à propulsion
électrique permettant d’accéder silencieusement au plus profond des marais.
La seconde partie du travail consistait, si de nouvelles stations étaient découvertes, à y poser des nasses de captures visant à vérifier si les individus présents émanaient des noyaux de
population échantillonnés en 2005, dans lesquels les tortues capturées avaient été marquées.
Pour ce faire, le même type de piège et les mêmes techniques de marquages ont été
utilisés. Cette manipulation visait à établir si les nouvelles localités étaient bien le fait de
mouvements migratoires. Elle devait permettre également de quantifier les déplacements tout
en autorisant une estimation numérique des effectifs par la méthode de captures-marquagesrecaptures (Barbault, 1981) et une approche démographique des stations échantillonnées.
De même, des nasses placées au sein d’une population de Tortues de Floride ou en zone de
contact entre les deux espèces, devaient nous renseigner sur la dynamique de colonisation des
Cistudes et le phénomène de compétition interspécifique. Dans l’hypothèse de captures de
Florides, ces dernières devaient être placées au congélateur, méthode reconnue comme étant
la plus douce pour éradiquer ces captives. Cette technique permet ensuite d’autopsier les
femelles et de vérifier si elles portent des œufs car il semble bien que l’espèce, dont la
reproduction n’a pas encore été prouvée en France, soit capable d’y parvenir en zone
méditerranéenne.
Enfin, des relevés de salinité (concentration de NaCl par litre d’eau) ont été pratiqués en
six points des étangs pour vérifier plus finement l’adoucissement des eaux constaté l’année
dernière et dresser un faciès plus précis de l’ensemble de la zone.

Résultats 2006
Recherches de nouvelles localités :
Grâce à l’utilisation de la barque à propulsion électrique, des investigations de terrain très
poussées ont pu être engagées au mois de mai, période d’activité maximale d’ensoleillement
des tortues. Comme nous le supposions à juste titre en conclusion du travail effectué en 2005,
les Cistudes connaissent bien une phase de déplacement et de colonisation de nouvelles
stations rendues disponibles par la baisse récente de la salinité de l’eau. Nos investigations ont
en effet permis la découverte de deux nouveaux noyaux de population jamais contactés
l’année précédente.
Plusieurs passages sur ces stations nous ont démontré qu’il s’agissait bien de zones de
cantonnement et non de populations en transit, les tortues y étant vues systématiquement lors
des passages en barque. La photo aérienne suivante donne un état précis des localisations des

stations récentes mais également de celles déjà connues et confirmées lors des prospections du
mois de mai 2006 :

Bras de l’Etang
Esclamandes

Claveled
STCM
Défend

Reydissart
Pas des Vaches

Photo 11 : Localisations des Cistudes en 2005

Lagune

Nouvelles localisations découvertes en 2006

Sessions de captures :
A la découverte de ces deux stations nouvelles, il a été mis en place des nasses de captures
(voir photo 12) pour procéder à une estimation numérique de ces populations toutes récentes
et tenter de connaître l’origine des tortues présentes. En effet, des sessions identiques avaient
été pratiquées en 2005 sur l’ensemble des stations connues, à l’occasion desquelles les
individus capturés avaient été marqués et localisés très précisément.
Des nasses ont également été disposées au sein de la population de Tortues de Floride de
l’ancienne sablière (STCM) où une Cistude avait été contactée pour la première fois en 2005.
Elles devaient permettre de vérifier l’arrivée éventuelle d’autres individus et d’en connaître la
provenance.
De façon incompréhensible, les huit nasses placées lors de la session de piégeage pratiquée
du 31 mai au 15 juin 2006 n’ont malheureusement que très peu fonctionné et les 12 Cistudes
capturées (tableau 1) n’ont pas autorisé l’estimation statistique de la population totale. Une
seule de ces tortues était déjà marquée : le mâle 19, capturé le 15 juin 2006 dans la nasse 23
du sud du Défend. Il avait été signalisé les 4 et 9 mai 2005 dans la zone nord du Bras de
l’Etang. Cet individu a donc parcouru environ 1000 mètres et tend à prouver un déplacement
nord-sud des Cistudes colonisant les nouveaux habitats disponibles.
Les deux nasses placées dans la lône de la STCM n’ont permis aucune capture. Pour la
totalité des sessions de captures, une seule Tortue de Floride a été piégée le 15 juin 2006 dans
la nasse 24 du sud du Défend ; il s’agissait d’une femelle de 18,7 cm dont l’autopsie a révélé
qu’elle portait 6 œufs.
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Bras de l’Etang
Esclamandes

Claveled
STCM
26
Défend

25

23
24
20

21 22
27

Reydissart
Pas des Vaches

Lagune

Photo 12 : Localisation et numérotation des nasses de captures

tortues

sexe

N°
80
81
82
83
84
85
86
87
88
19
89
Floride
90

F
M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
F
F

longueur

Dates de captures et numéros de nasse

(cm)
31/05/06 01/06/06 07/06/06 13/06/06 14/06/06
12,8
20
11
20
12,05
20
11,1
20
12,4
20
12,8
20
12
21
11,9
20
11,3
12,4
11,6
18,7
12,8
Tableau 1 : Captures et marquages de Cistudes lors de la session 2006

15/06/06

23
23
23
24
20

Répartition des deux espèces de tortues :
Devant les mauvais résultats des sessions de captures, il a été décidé de poursuivre les
investigations de terrain que la barque à propulsion électrique permettait de mener rapidement
et dans tous les secteurs, même les plus retirés. L’ensemble du site a été ainsi prospecté à
plusieurs reprises, mis à part les Esclamandes dont la visite est rendue plus rapide par voie
terrestre en vertu des multiples accès tout au long des rives. De même, nous avons étendu nos
recherches à la partie nord du canal du Bras de l’Etang extérieure à la propriété du
Conservatoire du Littoral. Cette nouvelle phase de prospections, engagée en juin et poursuivie

jusqu’en fin septembre, nous a permis de constater que les deux espèces de tortues
poursuivaient leur dynamique de déplacements :
Les Cistudes, après avoir agrandi leur nouvelle station du sud-ouest du Défend, semblaient
vouloir créer une nouvelle colonie au nord-ouest de la même pièce d’eau (photo 14).
Les Florides, quant à elles, connaissaient visiblement une période très active de mobilité au
vu des nombreux contacts établis dans de nouvelles zones où les investigations menées en
2005 ne les avaient jamais mises en évidence.
De même, les recherches engagées dans le canal du Bras de l’Etang, à l’extérieur du site du
Conservatoire du Littoral, nous faisaient découvrir une belle population mixte située à 600 m
environ au nord des étangs dans la partie la plus sauvage du bras d’eau (présence d’une belle
ripisylve et d’arbres morts dans l’eau). En cet endroit, localisé sur la photo aérienne suivante,
les deux espèces de tortues ont été contactées en grand nombre et en syntopie totale,
s’ensoleillant ensemble sur des bois flottants.

Bras de l’Etang

Claveled
STCM

Défend

Photo 13 : Localisation de la population mixte de tortues du canal du Bras de l’Etang

La matérialisation de l’ensemble des contacts visuels établis dans Villepey à l’occasion des
investigations menées tout au long de l’étude permet de constater pourtant que les deux
espèces de tortues s’excluent mutuellement, à de très rares exceptions près, de part et d’autre
d’un axe matérialisé par un trait noir (photo 14).
Force est de constater qu’en dehors du canal du Bras de l’Etang, les Cistudes d’Europe et
les Tortues de Florides semblent refuser la cohabitation. Ce phénomène d’exclusion a
également été constaté aux Anciens Salins d’Hyères (Joyeux, 2005).

Bras de l’Etang
Esclamandes
Claveled
STCM
Défend

Reydissart
Pas des Vaches
Lagune

Photo 14 : Total des contacts visuels avec des Cistudes

et des Florides

Salinité actuelle :
Le tableau suivant donne les relevés de concentration en chlorure de sodium pratiqués en
quelques points clé du site durant l’étude ainsi que les valeurs moyennes et les écarts types de
chaque station de prélèvements :
Dates et résultats (g/l)
Secteurs
Bras de l'étang

2/3/06 11/4/06 9/5/06 5/7/06 Moyenne
4,14

4,46

4,35

7,6

5,14 ±1,65

Esclamandes

2,78

2,9

4,1

2,69

3,11 ±0,66

Reydissart

4,78

4,88

4,37

7,1

5,28 ±1,23

Lagune (grau)

6,8

6

4,1

6,12

5,75 ±1,16

Pas des vaches

7

6

4,53

6,12

5,91 ±1,02

7
5,81
4,37
STCM
Tableau 2 : Relevés et moyennes de salinité dans 6 points des Etangs

7,9

6,27 ±1,53

Il montre une homogénéité relative de l’ensemble de la zone et confirme l’adoucissement
déjà constaté en 2005. Les moyennes pour chaque point détachent trois zones s’approchant ou
dépassant 6 g/l : la Lagune, le Pas des Vaches et la STCM. Une fluctuation nette des valeurs
apparaît au cours de la saison. Elle semble influencée par les conditions météorologiques.

Bulletin n° 18. Association Reptil’Var.

P 37

Salinité (g/l)

2/3/2006

11/4/2006

(fort mistral)

(mistral)

9/5/2006

5/7/2006

(fortes pluies la veille)

(vent de sud-est)

Figure 3 : Graphique des fluctuations de salinité

A l’analyse de ce graphique, il semble bien que les fortes pluies ayant eu lieu la veille du
prélèvement du 9 mai soient responsables de l’étranglement des courbes indiquant une forte
homogénéité des étangs. De même, un courant de sud-est parait engendrer une montée de la
salinité des pièces d’eau échantillonnées, mis à part celle des Esclamandes alimentée en eau
douce par la lône communiquant avec l’Argens.
Evolution de la salinité :
La comparaison des quatre secteurs pour lesquels il existe des données de concentration de
NaCl entre 1996 (Cambrony & Seidenbinder), 2005 et/ou 2006 montre que des zones telles
que le Bras de l’Etang ou le Claveled sont restées relativement stables quand d’autres, comme
le Pas des Vaches ou la STCM, se sont fortement adoucies (tableau 3).
Salinité (g/l)

1996

2005

2006

(Cambrony)

(moyennes)

(moyennes)

4

4,98

5,14

Claveled

5,3

5,9

-

Pas des Vaches

11,4

-

5,91

Secteurs
Bras de l'étang

STCM
Tableau 3 : Comparaison des salinités relevées en 1996, 2005 et 2006
14
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Salinité actuelle et répartition des deux espèces de tortues :
Les moyennes des salinités relevées lors de l’étude ont été reportées sur la photo
matérialisant l’ensemble des contacts avec les deux espèces de tortues.
Bras de l’Etang

5,14 g/l
Esclamandes

3,11 g/l
Claveled
STCM

6,27 g/l

Défend

Reydissart

5,28 g/l

5,91 g/l
Pas des Vaches
Lagune

5,75 g/l

Photo 15 : Salinités moyennes et répartition des Cistudes

et des Florides

Cette manipulation permet de constater que les Cistudes occupent les zones les plus douces
de Villepey, mis à part la pièce d’eau des Esclamandes. Néanmoins, cette dernière devait être
beaucoup plus salée avant la création récente du canal de communication avec l’Argens. Les
Florides y ont certainement été introduites après l’ouverture de cette lône et y sont restées
« coincées » car la seule lône permettant de rejoindre les étangs débouche au nord de la
Lagune, dans une zone jusqu’à présent très salée.
Pour le reste des étangs, bien qu’il y ait relativement peu de données de salinité, il semble
que la valeur de fracture entre les deux populations de tortues soit établie aux alentours de la
moyenne de 6 g/l de NaCl. Au-dessus de ce seuil habitent les Florides, en dessous, les
Cistudes. Un phénomène identique existe aux Anciens Salins d’Hyères (Joyeux, 2005).
Sites de ponte :
Il est difficile de localiser avec certitude les sites de pontes qu’utilisent les Cistudes car ces
dernières sont très discrètes lors de cette phase de leur biologie. Les nids sont parfaitement
camouflés et l’action se déroule la nuit.
Le faciès et la typologie du terrain permettent bien de suspecter certaines zones, mais la
seule certitude consiste à découvrir les traces d’une prédation. En effet, certains carnivores
(Renard, Fouine) déterrent les pontes et s’en nourrissent en laissant sur place des coquilles
brisées dont l’aspect parcheminé caractéristique permet de ne pas les confondre avec des œufs
d’oiseaux.

