I
Inventaire
e herpéto
ologique du
d Mont Faron, To
oulon, Va
ar, France
e.
Dans le cadre de
d :

L’INVENTAIR
RE ET CARTO
OGRAPHIE DES
D SITES NATURA
N
200
00
Monts Toulo
M
onnais, Forêêt domaniale des Morières (FR 93
301608, SIC) et Falaises du
d
M Caumee (FR 931201
Mont
16, ZPS)
PARTIE 1 :
LES HAB
BITATS NATTURELS, LA FLORE
F
ET LA
A FAUNE

Jo
oël GAUTHIIER
Président
P
de
e l’associatio
on Reptil’Va
ar
Août
A
2010

81.67.23.96. E-mail : repttilvar@hotma
ail.fr Site : htttp://reptilva
ar.free.fr
Associatiion Reptil'Var. Tél. : 06.8

20
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Sommaire
Sommaire

p 21

Introducction

p 22

b
e de la zone
e d’étude
Cadre bioclimatique

p 23

hique du site
e d’étude
Situation géograph

p 23 à 24

de
Matériel et méthod

p 25 à 26

Résultatts

p 26

Tableau
u des prospe
ections

p 27

Statuts des espèce
es de l’herpé
étofaune ob
bservées

p 28

Localisa
ations des espèces inve
entoriées

p 29

d espècess inventoriée
es
Liste commentée des

p 30 à 57

Bilan prrospectif

p 58 à 59

Conclussion

p 59 à 60

Mesuress de gestion
n

P 60 à 61

Remerciements

p 61

Bibliogra
aphie

p 62 à 63

Annexess

p 64 à 70

Tarente
e de Maurétanie (Taren
ntola maurittanica) (Pho
oto de couve
erture Joël GAUTHIER)).
21
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Introdu
uction
A la fin
n de l’année
e 2009, la LPO PACA (Ligue pou
ur la Protecction des O
Oiseaux. Dé
élégation
Provencce Alpes Cô
ôte d’Azur) a demandé
é à l’association Reptil’Var de réa
aliser un in
nventaire
herpéto
ologique du Mont Faro
on dans le
e cadre de « l’inventa
aire et carttographie des
d
sites
Natura 2000, Montts Toulonna
ais, Forêt Do
omaniale de
es Morières (FR 9301608, SIC) et Falaises
du Mon
nt Caume (F
FR 9312016
6, ZPS). Partie 1 : les Habitats naturels, la flore et la faune ».
Ces site
es ont été dé
ésignés pou
ur l’importan
nce de leurss richesses et diversité
és biologiques.
Le périm
mètre officiel du site Natura
N
2000
0 couvre un
ne superficie de 11 32
21 ha réparrtis en 4
ensemb
bles principa
aux : le Mont Caume, le Mont Faron, le Cou
udon et la fforêt doman
niale des
Morières. Le Mont Faron (Fig
gure 2, p 3)) est un massif calcaire qui se ssitue au sud
d de ces
sites Na
atura 2000.. De ces 58
84 m, il do
omine la villle de Toulo
on et sa ra
ade. Le bass de ses
pentes vient à la rencontre
r
d l’agglomération toulonnaise (F
de
Figure 9, p 38). Il est entouré
d’autress massifs ca
alcaires. A l’’est le Coud
don, à l’ouest le Croupa
atier et le G
Gros Cervea
au, et au
nord less Monts Com
mbe et Caum
me. De son
n sommet la
a vue porte au loin, nottamment su
ur la mer
méditerrranée. L’ON
NF du Var (l'Office National
N
dess Forêts) gère
g
400 hectares de surface
forestière du Montt Faron. Le Mont Faron
n est aussi inscrit en ZNIEFF
Z
de ttype II (Fig
gure 3, p
4).
Fiche :

h
http://basecom
mmunale.paca
a.ecologie.gou
uv.fr/pdf/fich
hes/znieff2_ge
eneration2/83
3167100.pdf

