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Editorial 
 
 
 
 
Les années se suivent et se ressemblent sur certains points. Mon éditorial de 2009 

était consacré à l’ampleur de la perte de la biodiversité herpétologique de France 
métropolitaine. Ceci, à partir de la réactualisation en 2008 de la liste rouge des espèces 
menacées de l’herpétofaune de France métropolitaine. 

 
Celui-ci lui sera assez semblable, car il me semble plus qu’important d’alerter avec 

insistance, sur cette extinction massive à court terme d’une partie de notre herpétofaune. 
 
Nous sommes actuellement en 2010, l’année butoir pour la France pour enrayer 

l’érosion de la biodiversité sur son territoire. Ceci fait suite à un traité international, la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Cette convention fut adoptée lors du Sommet 
de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro et établie par les Nations Unies. Son but est de 
préserver la diversité biologique du monde entier. Elle a donné suite en 2002, lors de la 
6ème conférence des parties, à un plan stratégique sur la biodiversité connu sous le nom 
« d’Objectif 2010 ». 

 
Au niveau de l’Europe, la réelle menace de disparition d’une partie importante de son 

herpétofaune n’en est pas moins très alarmante et préoccupante. Je vous soumets à ce sujet 
le document ci-dessous daté du 20 mai 2009. En espérant que sa lecture vous amène à la 
réflexion et à l’action pour la sauvegarde de notre diversité herpétologique. 

 
En vous souhaitant une très agréable lecture du 19eme bulletin de l’association 

Reptil’Var, 
 
 
 
 

Joël GAUTHIER 
 
 

Président de l’association Reptil’Var 
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IP/09/815 
 
 

Bruxelles, le 20 mai 2009 
 
 
Environnement: Les amphibiens et les reptiles d'Europe en péril 
 
Un cinquième des reptiles d'Europe et près d'un quart de ses amphibiens sont menacés, telle 
est la conclusion de nouvelles études réalisées à la demande de la Commission européenne 
par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Ces études, qui seront 
présentées à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, sont les premières listes 
rouges européennes des amphibiens et des reptiles et révèlent des tendances 
démographiques alarmantes. Plus de la moitié des amphibiens 59 % et 42 % des reptiles 
d'Europe sont en déclin, ce qui signifie que les amphibiens et les reptiles sont même plus 
menacés que les mammifères et les oiseaux d'Europe. Pour 23 % des amphibiens et 21 % 
des reptiles, la situation est si grave qu'ils sont classés comme espèces menacées sur la liste 
rouge européenne. La pression exercée sur ces espèces en déclin est essentiellement causée 
par la destruction de leurs habitats naturels par l'homme, associée aux changements 
climatiques, à la pollution et à la présence d'espèces envahissantes. 
 
«À l'approche de la Journée mondiale de la biodiversité, cette découverte fait réfléchir», a 
déclaré Stavros Dimas, membre de la Commission européenne chargé de l’environnement. 
«En dépit d'une législation stricte protégeant nos habitats ainsi que la plupart des espèces 
concernées, près d'un quart des amphibiens d'Europe sont aujourd'hui menacés. Ce constat 
témoigne de la pression énorme à laquelle nous soumettons la faune et la flore d'Europe et 
souligne la nécessité de repenser notre relation au monde naturel. J'appelle donc les 
citoyens, les responsables politiques et les milieux industriels à méditer sur notre récent 
message d'Athènes et à tenir compte de la question de la biodiversité dans les décisions 
qu'ils prennent. Nous ne pouvons continuer ainsi». 
 
Le docteur Helen Temple, coauteur de l'étude, a déclaré à ce sujet: «L'Europe méridionale 
est particulièrement riche en amphibiens, mais les changements climatiques et d'autres 
menaces exercent une lourde pression sur ses habitats d'eau douce. Dans toute l'Europe, la 
croissance de la population humaine, l'intensification de l'agriculture, l'extension urbaine et la 
pollution font reculer la place des habitats naturels. Ce n'est une bonne nouvelle ni pour les 
amphibiens ni pour les reptiles». 
 
Les amphibiens et les reptiles sont plus menacés que les mammifères 
 
L'Europe abrite 151 espèces de reptiles et 85 espèces d'amphibiens, dont beaucoup ne 
vivent en nul autre endroit de la planète. Six espèces de reptiles, y compris le lézard tacheté 
de Ténériffe (Gallotia intermedia) et le lézard des murailles des îles éoliennes (Podarcis 
raffonei), ont été classées comme espèces en danger critique d'extinction, ce qui signifie que 
le risque d'extinction de ces espèces à l'état sauvage est extrêmement élevé. Onze autres 
espèces sont classées comme espèces en danger (risque très élevé d'extinction à l'état 
sauvage) et dix autres comme espèces vulnérables (risque élevé d'extinction à l'état 
sauvage). 
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Parmi les amphibiens, groupe comprenant les grenouilles, les crapauds, les salamandres et 
les tritons, deux espèces ont été classées comme espèces en danger critique d'extinction: la 
grenouille de Karpathos (Pelophylax cerigensis) et le triton du Montseny (Calotriton arnoldi), 
seul triton endémique d'Espagne. Cinq autres espèces, notamment le crapaud à ventre jaune 
des Apennins (Bombina pachypus), sont en danger, et onze autres sont classées comme 
vulnérables. 
 
Les amphibiens et les reptiles sont même plus menacés que d'autres groupes d'espèces: en 
effet, 15 % des mammifères et 13 % des oiseaux sont en péril. Il est presque certain que 
d'autres groupes sont également menacés, mais les groupes précités sont les seuls à avoir 
été entièrement évalués au niveau européen conformément aux lignes directrices pour 
l'application au niveau régional des critères de l'UICN pour les listes rouges. 
 
Contexte 
 
La biodiversité – tissu vivant dont nous dépendons tous – est en déclin partout dans le 
monde. La perte d'habitats constitue la plus grande menace tant pour les reptiles que pour 
les amphibiens d'Europe. Les changements climatiques, la pollution et les espèces exotiques 
envahissantes représentent également des menaces. L'Union européenne s'est engagée à 
mettre un terme à la perte de biodiversité d'ici 2010 et, à cette fin, à mettre en œuvre un 
plan d'action en faveur de la diversité biologique. 
 
Le mois dernier, le «message d'Athènes» en huit points a souligné la nécessité d'accroître les 
efforts pour enrayer cette perte et de prendre, à cet effet, des mesures visant notamment à 
faire mieux comprendre à tous l'importance de cette question, à améliorer le financement et 
à intégrer de façon plus systématique les préoccupations en matière de biodiversité dans 
d'autres domaines d'action. 
 
Les listes rouges européennes établies par l'UICN constituent le cadre qui permet de classer 
les espèces selon leur risque d'extinction. Les espèces menacées sont celles qui sont classées 
comme étant en danger critique d'extinction, en danger et vulnérables. 
 
Pour de plus amples informations 
 
La liste rouge européenne est accessible au public à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ 
 
La page de la Commission sur la nature et la biodiversité: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 

 
Le message d'Athènes: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/815&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=en 
 
Le bureau régional de l'UICN pour l'Europe: 
http://www.iucn.org/southeasterneurope 
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L’Herpétofaune du Cap-Bon (Tunisie) du 30 Mars au 5 avril 2009. 
 
Inspiré par le rapport de Saïd Nouira de juillet 2001 sur l’herpétofaune dans la région du Cap 
Bon, étude soutenue par le MedWetCoast, je suis parti plus ou moins sur ses traces tout en 
séjournant à El-Haouria dans une famille Tunisienne. 
 
Malgré des températures basses pour la saison et quelques journées de pluie, il est vrai que 
nous sommes au Nord de la Tunisie et en période un peu prématurée pour les observations 
du moins d’Ophidiens et même de Sauriens, quelques uns ont bien voulu sortir timidement 
de leurs abris hivernaux. 
 