Les prospections menées cette année ont permis la découverte de pontes prédatées sur des
zones désignées comme sites potentiels lors de notre étude de 2005. Ils ont été reportés sur la
photo aérienne de la page suivante et confirment que la Cistude exploite bien les endroits peu
végétalisés ou ne comportant qu’une strate herbacée.
Bras de l’Etang
Esclamandes

Claveled
STCM
Défend

Reydissart

Pas des Vaches

Lagune

Photo 8 : Zones de ponte confirmées (présence d’œufs prédatés)

Il est à noter que le site de ponte du Reydissart connaît une forte prédation, une
quarantaine d’œufs brisés ayant été trouvée lors des investigations. Le cas s’était déjà produit
l’année précédente où plusieurs nids avaient été pillés par un Renard d’après les fèces
découvertes sur place.
Niveau de reproduction :
Il est également très difficile de pouvoir apprécier le niveau de reproduction de la Cistude
et impossible d’en quantifier le taux de réussite. En effet, les juvéniles sont minuscules, très
discrets et ne sont pratiquement jamais capturés dans les nasses car leur régime alimentaire
particulier (petits insectes et larves aquatiques) ne correspond pas aux appâts employés pour
les adultes.
Les prospections ont néanmoins permis de contacter de très jeunes tortues dans les zones
rivulaires très végétalisées du Bras de l’Etang et du Reydissart. Cette végétation est
indispensable à ce stade de développement qui doit impérativement pouvoir se cacher des
prédateurs auxquels ils sont beaucoup plus vulnérables que les adultes.
Pour ce qui est de la Tortue de Floride, bien qu’aucune preuve formelle n’ait été établie
quant à la réussite de la reproduction de cette dernière sur le site, à l’instar de l’étude 2005, de
très jeunes individus ont été contactés dans la lône de la STCM. Ce fait tend à établir que la
Floride se reproduit bien à Villepey puisqu’il est actuellement impossible de se procurer des
juvéniles provenant de captivité, l’importation de ces tortues ayant cessée en 1999.
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Analyse 2006
La dynamique pressentie en 2005 s’est bien mise en place. Les deux espèces de tortues
sont en phase de déplacements qui ne peut s’expliquer que par la colonisation des nouvelles
zones de vie rendues disponibles par l’adoucissement de l’eau.
L’arrivée de la Floride dans le secteur du Pas des Vaches et de la Lagune est certainement
liée à des mouvements d’individus provenant des Esclamandes car les effectifs de la STCM
ne semblent pas connaître de déficit. La population des Esclamandes était jusqu’alors bloquée
dans cette pièce d’eau car le seul canal la reliant au reste des étangs débouche au nord de la
Lagune, dans une zone alors bien trop salée pour y accueillir des tortues. Ce n’est plus le cas
depuis peu et les Florides de ce secteur peuvent maintenant entamer un processus migratoire
vers les autres étangs.
L’exclusion très nette entre les deux espèces renforce l’hypothèse d’une compétition interspécifique liée au taux de salinité du milieu, compétition en défaveur de la Tortue de Floride
repoussée dans les zones plus saumâtres. L’élément nouveau de cette situation déjà suspectée
provient de ce que les populations des deux espèces sont maintenant en contact direct dans le
secteur du Pas des Vaches.

Méthodologie 2007
La première partie de l’étude a consisté à reprendre les investigations de terrain dans le but
d’identifier de nouvelles localités occupées par les deux espèces susceptibles de continuer leur
dynamique de déplacement liée à la modification de la salinité. Nous avons utilisé pour cela la
même barque à propulsion électrique, embarcation nous permettant d’accéder au plus profond
des marais.
La seconde partie du travail consistait, si de nouvelles stations étaient découvertes, à y
poser des nasses de captures visant à vérifier si les individus présents émanaient des noyaux
de population échantillonnés en 2005 et 2006. Il était également décidé de poursuivre les
sessions de capture engagées l’année précédente au sud-ouest du Défend et dans le bras du
Reydissart au niveau du Pas des Vaches. Cette manipulation visait à établir la provenance des
nouveaux individus dans ces deux stations nouvellement installées. Pour ce faire, les mêmes
pièges et les mêmes techniques de marquage ont été utilisés.

Résultats 2007
Recherches de nouvelles stations :
Grâce à l’utilisation de la barque à propulsion électrique, des investigations de terrain très
poussées ont pu être à nouveau engagées au printemps (avril, mai, juin), période d’activité
maximale d’ensoleillement des tortues. Aucune nouvelle station n’a été découverte, la
répartition des Cistudes étant identique à celle de l’année dernière. Il semble donc que la
dynamique constatée en 2006 soit stoppée pour cette espèce. La Floride continue quant à elle
son expansion, tentant une incursion sur le territoire de la Cistude, notamment dans la pièce
d’eau du Défend. Par contre, les contacts avec les deux tortues ont été bien moins nombreux
qu’en 2006, et cela sur l’ensemble de la zone. La photo aérienne suivante matérialise
l’ensemble des tortues vues à l’occasion des transects.
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Bras de l’Etang
Esclamandes

Claveled
STCM
Défend

Reydissart
Pas des Vaches
Lagune

Photo 4 : Contacts de Cistudes

et de Florides

Sessions de captures :
Les premières investigations de terrain à l’aide de la barque nous ayant permis de constater
rapidement qu’aucune nouvelle station n’était apparue, nous avons décidé de poursuivre les
sessions de captures engagées l’année dernière sur la zone sud-ouest du Défend ainsi que dans
le bras du Reydissart au niveau du Pas des Vaches.
Sept nasses ont donc été positionnées sur les deux sites, au niveau des zones de
concentrations maximales d’individus donnés par les transects effectués en 2006. Tout
comme la session de capture engagée en 2006 sur les mêmes stations, la session 2007 n’a
donné que de faibles résultats, 7 Cistudes seulement ayant été capturées (dont une seule
recapture) comme l’indique le tableau suivant :
tortues

sexe

N°
91
92
93
94
95
96
19

F
M
M
IMM
M
M
M

longueur

Dates de captures et numéros de nasse

(cm)
10/04/07 16/04/07 17/04/07 18/04/07 19/04/07
12,3
32
11,8
32
12,4
32
32
8,4
31
10,8
29
11,1
29
12,4
Tableau 4 : Captures et marquages des Cistudes lors de la saison 2007
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28

La Cistude N° 19 avait déjà été capturée sur la station du sud-ouest du Défend en 2006. Il
s’agit d’un mâle marqué pour la première fois en 2005 après avoir été piégé sur le secteur du
Bras de l’Etang.
La saison de capture de l’année précédente ayant autorisé le marquage de 11 individus, le
nombre total de Cistudes capturées sur ces nouvelles zones s’élève donc à 18 tortues nouvelles seulement, ce qui constitue un résultat bien maigre au regard des 78 individus capturés en
2005 avec la même méthode et le même matériel sur les stations du Bras de l’Etang, du Claveled et du Reydissart. Le taux de recapture cumulé des sessions 2006 et 2007, extrêmement
faible (0,1%), reste inexplicable, les nasses ayant parfaitement fonctionné lors des sessions de
2005 où le pourcentage de reprise s’élevait à 50%.
Le cliché aérien suivant représente la position et le numéro attribué à chaque nasse :

Bras de l’Etang
Esclamandes

Claveled
STCM
Défend

28
29
30
31
32
33
34

Reydissart
Pas des Vaches

Lagune

Photo 5 : Localisation et numérotation des nasses de captures

Hypothèse concernant le phénomène migratoire :
Au regard du seul individu recapturé (N° 19) provenant du site du Bras de l’Etang
échantillonné en 2005, il semble bien que les nouvelles stations soient la conséquence d’un
apport extérieur de Cistudes. Il faut garder à l’esprit que le canal situé au nord de Villepey
abrite une belle population qui a pu injecter des éléments dans les étangs depuis que la baisse
de salinité a élargi la zone potentielle d’occurrence. Ces colonisateurs, arrivant tout d’abord
sur un site occupé qui a peut-être atteint sa capacité de charge (le Bras de l’Etang) n’ont eu
d’autre ressource que de continuer leur route pour coloniser le Défend et le bras du
Reydissart. La photo suivante indique le trajet qu’ils auraient emprunté, trajet tout à fait
logique au vu du fort taux d’occupation de la zone rencontrée initialement. Une petite partie
de la population de cette zone a dû également migrer aussi comme tendrait à la prouver le
mâle 19 marqué en 2005 après sa capture au niveau des passerelles du Bras de l’Etang.
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Bras de l’Etang

Claveled

STCM

Photo 6 : Localisation de la population du canal nord
Zones occupées avant le mouvement migratoire

Trajet de colonisation suspecté

Sites de ponte :
Un nouveau site de ponte a été localisé cette année à la suite d’une prédation ayant mis au
jour les œufs. Sa situation confirme bien l’établissement des Cistudes sur la nouvelle station à
l’ouest du Défend.

Bras de l’Etang
Esclamandes
Claveled
STCM
Défend

Reydissart
Pas des Vaches

Photo 7 : Zones de ponte connues avant 2007

Lagune

Zone découverte en 2007

Analyse 2007
Le mouvement migratoire de la Cistude paraît terminé, ce qui ne semble pas être le cas de
la Floride qui tente une colonisation de certaines stations occupées par sa consœur. Cela est
peut-être en rapport avec l’homogénéisation de la salinité de Villepey. En effet, si l’étude
menée aux Vieux Salins d’Hyères a montré un phénomène d’exclusion dans un canal
connaissant un important gradient de salinité (Joyeux, 2005), étrangement, ce phénomène
n’existe plus dans les cas de stations dulçaquicoles homogènes où les deux espèces cohabitent
alors en parfaite syntopie. C’est d’ailleurs le cas dans le bras d’eau au nord de Villepey où
existe une belle population mixte.
Bordée d’une route et encadrée de propriétés clôturées, cette population est située dans un
environnement peu propice aux pontes. Il est raisonnable de penser que les femelles de ce site
ont toujours effectué des déplacements vers Villepey pour déposer leurs œufs. Ce fait a dû
favoriser le déclenchement du mouvement migratoire vers le sud alors que la diminution de la
salinité ouvrait des perspectives de stations nouvelles.
La poursuite du suivi de la répartition des deux espèces permettra de savoir si les Florides
se stabiliseront également car les individus contactés au Bras de l’Etang et au Défend ne sont
peut-être que des éléments en phase de déplacement vers le sud. Ils proviendraient alors de la
même source colonisatrice que les Cistudes et ne seraient également qu’en transit, avant de
s’installer plus au sud, au sein des stations déjà occupées par l’espèce.

Conclusion
Il est difficile de tirer des conclusions tranchées au regard des trois années d’études menées
sur les étangs de Villepeys, d’autant que les faibles résultats des sessions de capture
pratiquées en 2006 et 2007 n’autorisent aucune approche réaliste.
Néanmoins, il apparaît parfaitement que la disparition du cline de salinité a engendré une
dynamique de colonisation des deux espèces de tortues jusqu’alors cantonnées dans des
secteurs éloignés et écologiquement différenciés.
La poursuite du suivi des populations en parallèle avec des relevés de salinités plus fins et
mieux répartis dans l’espace et le temps devrait permettre d’appréhender ce phénomène bien
marqué d’exclusion interspécifique corrélé à un gradient écologique, phénomène étrangement
inconnu des stations homogènes.
Dans ces conditions particulières, la Tortue de Floride semble en effet subir la concurrence
de la Cistude d’Europe capable alors de la cantonner dans des milieux saumâtres ne
représentant pas son preferendum écologique.
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ANNEXES
Annexe 1
captures – dates – codes nasses
Première session de CMR
Long
(cm)

2/5/05

Deuxième session de CMR

Tortue

Sexe

Poids
(g)

1

M

247

11,8

n°5

n°6

2

F

451

13,5

n°8

n°9

3

M

238

12,2

n°12

4

M

355

13,4

n°7

3/5/05

4/5/05

9/5/05

11/5/05 13/5/05 17/5/05 18/5/05 20/5/05 24/5/05

n°9

n°15
n°4

5

F

167

10

n°14

6

M

208

11,5

n°14

7

M

157

10,2

n°14

8

F

442

13,4

n°4

n°4

n°5

n°6

n°13

n°15

n°14

n°15
n°15

9

M

229

11,7

n°4

10

IMM

166

9,7

n°4

11

F

438

13,8

n°9

n°6

n°5

12

F

454

13,9

n°9

13

M

266

12,1

n°9

n°9

14

M

194

11,2

n°10

15

IMM

129

9

n°4

16

IMM

111

8,7

n°6

17

M

239

11,6

n°6

18

M

217

11,6

n°6

19

M

251

12,3

n°9

n°5

20

M

175

10,9

n°9

n°10

21

M

185

11

n°9

n°9

22

F

358

12,5

n°10

24

M

193

11,2

n°13

25

M

203

11,5

n°14

26

M

190

11,2

n°14
n°14

n°9

n°6

n°9

n°10
n°13
n°15

n°15

n°6

27

F

306

12,2

28

M

235

11,7

n°6

29

IMM

103

8,5

n°6

30

IMM

114

8,8

n°6

31

IMM

101

8,2

n°1

32

M

182

11

n°10

33

M

213

11,8

n°9

34

F

203

10,8

n°9

35

F

312

12

n°9

36

M

178

10,7

n°9

37

F

377

13,2

n°9

38

M

200

11,6

n°9

39

M

139

10

n°15

40

M

185

11,6

n°14

n°13

41

M

208

12

n°14

n°14

42

IMM

127

9,8

n°14

n°7

n°18

Tortue

Sexe

Poids
(g)

Long
(cm)

43

M

169

11,1

n°14

44

F

366

13

n°13

45

M

208

11,5

n°13

46

F

417

13,5

n°12

2/5/05

3/5/05

4/5/05

9/5/05

11/5/05 13/5/05 17/5/05 18/5/05 20/5/05 24/5/05
n°13

n°13

47

F

305

12,5

n°10

48

M

146

10

n°14

49

M

223

11,7

n°H

50

M

203

11,4

n°D

51

F

216

11

n°H

52

F

359

13,1

n°E

53

M

216

14,4

n°E

54

F

297

12,2

n°D

55

F

364

13,2

n°A
n°A

56

F

342

12,3

57

M

194

11,1

n°A

n°B
n°A

58

F

346

12,5

n°A

59

M

258

12

n°B

n°A

60

M

190

11,3

n°B

61

M

203

11,6

n°B

62

M

223

11,4

n°D

63

M

250

12

n°B

65

M

206

11,4

n°B

66

M

232

11,3

n°A
n°B

n°D
n°B

67

F

306

12,6

68

IMM

149

9,9

n°B

69

M

206

11,7

n°C

70

M

225

11,6

n°D

71

M

208

11,5

n°19

72

F

267

12,1

n°A

73

M

211

11,5

n°B

74

M

197

10,9

n°B

75

M

194

11,2

n°C

76

F

303

11,9

n°D

77

M

202

11,4

n°D

78

M

220

11,8

n°D

79

M

185

11,3

n°D

300

M

312

12,5
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Annexe 2

Codes et positions des nasses de capture au Bras de l’Etang en 2005

Codes et positions des nasses de capture au Reydissart en 2005

Annexe 3
Relevés de salinité
Secteur

Bras de l'étang
Claveled
Reydissart

Dates et résultats (g/l)
2/5/05

13/5/05

4,37

4,63

24/5/05

21/6/05

30/6/05

5,4

5,6

13/7/05

11/8/05

5,4

5,1

5,3

5,2

5,9

5,7

6,2

4,41

STCM
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Inventaire herpétologique de la future
Biologique Domaniale Mixte de l'Estérel.