nement couvvert de chê
ênes verts avant
a
l’an 1500, le Mon
nt Faron a au fil du te
emps été
Ancienn
mis à nu
n par une
e déforestattion abusivve suivi d’un pâturage
e non contrrôlé. De no
ombreux
incendie
es ont également parccouru ses pentes,
p
laisssant aux ea
aux de pluie
es, par un effet de
fort ruisssellement, le lessivag
ge d’un so
ol ayant pe
erdu toute la protectio
on de son couvert
végétal.. Le dernier incendie en date esst celui du 06 août 20
010. Ce jou
ur là, attisé
é par un
violent Mistral, il a détruit cinq
q hectares de forêt et de garrigue
e (Figures 4 et 5, p 4 - figures
20 et 21, p 44). Il est parti du
d versant Sud
S du Mon
nt Faron, au
ux abords d
de la route du Trou
du Diab
ble, pour se
e propager en
e direction
n de la ligne
e de crête. De nombre
eux incendies, avec
des surffaces incendiées plus ou moins im
mportantes l’ont précé
édé, notamm
ment ceux de 1987
et 1999.
d
fragilissées par l’u
urbanisation
n et les dé
érangementts humainss qui en
Dans des zones déjà
ent, la répé
étition des incendies de
d forêt peuvent impa
acter fortem
ment une partie
p
de
découle
l’herpéto
ofaune en la réduisantt ou en la fa
aisant disparaitre.
e dernier, l’h
homme ayant enfin priss consciencce de ses
Au courrs de la deuxième moittié du siècle
erreurs,, s’est mis à replanterr ce qui n’a
avait plus que
q
l’aspectt d’un gros massif de calcaire
blanc. Ce
C dernier a été en grande partie reboisé, sur son versant Sud, de Pin d’Alep, une
essence
e très inflam
mmable et de
d plus à effet
e
invasif dans notre
e départeme
ent. Ceci av
vait tout
de mêm
me pour but de perme
ettre au soll de se reco
onstituer ett de pouvoir ensuite la
aisser la
place à d’autres esssences floriistiques.
d’hui, le Mo
ont Faron présente six
s grands types d’ha
abitats que l’on peut nommer
Aujourd
comme suit : Les zones
z
rupesstres et lign
nes de crête
es ; les garrrigues dégrradées, les pierriers
et zones d’éboulis ; les pinède
es plus ou moins densses du verssant Sud ; le
es groupem
ments de
es ; la chên
naie verte du
d versant Nord ; less zones d’h
habitations et de fortifications
pelouse
(Figuress 10 à 18, p 39 à 43).
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Cadre bioclimatiq
b
que de la zone
z
d’étu
ude
Le Mon
nt Faron se
s situe en
n basse Provence
P
ca
alcaire, dan
ns les éta
ages bioclim
matiques
thermom
méditerrané
éen et méssoméditerranéen. Son climat y esst très agré
éable. Une période
estivale chaude ett sèche alte
erne avec une
u
période
e hivernale douce et h
humide. L’am
mplitude
thermique des tem
mpératures y est faible ainsi que le
es variations interannu
uelles. Un ve
ent d’est
très hum
mide, le Levvant, et le Mistral, un vent puissa
ant de nord
d-ouest, sou
ufflent tout au long
de l’ann
née avec plus
p
ou mo
oins de viru
ulence sur ses pentess et ses crrêtes. Les épisodes
é
pluvieuxx sont peu nombreux et
e ne donne
ent que de faibles préccipitations. T
Toutefois, de
d fortes
pluies à caractèress orageux pe
euvent s’y déclencher
d
avec violen
nce et donne
er des chuttes d’eau
plus ou moins con
nséquentes. Le Mont Faron
F
profitte tout au long
l
de l’an
nnée d’un fort
f
taux
d’ensole
eillement.
Situatio
on géogra
aphique du
u site d’étu
ude

Figure 1 : Lo
ocalisation du Mont Faron.

Fiigure 2 : Locallisation du sec
cteur de l’étud
de.
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Figure 3 : Périmètre de
e la ZNIEFF N° 83-167-100
0 MONT FARON
N. Zone terres
stre de type III (source DIRE
EN PACA :
http://ba
asecommunale
e.paca.ecologie.gouv.fr/pdff/cartes/zniefff2_generatio
on2/83167100
0.pdf)

Figures
4
et
5:
Incendie
e
du
Mon
nt
Faron
du
06
a
août
http://ww
ww.varmatin..com/article/v
var/un-incend
die-sur-les-hauteurs-de-tou
ulon)

2010

(source

Var-Matin
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Matérie
el et méth
hode
L’inventtaire herpétologique du
d Mont Faron
F
a consisté à efffectuer de
es prospecttions en
parcourrant les diffférents milie
eux du site
e de l’étude
e. Les penttes de son versant No
ord, trop
abrupte
es et moins favorables à l’herpétoffaune, n’ont pas été prospectées.. La carte IG
GN 3346
OT au 1:25 000
0ème « To
oulon, le Gros
G
Cerve
eau, Mont Faron », a été le support
topogra
aphique de ces
c prospecctions. Cet inventaire
i
avait
a
pour but
b d’invento
orier l’herpé
étofaune
présente sur le Mo
ont Faron. Les
L prospecttions, au no
ombre de quatre, se so
ont étalées de la fin
du moiss d’avril 201
10 à la fin du
d mois de juin
j
2010 (T
Tableau 1. p 7). Cette période se situe au
maximu
um d’activité
é de la plu
upart des esspèces de reptiles de la zone mé
éditerranée
enne. Un
audit de
es différentts naturalisttes et scien
ntifiques pro
oches ou co
onnaissant le site de l’étude a
été réalisé. La bibliiographie disponible a été rechercchée et l’outil internet consulté. Le
es bases
de don
nnées du CEEP (Con
nservatoire d’Etude des
d
Ecosysstèmes de Provence)) et de
l’associa
ation Reptil’’Var ont été
é interrogée
es.
Concern
nant les esp
pèces de l’a
annexe II de
d la Directiive « habita
ats », les d
données anttérieures
existanttes ne con
ncernent qu
ue la Tortu
ue d’Herma
ann (Testud
udo herman
nni). Aucune étude
spécifique n’a été engagée
e
sur ce groupe
e d’espèces..
Prospecctions de terrrain :
1°) Les prospection
ns naturalistes :
a) Elles se so
ont effectué
ées à pied
d et en vo
oiture sur des
d
itinéraires-échantillons en
e
empruntant
t les routes,, les pistes et les draille
es, individuellement ou
u à deux.
b) Elles ont co
onsisté à des
d sondage
es sur l’enssemble de la zone d’é
étude accesssible et
d
dans
les diffférents type
es d’habitatts.
c) En effectua
ant un parccours en voiture
v
sur un linéaire
e routier affin de réco
olter des
o
observation
ns sur la batracofaune à un mome
ent où elle est en reprroduction. Selon
S
les
a
années
et les
l espècess, dans le sud
s
du département du
d Var, cettte période s’étale
s
à
partir du mois de février
f
jusq
qu’au moiss d’octobre-novembre,, avec un pic au
printemps. Il est ensuite facile aux chantss ou à la vue de less détermine
er. Dans
c
certains
cass, il peut s’agir d’indivvidus écrasé
és lors de leurs déplacements ett ceux-ci
peuvent êtrre identifiéss selon leur état.
Lors dess prospectio
ons, les Reptiles et less Amphibien
ns ont été recherchés
r
de plusieurrs façons
avec co
omme points communss la rechercche d’habita
ats les plus favorables à l’herpétoffaune et
en suiva
ant la périod
de d’activité
é la plus pro
opice à chaq
que espèce
e.
‐