Pour mémoire, la Tunisie, c’est 64 espèces de Reptiles et 7 espèces d’Amphibiens (S.Nouira 
1996, 1998 et 2001). 
 
Les Reptiles sont représentés par 6 Chéloniens dont 2 tortues d’eau douce et 1 terrestre, 1 
Amphisbénien, 34 Sauriens et 23 Ophidiens. 
 
La moitié des espèces de Reptiles Tunisiens sont principalement d’origine paléarctique à 
dominance méditerranéenne, l’autre moitié étant d’origine Saharo-siendienne. Cependant, le 
secteur du Cap Bon situé dans une zone bioclimatique humide et semi-aride, zone de contact 
entre la Tunisie septentrionale et méridionale, abrite en conséquence une faune diversifiée 
de double affinité biogéographique, par contre le peuplement des Reptiles du Cap-Bon ne 
représente que 36% des espèces de la Tunisie. 
 
D’après Saïd Nouira (2001), l’herpétofaune terrestre et marine du Cap-Bon se compose de : 
(Nota : Ancienne nomenclature pour certaines espèces). 
 

- 6 espèces d’Amphibiens (Rana saharica, Rana ridibunda, Discoglossus pictus, Bufo 
viridis, Bufo mauritanicus et Hyla meridionalis) ; 

- 23 espèces de Reptiles (4 Tortues, dont deux d’eau douce et une marine, 11 Lézards 
et 8 Serpents dont 6 Couleuvres et 2 Vipères). 

 
Reptiles : 
 
Tortues : 
 
Caretta caretta pour les Chéloniidés (Tortues marines), tortue qui fréquente la zone sans 
preuve de nidification. 
Emys orbicularis et Mauremys leprosa pour les Emydidés (Tortues d’eau douce). 
Testudo graeca pour les Testudinidés. 
 
Sauriens :  
 
Lacertidés : Lacerta pater, Psammodromus algirus, Acanthodactylus maculatus, Mesalina 
olivieri, Ophisops occidentalis. 
 
Geckkonidés : Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica. 
Scincidés : Chalcides ocellatus, Chalcides chalcides. 
Chamaeleontidés : Chamaeleo chameleon. 
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Ophidiens : 
 
Colubridés : Natrix natrix, Natrix maura, Coluber hippocrepis, Malpolon monspessulanus, 
Macroprotodon cucullatus, Coronella amaliae. 
 
Viperidés : Macrovipera mauritanica, Cerastes cerates. 
 
Par contre, et comme tout autour de la Méditerranée, le Cap Bon, entendez par là, le secteur 
à l’Est de Tunis, n’est pas épargné des multiples agressions et menaces qui pèsent sur 
l’environnement même si les Autorités et certains professionnels du Tourisme commencent à 
prendre conscience de la potentialité d’un tourisme naturaliste dans un timide début de 
récession touristique traditionnel. Seuls quelques associations naturalistes plus orientées sur 
l’ornithologie, mais ouvertes à l’herpétologie et la botanique commencent à s’organiser mais 
certaines structures et guides ne sont pas encore tout à fait opérationnelles ou disponibles 
tout le long de la saison du fait par exemple de l’exercice de deux activités professionnelles. 
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30 Mars : El-Haouaria (au pied du Cap Bon). 
 
Quelques heures de prospection à proximité de la ville et sur les pentes boisées du Djebel El-
Haouaria (massif entre El-Haouaria et Rass-ed-Drek) : 
 
Prospection d’ailleurs vite interrompue par des cris peu aimables de fauconniers à l’affût et 
en train de piéger des éperviers migrateurs (il existe en effet une très ancienne tradition de 
chasse au filet spécifique au Cap-Bon et donc tolérée)… Finalement grâce à mes quelques 
connaissances de la langue Arabe (parlé Marocain), l’incident se termine autour d’un verre 
de thé ! Les observations de cet après-midi se limiteront à : 
 

- Lacerta pater ; 
- Grenouilles : jeunes et adultes de Rana saharica et Rana ridibunda dans une mare au 

milieu de champs. 
 
31 Mars : Sidi-Daoud (Côte Ouest du Cap-Bon). Temps couvert. 
  

- Tortue grec (Testudo graeca) sur la bande côtière. 
 

 

 
Tortue grec (Testudo graeca) 

 
Port et Prince et l’embouchure de l’Oued El-Abid : pluie et orage en fin d’après-midi. 
 

- Psammodromus algirus dans les dunes ; 
- Rana saharica et Rana ridibunda ou complexe Rana saharica-ridibunda. 
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1er Avril : Rass-Ed-Drakk (Est du Cap-Bon). 
 

- Psammodromus algirus  sentiers côtiers du Djebel El-Haouaria ; 
- Hemidactylus turcicus sentiers côtiers du Djebel El-Haouria. 

 
Nota : j’ai recherché en vain Macrovipera mauritanica, bien présente en Mai et sur ce même 
parcours selon Saïd Nouira et les bergers rencontrés sur place. 
 

 
Hemidactylus turcicus 

 

 
Psammodromus algirus 
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2 Avril : Korba et sa lagune (sud-est du Cap-Bon). Pluie et orage l’après-midi. 
 

- Chalcides chalcides marais asséchés avec salicornes à proximité de la Station de 
l’Environnement ; 

- Bufo viridis sous une pierre dans les dunes entre Mer et Lagune ; 
- Lézard non-déterminé (furtif) couleur sable et très fine silhouette au milieu de touffes 

d’alfa dans les dunes. 
 
Nota : l’Acanthodactyle Blanci est le seul lézard répertorié dans les dunes de Korba. 
 

 
Chalcides chalcides 

 

 
Bufo viridis 
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3 Avril : Ras-Ed-Drakk (à nouveau). Pluie et forte grêle en fin de matinée. Dunes. 
 

- Testudo graeca : 4 adultes et jeunes.  
 
Nota : repérées aussi par les traces bien reconnaissables dans le sable mais aussi assez bien 
camouflées dans les touffes d’alfa pour les jeunes. 
 
 

 
Testudo graeca 

 
 

 
Testudo graeca (Traces). 

 
 
 
 
 

Bulletin n° 19. Association Reptil’Var.        P 11  



4 Avril : Djebel El-Haouaria vers le Sémaphore. Temps frais et venteux. 
 

- Rana complexe saharica-ridibunda dans ruisseaux et mares aménagées. 
 
Nota : quelques coassements de Rana ridibunda et d’autres assez similaires mais en plus 
grave. 
 

 
 
5 Avril : Mares naturelles ou aménagées en contrebas du Djebel-El-Haouaria à proximité d’El-
Haouria. 
 

- Bufo bufo ;  
- Bufo viridis en amplexus ; 
- Rana complexe saharica-ridibunda ; 
- Natrix maura sous une pierre en bord de mare ; 
- Mauremys leprosa. 

 
En conclusion, la période de début Avril n’était pas il est vrai, propice aux observations 
herpétologiques surtout en ce qui concerne les Ophidiens et à un moindre degré aussi les 
Sauriens d’autant plus que depuis trois années pluie et fraicheur printanières sont bien 
présentes en Nord-Tunisie, la région du Cap-Bon se nomme le « grenier de la Tunisie ». 
 
Il est évident que je recommanderais à ceux qui n’ont pas le choix d’adjoindre une tournée 
dans le Sud-Tunisien à une prospection du Nord-Tunisie de projeter cette dernière pas avant 
fin Avril et même début Mai. 
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Biotope Hemidactylus turcicus sentiers côtiers du Djebel El-Haouria. 

 

 
Embouchure de l’Oued El Abid. 

 
 

Bulletin n° 19. Association Reptil’Var.        P 13  



 
Site Ras-Ed-Drakk (Hemidactylus turcicus, Psammodromus algirus, Tarentola mauritanica, 
etc...). 
 

 
Lagune de Korba. 

 

Texte et photos : Olivier Leblanc. 
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Compte rendu de mon séjour en Corse du 18 au 24 mai 2009. 
 