Réserve

Inventaire herpétologique de la réunion des trois Réserves Biologiques
Domaniales Dirigées de l’Estérel proposée en Réserve Biologique
Domaniale Mixte. Forêt Domaniale de l’Estérel, Var, France.

Joël GAUTHIER
Association Reptil’Var – 0ctobre 2008
Association Reptil'Var. Tél. : 06.81.67.23.96. E.mail : reptilvar@hotmail.fr Site : http://reptilvar.free.fr
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Introduction
Dans le cadre du projet de Réserve Biologique Domaniale Mixte du Massif de l’Estérel,
l'Office National des Forêts du Var (ONF Var) a commandé un inventaire de son
herpétofaune à l’association Reptil’Var, sur un site d’une superficie de 1758,54 ha. Ce projet
consiste à la réunion de trois Réserves Biologiques Domaniales Dirigées (RBDD) existantes,
la réserve de Perthus (194 ha), la réserve de Mal-infernet (166 ha) et celle de Suvières (133
ha) afin de ne former qu’une seule grande réserve avec un nouveau statut celui de Réserve
Biologique Domaniale Mixte (RBDM) (Carte 3. p 57). La surface de cette réserve sera en
presque totalité occupée par une réserve de chasse de 1299,24 ha. Cette réserve sera
également enrichie d’une fenêtre littorale, le Rocher de Saint-Barthélemy (Carte 4. p 58).
Le classement en réserve biologique résulte de conventions entre le Ministère de
l'Environnement, le Ministère de l'Agriculture et l'Office National des Forêts (ONF). Il
s'applique aux forêts domaniales ou non domaniales gérées par l'ONF. Les premières
appartiennent à l’Etat, ce sont les Réserves Biologiques Domaniales (RBD) et les deuxièmes
aux communes, départements, régions et établissements publics, ce sont les Réserves
Biologiques Forestières (RBF). Les objectifs du gestionnaire (l'ONF) sont de maintenir à long
terme la richesse du milieu naturel et de garantir sa pérennité, de faciliter un suivi
scientifique et technique, et d'entreprendre des actions de sensibilisation du public.
Ces réserves peuvent être intégrales ou dirigées :
•
L’objectif d’une Réserve Biologique Intégrale (RBI) est la libre expression des
processus d’évolution naturelle des écosystèmes forestiers, à des fins d’accroissement et de
préservation de la diversité biologique et d’amélioration des connaissances scientifiques.
Dans la Réserve Biologique Intégrale, toute exploitation forestière et toute intervention
humaine susceptibles de modifier la composition ou la structure des habitats naturels sont
proscrites, à l’exception des mesures de protection contre les risques naturels et de travaux
pouvant être nécessaires à la sécurisation des itinéraires dont l’accès au public est autorisé
par l’ONF.
•
L’objectif d’une Réserve Biologique Dirigée (RBD) est de protéger et d’assurer la
gestion conservatoire d'habitats naturels particulièrement intéressants ou rares, d'espèces
rares ou menacées de la faune et de la flore, voire d'autres ressources du milieu naturel. Ce
sont des sites ouverts de manière contrôlée pour l'information et l'éducation du public ; les
interventions sylvicoles y sont limitées dans un but de protection.
Dans les trois RBDD de l’Estérel, les interventions ont été limitées aux risques
incendies, à l’élimination progressive des espèces invasives, à l’entretien des pistes et
sentiers et à un suivi scientifique.
Les réserves peuvent être en partie Dirigées et Intégrales on parle alors de Réserve
Biologique Mixte (RBM). L'ensemble de ces réserves constitue le réseau des réserves
biologiques.
Les trois Réserves Biologiques Domaniales Dirigées concernées sont en forêt domaniale de
l’Estérel au sud-est du Var et font partie d’une ZNIEFF N° 83-189-100 Estérel zone terrestre
de type II (Carte 1. p 54).
Fiche :
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/fiches/znieff2_generation2/83189100.pdf
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Et d’un Site d'Importance Communautaire (SIC) FR9301628 « L’Estérel et les abords de
Fréjus – Domaines terrestre et maritime » (Carte 2. p 55).
Fiche : http://natura2000.ecologie.gouv.fr:80/sites/FR9301628.html

Carte 1 : ZNIEFF N° 83-189-100 Estérel zone terrestre de type II.
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/cartes/znieff2_generation2/83189100.pdf
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Carte 2 : L'ESTEREL ET LES ABORDS DE FREJUS - DOMAINES TERRESTRE ET MARITIME.
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/cartes/sic/FR9301628.pdf
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Situation géographique du site d’étude
L’Estérel est un massif provençal d’origine volcanique. Il se situe en bordure de la
Méditerranée dans le sud-est de la France entre les villes de Fréjus (Var) et de Mandelieu
(Alpes-Maritimes). Il est séparé des Maures par la vallée de l'Argens. Ses sommets dépassent
de peu les 600 m et sont marqués par de nombreux pics et biotopes rupestres. C’est un
grand massif forestier au relief tourmenté fait de vallons fortement encaissés parcourus par
des ruisseaux et ruisselets aux régimes temporaires qui empruntent des oueds tortueux. Ces
oueds sont ravinés et creusés lors des fortes pluies.
Sa proximité avec la mer en fait un paysage d’exception en France avec la couleur rougeâtre
de la roche qui contraste avec le bleu de la mer. Son orogenèse date du Permien, environ
250 millions d'années. Il est composé essentiellement de rhyolites amarantes, de porphyres
verts et de conglomérats avec une intrusion d’Estérelite. Ces roches ont donné des sols
acides et très pauvres où s’est développée une flore spécifique adaptée à ce type de milieu.
De la bordure littorale du massif jusqu’aux ensembles forestiers de l’intérieur on y trouve une
flore d’une grande richesse. Deux entités végétales climatiques se côtoient. Celle bien
exposée avec des zones chaudes et sèches, qui sont soumises au climat méditerranéen.
Avec un micro climat de type alpin, les zones fraîches et humides des fonds de vallons et
versants nord forment l’autre entité. L’Estérel constitue aussi une zone d’un très grand
intérêt pour sa faune. Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial y sont représentées.
Au cours du siècle passé et en ce tout début de siècle, la flore et la faune du massif de
l’Estérel ont subi de trop nombreux et récurrents incendies (Tableau 3. p 64 et carte 5. p
65). Les espèces de son herpétofaune n’ont pas été épargnées par les flammes et ceci avec
de très lourdes conséquences pour certaines d’entre elles, notamment la Tortue d’Hermann.

Figure 1 : Localisation géographique du Massif de l’Estérel.
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Carte 3 : En rouge les limites de la future Réserve Biologique Domaniale Mixte.
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Carte 4 : En rouge les limites de la future Réserve Biologique Domaniale Mixte du Rocher de
Saint-Barthélemy.
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Matériel et méthode
L’inventaire herpétologique a consisté à réaliser des prospections diurnes et nocturnes sur
des zones choisies à partir de la carte IGN 3544 ET au 1:25 000ème Fréjus.St-Raphaël
Corniche de l’Estérel, afin d’effectuer des recherches sur les différents milieux du site de
l’étude herpétologique et afin de recenser les espèces de Reptiles et d’Amphibiens
observées. Ces prospections se sont étalées de la fin du mois d’avril 2007 jusqu’au 17
septembre 2008 (Tableau 2. p 64).
Prospections de terrain :
Les prospections ont été en majorité diurnes pour la recherche des Reptiles. Pour les
Amphibiens, si la majorité furent nocturnes, il y eut également des prospections diurnes et
crépusculaires.
1°) Les prospections naturalistes :
Elles se sont effectuées à pied ou en voiture sur des itinéraires-échantillons en empruntant
les pistes et les drailles, individuellement ou à plusieurs. Dans la grande majorité des cas
elles ont consisté à des sondages sur l’ensemble de la zone d’étude accessible et à quelques
transects dans les différents types d’habitats. Les sorties de nuit en véhicule par temps
humide ou pluvieux ont permis de parcourir de longs itinéraires et de récolter une majorité
d’observations sur la batracofaune. Cela a aussi rendu possible la visite d’un maximum de
zones humides pendant la période où les Amphibiens s’y trouvent rassemblés en nombre.
Cette période correspond aux migrations des Amphibiens à la recherche des points d’eau lors
de la saison de reproduction ainsi qu’à la recherche des sites d’estivation et d’hivernation.
Selon les années, dans le sud du département du Var, cette période s’étale à partir du mois
de février jusqu’au mois d’octobre-novembre. Il est ensuite facile aux chants ou à la vue de
les déterminer. Dans certains cas il peut s’agir d’individus écrasés lors de leurs déplacements
et ceux-ci ont pu être identifiés selon leur état afin d’apporter des données complémentaires
aux prospections.
Lors des prospections diurnes, crépusculaires et nocturnes, les Reptiles et les Amphibiens ont
été recherchés de plusieurs façons avec comme points communs la recherche d’habitats les
plus favorables à l’herpétofaune et en suivant la période d’activité la plus propice à chaque
espèce.
-

En les recherchant par l’observation visuelle : adultes et jeunes, têtards (Anoure) et
larves (Urodèle), pontes et œufs, indices de présence (Excréments) et mues.
A l’écoute : chants et plongeons pour les Amphibiens et déplacements ou fuites pour
les Reptiles.
En soulevant les pierres, les tôles, les planches, le bois mort et en inspectant les
anfractuosités, les fissures, les ouvrages artificiels, les bâtiments, les buses et
autres…

Tous les individus trouvés ont été déterminés sur place. Un GPS a permis leurs localisations
précises et leurs coordonnées ont été rentrées dans une base de données sous fichier
informatique Excel. Certains ont été capturés manuellement ou à l’aide d’une épuisette
(Amphibiens : individus, têtards et larves) et remis sans attendre dans leurs milieux.
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La grande majorité des espèces observées lors de cet inventaire a été prise en photos et
placée dans un fichier informatique. Il s’agit d’individus adultes, subadultes et juvéniles, de
têtards, de larves et de pontes ainsi que de mues.
Au cours de cet inventaire, un total de 35 prospections a été réalisé : 22 prospections
diurnes et 13 crépusculaires et nocturnes (Tableau 2. p 64).
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Résultats
1°) Les prospections de terrains à la recherche de Reptiles et d’Amphibiens
a) Les prospections diurnes
Les prospections diurnes au nombre de 22, à la recherche de l’herpétofaune, ont consisté à
parcourir les pistes et leurs abords, emprunter les petites drailles, réaliser des itinéraireséchantillons, des transects et des sondages dans les différents habitats de la zone de
l’inventaire avec une priorité pour les milieux ouverts et semi-ouverts. Les zones rocheuses
et les éboulis ont été visités ainsi que les différents cours d’eau, les mares temporaires et les
retenues collinaires permanentes. Les prospections diurnes ont permis de localiser la grande
majorité des espèces de Reptiles et d’Amphibiens présentes dans la zone d’étude. C’est donc
lors de ces prospections que le plus grand nombre d’espèces a été observé.
b) Les prospections crépusculaires à nocturnes
Les prospections crépusculaires à nocturnes au nombre de 13, à la recherche des Reptiles et
plus particulièrement des Amphibiens, ont consisté comme pour les prospections diurnes à
parcourir les pistes et à réaliser des itinéraires-échantillons, des transects et des sondages
dans les différents habitats de la zone de l’inventaire avec une priorité pour les milieux
ouverts et semi-ouverts. Il en va de même que pour les prospections diurnes, pour les zones
rocheuses, les éboulis, les différents cours d’eau, les mares temporaires et les retenues
collinaires permanentes.
L’inventaire herpétologique du massif de l’Estérel a permis d’inventorier 13 espèces de
Reptiles et 7 espèces d’Amphibiens (Tableau 1, p 63) dont certaines en limite de la future
Réserve Biologique Domaniale Mixte de l'Estérel. Ce qui représente un total de 20 espèces
pour 21 espèces recensées dans l’ensemble du massif de l’Estérel avant la réalisation de cet
inventaire (15 espèces de Reptiles et 6 espèces d’Amphibiens).
Il est à noter que le Crapaud calamite est une première observation pour le massif de
l’Estérel (Pontes, têtards et adultes) et qu’il faut désormais le rajouter à ces 21 espèces.
Une nouvelle station a été découverte sur la présence de l’Hémidactyle verruqueux
(Hemidactylus turcicus) dans le département du Var. Ce dernier demeure une espèce très
rare en France continentale, département du Var y compris, hormis les îles d’Hyères où il y
est bien présent.
Espèces inventoriées :
-

Reptiles : Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Trachémyde à tempes rouges
(Trachemys scripta elegans), Orvet fragile (Anguis fragilis), Hémidactyle verruqueux
(Hemidactylus turcicus), Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica), Lézard vert
occidental (Lacerta bilineata), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Psammodrome
d'Edwards (Psammodromus hispanicus), Lézard ocellé (Timon lepidus), Coronelle
girondine
(Coronella
girondica),
Couleuvre
de
Montpellier
(Malpolon
monspessulanus), Couleuvre vipérine (Natrix maura) et Couleuvre à collier (Natrix
natrix).
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-

Amphibiens : Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus), Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud calamite (Bufo
calamita), Rainette méridionale (Hyla meridionalis) Grenouille agile (Rana dalmatina)
et Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus).