En les rech
herchant par l’observattion visuelle
e : adultes et
e jeunes, ttêtards (Anoure) et
larves (Urod
dèle), ponte
es et œufs, indices de présence (E
Excrémentss) et mues ;

‐

A l’écoute : chants et plongeons
p
p
pour
les Am
mphibiens, et
e déplacem
ments ou fuites pour
les Reptiless ;

‐

En soulevant les pierrres, les tôle
es, les plan
nches, le bois mort ett en inspecctant les
a
anfractuosit
tés, les fisssures, les ouvrages artificiels, les bâtime
ents, les buses
b
et
a
autres…
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Tous less individus trouvés ontt été déterm
minés sur place.
p
Un GPS a permis leurs loca
alisations
précisess et leurs coordonnée
es ont été rentrées dans
d
une base
b
de do
onnées sous fichier
informatique Excel.
Résulta
ats
s
ns de terrains à la rech
herche de Reptiles
R
et d’Amphibien
d
1°) Les prospection
a) Les prospecctions diurn
nes
ospections diurnes, au
u nombre de quatre, à la rech
herche de ll’herpétofau
une, ont
Les pro
consisté
é à parcourir les routess, les pistess et leurs abords,
a
à em
mprunter le
es petites drailles, à
réaliser des itinérraires-échan
ntillons, de
es transectss et des sondages
s
d
dans les différents
d
e de l’inventtaire avec une
u priorité pour les milieux
m
ouverrts et semi--ouverts,
habitatss de la zone
les zone
es rocheuse
es et les éboulis calcairres. Les milieux humid
des du bas de la zone d’étude,
plus parrticulièreme
ent les abord
ds de la riviière le Las, ont égalem
ment été son
ndés.
b) La prospecttion de nuit
Elle a consisté
c
à parcourir
p
un
n linéaire ro
outier en vo
oiture sur le bas de la
a zone d’étu
ude à la
recherch
he de la battracofaune..
L’étude herpétolog
gique du Mo
ont Faron a permis d’inventorier 4 espèces d’Amphibiens et 12
espècess de Reptile
es dont une,, la Cistude d’Europe (A
Annexe II et
e IV de la D
Directive « Habitats
»), en dehors
d
maiss en limite proche
p
de la
a zone d’étu
ude (Figure 7, p 8). Ce
e qui donne un total
de 16 espèces (Tab
bleau 2. p 7).
7
Espècess inventoriées :
-

Amphibienss : Crapaud commun (Bufo
A
B
bufo), Rainette méridionale
m
dionalis),
(Hyla merid
G
Grenouille
elophylax ridibundus
r
) et Salamandre tach
hetée (Sala
amandra
rieuse (Pe
s
salamandra
a).

-

Reptiles : Cistude d’Europe
d
(Emys
E
orbiccularis), Traachémyde à tempes rouges
(Trachemyss scripta ele
egans), Corronelle giron
ndine (Coro
onella girond
ndica), Coule
euvre de
Montpellier (Malpolon monspessu
sulanus), Co
ouleuvre à échelons (Rhinechis scalaris
s
),
C
Couleuvre
d
d'Esculape
(Zamenis longissimus
lo
s),
) Orvet fra
agile (Angu
uis fragilis), Tarente
d Mauréta
de
anie (Taren
ntola mauriitanica), Lé
ézard vert occidental
o
bi
),
(Lacerta bilineata
Lézard des murailles (Podarcis muralis
m
), Lézzard ocellé (Timon lep
pidus) et Se
eps strié
(Chalcides striatus
s
).

Espèce mentionnée
e mais non contactée (1
( espèce) :
* Tortue d’Herman
nn (Testudo
o hermanni).
ans l’Inventaire du Patrimoine
P
e Provence
e-Alpes-Côtte-d'Azur
Naturel de
* Menttionnée da
(ZNIEFF
F actualisée
es). BELTRA
AH S., & MICHAUD H., - Actualissation de l'inventaire de
d 1988.
ZNIEFF N° 83-167
7-100 MONT
T FARON. Zone terresstre de typ
pe II. Année
e de mise à jour :
2003.
01/01/2
Source DIIREN PACA :
http://ba
asecommunale
e.paca.ecologie.gouv.fr/pdff/fiches/zniefff2_generation
n2/83167100
0.pdf
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Figu
ure 6 : Réparttition de la Torrtue d’Herman
nn dans le dép
partement du Var.