Voici un petit compte rendu herpétologique de mon séjour en Corse : 
 

Tout d’abord, je dois préciser que les observations que j’ai pu faire ont été pour la 
plupart fortuites, je n’ai pas passé des heures à crapahuter car je suis parti avec deux amis 
qui ne sont pas naturalistes et je ne pouvais donc pas me permettre de leur imposer des 
heures de recherches sur le terrain. 
 
Cette magnifique île encore tellement sauvage, sans autoroute, sans industrie et avec un 
littoral encore bien conservé, permet une observation plus aisée de la faune et de la flore. 
Ma première rencontre avec le Crapaud vert (Bufo viridis) s’est faite à 10h00 du matin dans 
les sanitaires du camping Pian del Fosse de Bonifacio. C’était un juvénile de 6 cm environ 
avec de superbes taches vertes, parsemées d’orange que je me suis empressé de 
photographier. 
 
J’ai par la suite pu observer deux autres juvéniles dans un autre camping non loin de Porto-
Vecchio (Le U Pirellu, proche plage de Palombaggia). 

 

Crapaud vert (Bufo viridis)   Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) 
 

 
Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) 
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Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) 

 
Toujours dans le même camping et à peu près à la même heure, sur le muret en pierre 
quelques Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) sortaient de leur cachette pour s’ensoleiller. 
 
C’est un beau lézard, plus grand que notre Lézard des murailles (Podarcis muralis) dont la 
coloration varie entre le brun ou le franchement vert avec des points sombres. Les flancs 
portent souvent des points bleus. J’ai pu tout au long de mon séjour en photographier avec 
des variations de couleur différentes, sachant que le mâle est toujours plus coloré que la 
femelle. 
 
A la tombée de la nuit, des centaines de  Rainette sarde (Hyla sarda) faisaient entendre leur 
chant, celui-ci ressemble au chant de la Rainette verte (Hyla arborea) mais en plus aigu et le 
tempo plus rapide. C’est une rainette un peu plus petite que notre Rainette méridionale (Hyla 
meridionalis), la coloration est variable et semblable à la Rainette méridionale, allant du vert 
au brun avec parfois quelques taches sombres. J’ai pu en observer à deux endroits 
différents : Sur les murs de débordement de la piscine du camping de Porto-Vecchio (2 
mâles chanteurs) et à ma grande surprise, à Corte, en montagne, proche de l’hôtel où nous 
étions, un écoulement d’une petite source émergeant de la paroi des rochers, formait une 
petite flaque permanente dans la rigole de la route. Je suis sorti la nuit dans l’espoir de 
trouver la Salamandre corse (Salamandra corsica), mais à la place j’ai entendu 2 mâles 
chanteurs et j’ai pu en photographier un dans la flaque, en compagnie de têtards (de la 
même espèce je pense). 
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Rainette sarde (Hyla sarda) 

 
A Bocca d’Hilarata, (proche 
commune de Zonza), Joël 
GAUTIER m’avait transmis des 
coordonnées où il était 
possible de voir le Discoglosse 
Sarde (Discoglossus sardus) et 
le  Discoglosse Corse 
(Discoglossus montalentii) et 
je l’en remercie car j’ai pu 
effectivement en observer en 
journée dans le petit ruisseau 
à faible courant entouré de 
végétation. J’ai trouvé 3 
adultes, 2 sous des pierres et 
1 dans l’eau, 4 juvéniles de 
1,5 cm, 4 pontes et quelques 
têtards. 
 

Discoglosse sp (Discoglossus sp) 
 
Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque j’ai saisi un juvénile pour le déposer à un endroit plus 
accessible à photographier, celui-ci à émis un son aigu de détresse qui a duré quelques 
secondes. Je n’ai pas remarqué ce phénomène avec l’individu adulte. 
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En revanche je n’ai pas pu procéder à 
l’identification afin de savoir si j’étais en 
présence de sardus ou montalentii (bien que je 
pencherais plus pour le montalentii car museau 
plutôt arrondi, tache claire entre les épaules et 
peau légèrement rugueuse, mais cela n’est que 
mon intime conviction). 
 
Discoglosse sp (Discoglossus sp) ponte. 
 
 

Lors d’une randonnée dans la vallée de la Restonica, du coté de Corte et qui mène aux 
magnifiques lacs de Melo et Capitello, j’ai pu faire une autre observation reptilienne 
intéressante. Au début du sentier rocailleux qui débute à environ 1100 m d’altitude on croise 
beaucoup de Lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta), mais lorsqu’on continue la montée, à 
environ 1400 m on rencontre un autre lézard qui est le Lézard de Bedriaga (Archaeolacerta 
bedriagae), endémique de Corse, Sardaigne et quelques îles voisines. 
 

 
Lézard de Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) 

 
Je dois dire que j’ai eu le coup de cœur pour ce lézard qui mesure environ 25 cm et dont le 
cou épais et le corps aplati, lui confère une allure crocodilienne. J’ai pu facilement le 
photographier car le sentier étant très fréquenté par les randonneurs, les animaux 
s’habituent à la présence humaine et sont moins farouches. 
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      Grenouille de Berger (Pelophylax bergeri) 

Lézard de Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) 
 

 
Lac d’altitude. 

Conclusion : 
 
La Corse est un petit paradis pour les naturalistes, on peut y observer toutes sortes 
d’espèces, en passant par les rapaces, oiseaux marins et terrestres, reptiles, amphibiens, 
flore, etc... 
 
Je compte y retourner un jour mais cette fois-ci pour effectuer plus de recherches sur le 
terrain. 
 
J’aimerais pouvoir observer l’Euprocte de 
Corse (Euproctus montanus), la Salamandre 
Corse (Salamandra corsica), l’Algyroïde de 
Fitzinger (Algyroides fitzingeri)…etc. 
 
Donc, avis aux amateurs, amis 
Herpétologues si vous décidez un jour de 
réaliser un voyage herpétologique en Corse, 
je suis de la partie. 
 
 
 

Texte et photos : Eric ZARA eric.zara@cegetel.net 
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Association loi 1901 
N° SIRET : 429 091 887 00019 

 
 
 
Toulon, le 22 décembre 2009 
 
Monsieur Joël GAUTHIER 
Président de l’association Reptil’Var, naturaliste 
spécialisé en herpétologie, 
 
À 
 
Monsieur André GAI, Maire de Lucéram 

 
 
Monsieur, 
 
Depuis plusieurs années, l’association Reptil’Var suit une importante population de Spélerpès 
de Strinati (Speleomantes strinatii) dans une grotte située à Luceram dans le département 
des Alpes-Maritimes. En moyenne, une trentaine d’individus y sont observés. C’est un petit 
Amphibien de l’Ordre des Urodèles et de la famille des Pléthodontidés. 
 
Il est endémique de l’extrême sud-est de la France et du nord-ouest de l’Italie. On ne le 
trouve à l’état naturel que dans deux départements français, les Alpes-de-Haute-Provence 
(uniquement dans la partie est) et dans les Alpes-Maritimes en grande majorité à l’est du 
fleuve le Var. 
 
De mœurs discrètes et nocturnes, il passe ses journées à l’abri dans des endroits frais et 
humides, en particulier dans les grottes. Cela le rend très vulnérable aux dérangements et 
dégradations causés par l’homme. 
 
Comme vous ne pouvez l’ignorer, le Spélerpès de Strinati est une espèce protégée sur notre 
territoire et soumise à plusieurs textes internationaux. 
 