On peut regrouper les 20 espèces de l’herpétofaune inventoriées (13 espèces de Reptiles et
7 espèces d’Amphibiens) en fonction du nombre de contacts réalisés par espèce sur la zone
d’étude :
Espèces communément contactées (4 espèces) :
-

Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)

Espèces ponctuellement contactées (5 espèces) :
-

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Lézard ocellé (Timon lepidus)
Couleuvre vipérine (Natrix maura)
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

Espèces rarement contactées (11 espèces) :
-

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans)
Orvet fragile (Anguis fragilis)
Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus)
Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus)
Coronelle girondine (Coronella girondica)
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)
Couleuvre à collier (Natrix natrix)
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Crapaud calamite (Bufo calamita)
Grenouille agile (Rana dalmatina)

Espèces mentionnées mais non contactées (2 espèces) :
-

* Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)
Couleuvre à échelon (Rhinechis scalaris)

Espèces non mentionnées mais contactées (3 espèces) :
-

Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus)
Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus)
Crapaud calamite (Bufo calamita)

* Mentionnée dans l’Inventaire du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ZNIEFF actualisées).
BELTRAH S., MICHAUD H. & PIGNARD S., - Actualisation de l'inventaire de 1988. ZNIEFF N° 83-189-100 Estérel
zone terrestre de type II (Carte 1. p 54).
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Espèces

Statut
Législation européenne

Nom scientifique

Nom commun

Liste Rouge
française

Directive Habitat / Convention de
Berne

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

LC

Berne 3

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

LC

Berne 3

Bufo bufo

Crapaud commun

LC

Berne 3

Bufo calamita

Crapaud calamite

LC

Hyla meridionalis

Rainette méridionale

LC

Rana dalmatina

Grenouille agile

LC

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

LC

Emys orbicularis

Cistude d’Europe

NT

Trachemys scripta elegans

Trachémyde à tempes
rouges

NAa

Testudo hermanni

Tortue d’Hermann

VU

Anguis fragilis

Orvet fragile

LC

Berne 3

Hemidactylus turcicus

Hémidactyle verruqueux

NT

Berne 3

Tarentola mauritanica

Tarente de Mauritanie

LC

Berne 3

Lacerta bilineata

Lézard vert occidental

LC

Podarcis muralis

Lézard des murailles

LC

Psammodromus hispanicus

Psammodrome d'Edwards

NT

Berne 3

Timon lepidus

Lézard ocellé

VU

Berne 2

Coronella girondica

Coronelle girondine

LC

Berne 3

Malpolon monspessulanus

Couleuvre de Montpellier

LC

Berne 3

Natrix maura

Couleuvre vipérine

LC

Berne 3

Natrix natrix

Couleuvre à collier

LC

Berne 3

D.H. 4
D.H. 4
D.H. 4
D.H. 5
D.H. 2 et 4

Berne 2
Berne 2
Berne 2
Berne 3
Berne 2
Berne 3

D.H. 2 et 4

D.H. 4
D.H. 4

Berne 2

Berne 2
Berne 2

Tableau 1 : Liste et statut des espèces observées. Cette liste est non exhaustive.
Légende : Liste Rouge française 2008 : VU = Vulnérable. NT = Quasi menacée. LC = Préoccupation
mineure. NAa = Non applicable, espèces non soumises à évaluation car introduites dans la période récente.
Législation européenne : D.H. x = annexe classant le taxon dans la Directive Habitats-Faune-Flore du
21/5/92. Berne x = annexe classant le taxon dans la Convention de Berne du 19/9/79.
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Dates

Prospecteur(s)

Prospections
diurnes

24.04.2007
26.04.2007
27.04.2007
28.04.2007
29.04.2007
30.04.2007
05.05.2007
20.05.2007
19.10.2007
19.02.2008
20.02.2008
20.02.2008
21.02.2008
22.02.2008
11.04.2008
12.04.2008
07.05.2008
09.05.2008
18.05.2008
11.07.2008
22.07.2008
01.08.2008
17.09.2008
Total :

Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER et André SALA
Joël GAUTHIER, André JOYEUX et Laurenç MARSOL
Joël GAUTHIER et Laurenç MARSOL
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER
Alain ABBA et Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER, Jérémy GROSSO et Laurenç MARSOL
Alain ABBA, Joël GAUTHIER et Laurenç MARSOL
Joël GAUTHIER et Laurenç MARSOL
35 prospections et 260 données récoltées.

Prospections
nocturnes

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
22
prospections
diurnes.

13
prospections
nocturnes.

Tableau 2 : Dates, prospecteurs et nature des sorties.
Année

Surface incendiée par commune

Surface totale de l'incendie

Numéro d'incendie

1964
1979
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1988
1988
1996
2000
2000
2003

5596 ha
301 ha
25 ha
0,1 ha
1 ha
34 ha
0,5 ha
1 ha
0,4 ha
0,4 ha
2442 ha
1 ha
138 ha
139 ha
4 ha
17 ha
129 ha

7562 ha
301 ha
25 ha
0,1 ha
0,7 ha
34 ha
0,3 ha
1 ha
0,4 ha
0,4 ha
2523 ha
1 ha
138 ha
139 ha
4 ha
17 ha
920 ha

351-4
364-13
371-10
371-2
371-3
371-4
371-5
371-6
371-7
371-8
372-8
373-1
373-2
381-3
388-1
388-2
391-1

Tableau 3 : Incendies de forêts, commune de Saint-Raphaël (Source DDAF, septembre
2003).
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Carte 5 : Incendies de forêts, commune de Saint-Raphaël (Source DDAF, septembre 2003).
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Liste commentée des espèces inventoriées

Salamandra salamandra (Linné, 1758)
Salamandre tachetée
Classe des Amphibiens
Ordre des Urodèles
Famille des Salamandridés

La salamandre est un animal crépusculaire et nocturne. Elle recherche particulièrement la
fraîcheur et l'humidité. Dans la journée, elle reste cachée dans les anfractuosités du sol, sous
les pierres, la mousse, une souche ou sous une racine. Son territoire est assez restreint : 10 à
150 m2. La période annuelle d'activité est en rapport avec la durée du temps pluvieux. Durant
l’hiver, jeunes et adultes entrent en vie ralentie, mais l’hivernage n’est pas profond et dès que
la température est favorable, 8 à 14°C les animaux sortent de leur retraite. Son mode de vie
en fait donc un animal très discret qu'il est difficile de rencontrer en plein jour. Cet événement
n'est rendu possible que très occasionnellement en cas de fortes pluies rendant le sol
détrempé. La grande majorité des déplacements se fait à terre. La Salamandre ne se
rapproche des points d'eau que pour y déposer ses larves, de 30 à 40 en moyenne, en
automne ou au printemps, soit dans des ruisseaux à courant faible, soit dans des sources où
l'eau y est fraîche et fortement oxygénée. Les eaux stagnantes, les bassins de décantation,
les eaux souterraines et les mares naturelles sont accessoirement acceptés.
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Habitat
C'est une espèce de forêt, surtout de feuillus au sous-sol humide avec des ruisseaux et
ruisselets forestiers. Cependant, elle fréquente également les forêts de résineux. En forêt
méditerranéenne on peut la rencontrer aussi en garrigue, du moment qu’elle y trouve des
points d’eau humides et frais. Se trouve également près des sources.
Distribution géographique
Son aire de répartition en Europe est assez vaste. Du centre de l’Europe elle s’étend du
Portugal à la Grèce, excepté les îles méditerranéennes, pour remonter au Pays-Bas en
passant par l’Ukraine et la Pologne.
En France, on retrouve la Salamandre tachetée, pratiquement sur l’ensemble du territoire
jusqu’à 1250 m d’altitude. Elle est absente de Corse.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce médio-européenne méridionale orientale.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
12 larves de Salamandre tachetée ont été contactées dans le ruisseau temporaire du Perthus
qui traverse un ravin très encaissé et boisé. 5 autres larves ont été observées en limite de la
future RBDM de l’Estérel dans le bassin de la Source de Sainte-Marguerite qui surplombe le
Ravin de l’Ubac de l’Escale. L’espèce semble potentielle sur l’ensemble de la zone du réseau
hydrographique semi-permanent, ombragé et frais de la zone d’inventaire.
Bulletin n° 18. Association Reptil’Var.

P 67

Pelodytes punctatus (Daudin, 1802)
Pélodyte ponctué
Classe des Amphibiens
Ordre des Anoures
Famille des Pélodytidés

C’est un terrestre nocturne qui vit caché sous les pierres, feuilles ou branches mortes ainsi
que dans les anfractuosités des roches et des vieux murs. Il est agile, saute bien, c’est
également un bon grimpeur. Bien que sa reproduction soit centrée sur le début de l’année, la
pluie et la fraîcheur le font se rendre dans les mares, du printemps jusqu’à la fin de
l’automne. Durant cette phase, c’est un excellent nageur dont l’activité tend à devenir diurne
car il n’est pas rare, à cette occasion, de le voir ou de l’entendre chanter en plein jour. Les
pontes sont aussi bien déposées dans les ruisseaux et mares temporaires (même minimes)
que dans les roubines et canaux de drainage si tant est qu’il n’y ait pas de poisson. Sa
propension à grimper lui permet également de pondre dans des bassins aux parois abruptes.
Son chant peu puissant fait penser au bruit de deux boules d’acier qui s’entrechoquent. Il se
nourrit de larves, de vers et d’invertébrés.
Habitat
Typiquement forêts, prairies humides, fossés, campagnes cultivées, mais on le trouve
également en garrigue sèche et pierreuse, pour peu qu’un point d’eau (même de très petite
taille) permette sa reproduction.
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Distribution géographique
Sa répartition mondiale se limite à l’Europe du sud-ouest, nord-est de l’Espagne, France,
ouest de la Belgique et extrême nord-ouest de l’Italie.
En France il est présent un peu partout mais avec une distribution morcelée. Il est absent
dans l’Est, les Landes, l’Allier, la Savoie et la Corse. Les principales populations se situent sur
le pourtour méditerranéen.
Il est bien présent en Provence et très bien représenté dans le Var qu’il occupe du niveau de
la mer jusqu’à l’étage montagnard.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut zoogéographique
Espèce d’affinité méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Le Pélodyte ponctué a été inventorié sur plusieurs secteurs de la zone d’étude et en limite,
dans des mares cupulaires (Perthus Occidental, Barre de Roussivau, Le Caneiret), des mares
temporaires (Le Gratadis, Ravin du Gratadis, Maison Forestière de Roussiveau) et une ornière
(Le Gratadis). Des pontes, des têtards et des adultes ont été observés et des chants entendus
à plusieurs occasions.
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Bufo bufo (Linné, 1758)
Crapaud commun
Classe des Amphibiens
Ordre des Anoures
Famille des Bufonidés

Le Crapaud commun est essentiellement terrestre, crépusculaire et nocturne. Solitaire, il peut
se rassembler en populations particulièrement denses au moment de la saison de
reproduction. L'hivernation se fait à terre dans différents abris naturels ou non. De février à
mars, les migrations de Crapauds communs vers les sites de reproduction sont
particulièrement impressionnantes. Peu de facteurs extérieurs sont susceptibles de modifier
fondamentalement l'obstination des animaux au cours de la saison de reproduction. Les
Crapauds communs sont très fidèles au site qui les a vu naître. La ponte est constituée de
cordons gélatineux de 3 à 5 m de long, contenant plusieurs milliers d’œufs attachés aux
plantes aquatiques. La ponte de l'ensemble des individus de cette espèce est plus ou moins
synchronisée et s'étale sur deux semaines environ. En région méditerranéenne elle peut
s’étaler sur deux mois.
Habitat
C'est une espèce très éclectique qui colonise tous types d'habitats pouvant lui offrir un point
d’eau, assez profond, de 50 cm à 2 m, pour sa reproduction. Les points d’eau avec la
présence de poissons ne sont pas évités par le Crapaud commun. Ses pontes et ses têtards
sont peu prédatés car ils sont protégés par des sécrétions toxiques.
Distribution géographique
Le Crapaud commun occupe toute l'Europe jusqu'au cercle polaire, à l’exception de l’Irlande et
de la Sardaigne. Présent de l’Afrique du nord à l'Asie centrale.
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En France, on retrouve le Crapaud commun sur tout le pays jusqu’à 2000 m d’altitude,
excepté la Corse.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce eurasiatique.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Avec de belles populations, le Crapaud commun est bien présent sur l’ensemble de la zone
étudiée. Il se reproduit dans les mares et les retenues collinaires permanentes et non
permanentes ainsi que les ruisseaux temporaires de la zone d’étude. Il a été observé en
nombre à proximité de la zone d’étude, notamment au Lac du Grenouillet. Il a également été
aperçu en déplacement sur la route goudronnée qui part du Pont du Grenouillet en direction
du Lac du Grenouillet.
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Bufo calamita (Laurenti, 1768)
Crapaud calamite
Classe des Amphibiens
Ordre des Anoures
Famille des Bufonidés

Le Crapaud calamite est actif dès le coucher du soleil, rarement de jour. C’est un Crapaud
trapu aux membres courts plus adaptés à la marche qu’au saut ou à la nage. L’hivernation se
passe à terre de novembre à mars dans de petits terriers qu’il creuse à l’aide de ses
membres antérieurs, mais aussi sous des pierres, dans de petits abris naturels et diverses
cavités. Il fait de même de juillet à octobre pendant la période d’estivation.
Dès la tombée du jour, de mars-avril à juin, pendant la saison de reproduction, les mâles
chantent en chœur assis dans l’eau afin d’attirer les femelles. Ils présentent alors des pelotes
copulatrices foncées sur le bord interne des trois premiers doigts des membres antérieurs. La
ponte est déposée sur le fond dans une eau peu profonde en un cordon simple ou double
d’environ 5 mm de diamètre de 1500 à 4000 œufs et de 1 à 2 mètres de longueur.
Dans le sud de son aire de répartition une deuxième ponte peut avoir lieu en septembreoctobre. Dans des conditions optimums les têtards éclosent en moins d’une semaine pour se
métamorphoser un mois après en un jeune imago qui mesurera moins d’un centimètre.
Il se nourrit d’insectes, de lombrics, de limaces, de coléoptères, d’araignées et de diverses
larves et chenilles.
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Habitat
On le trouve dans les milieux ouverts de plaines et moyennes montagnes, dans les landes,
les dunes, les marais salants et en bordure littorale.
Dans la plupart des zones dégagées et ensoleillées où une simple ornière peut suffire à sa
reproduction mais aussi dans les mares temporaires peu profondes, plus rarement
permanentes, les petites retenues collinaires, le bord sableux des rivières, les fossés et
ornières inondés, les prairies humides, les clairières humides des forêts, les gravières et
carrières. Le Crapaud calamite craint la présence de poissons.
Distribution géographique
Espèce d’Europe occidentale, du sud-ouest au centre, Portugal, Espagne, France, Irlande du
sud-ouest, Grande-Bretagne, Belgique, Hollande, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Autriche
près de la frontière tchèque, de la République Tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, de
l'Ukraine occidentale, de la Biélorussie, de la Lithuanie, de la Lettonie, de l'Estonie (au nord à
la ville de Tallin), de la Russie occidentale (province de Kaliningrad), du Danemark et de la
Suède.
Avec une répartition hétérogène, le Crapaud calamite est présent sur l’ensemble du territoire
français sauf dans les Alpes-Maritimes, la Haute-Savoie et en Corse. Il ne dépasse pas les
1700 m d’altitude et atteint sa limite sud-orientale de distribution dans le département du Var.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce ouest-européenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe II de la Convention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la Liste rouge des amphibiens et
reptiles de France.