Tableau des pros
spections
Date
pection de jour
Prosp
21.04.2
2010
x
06.05.2
2010
x
20.05.2
2010
x
20.06.2
2010
x

Obserrvateurs
Joël GAUTHIER
G
Joël GAUTHIER
G
Joël GAUTHIER
G
Joël GAUTHIER
G
e Micaël GE
et
ENDROT

Tableau 1 : Tableau des prospections.
p
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Statuts
s des espè
èces de l’he
erpétofaun
ne observé
ées
Espè
èces

Statut
Liste Rouge

N
Nom
scientifique
e

Nom commun
n
France

B
Bufo
bufo

Crapaud comm
mun

LC

H meridionalilis
Hyla

Rainette méridionale

LC

Réglementa
ation
communauttaire

Régle
ementation
inte
ernationale

Directive Ha
abitat

Conven
ntion de Berne

Réglementatio
on
nationale

B
Berne 3

Article 3

B
Berne 2

Article 2

B
Berne 3

Article 3

B
Berne 3

Article 3

B
Berne 2

Article 2

D.H. 4

P
Pelophylax
ridib
bundus

Grenouille rieu
use

LC
D.H. 5

S
Salamandra
salaamandra

Salamandre ta
achetée

LC

E
Emys
orbiculariss

Cistude d’Euro
ope

NT
D.H. 2 et 4
NAa

B
Berne 3

LC

B
Berne 3

Article 3

LC

B
Berne 3

Article 3

LC

B
Berne 3

Article 3

B
Berne 2

Article 2

LC

B
Berne 3

Article 3

Tarente de Ma
aurétanie

LC

B
Berne 3

Article 3

Lézard vert occcidental

LC

B
Berne 2

Article 2

B
Berne 2

Article 2

T
Trachemys
scrip
pta elegans

Trachémyde à tempes rouges

C
Coronella
girond
dica

Coronelle giro
ondine

M
Malpolon
monsp
pessulanus

Couleuvre de Montpellier

R
Rhinechis
scalarris

Couleuvre à échelons
é

Z
Zamenis
longisssimus

Couleuvre d'E
Esculape

A
Anguis
fragilis

Orvet fragile

T
Tarentola
mauri
ritanica
L
Lacerta
bilineata
ta

LC

D.H. 4

D.H. 4

P
Podarcis
muraliss

Lézard des murailles

LC
D.H. 4

T
Timon
lepidus

Lézard ocellé

VU

B
Berne 2

Article 3

C
Chalcides
striatu
us

Seps strié

LC

B
Berne 3

Article 3

08 : VU = Vulnérable. NT = Quasi
Q
menacée. LC = Préoccup
pation mineure. NAa = Non
Légende : Liste Rouge française 200
applicable,, espèces non soumises
s
à évaluation car intro
oduites dans la période récentte. Législation
n européenne : D.H. x =
annexe cla
assant le taxon
n dans la Directtive Habitats-Fa
aune-Flore du 21/5/92.
2
Berne
e x = annexe classant le tax
xon dans la
Convention
n de Berne du 19/9/79.
1
Ta
ableau 2 : Liste et statut des
s espèces de l’herpétofaune
l
e observées. Cette
C
liste est non exhaustiv
ve.
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Localis
sations des
s espèces inventorié
ées

Figu
ure 7 : Localisa
ations des esp
pèces inventorriées.

Code co
ouleur espècces :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ud commun (Bufo bufo)
Crapau
Grenou
uille rieuse (Pelophylax ridibundus
r
)
Cistude d’Europe (Emys orbicu
ularis)
Traché
émyde à tem
mpes rouges (Pseudemyss scripta elega
ans)
Corone
elle girondine
e (Coronella girondica)
Couleu
uvre de Monttpellier (Malp
polon monsp
pessulanus)
Couleu
uvre à échelo
ons (Rhinech
his scalaris)
Couleu
uvre d'Escula
ape (Zameniss longissimuss)
Lézard
d ocellé (Timo
mon lepidus)
Orvet (Anguis fragilis)
s
(Chalcid
des striatus)
Seps strié

e sont pas pointées sur
s la figurre 7. La Sa
alamandre tachetée
t
A noterr : Quatre espèces ne
(Salama
andra salam
mandra) don
nnée présen
nte dans un
ne source, la source S
Saint-Antoine, sur le
versant Sud du Mont Farron par M ABAD de l’ONF, mais non localisée (Source
aphique). On
O peut tou
ut de même
e supposer que cette source
s
se trrouve au niiveau du
bibliogra
Fort Saiint-Antoine.. Il est situé
é sur la parrtie basse du
d Mont Farron, en Sud
d-ouest. La Rainette
méridionale (Hyla meridionalis
m
is) présente sur le pourrtour du bas Faron dan
ns les pointts d’eaux
els. La Tarente de Ma
aurétanie (Tarentola mauritanica
m
a) et le Lézzard des
naturelss et artificie
muraille
es (Podarciss muralis) observés surr l’ensemble
e du site.

29
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Liste co
ommentée
e des espè
èces inventtoriées

Bufo bufo
b
(Linné,, 1758)
Cra
apaud comm
mun
Classe
e des Amph
hibiens
Ord
dre des Anoures
Famille des Bufo
onidés

Le Crap
paud comm
mun est esssentiellemen
nt terrestre
e, crépuscu
ulaire et no
octurne. Solitaire, il
peut se
e rassemble
er en popu
ulations parrticulièreme
ent denses au momen
nt de la sa
aison de
reprodu
uction. L'hivvernation se
e fait à terre
e dans diffé
érents abriss naturels o
ou non. De février
f
à
mars, les migrattions de Crapauds
C
communs vers les sites de reproductio
on sont
particuliièrement im
mpressionna
antes. Peu de facteurss extérieurs sont susce
eptibles de modifier
fondamentalementt l'obstinatio
on des animaux au cours
c
de la
a saison de
e reproducttion. Les
Crapaud
ds commun
ns sont trèss fidèles au site qui less a vu naîtrre. La ponte
e est consttituée de
cordonss gélatineuxx de 3 à 5 m de long
g, contenan
nt plusieurss milliers d’’œufs attacchés aux
plantes aquatiquess. La ponte de l'ensem
mble des ind
dividus de cette
c
espèce
e est plus ou
o moins
synchro
onisée et s''étale sur deux
d
semaiines environ. En régio
on méditerrranéenne elle
e
peut
s’étaler sur deux mois.
m