La population qui nous concerne a trouvée refuge dans une très belle grotte calcaire 
argileuse avec une résurgence où l’eau semble couler en permanence. La grotte se compose 
d’un réseau horizontal d’environ une quarantaine de mètres de défilement, plus ou moins 
étroit, se terminant par un siphon. C’est à un adhérent de l’association Reptil’Var, Eric Zara, 
que nous devons cette découverte. Eric ZARA est un naturaliste niçois plus particulièrement 
spécialisé dans les Amphibiens. 
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Accompagné de ce dernier et d’un autre naturaliste, Alain ABBA, je m’y suis rendu le samedi 
10 octobre 2009. A l’intérieur de la grotte, pour la première fois, nous avons pu constater 
des dégradations nombreuses et importantes. Nous avons noté, entre autres, un piétinement 
important du sol et du bas des parois dû à de trop nombreuses visites, des restes de deux 
foyers et de bois apporté en prévision d’autres, d’éclairage à l’aide de bougies ou de lampes 
(Gros clous plantés sur les parois pour les accrocher), de nombreuses inscriptions sur les 
parties argileuses, de déchets, de destructions volontaires ou non d’individus, etc. 
 
Deux autres espèces ont été observées dans cette grotte. Le Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) (2 adultes) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (1 adulte), 
deux espèces de Chauves-souris également protégées par la législation. 
 
Par ce courrier, l’association demande votre intervention afin de protéger cette grotte et les 
espèces protégées qu’elle abrite. Il va de soit que si rien n’est fait pour empêcher ces 
dégradations, ces trois espèces seront vouées à y disparaitre. Il est à noter que ce site 
exceptionnel sur le plan faunistique et ne présentant aucun intérêt pour les activités 
humaines sportives ou de loisir, est de toutes évidences fréquenté sans but précis et en 
toute ignorance. Une partie de la faune et de la flore des Alpes-Maritimes étant déjà très 
fortement impactée par les activités humaines, nous ne doutons pas que vous aurez à cœur 
d’assurer la protection de ce site. 
 
L’association Reptil’Var fera tout ce qui est dans ses moyens pour aider à sa protection. 
En vous priant de recevoir, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 
 
Monsieur Joël GAUTHIER  
 

        

 

      Président de l’association Reptil’Var. 
 
Copie à : 
 
Monsieur Michel SAPPIN, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
michel.sappin@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr 
Monsieur Francis LAMY, Préfet des Alpes-Maritimes 
courrier@alpes-maritimes.pref.gouv.fr 
Monsieur Laurent ROY, directeur régional de la DREAL PACA 
diren-paca@developpement-durable.gouv.fr 
webmestre.diren-paca@developpement-durable.gouv.fr 
Madame Dominique DELPUCH, Directrice de Cabinet du DDEA 
COM.DIRECTION.DDEA-06@equipement-agriculture.gouv.fr 
ONCFS Délégation Régionale Alpes - Méditerranée - Corse 
dr.alpes-mediterranee-corse@oncfs.gouv.fr 
ONCFS Alpes-Maritimes  
sd06@oncfs.gouv.fr 
Monsieur Emmanuel COSSON, Directeur du Groupe Chiroptères de Provence (GCP) 
emmanuel.cosson@gcprovence.org 
gcp@gcprovence.org 
Au Comité de Spéléologie des Alpes-Maritimes (CDS 06) 
cds06@yahoogroups.com 
cds@free.fr 
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En annexes statut de protection, photos espèces, photos des dégradations et carte de 
localisation de la grotte. 
 

Statut de protection de ces trois espèces : 
 

- Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
 
Communautaire : 
  Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II 
  Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
 
International : 
  Convention de Berne : Annexe III 
 
De portée nationale : 
  Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2 
 

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
 
Communautaire : 
  Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II 
  Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
 
International : 
  Convention de Berne : Annexe II 
  Convention de Bonn : Annexe II 
 
De portée nationale : 
  Mammifères protégés : Article 2 
 

- Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
 
Ce taxon est protégé ou soumis à réglementation : 
 
Communautaire : 
  Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II 
  Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
 
International : 
  Convention de Berne : Annexe II 
  Convention de Bonn : Annexe II 
 
De portée nationale : 
  Mammifères protégés : Article 2 
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Photos espèces (Prisent dans la grotte) : 
 

 
 

Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii). Photo Joël GAUTHIER  
 

 
 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Photo Alain ABBA 
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Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Photo Alain ABBA 
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Photos des dégradations : 
 

 
Apports de bois et de pierres. Photo Eric ZARA 

 

 
 

Apports de bois et de pierres (Echelle de taille = sac à dos). Photo Eric ZARA 
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Apports de pierres et reste de foyer. Photo Eric ZARA 
 
 

Carte de localisation de la grotte : 
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Tortue Luth (Dermochelys coriacea) échouée morte à St-Mandrier, (Var, 

France). 
 
Le mardi 6 octobre 2009 une Tortue luth a été amenée dans la crique de Cap Soleil à St-
Mandrier, par un kayakiste qui l’avait trouvée à proximité immédiate du rivage. C’est une 
espèce peu fréquente en méditerranée et qui voit sa population mondiale en très fort déclin. 
Elle est menacée de disparition totale et ceci à très court terme, moins d’une vingtaine 
d’année. 
 
Sur les huit espèces de Tortues marines, deux seulement se reproduisent en Méditerranée : 
la Tortue Caouanne (Caretta caretta) dont les sites de nidification se situent principalement 
en Grèce sur l'île de Zakynthos et en Turquie, et la Tortue Verte (Chelonia mydas) à Chypre 
et en Turquie. Les autres espèces, la Tortue Luth (Dermochelys coriacea), la Tortue 
imbriquée (Eretmochelys imbricata) et la Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) y sont 
observées, plus ou moins rarement, au cours de leurs longs déplacements migratoires. 

 
Le Dr Philippe CHABANNE, membre du Réseau Echouage Méditerranéen (Mammifères 
marins), s’est rendu sur place le surlendemain afin de récolter un maximum d’informations 
suite à cet échouage.  
 
Il a ensuite transmis ces informations, accompagnées de photos, aux Docteurs vétérinaires 
Franck DHERMAIN (Coordinateur régional pour la Méditerranée et Président du GECEM ٭) et 
Franck DUPRAZ (Secrétaire et membre actif du GECEM), ainsi qu’à Joël GAUTHIER (Président 
de l’Association Reptil’Var). 
 /GECEM (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée) : http://association.gecem.free.fr ٭
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Avec son accord, voici ses principaux commentaires sur cette échouage : « Il s'agit 
vraisemblablement d'un mâle de Tortue luth d'une centaine de kg. La carapace mesure 140 
cm de long pour 95 cm de large, la tête fait 20x20 cm. Elle a été signalée le mardi 
06.10.2009 à la crique qui se trouve en contrebas de la résidence Cap Soleil quartier 
Maregau à St-Mandrier dans le var. Position : 43°04'0103 lat N; 005°54'813 long E (WGS 
84). Très putréfiée, sans marque notable de choc sur la carapace. 
 
Mais étant donné l'état de l'animal il est difficile d'établir les causes de la mort qui remontent 
au moins à 4 ou 5 jours donc elle a sûrement du dériver morte depuis 3 jours. D’après la 
théorie d'Ekman et les vents constatés ces derniers jours Est Sud Est, la mort aurait pu avoir 
lieu au large du Levant ou de Port-Cros entre 15 ou 30 Nm. Malheureusement le vent d'Est 
se lève aujourd'hui et risque de créer une mer agitée sur cette plage et disloquer la carcasse 
et d'emporter les morceaux ».  
 
A nouveau sur place le 
09.10.2009, il a pu constater 
« Qu’elle avait survécu au vent 
d'Est et qu’elle était même un 
peu plus haut sur la plage, 
dégageant des effluves 
délicates. C'est une plage 
accessible au public mais sur 
les cartes il s'agit d'une zone 
militaire, ils auront sans doute 
à la gérer ». 
 
Le jour de sa découverte, la 
police municipale a pris la 
décision de la faire exploser 
par la suite, faute de pouvoir 
la remonter en haut de la 
crique. 
 
Dans le monde, il n'y a que huit espèces de Tortues marines, et parmi celles-ci, la Tortue 
luth (Dermochelys coriacea) est le seul membre de la famille des Dermochelyidae. Elle 
fréquente tous les océans de la planète. On la trouve dans les eaux tropicales et tempérées 
des océans Atlantique, Pacifique et Indien. 
 