Etat des populations sur le site
Un Crapaud calamite ♂ adulte a été contacté sous une pierre plate près d’un petit ruisselet
temporaire en assec depuis peu au Gratadis (Joël GAUTHIER, 11.04.2008). Le lendemain sur
le même site, plusieurs centaines de têtards de Crapaud calamite (stade 1) ont trouvés dans
une petite ornière ainsi que des têtards de Pélodyte ponctué ; enfin, le 18.05.2008, une
autre ponte de têtards éclos (stade 1) dans une bauge à Sanglier, toujours au Gratadis. Le
site est un milieu ouvert pâturé à maquis bas avec de grandes zones d’affleurements
rocheux et de petits ruisselets temporaires ainsi qu’une zone humide inondable sur sa partie
basse.
C’est une première observation pour cette espèce dans le Massif de l’Estérel. L’espèce atteint
ici son extrême limite sud-orientale de distribution pour le département du Var.
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Hyla meridionalis (Boettger, 1874)
Rainette méridionale
Classe des Amphibiens
Ordre des Anoures
Famille des Hylidés

La Rainette méridionale, est une espèce terrestre semi-arboricole, diurne et nocturne. Très tôt
dans l’année et avec des conditions météorologiques favorables, elle indique sa présence par
ses chants puissants. Dans la journée, on peut ainsi l’entendre chanter dès le mois de janvier.
Hors saison de reproduction, elle s’éloigne aisément des points d’eau pour prendre le soleil
parmi la végétation, sur la roche ou sur un mur. La reproduction commence à la nuit tombée
et s’étend du début du printemps, pour se terminer au début de l’été. Les adultes se
concentrent alors aux abords des points d’eau pendant la journée et sortent de leurs
cachettes la nuit venue pour se reproduire. Les mâles émettent en chœurs des chants
puissants qui portent à plus d’un kilomètre. La ponte est déposée autour de la végétation
aquatique par petits paquets d’œufs.
Habitat
Elle affectionne les biotopes avec une végétation abondante. On la retrouve dans les zones
marécageuses, les roselières, les mares permanentes et temporaires, les ruisseaux et les
bords des rivières. Elle s’est également accommodée des points d’eau artificiels notamment
en paysage urbain, tels que les bassins, les réservoirs d’eau et autres ouvrages
anthropiques.
Distribution géographique
Sud et nord de la péninsule Ibérique, îles Canaries, Baléares, Madère, Afrique du nord-ouest,
sud et sud-ouest de la France, nord-ouest de l’Italie.
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La Rainette méridionale occupe en France toute la zone méditerranéenne jusqu’aux environs
de Valence dans la vallée du Rhône (Ardèche et Drôme). Elle pénètre également, par le Seuil
du Lauragais (Aude), le bassin Aquitain, y occupant les piémonts pyrénéens, le bassin de la
Garonne, la Dordogne, le sud-ouest de la Corrèze et les départements côtiers situés entre les
Landes et la Bretagne (Gironde, Charente-Maritime, Charente, sud de la Vendée).
La limite nord de sa répartition se situe dans le sud de la Vendée. Elle atteint, dans les Alpes
du Sud et sur le causse du Larzac, 800 m d’altitude et les dépasse dans le nord-est du Var
(Canjuers).
Dans certaines régions de France, elle cohabite avec la Rainette arboricole, en particulier
dans quelques secteurs du centre-ouest de la France : Gironde, Corrèze, Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres. Elle est absente de Corse où ne vit que la Rainette sarde.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe II de la Convention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la Liste rouge des amphibiens et
reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Au même titre que le Crapaud commun, la Rainette méridionale est présente sur l’ensemble
de la zone étudiée. Elle se reproduit dans les mares et les retenues collinaires, permanentes
et non permanentes de la zone d’étude. Elle a été vue et entendue, surtout en période de
reproduction, sur les différentes zones humides du site de l’inventaire mais également en
dehors.
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Rana dalmatina (Bonaparte, 1840)
Grenouille agile
Classe des Amphibiens
Ordre des Anoures
Famille des Ranidés

La Grenouille agile est une espèce nocturne ayant un comportement bien plus terrestre
qu'aquatique. Par temps couvert à pluvieux, on peut parfois l’apercevoir de jour. L'hivernation
dure de novembre à début février-mars dans un abri terrestre. Les coassements des
Grenouilles agiles, émis au fond de l’eau, sont peu audibles. De plus, les manifestations
vocales n'interviennent que pendant la saison de reproduction. Dès le mois de février-mars,
voire janvier en zone méditerranéenne, les premières pontes, sous forme de grosses boules,
sont déposées de nuit sur les plantes aquatiques et sont immergées ou flottent à la surface de
l’eau.
Habitat
Espèce de basse altitude (moins de 1000 m) qui fréquente les forêts feuillues de plaine, les
bois humides, les ripisylves et les prairies marécageuses. Se rencontre en Provence dans les
milieux les plus humides et forestiers.
Distribution géographique
Centre et sud de l'Europe, France, nord-est de l'Espagne, Italie, Grèce, nord de l’Allemagne,
Danemark, extrême sud de la Suède, Asie mineure jusqu'au nord-ouest de l'Iran.
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En France elle est répandue partout sauf dans l’extrême nord et quelques départements du
sud-est. Elle est absente de Corse.
Dans le département du Var, elle est présente dans la Plaine et le Massif des Maures, et avec
d’autres petites populations isolées notamment dans le massif de l’Estérel.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce médio-européenne méridionale orientale.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe II de la Convention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la Liste rouge des amphibiens et
reptiles de France.
Etat des populations sur le site
La Grenouille agile a été localisée uniquement sur les limites de la future RBDM de l’Estérel
dans les mares de la Dissate (50 m des limites de la RBDM) (Laurenç MARSOL, 2007) et
dans une mare permanente au Ravin du Gratadis (Joël GAUTHIER, 2008).
Tout comme le Crapaud calamite, la Grenouille agile apparaît comme étant en limite sudorientale de distribution pour le département du Var.
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Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Grenouille rieuse
Classe des Amphibiens
Ordre des Anoures
Famille des Ranidés

Strictement aquatique, elle passe son temps au soleil sur la berge mais elle est également
active de nuit. C’est un animal puissant et vorace capable d’ingurgiter de grosses proies et
dont le régime alimentaire n’est pas limité aux vers et arthropodes. Les adultes sont
prédateurs d’autres batraciens plus petits, voire cannibales avec leurs propres immatures.
Elle est même capable d’attraper des têtards au moment où ces derniers viennent en
surface.
La période de reproduction commence en avril et dure jusqu’en fin de printemps. Le mâle de
cette grenouille émet, de jour comme de nuit, un chant puissant faisant penser à un rire
sonore, ce qui lui a valu son nom.
Habitat
Tous types de milieux aquatiques d’eau douce, même empoissonnés. Elle est également
présente dans les mares temporaires. La Grenouille rieuses a tendance à se tenir dans les
endroits où la végétation est dense et ensoleillée.

Bulletin n° 18. Association Reptil’Var.

P 79

Distribution géographique
Sa répartition initiale comprend l’Europe Centrale, de l’est de la France (Alsace, FrancheComté) jusqu’en Russie. Il s’agit d’une espèce à forte tendance invasive, introduite dans de
nombreuses régions (échappée de fermes d’élevages ou relâchée des laboratoires de
physiologie) et occupant actuellement une bonne partie de la France.
Son pouvoir d’hybridation avec d’autres grenouilles vertes (Rana lessonae, Rana perezi) dont
le résultat donne un klepton fertile (Rana Kl. esculenta, Rana Kl. grafi), cause beaucoup de
difficultés pour appréhender la détermination et la distribution actuelle de ce taxon.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut zoogéographique
Espèce eurasiatique.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe V de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe III de la Convention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la Liste rouge des amphibiens et
reptiles de France.
Etat des populations sur le site
La Grenouille rieuse est, contrairement à la plupart des Amphibiens, une espèce facile à
observer de jour comme de nuit. Sur le site de l’inventaire, elle est présente sur tout le réseau
hydrographique avec de fortes populations.
Il serait intéressant lors d’une autre étude de se focaliser sur cette espèce, afin de savoir, si
nous n’avons pas également d’autres espèces du genre Pelophylax sur la zone de l’inventaire
et ses limites.
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Emys orbicularis (Linné, 1758)
Cistude d’Europe
Classe des Reptiles
Ordre des Chéloniens
Famille des Emydidés

La Cistude d’Europe est une tortue aquatique diurne. Selon sa région climatique, elle hiverne
d’octobre-novembre à mars-avril parmi la végétation aquatique, enfouie sur un fond vaseux
ou à terre à l’abri dans une cache. A la belle saison, toujours proche du milieu aquatique, elle
passe de longs moments à s’ensoleiller sur un bois flottant, une roche ou sur le bord de
l’eau. Très discrète et farouche, elle plonge au moindre dérangement, pour s’enfoncer dans
les fonds vaseux. Dans certaines rivières, la forme en galet de sa carapace lui permet de se
dissimuler parmi ceux-ci. Elle estive lors des grosses chaleurs de l’été.
A partir du mois d’avril la Cistude d’Europe s’accouple en pleine eau. Les premières pontes
auront lieu en mai-juin, à la tombée de la nuit quand le thermomètre augmente dans la
journée, si possible dans un sol meuble, sur des sites dégagés et ensoleillés, proches ou
éloignés de l’eau. Dans un petit trou de ponte, 4 à 6 œufs seront déposés, parfois plus. A la
fin de l’été, au moment des premières pluies d’automne les juvéniles émergeront de terre.
Certaines pontes ne les verront sortir de terre qu’au printemps, les juvéniles ayant hiverné
dans leur trou de ponte.
Bulletin n° 18. Association Reptil’Var.

P 81

Habitat
La Cistude d’Europe affectionne les zones de faibles altitudes. On la retrouve dans les petites
et grandes pièces d’eau permanentes à temporaires. Elle vit également dans les rivières et
ruisseaux à cours lents, les canaux, les fossés et les milieux saumâtres.
Distribution géographique
Cette espèce s’étend sur de nombreux pays du continent européen, jusqu’à l’Asie du sudouest et l’Afrique du nord-ouest.
En Europe, le déclin des populations est quasi général et l’espèce a disparu de plusieurs pays
tels que la Suisse et les Pays-Bas.
En France, son aire de répartition « naturelle » se situe au sud d’un arc de cercle joignant
Rochefort, la Brenne, l’Allier et la région lyonnaise. Au nord de cette limite, les observations
concerneraient des individus échappés de captivité.
Les populations françaises les plus connues se trouvent :
- dans le Centre et l’Ouest : principales populations en Brenne (Indre) et dans le marais de
Brouage (Charente-Maritime) ;
- en Corse : surtout littoral, essentiellement dans les étangs de la côte orientale (étang de
Biguglia, plaine d’Aléria, étang de Palo, étangs côtiers de Porto-Vechio) ;
- dans le Midi : deux grands noyaux en basse vallée du Rhône (Camargue et marais
adjacents) et dans le Var (Plaine et Massifs des Maures, Estérel et une partie du bassin
hydrographique de l’Argens) ; populations relictuelles dans l’Aude, le Gard, les Bouches-duRhône, le Vaucluse.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
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Carte de la répartition de la Cistude
d’Europe dans le sud de la France.
(D’après CHEYLAN, CONDAMINE,
BOYER et MANIERE, 1993)

Statut zoogéographique
Espèce médio-européenne d’affinité orientale.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite aux
annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe II de la Convention de
Berne. Elle est par ailleurs classée dans les « espèces quasi menacées » de la Liste rouge des
amphibiens et reptiles de France et dans les « espèces à faible risque, quasi menacées » de la
Liste rouge mondiale.
Etat des populations sur le site
Dans la zone de l’étude, la Cistude d’Europe a été observée uniquement dans la retenue
collinaire permanente du Gabre de Gourin (Joël GAUTHIER et Laurenç MARSOL, 2008). Il
s’agissait de 5 adultes et 1 juvénile.
Hors zone d’étude, elle a été trouvée sur les limites de la future RBDM de l’Estérel. 1 adulte
dans la retenue est de l’aire d’accueil du Gratadis (Vallon du Colombier) (Laurenç MARSOL,
2008) et 1 adulte dans une mare permanente au Ravin du Gratadis (Joël GAUTHIER, 2008).
Un renforcement de population au Gabre de Gourin serait à étudier afin de pérenniser cette
espèce à valeur patrimoniale dans la future RBDM de l’Estérel.
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Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)
Trachémyde à tempes rouges
Classe des Reptiles
Ordre des Chéloniens
Famille des Emydidés