Habitatt
C'est un
ne espèce très éclectiq
que qui colo
onise tous ty
ypes d'habitats pouvan
nt lui offrir un point
d’eau, assez
a
profo
ond, de 50 cm à 2 m,
m pour sa reproductiion. Les po
oints d’eau avec la
présencce de poisso
ons ne sontt pas évitéss par le Crapaud comm
mun. Ses po
ontes et sess têtards
sont peu prédatés car ils sont protégés par
p des sécrétions toxiq
ques.
Distribution géog
graphique
e
Le Crap
paud commu
un occupe toute
t
l'Euro
ope jusqu'au
u cercle polaire, à l’exception de l’Irlande
et de la Sardaigne.. Présent de
e l’Afrique du
d nord à l'A
Asie centrale
e.
En Fran
nce, on rettrouve le Crapaud
C
com
mmun sur tout le payys jusqu’à 2000 m d’’altitude,
excepté
é la Corse.
aphique
Statut zoogéogra
Espèce eurasiatique.
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Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut
Espèce protégée en France pa
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
l’annexe
e III de la
a Conventio
on de Bern
ne et classé
ée dans less « espèce
es à préocccupation
mineure
e » de la Lisste rouge de
es amphibie
ens et reptilles de Francce.
Etat de
es populations sur le
e site
Le Crap
paud commu
un semble encore
e
bien
n présent su
ur le réseau
u hydrograp
phique du bas
b de la
zone d’é
étude, notamment dan
ns la rivière le Las. Il a été retrouvvé écrasé ssur les axes routiers
qui long
gent cette rivière
r
et ap
perçu en dé
éplacement migratoire pour sa reproduction. Il a été
égaleme
ent observé
é en zone habitée.
h
Surr le bas du versant
v
Norrd du Mont Faron, une
e grande
mare arrtificielle sittuée en zon
ne privée, sert
s
à cette espèce de lieu très atttractif, nottamment
pour sa reproductio
on (Figure 19,
1 p 43).
___
__________
____

Hyla meridiionalis (Boettger, 1874
4)
Rainette méridio
onale
Classe
e des Amph
hibiens
Ord
dre des Anoures
Fam
mille des Hylidés

cole, diurne
e terrestre semi-arbori
s
e et nocturne. Très
La Rainette méridionale, est une espèce
c
m
météorologi
ables, elle indique sa présence
p
ques favora
tôt danss l’année ett avec des conditions
par ses chants puiissants. Dan
ns la journé
ée, on peutt ainsi l’enttendre chan
nter dès le mois de
janvier. Hors saison
n de reprod
duction, elle
e s’éloigne aisément
a
de
es points d’e
eau pour prrendre le
soleil pa
armi la végétation, surr la roche ou
o sur un mur.
m
La rep
production ccommence à la nuit
tombée et s’étend du début du
d printemp
ps, pour se terminer
t
au
u début de ll’été. Les ad
dultes se
ds des poin
nts d’eau pendant
p
la journée e
et sortent de
d leurs
concenttrent alors aux abord
cachette
es la nuit venue pour se reproduire. Les mâles éme
ettent en cchœurs dess chants
puissantts qui porte
ent à plus d’un kilomè
ètre. La ponte est dép
posée autou
ur de la vé
égétation
aquatique par petitts paquets d’œufs.
d
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Habitatt
Elle affe
ectionne less biotopes avec
a
une vé
égétation abondante. On la retrouve dans le
es zones
marécag
geuses, less roselières,, les maress permanentes et temp
poraires, le
es ruisseaux
x et les
bords des
d rivières. Elle s’est également
é
a
accommodé
ée des poin
nts d’eau arrtificiels nottamment
en payysage urba
ain, tels que
q
les ba
assins, les réservoirss d’eau ett autres ouvrages
o
anthrop
piques.
Distribution géog
graphique
e
Sud et nord
n
de la péninsule
p
Ib
bérique, îless Canaries, Baléares, Madère,
M
Afriique du norrd-ouest,
sud et sud-ouest
s
de la France, nord-ouesst de l’Italie.
La Raine
ette méridio
onale occup
pe en Francce toute la zone
z
médite
erranéenne jusqu’aux environs
de Valence dans la
a vallée du Rhône
R
(Ardè
èche et Drô
ôme). Elle pénètre
p
également, parr le Seuil
du Laurragais (Aude
e), le bassin Aquitain, y occupantt les piémo
onts pyrénée
ens, le basssin de la
Garonne
e, la Dordog
gne, le sud--ouest de la
a Corrèze ett les départtements côttiers situés entre
e
les
Landes et la Bretag
gne (Girond
de, Charente
e-Maritime, Charente, sud de la V
Vendée).
e nord de sa
s répartitio
on se situe dans
d
le sud de la Vend
dée. Elle atteint, dans les Alpes
La limite
du Sud et sur le ca
ausse du La
arzac, 800 m d’altitude
e et les dép
passe dans le nord-estt du Var
(Canjue
ers).
Dans ce
ertaines rég
gions de Frrance, elle cohabite av
vec la Rain
nette arboriicole, en pa
articulier
dans quelques se
ecteurs du centre-oue
est de la France : Gironde, C
Corrèze, Charente,
Charentte-Maritime,, Deux-Sèvrres. Elle estt absente de
e Corse où ne vit que lla Rainette sarde.
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Statut zoogéogra
aphique
Espèce méditerranéenne.
Statut
Espèce protégée en France pa
ar la loi, artticle 2 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
l’annexe
e IV de la Directive
D
Habitats-Faune-Flore et à l’annexe III de la Convvention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupattion mineurre » de la Liste
L
rouge des amphiibiens et
reptiles de France.
Etat de
es populations sur le
e site
La Rainette méridio
onale est présente
p
surr l’ensemble
e du réseau
u hydrograp
phique du bas
b de la
zone d’é
étude. Elle a été vue et entendu
ue dans less différentess zones humides naturelles et
artificiellles du site de l’inventa
aire. A l’éco
oute des cha
ants, certain
ns points d’’eau accueillent des
populations importtantes, et ceci dans la zone trè
ès urbanisé
ée des flanccs du Mont Faron.
Entendu
ue égaleme
ent sur le bas du verrsant Nord du Mont Faron
F
danss une grand
de mare
artificiellle située en
n zone privé
ée (Figure 19,
1 p 43).
___
__________
____