C’est la plus grande et la plus lourde de toutes les espèces de tortues. A l’âge adulte, sa 
carapace peut atteindre les 2 mètres de long et sa masse corporelle a un poids moyen de 
500 kg. Certains individus peuvent approcher la tonne. Contrairement aux autres espèces de 
Tortues marines et à la grande majorité des autres tortues, la carapace de la Tortue luth est 
dépourvue d’écailles. Elles sont remplacées par une couche cartilagineuse épaisse ayant sur 
le dos l’aspect d’un cuir. L’essentiel de sa nourriture se compose de méduses et d’autres 
invertébrés pélagiques à corps mou. Ce qui l’amène à parcourir des milliers de km lors de ses 
voyages transocéaniques pour rejoindre ses aires d'alimentation. 
 
Ce type d’alimentation est en grande partie la cause de sa mortalité. En effet, elle confond 
facilement les objets flottants, plastiques en tête, avec sa principale nourriture, les méduses. 
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Elle se prend également dans les filets de pêche, de plus en plus nombreux et y meurt par 
noyade. Les œufs et les juvéniles sont aussi en grand nombre prédatés par toute une faune 
animale : crustacés, sauriens, crocodiliens, oiseaux, mammifères terrestre et marins, 
insectes, poissons, céphalopodes, etc. A cela se rajoute une prédation non naturelle par les 
chiens errants qui est une réelle menace sur les œufs et les jeunes, sans oublier l’homme qui 
les prélève pour s’en nourrir. De plus, les sites de pontes sont menacés par les activités 
humaines grandissantes (Pratiques de loisirs et bétonnage). Il faut aussi noter les 
nombreuses blessures par hélice de bateaux. 
 
La Tortue luth a connu un 
rapide déclin mondial, 
passant de 115 000 
femelles nicheuses en 
1980 à 34 500 en 1995, 
soit une diminution de 70 
% en seulement 15 ans. 
Les estimations des 
populations de Tortue luth 
se fondent sur le nombre 
de femelles nicheuses. Sa 
population mondiale 
actuelle est estimée à 
environ 100 000 individus. 
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Statut de protection de la Tortue luth (Dermochelys coriacea) Vandelli, 1761: 
 

Communautaire : 
 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
 

International : 
 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Barcelone : 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 : Joël GAUTHIER 
Photos : Philippe CHABANNE 
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Tortue caouanne (Caretta caretta) échouée à St-Tropez, (Var, France). 
 
Après la Tortue (Caretta caretta) caouanne femelle adulte échouée le 08 juin 2008 dans la 
rade des Vignettes à Toulon près des plages du Mourillon, c’est malheureusement ma 
deuxième intervention sur cette espèce pour le département du Var. Lire : Une Tortue 
caouanne (Caretta caretta) échouée à Toulon, (Var, France), p 15 à 16. Bulletin annuel 
d’Herpétologie & d’Ecologie n° 18 de l’association Reptil’Var 
http://reptilvar.free.fr/bulletin_18.pdf. 
 
Le Dr Franck DUPRAZ du GECEM (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée) a été 
contacté par la police municipale de St-Tropez, le samedi matin 26 décembre 2009, pour un 
échouage de Tortue marine. Suite à cet appel, il a retransmit l’information afin qu’un 
membre du Réseau Tortues marines de Méditerranée française (R.T.M.M.F.) se rende sur 
place pour identifier l’animal et qu’il prenne des informations sur cette découverte. N’ayant 
trouvé personne de disponible, c’est donc moi qui m’en suis chargé. 
 
J’ai donc pris contact avec le poste de police de St-Tropez afin de me rendre l’après-midi sur 
les lieux de cette observation. Arrivé au commissariat, je me suis rendu sur le site de 
l’échouage en compagnie du Brigadier Hervé LILLINI (Photographe pigiste au journal Var-
Matin de l'agence de Saint-Tropez), du Brigadier Tony GARCIA et de Melle Isabelle ARNOUX 
du service environnement de la ville de Saint-Tropez. J’ai pu alors constater qu’il s’agissait 
d’une Tortue caouanne femelle adulte de 58 cm (Longueur plastron uniquement). 

 
Photo : Hervé LILLINI 

 
Elle a été trouvée flottante près du bord de la plage de la Ponche à St-Tropez par un 
particulier, le jour de Noël en fin d’après-midi. Coordonnées (WGS 84) : latitude 43°16.432' 
N / longitude 006°38.534' E. Elle se trouvait dans un état de putréfaction avancé et elle 
dégageait une assez forte odeur, malgré le vent et la faible température ambiante du 
moment. Elle avait aussi le membre postérieur gauche sectionné à sa base. 
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Toutefois cette blessure était ancienne et totalement cicatrisée. C’était peut-être déjà le fait 
d’une première rencontre avec des activités humaines qui lui fut préjudiciable. Par contre, au 
niveau de son crâne légèrement défoncé, une fente longitudinale importante, certainement 
due à une hélice de bateau, semblerait être la cause probable de sa mort. Avec l’aide 
précieuse des policiers municipaux présents sur place ainsi que celle de la personne du 
service environnement, nous avons effectué son enlèvement de la plage de la Ponche pour 
la placer à la fourrière de St-Tropez. Elle a été récupérée le 28.12.2009 pour finir à 
l’équarrissage. 

Photo : Hervé LILLINI    Photo : Joël GAUTHIER 

Photo : Joël GAUTHIER 
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Photos : Joël GAUTHIER 
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Tortue caouanne (Caretta caretta) Linnaeus, 1758. 
 
La Tortue caouanne (Caretta caretta) est l’espèce la plus commune de Méditerranée. Elle 
peut atteindre les 1,20 m une fois adulte pour un poids de 160 kg, mais la moyenne est 
d’environ 90 cm pour 100 kg. La femelle est plus grande que le mâle. Sa carapace est 
couverte d’écailles et sa dossière a l’aspect d’un cœur. Sa tête a de belles proportions par 
rapport au reste de l’animal. Elle est longue et large, et se termine par un puissant bec 
corné. La dossière est brun orangé et le plastron jaune pâle, plus ou moins tacheté d’orange. 
Elle possède deux griffes à chaque nageoire. La queue du mâle est plus longue et ses griffes 
plus grosses. Le juvénile est brun foncé avec des pattes plus claires. Sa nourriture se 
compose de méduses, crustacés, coquillages et poissons. 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. 
 
Comme pour les autres espèces de Tortues marines, les œufs et les juvéniles sont aussi en 
grand nombre prédatés. Les sites de pontes sont également menacés par les activités 
humaines grandissantes (Pratiques de loisirs et bétonnage). 
 
A l’identique des autres Tortues marines, les femelles ne viennent pondre que toutes les 
deux ou trois saisons. L'âge de la maturité sexuelle est estimé à plus de 10 ans et leur 
longévité estimé à 50 ans. 
 
Sa reproduction a lieu en Méditerranée orientale, sur des sites qui lui sont encore plus ou 
moins 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 1930. En 
novembre 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 œufs 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. 
 
Le principal lieu de ponte de la Tortue caouanne en méditerranée, la baie de Laganas qui se 
situe au Nord-Ouest de la Grèce, sur l'île grecque de Zakynthos (Classée Parc Marin National 
en 1999), est la proie des activités touristiques. Lors de la ponte, de mai à juillet, les plages 
sont envahies par les hommes et la reproduction de l’espèce s’en retrouve alors très 
menacée. A la sortie des juvéniles en août, la situation ne leur est pas plus favorable. Le 
Parc National de Zakynthos qui est pourtant classé en aire marine protégée en faveur de la 
Tortue caouanne n’assume pas son rôle de protection. Ce sont les nombreuses activités 
touristiques qui s’y développent à son détriment. 
 