La Trachémyde à tempes rouges est une espèce aquatique diurne. Quand elle n’est pas à la
recherche de nourriture, elle passe une grande partie de son temps à prendre des bains de
soleil au bord de l’eau. Sa nourriture est constituée de poissons, de crustacés, d’insectes
aquatiques et de cadavres. Les adultes consomment également des végétaux aquatiques. La
saison de reproduction s’étale d’avril à juin et l’accouplement a lieu dans l’eau. La femelle
dépose entre juin et juillet 1 à 2 pontes d’une dizaine d’œufs, dans un trou qu’elle ira creuser
sur une plage sablonneuse et ensoleillée. Les naissances interviennent à la fin de l’été et les
juvéniles mesurent alors un peu plus de 3 cm.
Habitat
Elle fréquente tous types de milieux humides permanents ou non : étangs, plans d'eau,
retenues collinaires, marais, mares, rivières à faible courant, canaux, etc… Elle peut supporter
un taux faible de salinité de l’eau.
Distribution géographique
Sud des Etats-Unis, vallée du Mississippi, de l'Illinois jusqu'au Golf du Mexique, absente de
Floride.
En France, la Trachémyde à tempes rouges est maintenant présente dans tous les
départements métropolitains. Dans le département du Var elle est très répandue mais sa
répartition n’est pas homogène. Certaines de ses populations peuvent atteindre des densités
importantes et des pontes ainsi que des nouveau-nés y sont observés. Egalement présente
en Corse.
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Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique Espèce originaire d’Amérique du Nord.
Statut
Elle est inscrite à l’annexe III de la Convention de Berne. Elle est par ailleurs classée NAa «
non applicable, espèces non soumises à évaluation car introduites dans la période récente »
dans la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France et dans les « espèces à faible
risque, quasi menacée » de la Liste rouge mondiale.
Elevée aux Etats-Unis à seule fin d’exportation, plus de 50 millions de tortues dites « Tortue
de Floride » ont ainsi été exportées des USA entre 1989 et 1997. Les deux principaux
continents importateurs ont été l'Europe et l'Asie. En Europe, le principal pays importateur
est la France, avec plus de 4 millions de tortues importées entre 1985 et 1994, suivie de
l'Italie (presque 1 million d'individus) et de l'Espagne (770 000 tortues). En Asie, le principal
importateur est la Corée du Sud, suivie du Japon et de Hong Kong.
La Trachémyde à tempes rouges a quant à elle rejoint l’Europe par centaines de milliers. A
partir de décembre 1997 son commerce et son importation furent interdits dans l'Union
Européenne (15 décembre 1997, Règlement CE 2551/97). Relâchée par milliers dans la
nature, elle est très vite devenue une grande menace pour la faune et la flore locale en
créant des déséquilibres pour les écosystèmes aquatiques. En France, là où la Cistude
d’Europe (Emys orbicularis) une tortue aquatique indigène est présente, la Trachémyde à
tempes rouges entre en compétition avec cette dernière.
Etat des populations sur le site
Une Trachémyde à tempes rouges adulte a été aperçue à chaque visite de la retenue de la
Baïsse de la Grosse Vache. Après avoir effectué de longues observations dans l’attente
d’apercevoir d’autres individus, il est apparu évident que nous n’en avions pas d’autre dans
cette retenue. C’est d’ailleurs la seule Trachémyde à tempes rouges observée dans la future
RBDM de l’Estérel. La Trachémyde à tempes rouges a été observée hors limites dans la
retenue du Gué du Pont de la Péguière et dans une vasque sous le lac du Grenouillet.
Il serait judicieux d’éliminer cette espèce qui n’a pas sa place ici comme ailleurs, hormis son
pays d’origine d’où elle a été exportée par dizaines de millions.
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Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
Tortue d’Hermann
Classe des Reptiles
Ordre des Chéloniens
Famille des Testudinidés

La Tortue d’Hermann est une espèce terrestre à activité diurne. Le repos hivernal commence
en novembre pour se terminer vers la moitié du mois de mars. Au premier froid, la Tortue
d’Hermann s’enterre à quelques centimètres de profondeur dans la litière du sol, au pied d’un
petit buisson, d’un rocher ou se réfugie dans un abri naturel. Le reste de l’année, elle se place
au soleil pour réguler sa température corporelle de façon à être active dans ses différentes
tâches (alimentation, recherche de partenaire, accouplement,…).
Elle estive l’été pendant les fortes chaleurs en s’enterrant à nouveau dans le sol, à l’abri sous
la végétation.
L’accouplement, bruyant (le mâle émet de petits cris), a lieu au printemps de la mi-mars à
avril-juin et reprend à la fin de l’été, en septembre-octobre. Dès le mois de mai, après avoir
longuement creusé un petit puit de ponte, le plus souvent en fin d’après-midi par beau temps,
ou au cours de la journée si le temps est couvert, la femelle dépose sur des zones ouvertes sa
ponte. Elle comporte en moyenne de 3 à 6 œufs. Une deuxième ponte est possible une
vingtaine de jours plus tard. L'éclosion a lieu à la fin de l'été.
Habitat
Elle se trouve sur des zones chaudes et ensoleillées telles que la garrigue, le maquis, les
lisières des forêts clairsemées, les plaines littorales et les collines herbeuses de la zone
méditerranéenne.
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Distribution géographique
La Tortue d’Hermann est une espèce qui se situe à l’ouest de l’Europe méditerranéenne
(Espagne, France et Italie).
En France, elle n’est présente qu’en Provence dans le département du Var où elle est
majoritairement localisée à la Plaine et au Massif des Maures.
On la trouve encore dans le Massif de la Colle de Rouet et dans celui de l’Estérel, mais avec
des populations de plus en plus réduites.
Egalement en Corse, à des altitudes variant du bord de la mer jusqu’à 600-700 m. Dans les
Pyrénées-Orientales, elle a disparu des Albères française.

Carte de la répartition de la
Tortue d’Hermann en France.
(D’après
BOYER,
CHEYLAN,
CONDAMINE et MANIERE, 1993)

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite aux
annexes II et IV de la directive Habitats-Faune-Flore, à l’annexe II de la Convention de Berne,
et aux annexes A et II de la Convention de Washington (CITES). Elle est par ailleurs classée
dans les « espèces vulnérables » de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France et
dans les « espèces à faible risque, quasi menacée » de la Liste rouge mondiale.
Etat des populations sur le site
Une Tortue d’Hermann adulte a été récupérée et prise en photos (Bernard BIETTA, ONF du
Var).
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Lors de manœuvres, des militaires l’ont trouvée sous leur tente au petit matin aux abords de
la maison forestière des Trois-Termes. C’est un point de départ pour de nombreux
promeneurs qui laissent leurs voitures sur le parking avant de partir en ballade. Les photos
de cet individu montrent une Tortue issue de la captivité. Sa dossière est complètement
décalcifiée. C’est un signe évident de carences en calcium dues à la maintenance d’un animal
en captivité dans de mauvaises conditions. Il est à noter que Bernard BIETTA habite et
travaille, depuis une vingtaine d’années, sur le site de la future RBDM de l’Estérel et que
c’est son seul témoignage concernant cette espèce.
Les seules observations de Tortue d’Hermann à proximité immédiate de la future RBDM de
l’Estérel (Marc CHEYLAN, 1981-1992) se situent au Vallon de la Cabre (Celui sous le Gué de
la Font du Pommier, pas celui de Castelli) et la piste de Castelli aux environs de la côte 123
(SOPTOM, 2005). Une petite population (Données SOPTOM) se trouve à un peu plus de 2
Km au sud-ouest des limites les plus proches de la zone inventoriée. Une première barrière
naturelle isole cette population de la future RBDM de l’Estérel, le ruisseau de la Valbonnette,
suivie d’une deuxième, les ruisseaux du Perthus et du Grenouillet. Une route départementale
traverse, sur leur longueur et au centre, ces deux barrières naturelles.
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Anguis fragilis (Linné, 1758)
Orvet fragile
Classe des Reptiles
Ordre des Sauriens
Famille des Anguidés

L’Orvet fragile est un Reptile terrestre, rampant et fouisseur, au déplacement lent et discret,
actif de préférence au crépuscule et de nuit. Par temps couvert il sort de jour. Il s’ensoleille le
plus souvent caché dans la petite végétation. Il hiverne d’octobre à mars dans le sol, le bois
tombé à terre ou dans un abri de micromammifère. La reproduction débute au printemps
après des affrontements entres mâles. C’est une espèce ovovivipare donnant naissance de 6 à
12 nouveau-nés, parfois plus de 20. La gestation dure 2 à 3 mois et donne des petits tout
formés. Les naissances peuvent s’échelonner de la mi-août à la mi-septembre et plus.
Habitat
Dans les milieux végétalisés et assez humides, prairies, clairières, forêts ouvertes, lisières,
haies et également dans des lieux rocailleux.
Distribution géographique
Dans toute l’Europe à l’exception de l’Irlande, la moitié nord de la Scandinavie, du sud de
l’Espagne et du Portugal, du sud de la Grèce et d’une partie des îles méditerranéennes. Hors
Europe, jusqu’en Sibérie occidentale et le sud-ouest de l’asie.
Présent partout en France jusqu’à 2000 m sauf en Corse.
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Statut zoogéographique
Espèce eurasiatique.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Une seule observation pour cette espèce, 1 ♂ subadulte trouvé au Gué de la Font du
Pommier à moins de 40 m hors limites de la future RBDM de l’Estérel. Il s’ensoleillait en
milieu de journée sur une zone ouverte sableuse bordant un oued en assec.
La zone de l’inventaire lui offre plusieurs habitats où il doit être présent mais ses mœurs en
font un reptile difficile à observer en milieu naturel.
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Hemidactylus turcicus (Linné, 1758)
Hémidactyle verruqueux
Classe des Reptiles
Ordre des Sauriens
Famille des Gekkonidés

L’Hémidactyle verruqueux est un petit Gekkonidé, de moeurs crépusculaires et nocturnes,
qui peut être parfois aperçu en début de journée en train de s’ensoleiller. C’est un excellent
grimpeur qui fréquente le plus souvent le bas des édifices naturels ou artificiels. Il ne craint
pas les surfaces verticales sur lesquelles il peut se mouvoir avec une grande rapidité et
agilité. Il se déplace également au niveau du sol. Sa période d’activité s’étale de mars-avril à
octobre. A la fin du printemps, après la saison de reproduction, la femelle dépose au sol,
sous des pierres, du bois, des fissures ou sur les parois rocheuses, deux œufs ronds, blancs
et à coquilles dures. Il peut y avoir plusieurs pontes par an, d'avril à Juillet. L’incubation dure
environ 6 semaines. C'est un insectivore qui se nourrit de divers insectes volants et rampants
de petites tailles.
Habitat
Il est présent dans les zones rocheuses littorales méditerranéennes bien exposées. Plus
précisément, les parois rocheuses, les coteaux rocheux, les amas et blocs rocheux, les
restanques de pierres sèches, les ouvrages artificiels ainsi que les murs des habitations.
Lorsqu’il cohabite avec la Tarente de Maurétanie, l’Hémidactyle verruqueux vit généralement
plus bas sur les parois que celle-ci.
Distribution géographique
L’Hémidactyle verruqueux est présent principalement sur la frange littorale méditerranéenne
du Portugal, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Grèce, de la Corse et de la
Sardaigne ainsi que sur de nombreuses îles, dont un grand nombre en mer Egée.
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S’étend vers l’intérieur des terres dans le Sud de l’Espagne et certaines parties de l’Italie.
Hors d’Europe : Afrique du Nord et le Levant.
En France, il est présent sur une petite partie de la frange littorale méditerranéenne
continentale et sur quelques îles ainsi qu’en Corse. Sur le continent dans le Massif des
Albères dans les Pyrénées-Orientales, à Narbonne et Gruissan dans l’Aude, à Agde et Sète
dans l’Hérault, à Nîmes dans le Gard, dans les Calanques de Cassis dans les Bouches-duRhône. Dans le Var sur les îles d’Hyères, à Toulon, au Massif du Fenouillet (Hyères), les
Gorges du Blavet (Roquebrune-sur-Argens) et au Rastel d'Agay (Saint-Raphaël). Dans les
Alpes-Maritimes à Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze, La Turbie,
Roquebrune-Cap-Martin et Menton. En Corse au Cap corse jusqu’à Bastia, en Balagne, à
Ajaccio et dans la région de Bonifacio.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce d’affinité méditerranéenne
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces quasi menacées » de la
Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
L’Hémidactyle verruqueux a été trouvé en-dehors des limites de la future RBDM de l’Estérel
au Ravin du Gratadis dans une petite cache en béton où 1 adulte hivernait (Joël GAUTHIER,
11.04.2008). Lors d’une seconde recherche sur le même site, trois adultes ont été observés
en activité (Dont 2 au sol) au pied d’un bâtiment sur lequel se trouvait une bonne quinzaine
de Tarente de Maurétanie (Alain ABBA, Joël GAUTHIER, et Laurenç MARSOL. 02.08.2008).
Cette espèce assez discrète doit faire l’objet de recherches complémentaires car il est plus
que certain qu’elle est présente ailleurs qu’au Gratadis. La future RBDM de l’Estérel offre à
l’Hémidactyle verruqueux une multitude de biotopes rocheux ainsi que quelques ouvrages
anthropiques où il doit être présent.
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Tarentola mauritanica (Linné, 1758)
Tarente de Maurétanie
Classe des Reptiles
Ordre des Sauriens
Famille des Gekkonidés