P
Pelophylax
r
ridibundus
(Pallas,
(
1771)
Gre
enouille rieu
use
Classe
e des Amph
hibiens
Ord
dre des Anoures
Fam
mille des Ran
nidés

ment aquatique, elle pa
asse son te
emps au so
oleil sur la berge
b
mais elle est ég
galement
Strictem
active de
d nuit. C’est un anima
al puissant et vorace capable d’in
ngurgiter de grosses proies
p
et
dont le
e régime alimentaire n’est pas limité aux vers et arthropodes.. Les adulttes sont
prédate
eurs d’autre
es batracien
ns plus petiits, voire ca
annibales avec
a
leurs p
propres imm
matures.
Elle estt même ca
apable d’atttraper des têtards au
u moment où ces de
erniers viennent en
surface.. La période
e de reproduction commence en avril
a
et dure
e jusqu’en ffin de printe
emps. Le
mâle de
e cette gren
nouille émett, de jour co
omme de nu
uit, un chan
nt puissant faisant pen
nser à un
rire sonore, ce qui lui a valu so
on nom.
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Habitatt
Tous tyypes de milieux aquattiques d’eau
u douce, même
m
empo
oissonnés. Elle est ég
galement
présente dans les mares tem
mporaires. La Grenouille
e rieuses a tendance à se tenir dans les
endroitss où la végé
étation est dense
d
et en
nsoleillée.
Distribution géog
graphique
e
artition initiale compre
end l’Europe
e Centrale, de l’est de
e la France
e (Alsace, FrancheF
Sa répa
Comté) jusqu’en Russie.
R
Il s’a
agit d’une espèce
e
à forte tendancce invasive, introduite dans de
nombre
euses régions (échapp
pée de ferrmes d’élev
vages ou relâchée des laborato
oires de
physiolo
ogie) et occcupant actue
ellement un
ne bonne pa
artie de la France.
F
Son pou
uvoir d’hybrridation ave
ec d’autres grenouilles
g
vertes (Ran
na lessonaee, Rana pere
ezi) dont
le résulttat donne un
u klepton fertile (Ran
na Kl. escule
lenta, Rana Kl. grafi), ccause beau
ucoup de
difficulté
és pour app
préhender la
a détermina
ation et la distribution
d
a
actuelle
de ce taxon.
Statut zoogéogra
aphique
Espèce eurasiatique.
Statut
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
Espèce protégée en France pa
e V de la Directive Hab
bitats-Faune
e-Flore et à l’annexe IIII de la Convvention de Berne et
l’annexe
classée dans les « espèces à préoccupattion mineurre » de la Liste
L
rouge des amphiibiens et
reptiles de France.
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Etat de
es populations sur le
e site
La Gren
nouille rieusse est, con
ntrairement à la plupa
art des Amphibiens, u
une espèce facile à
observe
er de jour comme
c
de nuit. Sur le site de l’inventaire, elle est présente surr tout le
réseau hydrograph
hique du bas
b
Faron. Il serait in
ntéressant lors
l
d’une autre étude de se
focaliser sur cette espèce, afin
n de savoir,, si nous n’a
avons pas également
é
d
d’autres esp
pèces du
P
s la zone de
sur
d l’inventaire.
genre Pelophylax
___
__________
____

Saalamandra salamandra
s
58)
(Linné, 175
Salam
mandre tach
hetée
Classe
e des Amph
hibiens
Ordre des Urod
dèles
Famille des Salama
andridés