L'avenir de cette espèce en Méditerranée dépend principalement de la protection des lieux 
de ponte subsistant dans la zone orientale. 
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IP/99/814 
 
Bruxelles, le 29 octobre 1999 

 
La Commission assigne la Grèce devant la Cour de justice pour manquement à 
l'obligation de protéger la tortue de Méditerranée. 
 
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice d'un recours contre la Grèce, 
à laquelle elle reproche de ne pas protéger de façon satisfaisante la Tortue marine (Caretta 
caretta), espèce rare vivant en Méditerranée, conformément à la directive "Habitats". La 
Commission doute, en effet, de l'efficacité des mesures de protection prises dans l'île 
grecque de Zakynthos, dont certaines plages constituent des lieux de ponte importants pour 
cette espèce. 
 
La directive "habitats" (Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages) est la pièce maîtresse de la 
législation de l'Union européenne relative à la conservation de la nature; elle prévoit une 
série de mesures destinées à protéger les espèces animales et végétales de l'Union 
européenne les plus menacées. Parmi celles-ci figure la Tortue marine (Caretta caretta), qui 
vit en Méditerranée. Pour se reproduire, cette tortue doit impérativement pouvoir accéder à 
certaines plages de l'Est de la Méditerranée à certaines périodes de l'année, afin d'y pondre 
ses œufs. La baie de Laganas sur l'île grecque de Zakynthos comporte certaines des plages 
les plus importantes pour cette espèce.  
 
Malheureusement, la baie de Laganas a souffert de nuisances dues à certaines activités 
touristiques (constructions illégales, utilisation d'embarcations de plaisance et de parasols, 
notamment). Une visite sur place des services de la Commission a confirmé l'existence de 
ces problèmes. 
 
La Commission, inquiète pour la conservation de la Tortue caouanne, et jugeant insuffisantes 
les mesures de protection mises en œuvre à Zakynthos, a envoyé en décembre 1998 une 
lettre de mise en demeure à la Grèce. 
 
Les autorités grecques ont alors confirmé leur intention d'adopter un décret présidentiel 
visant à la création d'un parc marin à Zakynthos. Elles indiquaient cependant qu'avant 
l'ouverture effective de ce parc, plusieurs étapes devaient être franchies, notamment 
l'adoption de deux autres décrets présidentiels concernant l'indemnisation des activités 
perturbées. 
 
La Commission a jugé inacceptable les retards et l'absence de calendrier ferme pour 
l'application de mesures concrètes, alors que la directive "Habitats" fait obligation aux États 
membres d'interdire la détérioration ou la destruction des sites de reproduction et de repos 
de la Tortue caouanne (Caretta caretta) à partir de juin 1995. C'est pourquoi elle a décidé 
d'adresser à la Grèce un avis motivé en juin 1999. 
 
Aucune réponse ne lui est parvenue. Et, pendant ce temps, les plages où les tortues 
viennent pondre connaissent toujours de graves problèmes. La Commission a donc décidé de 
poursuivre son action par la saisine de la Cour de justice. 
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Statut de protection de la Tortue caouanne (Caretta caretta) Linnaeus, 1758 : 
 

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 
 
 
 

Texte : Joël GAUTHIER 

 
Photos : Hervé LILLINI et Joël GAUTHIER 
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Carte de localisation des 3 Tortues marines échouées. 
 

 
 
    Tortue caouanne (Caretta caretta) du 08.06.2008, Toulon, (Var, France). 
 
    Tortue Luth (Dermochelys coriacea) du 06.10.2009, St-Mandrier, (Var, France). 
 

 
 
   Tortue caouanne (Caretta caretta) du 25.12.2009, St-Tropez, (Var, France). 
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Projet de parcours aventure et acrobatique en forêt au Mont Fenouillet à la 

Crau (Var). 
 
Le Mont Fenouillet est un petit massif rocheux boisé culminant à 291 m situé entre la ville 
d’Hyères et celle de la Crau. Il fait partie d’un ensemble collinéen, les Maurettes, qui 
représente la pointe occidentale du massif des Maures.  
 
Le massif du Fenouillet est très peu urbanisé. Seule sa partie basse connait quelques 
constructions et cultures, pour l’essentiel de la vigne. De ce fait et à ce jour, c’est un milieu 
naturel encore très bien préservé. Il est recouvert en majorité d’une végétation 
méditerranéenne acidiphile qui est due à la nature de son sol. Sur son ubac (Lieu du projet) 
pousse une magnifique chênaie. Le Chêne vert (Quercus ilex) y est l’arbre dominant. Il abrite 
également plusieurs habitats et espèces de flore et de faune d’intérêt patrimonial de niveau 
national et européen (Voir liste en bas de document). 
 
Le Fenouillet est inscrit en Espace boisé classé, en Zone naturelle d'intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF de type II) et en zone Natura 2000. Il relève, en outre, de 
la loi Littoral. 
 
ZNIEFF de type II : n°83-119-100 «Maurettes – Le Fenouillet – Le Mont Redon» 
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/fiches/znieff2_generation2/83119100.pdf 
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/cartes/znieff2_generation2/83119100.pdf 
 
« Cette ZNIEFF s’étale sur deux communes (Hyères et La Crau) avec une superficie d’environ 
1 115 ha. Ce périmètre d’inventaire traduit un très grand intérêt floristique et faunistique ». 
Dont « Une espèces patrimoniale de Coléoptères Cérambycidés, le Macrotome écussonné 
(Prinobius scutellaris), espèce déterminante de Prioninés, vulnérable et en limite d’aire, 
crépusculaire et nocturne, assez rare et menacée par l’urbanisation, d’affinité 
méditerranéenne et strictement localisée en France à la région P.A.C.A. Elle se rencontre 
presque exclusivement dans les suveraies et plus rarement dans les yeuseraies ». 
 
Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301622 : «La Plaine et le Massif des Maures ». 
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR9301622.html 
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/pdf/cartes/sic/FR9301622.pdf 
 

Le projet de la mairie de la Crau, dont le Maire est Christian SIMON, est le suivant et se situe 
sur sa commune, au Mont Fenouillet : 
 
Il consiste à la réalisation d’un parcours acrobatique dans les arbres et d’une Via-ferrata dans 
les roches et arbres, ainsi qu’un parcours santé et un sentier botanique qui doit permettre la 
liaison entre les deux parcours acrobatiques (Voir cartes). 
 
La superficie totale concernée par le présent aménagement est de l’ordre de 34ha50, dont 
28ha20 en zone naturelle N, et 6ha30 en zone naturelle NL, permettant la construction de 
bâtiments (Buvettes, sanitaires et locaux techniques) et d’aires de stationnement. 
 

Le parcours santé est prévu afin d’élargir le panel d’offres de loisirs et de faire du site un 
véritable pôle d’attraction en direction d’un public hétéroclite. Le sentier botanique 
reliera les deux parcours (en forêt et en rocher). 
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Site d’Importance Communautaire (SIC) FR9301622 : «La Plaine et le Massif des Maures ». 

 
La période d’activité prévue est : 
 

- 1er mars au 31 octobre : ouverture tous les jours y compris les dimanches et jours 
fériés sauf ceux cités ci-après ; 

- 1er novembre au 28 février : ouverture les mercredi, samedi, et dimanche après-
midi ; 

- Vacances d’automne : ouverture supplémentaire de 2 après-midi ; 
- Vacances de Noël : ouverture supplémentaire de 8 après-midi ; 
- Vacances d’hiver : ouverture supplémentaire de 8 après-midi ; 
- Fermeture les 25 décembre, 31 décembre, 1er mai, 14 juillet, et 15 août ; 
- Prévision hypothétique de fermeture estivale exceptionnelle du massif par arrêté 

préfectoral pour cause de risque incendie de 21 jours. 
 