Très bonne grimpeuse, la Tarente de Maurétanie est surtout active au crépuscule et de nuit.
Dans la journée, elle n’hésite toutefois pas à s’exposer en plein soleil, sur une paroi rocheuse,
une restanque ou le mur d’un bâtiment, toujours prompte à regagner rapidement l’abri d’une
fissure ou d’une anfractuosité. Elle n'est généralement active qu'au dessus de 15°C, mais
parfois moins. A partir de la fin octobre la majorité des animaux trouvent un abri afin
d’hiverner et n’en sortiront qu’au mois de mars. Au cours de cette période, certains individus
peuvent être vus en activité.
Les accouplements ont lieu au printemps à partir du début du mois d’avril. De la fin avril à la
fin juin, la femelle pond ses œufs dans une fissure ou sous une pierre. Les œufs sont blancs
et ovales. L’éclosion a lieu à la fin de l’été.
Habitat
Formations rocheuses des zones côtières, chaudes et sèches. A l’intérieur des terres, on la
trouve sur les vieux murs, les rochers, les falaises, les murs et les toitures des habitations et
plus rarement sur les troncs d'arbres.
Distribution géographique
Europe méridionale, de la péninsule Ibérique à la Grèce. Egalement présente dans les
Baléares, en Sardaigne et en Afrique du Nord.
En France, en bordure de la Méditerranée et en Corse. Plus sporadique en Languedoc et dans
le sillon rhodanien. En Provence, elle est absente au-dessus de 650 m d'altitude hormis le
département du Var où elle dépasse les 800 m.
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Statut zoogéographique
Espèce méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
La Tarente de Maurétanie est présente en forte population sur tous les milieux rocheux bien
exposés de l’ensemble de la zone d’inventaire, les parois rocheuses, les éboulis, les dalles
rocheuses et les rochers isolés. On l’observe aussi sur les différents ouvrages artificiels, les
bâtiments, les ponts, les murets, les restanques, etc. …
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Lacerta bilineata (Daudin, 1802)
Lézard vert occidental
Classe des Reptiles
Ordre des Sauriens
Famille des Lacertidés

Le Lézard vert occidental est terrestre et territorial. Il est actif de jour. Grimpe avec rapidité
et aisance dans la végétation basse et dans les arbres. Hiverne de novembre à la fin mars
dans un trou de rongeur, une cache rocheuse ou un amas végétal. Au réveil hivernal, à partir
du mois de mars, le Lézard vert s’ensoleille, rarement à découvert, de longs moments pour
réguler sa température corporelle, avant toute activité. Lors des journées chaudes, il ne
s’expose au soleil qu’en début de matinée et en fin d’après-midi. En période d'activité
sexuelle, en avril-juin, après de courtes parades d'intimidation, les mâles s’affrontent
violemment entre eux. Les œufs, au nombre d’une vingtaine, sont déposés dans un trou peu
profond, creusé par la femelle dans un sol meuble. L’incubation, selon la température, s’étale
de 2 à 5 mois.
Habitat
Le Lézard vert est très dépendant d'un couvert végétal assez épais. Il vit dans des endroits
bien ensoleillés secs ou humides, lisières des bois et forêts, clairières, haies, prairies et talus,
ripisylves des bords des cours d’eau.
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Distribution géographique
Europe occidentale, centrale et méridionale, du nord de l’Espagne jusqu’en Ukraine et en
Grèce. Absent de la plupart des îles méditerranéennes, sauf la Sicile et Elbe.
En France, du bord de la mer jusqu’à environ 1500 m. Il est absent au-dessus d’une limite
nord s’étalant des boucles de la Seine, Soissons et Mulhouse. Absent de Corse.
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Statut zoogéographique
Espèce médio-européenne
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe II de la Convention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la Liste rouge des amphibiens et
reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Seulement 11 individus de Lézard vert ont été recensés au cours de cet inventaire ce qui est
très peu pour une espèce pourtant facile à observer. Ils ont été vus pour la plupart dans des
milieux boisés et humides : les retenues collinaires du Gabre de Gourin et de la Baïsse des
Charretiers, le lac du Grenouillet, les ravins du Perthus et du Grand Caneiret.
Alors que la zone d’inventaire offre au Lézard vert la possibilité d’occuper différents milieux
qui conviennent à sa biologie, il y apparaît comme étant très peu présent.
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Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Lézard des murailles
Classe des Reptiles
Ordre des Sauriens
Famille des Lacertidés

Le Lézard des murailles est diurne et terrestre. Bon grimpeur, il n’hésite pas à escalader des
parois verticales, pourvu qu’elles soient munies d’aspérités pouvant lui assurer ses prises. Son
hivernation débute en novembre et se termine en mars mais elle n’est pas régulière. Si le
temps est clément, il sortira de son abri pour s’ensoleiller. Il cherche son refuge parmi les
fissures rocheuses, les fentes des murs et les amas pierreux. A la belle saison, il passe de
longs moments à se chauffer au soleil. A partir d’avril jusqu'au mois de juin, les mâles
engagent de brefs combats territoriaux pour la conquête des femelles. Le Lézard des murailles
est ovipare, il y a généralement deux pontes par an, parfois trois. Les oeufs, au nombre de 3
à 9 ou plus, sont déposés dans un trou creusé par la femelle. L'incubation dure 2 à 3 mois, en
fonction de la température.
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Habitat
Il habite une grande diversité de biotopes. On le trouve dans les milieux rocailleux
relativement secs et ensoleillés, éboulis, falaises, parois rocheuses, carrières. Egalement sur
les talus ensoleillés, les lisières forestières, les bordures de bois, ainsi que les murets de
pierres, les murs et leurs abords, plus rarement dans les zones sableuses bordant l'océan. On
peut également le rencontrer dans des endroits humides, principalement en zone
méditerranéenne. Il est omniprésent en milieu anthropique, jusqu’au cœur des grandes
métropoles.
Distribution géographique
Du nord de l'Espagne au sud de la Hollande, jusqu’à l’Italie, la Grèce et le sud de l’Allemagne.
Sa répartition comprend également une grande partie de l'Europe centrale, Roumanie,
Balkans et le nord-ouest de la Turquie asiatique. Le Lézard des murailles est présent
pratiquement sur toute la France, îles bretonnes et méditerranéennes comprises. Manque
localement sur l’extrême nord. Atteint 2300 m d’altitude dans les Hautes-Pyrénées. Il est
absent de Corse.
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Statut zoogéographique
Espèce médio-européenne méridionale.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et à l’annexe II de la Convention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupation mineure » de la Liste rouge des amphibiens et
reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Etonnement, comme pour le Lézard vert, le Lézard des murailles a été très peu recensé, 10
individus seulement, ce qui est très faible pour une espèce très peu farouche et donc très
facile à observer. Avec ses différents habitats, la future RBDM de l’Estérel correspond
pourtant à cette espèce qui se rencontre dans une grande diversité de biotopes.
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Psammodromus hispanicus (Fitzinger, 1826)
Psammodrome d’Edwards
Classe des Reptiles
Ordre des Sauriens
Famille des Lacertidés

Le Psammodrome d’Edwards est une espèce terricole essentiellement diurne. Sa période
d’activité s’étale de mars à octobre. Tout au long de la journée, selon les périodes de
l’année, on le trouve au sol toujours à proximité d’un petit buisson bas. Il y trouve refuge à
la moindre alerte, parmi les racines, dans un trou creusé à cet effet ou dans un sol sableux
où il s’enterre. Lorsqu’il fuit, malgré sa petite taille, c’est un Lézard très rapide qui se déplace
avec une grande agilité. Il est alors difficile de le suivre à vue.
Chez cette espèce dont la durée de vie est très brève, de 2 à 3 ans, la maturité sexuelle est
atteinte dès la première année. Les accouplements s’étalent du mois de mars jusqu'en juin
avec une période de ponte qui a lieu de la mi-mai à juillet. La femelle dépose sa ponte dans
un trou qu’elle a creusé dans le sol. Cette ponte comprend 2 à 6 œufs qui éclosent en
moyenne au bout de 6 à 9 semaines.
Le Psammodrome d’Edwards se nourrit de divers petits arthropodes et mollusques chassés
au sol.
Habitat
Dans les milieux méditerranéens ouverts et secs aux sols durs ou sableux, garrigue et
maquis bas à la végétation clairsemée à rare ainsi que dans les étendues sableuses du
littoral. Il se rencontre aussi dans les plaines caillouteuses faiblement végétalisées.
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Distribution géographique
Portugal, Espagne sauf l’extrême nord et en France dans le sud.
En France, depuis le bord de mer jusqu’à 1200 m d’altitude, de la côte méditerranéenne des
Pyrénées orientales jusqu’au Var. S’étend vers le nord dans la Drôme et l’Ardèche. Dans le
Var sa limite de répartition se situe dans le Massif de l’Estérel qui est la limite orientale de sa
distribution géographique.
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Statut zoogéographique
Espèce d’affinité méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces quasi menacées » de la
Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Avant l’inventaire la future RBDM de l’Estérel, le Psammodrome d’Edwards était signalé à
deux reprises sur la commune de Fréjus. Une première observation à la maison forestière de
la Louve et une deuxième à proximité (1 Km plus à l’est), dans le vallon de Barban (Philippe
ORSINI, 1991).
Lors de l’inventaire, le Psammodrome d’Edwards a été observé en limite de la future RBDM
de l’Estérel. Une première fois au Gratadis (Joël GAUTHIER, 2007). L’année suivante il a été
à nouveau observé à plusieurs occasions, notamment au Col Mistral (Laurenç MARSOL,
2008) et au Col Aubert (Magali JOVER, 2008).
Au Col Aubert, le Psammodrome d’Edwards se trouve en extrême limite orientale pour la
totalité de son aire de répartition.
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Timon lepidus (Daudin, 1802)
Lézard ocellé
Classe des Reptiles
Ordre des Sauriens
Famille des Lacertidés

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard d’Europe. C’est une espèce diurne et terricole qui
affectionne les zones chaudes bien exposées où il aime à s’ensoleiller de longs moments.
C’est un excellent grimpeur qui est très à l’aise dans les milieux rocheux. En cas de fuite, et
selon la proximité immédiate d’un arbre, il n’hésitera pas à l’escalader avec rapidité pour y
trouver refuge. Le plus souvent il regagne une anfractuosité, une grosse pierre, un amas
rocheux, un terrier ou une galerie qui lui servent d’abri et dont il ne s’éloigne guère.
Il hiverne de la fin septembre à début octobre jusqu’à la mi-mars. La période de
reproduction, qui débute en avril-mai et se termine à la fin juin, est précédée par des
combats territoriaux entres mâles. Une fois les couples formés, le mâle étreint avec
beaucoup d’énergie et de ténacité sa femelle lors de l’accouplement. De la mai-juin à début
juillet, 6 à 20 œufs seront pondus par la femelle et déposés dans un terrier, sous une grosse
pierre, du bois mort ou dans un sol meuble. Les jeunes naissent en septembre-octobre après
3 mois d’incubation environ.
Il se nourrit le plus souvent de gros insectes, surtout de coléoptères, de vers, d'escargots
mais aussi de fruits. Opportuniste, il peut élargir son spectre alimentaire en consommant de
petits vertébrés tels que des oisillons, des micromammifères ainsi que des œufs, mais ceci
dans de petites proportions.
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Habitat
On le rencontre dans plusieurs types d’habitats xérophiles ouverts à semi-ouverts, les
steppes semi-arides, les zones sableuses, les dunes littorales, les landes pâturées, les
garrigues et maquis buissonneux, les oliveraies, les amanderaies et autres cultures sèches,
les terrains rocailleux, les éboulis, les pentes rocheuses bien exposées en plaine et en
moyenne montagne.
Distribution géographique
Sud-ouest de l’Europe, Portugal, Espagne, sud de la France, nord-ouest de l’Italie et nordouest de l'Afrique. En France de la façade atlantique jusqu’à l’île d’Oléron au nord et de la
côte méditerranéenne des Pyrénées orientales jusqu’au Alpes-Maritimes, en passant par le
Languedoc-Roussillon, le sud du Massif central et la Provence. Depuis le bord de mer jusqu’à
plus de 1350 m dans les Alpes-Maritimes. Le Lézard ocellé est absent de Corse.
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Statut zoogéographique
Espèce d’affinité méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe II de la Convention de Berne et classée dans les « espèces vulnérables » de la Liste
rouge des amphibiens et reptiles de France. Elle est inscrite comme « espèce déterminante »
des ZNIEFF en PACA ; elle est de plus inscrite depuis 1996 au plan national d’action
amphibiens et reptiles du Ministère de l’environnement.
Etat des populations sur le site
Le Lézard ocellé a été observé à l’intérieur la future RBDM de l’Estérel et sur ses limites
immédiates, 12 individus de l’adulte au juvénile sur 8 sites différents : le Col des Replats, à
Massacon, le Pic du Perthus Occidental, la Prison, le Rocher de Saint-Barthélemy, le Ravin du
Grenouillet, la Maison forestière du Gratadis et le Gratadis.
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Coronella girondica (Daudin, 1803)
Coronelle girondine
Classe des Reptiles
Ordre des Serpents
Famille des Colubridés