La salam
mandre estt un animal crépuscula
aire et noccturne. Elle recherche particulière
ement la
fraîcheu
ur et l'humid
dité. Dans la
a journée, elle
e reste ca
achée dans les anfractu
uosités du sol,
s sous
les pierrres, la mousse, une so
ouche ou so
ous une racine. Son territoire est assez restre
eint : 10
à 150 m2.
m La périiode annue
elle d'activité est en ra
apport avecc la durée d
du temps pluvieux.
p
Durant l’hiver, jeun
nes et adulttes entrent en vie ralen
ntie, mais l’hivernage n
n’est pas profond et
dès que
e la tempéra
ature est favvorable, 8 à 14°C les animaux
a
sorrtent de leu
ur retraite.
Son mo
ode de vie en
e fait doncc un animal très discre
et qu'il est difficile de rencontrer en plein
jour. Ce
et événement n'est ren
ndu possible
e que très occasionnel
o
es pluies
lement en ccas de forte
rendantt le sol détre
empé. La grande majo
orité des dép
placements se fait à te
erre.
La Salam
mandre ne se rapproche des poin
nts d'eau qu
ue pour y déposer
d
sess larves, de 30 à 40
en moyyenne, en automne
a
ou
u au printemps, soit dans
d
des ru
uisseaux à courant faiible, soit
dans de
es sources où l'eau y est fraîche
e et fortem
ment oxygén
née. Les ea
aux stagnan
ntes, les
bassins de décanta
ation, les eaux
e
souterrraines et le
es mares naturelles
n
so
ont accesso
oirement
és.
accepté
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Habitatt
C'est un
ne espèce de forêt, surtout
s
de feuillus au sous-sol humide
h
ave
ec des ruissseaux et
ruisseletts forestierss.
Cependant, elle fré
équente ég
galement le
es forêts de
e résineux. En forêt m
méditerranée
enne on
peut la rencontrer aussi en garrigue, du moment qu’elle
q
y tro
ouve des po
oints d’eau humides
et frais. Se trouve également près des so
ources.
Distribution géog
graphique
e
Son aire
e de réparttition en Eu
urope est assez
a
vaste
e. Du centrre de l’Euro
ope elle s’é
étend du
Portuga
al à la Grèce, excepté
é les îles méditerrané
m
éennes, po
our remonte
er au Payss-Bas en
passantt par l’Ukraine et la Pologne.
En Fran
nce, on retrrouve la Sa
alamandre tachetée,
t
pratiquemen
p
nt sur l’enssemble du territoire
t
jusqu’à 1250 m d’a
altitude. Elle
e est absentte de Corse.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

aphique
Statut zoogéogra
opéenne mé
éridionale orientale.
Espèce médio-euro
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Statut
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
Espèce protégée en France pa
e III de la
a Conventio
on de Bern
ne et classé
ée dans less « espèce
es à préocccupation
l’annexe
mineure
e » de la Lisste rouge de
es amphibie
ens et reptilles de Francce.
es populations sur le
e site
Etat de
achetée a été
é observé
ée par M AB
BAD de l’O.N.F à la so
ource Saint-Antoine
Une Sallamandre ta
située sur
s
le verssant Sud du
d Mont Fa
aron, mais non localissée. On pe
eut tout de
e même
suppose
er que cette
e source se trouve au niveau
n
du Fort
F
Saint-An
ntoine. Il esst situé sur la partie
basse du
d Mont Farron, en possition Sud-ouest. Cette observatio
on est issue de la biblio
ographie
et date de l’étude réalisée
r
en 1994 par le
e CEEP : MO
ORETTO P.,, TREBIE L.,, VIDAL E., BELTRA
SINI P., 199
94 – Etude faunistique
f
du Mont-Fa
aron. Rappo
ort du C.E.E
E.P. pour la
a Ville de
S., ORS
Toulon. 27 p.
___
__________
____

Emys orb
bicularis (Lin
nné, 1758)
Cisstude d’Euro
ope
Classse des Rep
ptiles
Ordre
e des Chélo
oniens
Famille des Emy
ydidés

La Cistu
ude d’Europ
pe est une tortue aquattique diurne
e. Selon sa région clim
matique, elle
e hiverne
d’octobrre-novembrre à mars-a
avril parmi la végétatio
on aquatique, enfouie ssur un fond
d vaseux
ou à terrre à l’abri dans
d
une ca
ache. A la belle saison, toujours prroche du milieu aquatiq
que, elle
sur un bo
passe de
d longs mo
oments à s’ensoleiller
s
ois flottant, une roche ou sur le bord de
l’eau. Très discrète
e et farouch
he, elle plon
nge au moindre déran
ngement, po
our s’enfonccer dans
les fond
ds vaseux. Dans
D
certaines rivièress, la forme en galet de
e sa carapacce lui permet de se
dissimuler parmi ce
eux-ci. Elle estive lors des
d grossess chaleurs de
d l’été. A p
partir du mo
ois d’avril
la Cistud
de d’Europe
e s’accouple
e en pleine eau. Les prremières po
ontes aurontt lieu en ma
ai-juin, à
la tomb
bée de la nu
uit quand le
e thermomè
ètre augme
ente dans la
a journée, ssi possible dans un
sol meu
uble, sur de
es sites déga
agés et enssoleillés, pro
oches ou élloignés de ll’eau. Dans un petit
trou de ponte, 4 à 6 œufs seront dépo
osés, parfoiss plus. A la
a fin de l’étté, au mom
ment des
premièrres pluies d’automne
d
les juvéniles émerge
eront de te
erre. Certaines pontess ne les
verront sortir de te
erre qu’au printemps,
p
le
es juvéniless ayant hive
erné dans le
eur trou de ponte.