Ce qui représente un  total de 288 jours d’activité par an pour un total de 2242 
heures d’ouverture par an (Sans tenir compte des ouvertures en nocturne sur 
demande de groupe en juin, juillet, et août). Soit une capacité d’accueil maximale 
annuelle de 44 265 personnes. La population concernée s’élève à 340 000 personnes. 
La cible se répartit entre les scolaires, les Accueils de Loisirs, les associations, les comités 
d’entreprise, les clubs de vacances, les séminaires et les clients d’hôtels. Cette zone n’étant 
pas limitative, ce chiffre ne reste qu’une estimation de la population susceptible d’être attirée 
par les activités du parcours. 
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Projet du Fenouillet vue de la Crau. 

 

 
Projet du Fenouillet vue d’ensemble. 
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Projet Fenouillet partie médiane. 

 

 
Projet Fenouillet partie basse. 
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Liste non exhaustive habitat, espèces faune contactées sur le site Castel Rouard et Notre-
Dame du Fenouillet (La Crau), et le Fenouillet (Hyères). 
 
Données : 
 

- Julien BARET (Expert Ecologue et spécialiste de la flore et des habitats naturels) ; 
- Jean-Michel BOMPAR (Expert en Chiroptérologie, en Ornithologie et en Cétacés); 
- Joël GAUTHIER (Naturaliste spécialisé en Herpétologie); 
- Benoît MORAZE (Naturaliste généraliste Professeur de Lycée, agrégé de Biologie et de 

Géologie); 
- Philippe SERTEL (Naturaliste spécialisé en Ornithologue). 

 
Habitats 
 

Milieux naturels d’intérêt communautaire Européen 
(Obligation de conservation en l’état vis-à-vis de la CEE) 

 
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (code 8220-19) 
 
Phagnalo saxatile-Cheilanthetum maderensis 
 
(Code CORINE 62.28 : Falaises siliceuses provençales-ibériques des étages thermo- à 
mésoméditerranéens) 
 
Falaises et rochers quartzitiques de Fenouillet. Habitat en excellent état de conservation, 
riche en espèces végétales patrimoniales et qui présente un grand intérêt pour la faune des 
milieux rocheux (reptiles, oiseaux, chiroptères…). Représente un enjeu de conservation 
majeur. 
 
Suberaies provençales thermo-xérophiles à Genêt à feuilles de Lin (code 9330-2) 
 
Genisto-linifoliae-Quercetum suberis 
 
(Code CORINE 45.211 : Forêts provençales de Chênes lièges) 
 
Forêt de Chêne liège des versants exposés et chauds du fenouillet (adret, crête…). Habitat 
original et rare (très rare en ce qui concerne le faciès à Genêt à feuilles de Lin) en bon état 
de conservation. Représente un enjeu de conservation majeur. 
 
Suberaies mésophiles provençales à Cytise de Montpellier (code 9330-1) 
 
(Code CORINE 45.211 : Forêts provençales de Chênes lièges) 
 
Genisto monspessulanae-Quercetum suberis. 
 
Forêt dense et fraîche de Chêne liège située sur le versant nord du Fenouillet. Se présente ici 
dans un état de conservation optimal proche de la naturalité, avec des arbres âgés, des 
cavités et du bois mort. Forme l’un des boisements les plus âgés et les plus intéressants de 
la partie ouest du massif des Maures. 
 

Bulletin n° 19. Association Reptil’Var.        P 42  



Il constitue de ce fait un habitat d’espèce particulièrement intéressant pour les insectes 
saproxyliques ainsi que pour des oiseaux cavicoles et des chiroptères à gîtes forestiers. 
Représente un enjeu de conservation majeur. 
 
Yeuseraie à Arisarum vulgare du mésoméditerranéen inférieur(code 9340-2) 

 
Arisaro vulgarae-Quercetum ilicis 
 
(Code CORINE 45.31 : Forêts de Chênes verts) 
 
Chênaie verte (yeuseraie) dans sa forme la plus chaude et littorale sur sols siliceux 
superficiels. Habitat présent en haut de versant nord du Fenouillet où il occupe les crevasses 
larges entre les blocs et les bas de pentes. Il y forme un boisement particulièrement bien 
conservé (en futaie) et parmi les plus intéressants de la partie ouest du massif des Maures. Il 
constitue un habitat d’espèce important pour les insectes saproxyliques ainsi que pour des 
oiseaux cavicoles et des chiroptères à gîtes forestiers. Représente un enjeu de 
conservation majeur. 
 
Peuplements à Oléastre et Lentisques de la côte varoise (code 9320-1) 

 
Oleo sylvestris-Pistacietum lentisci 
 
(Code CORINE 45.11 : Bois d’Oliviers sauvages) 
 
Fourrés thermoméditerranéens d’Oléastres (Olea europaea) sur sols rocailleux et superficiels. 
Type d’habitat caractéristique de l’étage thermoméditerranéen littoral rencontré 
généralement à l’état fragmentaire (« taches ») sur le liseré côtier et dans quelques vallons 
abrités de l’intérieur ou comme ici sur le rocher du Fenouillet aux expositions sud. Cet 
habitat rare et remarquable se présente dans un état de conservation favorable et 
représente un enjeu de conservation très fort. 
 
Espèces végétales 
 
Espèces végétales d’importance patrimoniales connues sur le site (rochers ou 
boisements du Fenouillet) 
 
Espèces protégées par la loi française au même titre que leur milieu de vie (habitat) : 
 
·  Convolvulus siculus, Liseron de Sicile : protégé au niveau régional 
·  Chamaerops humilis, Palmier nain, Doum : protégé au niveau national 
·  Romulea columnae, Romulée à petites fleurs : protégé au niveau régional 
·  Asplenium obovatum subsp. billotii, Asplénium lancéolé : protégé au niveau régional 
·  Carex olbiensis, Laîche d'Hyères : protégé au niveau régional 
 
Autres espèces rares d’importance patrimoniale : 
 
Rocher du Fenouillet 
 
·  Andropogon distachyos, Andropogon à deux épis : assez rare 
·  Cheilanthes maderensis, Cheilanthès de Madère : rare 
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·  Cheilanthes tinaei, Cheilanthès de Tineo : rare 
 
Espèces végétales protégées connues à proximité et potentielles sur le site du Fenouillet 
(dans les maquis et sur les replats herbeux) : 
 
·  Genista linifolia, Genêt à feuilles de Lin : protégé au niveau national 
·  Serapias olbia, Sérapias d'Hyères : protégé au niveau régional 
·  Serapias parviflora, Sérapias à petites fleurs : protégé au niveau national 
·  Ophioglossum lusitanicum, Ophioglosse du Portugal : protégé au niveau régional 
·  Gladiolus dubius, Glaïeul douteux : protégé au niveau national 
·  Allium chamaemoly, Ail petit Moly : protégé au niveau national 
 
Amphibiens 
 
Crapaud commun (Bufo bufo) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3 
 
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe V 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3 
 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2 
 
Arthropodes 
 
Diane (Zerynthia polyxena) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Insectes protégés : Article 2 
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Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
 
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)  
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Insectes protégés : Article 2 
 
Magicienne dentelée (Saga pedo) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Insectes protégés : Article 2 
 
Chiroptère 
 
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Bonn : Annexe II 
De portée nationale : 
Mammifères protégés : Article 2 
 
Oiseaux 
 
Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 
 
Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
De portée nationale : 
Oiseaux protégés : Article 1 
 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 
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Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
Directive Oiseaux : Annexe I 
International : 
Convention de Bonn : Annexe II 
De portée nationale : 
Oiseaux protégés : Article 1 
 
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
 
Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe B 
Directive Oiseaux : Annexe I 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
CITES (Convention de Washington) : Annexe II 
De portée nationale : 
Oiseaux protégés : Article 1 
 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
 
Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
International : 
Convention de Bonn : Annexe II 
De portée nationale : 
Oiseaux protégés : Article 1 
 
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 
 
Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
Directive Oiseaux : Annexe I 
De portée nationale : 
Oiseaux protégés : Article 1 
 
Petit-duc scops (Otus scops) 
 
Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
De portée nationale : 
Oiseaux protégés : Article 1 
 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
 
Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
Directive Oiseaux : Annexe II/2 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
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De portée nationale : 
Oiseaux protégés : Article 5 
 
Reptiles 
 
Coronelle girondine (Coronella girondica) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3 
 
Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2 
 
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3 
 
Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3 
Liste rouge UICN (2008) : 
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine : NT 
 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
 
Communautaire : 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2 
 
Lézard ocellé (Timon lepidus) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
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De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3 
Liste rouge UICN (2008) : 
Liste rouge mondiale de l'UICN : NT (En danger). 
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine : VU (Vulnérable) 
 
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2 
 
Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 3 
 
Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)  
 
Communautaire : 
Règlement communautaire CITES : Annexe A 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II 
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 
International : 
Convention de Berne : Annexe II 
De portée nationale : 
Amphibiens et Reptiles protégés : Article 2 
Liste rouge UICN (2008) : 
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine : VU (Vulnérable). 
Liste rouge des reptiles de France métropolitaine : EN (Population varoise) (En danger). 
Liste rouge mondiale de l'UICN : NT (Quasi menacée). 
 