La Coronelle girondine est un petit serpent très discret, actif au crépuscule et la nuit,
rarement visible de jour. On peut à l’occasion, la rencontrer en début de matinée, en train de
s’ensoleiller. Le reste du temps, dans la journée, elle s’abrite sous une pierre plate, une
écorce ou une anfractuosité du sol ou de la roche.
Elle hiverne d'octobre à mars-avril. L’accouplement se déroule au mois de mai. La femelle
pond en juin-juillet de 4 à 10 œufs en moyenne, parfois un peu plus. Les jeunes naissent
généralement vers la fin août.
Son alimentation est composée en majorité de lézards et de geckos. Elle peut aussi se
nourrir de serpents et de jeunes insectes.
Habitat
C’est une espèce de plaine et de moyenne altitude qui fréquente, de préférence, les endroits
secs et rocailleux avec végétation, tels que garrigues et maquis, forêts ouvertes et leurs
lisières, éboulis rocheux, dunes littorales et pentes de moyenne montagne bien exposées.
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Distribution géographique
En Europe : péninsule Ibérique, sud de la France, Italie et Sicile. Hors de l’Europe, la
Coronelle girondine est présente en Afrique, au Maghreb.
En France dans la quart méridional du pays, jusqu’à l’île d’Oléron (Charente-Maritime) à
l’ouest et les environs de Vienne (Drôme) à l’est. Atteint plus de 1000 m d’altitude sur la
bordure méditerranéenne. La Coronelle girondine est absente de Corse.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce d’affinité méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
La Coronelle girondine est un petit serpent actif de nuit et d’une extrême discrétion. Il est
donc assez rare de l’observer. En revanche, la recherche de mues est plus fructueuse. Il a
donc été observé 3 mues de cette espèce, dont une en parfait état d’un adulte. Elles se
trouvaient à chaque fois à l’intérieur de la future RBDM de l’Estérel, dans un biotope rocheux
avec présence de Tarente de Maurétanie : le Pain de Sucre, le Rocher de Saint-Barthélemy et
le Pic du Perthus Occidental.
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Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)
Couleuvre de Montpellier
Classe des Reptiles
Ordre des Serpents
Famille des Colubridés

La Couleuvre de Montpellier est une espèce terricole diurne. Elle hiverne dans des galeries
ou des anfractuosités, d'octobre-novembre à la fin mars, début avril. Elle aime les endroits
secs bien exposés au soleil. Elle s’ensoleille souvent au printemps sur la couverture végétale
du sol, où elle se sent plus en sécurité.
Après des combats rituels entre mâles, la période d'accouplement débute de la mi-mai au
début juin. En juillet, la femelle pond ses œufs dans des tas de feuilles sèches, un terrier,
sous des pierres ou du bois mort. Ils sont au nombre de 4 à 18. Les éclosions ont lieu en
août-septembre.
C’est une espèce de grande taille qui a un spectre alimentaire large et qui peut se nourrir de
proies conséquentes.
Habitat
La Couleuvre de Montpellier est une espèce adaptable, qui peut se trouver dans différents
milieux, y compris à proximité de zones humides. Elle affectionne plus généralement les
milieux découverts et secs à végétation basse, les pentes rocailleuses à végétation
buissonnante et les forêts à faible densité ou ouvertes.
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Distribution géographique
En Europe, péninsule Ibérique, sud de la France, nord de l’Italie, côte méditerranéenne de la
Yougoslavie, Grèce. Hors Europe, Asie Mineure et Afrique du Nord.
En France, elle est limitée à la région méditerranéenne, des Pyrénées-Orientales aux AlpesMaritimes, remonte au nord la vallée du Rhône jusqu’aux environs de Valence. En Corse,
l’espèce est absente.
Dans le Var elle a été observée à Bauduen à 1026 m d’altitude (Claude TARDIEU et Pascal
TARTARY, 2008), ce qui est un record pour ce département. Elle est également présente sur
les îles d’Hyères.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce d’affinité méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Sur l’ensemble de la zone d’étude 3 observations ont été réalisées sur cette espèce : à
Massacon, à Baisse Violette et au Col des Suvières. Ceci est peu en raison des différents
habitats de la zone d’étude qui sont favorables à la Couleuvre de Montpellier.
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Natrix maura (Linné, 1758)
Couleuvre vipérine
Classe des Reptiles
Ordre des Serpents
Famille des Colubridés

La Couleuvre vipérine est une espèce aux mœurs aquatiques diurnes, pouvant être
crépusculaire à nocturne l’été. Elle nage entre deux eaux ou se pose sur le fond. Très
inféodée au milieu aquatique, elle ne s’en éloigne guère.
L'hivernage a lieu dans des galeries ou des anfractuosités souterraines, d’octobre-novembre à
mars-avril. S’ensoleille sur le bord de l’eau, sur des affleurements rocheux, des bois en partie
immergés ou sur des racines plongeantes ou non dans l’eau. Lors des fortes chaleurs, elle
estive sous un abri humide dans les régions où les zones d’eau s’assèchent.
L'accouplement a lieu de la mi-mars à la mi-mai et peut se reproduire à l’automne, de la fin
septembre au début octobre. La femelle, à partir de juin-juillet, pond de 7 à 15 œufs, parfois
plus de 20, qu’elle dépose dans un endroit abrité et légèrement humide, proche des berges.
Les jeunes percent leur coquille souple pour apparaître d’août à octobre.
Habitat
Dans les habitats bordés de rivières et de ruisseaux, permanents ou non, et à végétation
plutôt riche, ainsi que dans les mares et les étangs, temporaires ou non, empoissonnés et à
population d’amphibiens. Egalement dans les torrents à faible débit.
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Distribution géographique
Sud-ouest de l’Europe, de la péninsule Ibérique à la France, jusqu’au sud-ouest de la Suisse
et au nord-ouest de l’Italie, également Baléares et Sardaigne. Hors Europe en Afrique du
Nord.
Présente dans les deux tiers méridionaux de la France. Atteint 1500 m d’altitude dans les
Pyrénées-Orientales. Elle est absente de Corse.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce méditerranéenne étendue.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
Avec un total de 14 individus, la Couleuvre vipérine a été observée uniquement sur la partie
occidentale de la zone de l’inventaire : au ravin du Perthus dans le ruisseau temporaire du
Perthus, au Pont du Pigeonnier dans le ruisseau temporaire du Maraval et dans la retenue
collinaire permanente de la Baïsse des Charretiers.
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Natrix natrix (Linné, 1758)
Couleuvre à collier
Classe des Reptiles
Ordre des Serpents
Famille des Colubridés

Habituellement diurne, cette espèce connaît néanmoins une activité nocturne, même en
dehors des fortes chaleurs.
Les accouplements sont printaniers ou automnaux, mais une seule ponte intervient en juinjuillet. Elle est composée de 2 à 12 œufs qui sont déposés dans un endroit chaud et humide
(fumier, foin, paille pourrie, vieille souche, végétaux en fermentation). Il n’est pas rare que
plusieurs femelles pondent au même endroit ce qui donne des pontes de plusieurs dizaines
d’œufs pouvant dépasser aisément la centaine. L’incubation dure environ 3 mois. Cette
couleuvre hiverne de novembre à avril dans une cavité naturelle, souvent en groupe.
Son régime alimentaire est basé sur les vertébrés aquatiques ou palustres (Amphibiens et
leurs larves, poissons), mais ses tendances terrestres la font se nourrir également de micromammifères, oisillons et même d’autres serpents.
Ce serpent non venimeux ne mord jamais. Il se contente de bluffer en soufflant et en
émettant une déjection cloacale nauséabonde. Il lui arrive également de simuler la mort, la
bouche ouverte et la langue pendante.
Habitat
Typiquement les milieux humides et leurs abords (rivières, mares, étangs, canaux, fossés,
roubines), mais il lui arrive de s’écarter largement de l’eau pour fréquenter des endroits plus
secs (coteaux pierreux, sous-bois, friches, prairies).
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Distribution géographique
De l’Afrique du nord-ouest jusqu’au cercle polaire en Scandinavie et à l’ouest de l’Asie. Elle
occupe toute l’Europe à l’exception de l’Irlande et de l’Ecosse.
En France, elle est présente sur la totalité du territoire y compris la Corse. Jusqu’à 2300 m
d’altitude dans les Alpes.
Elle est bien présente en Provence et dans le Var où elle a tendance à s’établir dans les lacs
et les grandes rivières.

Cartographie : Marc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
Statut zoogéographique
Espèce eurasiatique.
Statut
Espèce protégée en France par la loi, article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle est inscrite à
l’annexe III de la Convention de Berne et classée dans les « espèces à préoccupation mineure
» de la Liste rouge des amphibiens et reptiles de France.
Etat des populations sur le site
La Couleuvre à collier a été observée parmi la végétation aquatique de la retenue
permanente du Gabre de Gourin, au Col des Suvières et dans le ruisseau temporaire du
Perthus. Une Couleuvre à collier adulte a été vue à la Maison Forestière des Trois Termes
dans un petit bassin avec des poissons rouges (Bernard BIETTA, Printemps 2007).
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Bilan prospectif
20 espèces ont été inventoriées que l’on peut regrouper en fonction des résultats obtenus
sur la zone d’étude :
-

Espèces
Espèces
Espèces
Espèces
Espèces

communément contactées
ponctuellement contactées
rarement contactées
mentionnées mais non contactées
non mentionnées mais contactées

Espèces communément contactées (4 espèces) :
-

Tarente de Mauritanie (Tarentola mauritanica)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)

Espèces ponctuellement contactées (5 espèces) :
-

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Lézard ocellé (Timon lepidus)
Couleuvre vipérine (Natrix maura)
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

Espèces rarement contactées (11 espèces) :
-

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans)
Orvet fragile (Anguis fragilis)
Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus)
Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus)
Coronelle girondine (Coronella girondica)
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)
Couleuvre à collier (Natrix natrix)
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Crapaud calamite (Bufo calamita)
Grenouille agile (Rana dalmatina)

Espèces mentionnées mais non contactées (2 espèces) :
-

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)
Couleuvre à échelon (Rhinechis scalaris)

Espèces non mentionnées mais contactées (3 espèces) :
-

Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus)
Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus)
Crapaud calamite (Bufo calamita)
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L’interprétation de ces résultats prend en compte trois paramètres :
-

le nombre de contacts ;
la densité des populations ;
mais aussi l’éthologie propre à chacune de ces espèces.

Chez les Reptiles et les Amphibiens, certaines espèces sont plus difficiles à contacter et
peuvent donc fausser légèrement les résultats exposés ci-dessus. Les serpents en font
partie. Ils appartiennent à une herpétofaune discrète dont l’observation se révèle beaucoup
moins fructueuse. En revanche, des espèces rarement contactées lors de cette étude, mais
au contact plutôt aisé, ont été très peu inventoriées, laissant supposer une densité de
population relativement faible à très faible à l’intérieur des limites de la future RBDM de
l’Estérel. Cela concerne en particulier la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) et la Salamandre
tachetée (Salamandra salamandra) une espèce ou la recherche de larves donne de très bons
résultats. La Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) n’est quant à elle
pas originaire de notre région et tout autant de notre pays. Dans la future RBDM de l’Estérel,
la seule observation concerne un individu adulte à la retenue de la Baïsse de la Grosse
Vache. Sa présence est due à un lâché intentionnel et irresponsable comme il s’en produit
encore bien trop souvent. Dans l’ensemble, les différents points d’eau du site d’étude ne sont
pas propices à ce genre de comportement. Ils ne sont pas accessibles en véhicule et se
trouvent éloignés des parkings, ce qui les met à l’abri de cette espèce exogène.
Conclusion
Au cours de l’inventaire herpétologique de la future RBDM de l’Estérel, 13 espèces de
Reptiles et 7 espèces d’Amphibiens (dont certaines en limite immédiate de la future RBDM de
l'Estérel) ont été inventoriées. En comparaison, on recense dans le département du Var 21
espèces de Reptiles et 11 espèces d’Amphibiens, îles comprises. Cela démontre la forte
richesse herpétologique de la zone d’étude et l’utilité de la protéger avec ce projet de
réunion des trois RBDD existantes pour ne former qu’une seule grande réserve.
Trois espèces ont été découvertes en limite d’aire de répartition. Le Crapaud calamite (Bufo
calamita) et la Grenouille agile (Rana dalmatina) pour le département du Var, le
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus) pour l’ensemble de son aire de
répartition. La future Réserve Biologique Domaniale Mixte de l’Estérel abrite la population la
plus orientale du Psammodrome d’Edwards.
Deux autres espèces dont la présence n’était pas signalée dans le périmètre de cet inventaire
ont également été découvertes, le Crapaud calamite (Bufo calamita) et l’Hémidactyle
verruqueux (Hemidactylus turcicus).
Le Lézard ocellé (Timon lepidus) a été observé à l’intérieur de la future RBDM de l’Estérel et
sur ses limites immédiates sur 8 sites différents. Il est inscrit comme « espèce déterminante
» des ZNIEFF en PACA et depuis 1996 au Plan National d’Action Amphibiens et Reptiles du
Ministère de l’Environnement. C’est une espèce menacée qui voit son habitat naturel se
réduire. Dans le Var la reforestation gagne du terrain chaque année, et à l’inverse les terres
agricoles aux pratiques anciennes se réduisent. Paradoxalement à la reforestation, on ne
peut que constater dans le département une progression constante des zones urbaines et le
mitage de l’environnement. Le Lézard ocellé, qui voit disparaître ailleurs une partie de ses
habitats, trouvera une zone refuge dans la future RBDM de l’Estérel.
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Espèce d’intérêt communautaire, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) mériterait un
renforcement de population dans la retenue collinaire permanente du Gabre de Gourin. Ceci,
afin de pérenniser cette espèce à valeur patrimoniale dans la future RBDM de l’Estérel.
La Tortue d’Hermann, une espèce emblématique, n’a quant à elle, pas été contactée. Les
nombreux incendies à répétition, qui ont parcouru la zone de l’étude au cours des dernières
décennies, ont certainement eu raison de cette espèce, qui est l’une des plus menacées de
l’herpétofaune française.
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