Seps strié (Chalcides striatus) 
 
International : 
Convention de Berne : Annexe III 

A lire également : 
Un parc aventure se dessine à la Crau, page 13 du journal Var-matin  Hyères – le Lavandou 
du 21 décembre 2009 www.varmatin.com « La Crau : le parc aventure du Fenouillet prend 
forme. Le maire, Christian SIMON a exposé les grandes lignes de ce projet. L’enveloppe 
prévue pour ce budget s’élèvera à 400 000 euros pour des dépenses d’investissement ».  
 
http://www.varmatin.com/ta/r%E9union+publique/145988/hyeres-ligne-tres-haute-tension-reunion-publique-jeudi 
 
http://www.varmatin.com/ra/hyeres/131364/hyeres-ligne-electrique-la-tension-monte-au-fenouillet 
 
http://www.varmatin.com/ra/environnement/213072/hyeres-la-ville-etend-sensiblement-sa-protection-patrimoniale 

 

Texte : Joël GAUTHIER 
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Création de la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures (Var). 
 
La Plaine des Maures (Var, France) a été classée en Réserve Naturelle Nationale par le 
décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 (journal officiel du 24 juin). Décret no 2009-754 du 23 
juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var) : 
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000020781428&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  

 
C’est la première réserve de ce type pour le département du Var. 
 
Sur les 13 000 ha environ que compte la Plaine des Maures, 5276 ha sont désormais classés 
en Réserve Naturelle Nationale. Cinq communes se situent sur ce nouvel espace protégé : La 
Garde-Freinet, Le Cannet-des-Maures, Le Luc-en-Provence, Les Mayons et Vidauban. 
 
Le choix de cette réserve n’est pas le fait du hasard. La Plaine des Maures est considérée, au 
niveau national mais aussi international, comme étant d’une richesse exceptionnelle pour sa 
biodiversité. La Plaine des Maures abrite des habitats naturels riches et diversifiés, dont 
certains d’intérêt communautaire et d’autres classés prioritaires. Elle abrite également un 
grand nombre d’espèces de flore et de faune adaptées au climat méditerranéen et à la 
nature d’un sol riche en silice. L’une des grandes particularités de cette vaste plaine, c’est 
son réseau de ruisseaux et de mares temporaires. Une grande partie de ce réseau hydrique 
se met en assec pour une période plus ou moins longue, pendant la période estivale. Il 
abrite une flore et une faune spécifique d’une grande richesse patrimoniale. Un autre milieu 
très particulier à la Plaine des Maures est représenté par ses dalles de grès rouge qui se 
dessinent au milieu d’un maquis plus ou moins épais et bas. Là aussi, la flore et la faune y 
sont riches et variées en espèces. Beaucoup sont protégées au niveau national et 
international. 
 
Trois espèces phares de l’herpétofaune varoise peuvent être observées dans la Plaine des 
Maures. L’une d’entre elles est fortement menacée de disparition à court terme. C’est 
l’espèce emblématique du département du Var, la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni). 
D’années en années, ses effectifs ne cessent de diminuer et ses noyaux de populations sont 
de plus en plus fragmentés et isolés. Il en résulte de très graves conséquences pour la 
Tortue d’Hermann. C’est aujourd’hui une espèce affaiblie et de plus en plus vulnérable. De ce 
fait, toute nouvelle atteinte défavorable à son environnement naturel peut lui être très 
fortement préjudiciable. 
 
La Tortue d’Hermann a pratiquement disparu du Massif de l'Estérel. Sa population y est très 
faible et très isolée des autres populations varoises. Dans le Massif de la Colle du Rouet et le 
bois de Palayson, sa population y est aussi très réduite. Il est à noter que le Massif de la 
Colle du Rouet et le bois de Palayson ont été ravagés presque entièrement lors du terrible 
incendie de l’été 2003. Depuis cette date, d’autres incendies se sont à nouveau produit sur 
cette zone. Dans le Massif des Maures ses effectifs se portent mieux mais subissent eux 
aussi les trop nombreux et répétitifs incendies. La Plaine des Maures reste l’endroit où 
globalement les densités de Tortue d’Hermann sont les plus élevées. La création de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures est donc grandement destinée à cette 
espèce. Les deux autres espèces phares sont, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) et le 
Lézard ocellé (Timon lepidus). Ce sont deux espèces encore bien représentées dans la Plaine 
des Maures. Elles méritent également toute notre attention et notre devoir de protection et 
de sauvegarde, afin de leur assurer un futur viable. 
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La plaine des Maures c’est aussi : 

 
 
Le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures s’inscrit également 
dans le site Natura 2000 composé du Site d’Importance Communautaire « la Plaine et le 
Massif des Maures » et de la zone de protection spéciale « Plaine des Maures ». 
 
Pour information : le Tableau des domaines d’activité des Réserves naturelles : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/RNN_PdM_Annexe2__AMI___domaines_activite.pdf 
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Quelques espèces rencontrées dans la Plaine des Maures. 
 

 
Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) femelle adulte. 
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Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) juvénile. 
 
 

 
Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) femelle adulte. 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin n° 19. Association Reptil’Var.        P 52  



Crapaud calamite (Bufo calamita) mâle adulte chanteur. 
 
 

Crapaud calamite (Bufo calamita) couple en amplexus. 
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Lézard ocellé (Timon lepidus) mâle subadulte. 

 
 

 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) jeunes néométamorphosés. 
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Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) femelle adulte. 

 

 
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) individu adulte. 
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Rainette méridionale (Hyla meridionalis) mâle adulte chanteur. 

 
 

 
Psammodrome d'Edwards (Psammodromus hispanicus) adulte. 

 
 

Texte et photos : Joël GAUTHIER 
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Bulletin d’adhésion en dernière page. 
 

 
J'adhère à Reptil’Var pour 1 an et je règle la somme de 15 € � 
 
Je fais un don à Reptil’Var pour la somme de : …………… €. 
 
 
Je règle à l'ordre de Reptil’Var par : 
 
- Chèque bancaire � 
 
- Chèque postal � 
 
- Espèces � 
 
Merci d'écrire lisiblement et en majuscules. 
 
Nom ………………………………………………………… Prénom …………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville ………………………………………………………… Code postal ……………………………………………… 
 
Pays ……………………………………………………… 
 
Tél. : ………………………………………………/…………………………………………………  
 
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………… 
 
 
Date : …………/…………/………… 
 
Bulletin d’adhésion téléchargeable sur lien suivant :  
http://reptilvar.free.fr/bulletin_adhesion.htm 
 
Bulletin à retourner à : 
 
Monsieur Joël GAUTHIER 
Association Reptil’Var, 
Le Primavist, 171 chemin de Provence 
83100 Toulon. 
 
Tél. : 06.81.67.23.96. 
E-mail : reptilvar@hotmail.fr 
Site web: http://reptilvar.free.fr 
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