37
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Habitatt
La Cistu
ude d’Europ
pe affectionn
ne les zoness de faibless altitudes. On
O la retrou
uve dans less petites
et grand
des pièces d’eau perm
manentes à temporaire
es. Elle vit également
é
dans les riv
vières et
ruisseau
ux à cours lents, les ca
anaux, les fo
ossés et les milieux sau
umâtres.
Distribution géog
graphique
e
Cette esspèce s’éte
end sur de nombreux pays du co
ontinent eurropéen, jussqu’à l’Asie du sudouest ett l’Afrique du
d nord-oue
est.
En Euro
ope, le déclin des populations est quasi générral et l’espè
èce a disparru de plusieurs pays
tels que
e la Suisse, la Belgique et les Payss-Bas.
En Fran
nce, son airre de réparttition « natturelle » se situe au su
ud d’un arcc de cercle joignant
Rochefo
ort, la Brenn
ne, l’Allier et
e la région lyonnaise. Au nord de
e cette limitte, les obse
ervations
concern
neraient dess individus échappés
é
de
e captivité.
pulations fra
ançaises les plus connu
ues se trouv
vent :
Les pop
l Centre ett l’Ouest : principales
p
populationss en Brenne
e (Indre) ett dans le marais
m
de
- dans le
Brouage
e (Charente
e-Maritime) ;
orse : surtout littoral, essentiellem
e
ment dans les étangs de
d la côte o
orientale (é
étang de
- en Co
Biguglia
a, plaine d’A
Aléria, étang
g de Palo, étangs
é
côtiers de Porto--Vechio) ;
ds noyaux en basse vallée du Rhône (Ca
amargue ett marais
- dans le Midi : deux grand
nts) et danss le Var (P
Plaine et Ma
assifs des Maures, Esstérel et un
ne partie du
u bassin
adjacen
hydrogrraphique de
e l’Argens); population
ns relictuelle
es dans l’Au
ude, le Garrd, les Boucches-duRhône, le Vaucluse
e.
ulation varo
oise se ratttache à la lignée itallienne Emyys orbicularris galloitaliica, bien
La popu
distincte
e génétique
ement et mo
orphologiqu
uement de la
l lignée orrbicularis orb
rbicularis ren
ncontrée
dans le reste du pa
ays.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

38
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Carte de la répartition de la Cistude
d
le sud de
d la France.
d’Europe dans
(D’après CHEYLAN, CONDAMINE,
993)
BOYER et MANIERE, 19

Statut zoogéogra
aphique
Espèce médio-euro
opéenne d’a
affinité orien
ntale.
Statut
Espèce protégée en
e France par
p la loi, arrticle 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Elle estt inscrite
aux ann
nexes II et IV de la Directive Hab
bitats-Faune
e-Flore et à l’annexe III de la Con
nvention
de Bern
ne. Elle est par
p ailleurs classée dan
ns les « esp
pèces quasii menacées » de la Listte rouge
des amp
phibiens et reptiles de France et dans
d
les « espèces
e
à fa
aible risque, quasi men
nacées »
de la Lisste rouge mondiale.
m
es populations sur le
e site
Etat de
ope adulte a été observvée sur les limites procches de la zzone d’inven
ntaire, le
Une Cistude d’Euro
e la rivière le Las, sou
us le pont de
d Saint
05 juin 2008. Elle se trouvaitt dans une vasque de
a
Moulins, en pério
ode d’assecc. Cet individu a été
é photograp
phié et less photos
Pierre aux
envoyée
es pour identification, à l’associattion Reptil’V
Var. En éga
ard à cette espèce insccrite aux
annexess II et IV de
d la « Directive Habita
ats », il serrait judicieux de réalise
er des prosspections
afin de savoir si no
ous avons affaire à un individu iso
olé ou non. Le reste de
e la zone d’é
étude ne
convient pas à cettte espèce.
___
__________
____

Traachemys scrripta elegan
ns (Wied, 18
839)
Trachémyyde à tempes rouges
Classse des Rep
ptiles
Ordre
e des Chélo
oniens
Famille des Emy
ydidés

t
rouges est une
e espèce aq
quatique diu
urne. Quand
d elle n’est pas à la
La Trachémyde à tempes
recherch
he de nourriture, elle passe une grande parrtie de son temps
t
à prrendre des bains
b
de
soleil au
u bord de l’eau. Sa nourriture
n
e constitué
est
ée de poisssons, de crrustacés, d’’insectes
aquatiques et de cadavres. Le
es adultes consommen
c
t égalemen
nt des végéttaux aquatiq
ques. La
saison de
d reproducction s’étale
e d’avril à juin
j
et l’acccouplementt a lieu dan
ns l’eau. La
a femelle
dépose entre juin et
e juillet 1 à 2 pontes d’une
d
dizain
ne d’œufs, dans
d
un trou
u qu’elle ira
a creuser
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sur une
e plage sablonneuse ett ensoleillée
e. Les naissa
ances intervviennent à la fin de l’é
été et les
juvénile
es mesurentt alors un pe
eu plus de 3 cm.

Habitatt
Elle fréq
quente tous types de
e milieux hu
umides perrmanents ou
o non : éttangs, plans d'eau,
retenue
es collinaire
es, marais, mares, rivières à fa
aible coura
ant, canauxx, etc.… Elle
E
peut
supportter un taux faible
f
de sa
alinité de l’e
eau.
Distribution géog
graphique
e
Sud dess Etats-Uniss, vallée du
u Mississippi, de l'Illino
ois jusqu'au Golf du Mexique, abssente de
Floride.
En Fran
nce, la Trrachémyde à tempes rouges est mainten
nant présen
nte dans tous
t
les
départe
ements méttropolitains. Dans le département
d
t du Var elle est très répandue mais sa
répartitiion n’est pa
as homogèn
ne. Certaine
es de ses po
opulations peuvent
p
atteindre des densités
importantes et dess pontes ain
nsi que dess nouveau-n
nés y sont observés. E
Egalement présente
p
en Corse.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

aphique
Statut zoogéogra
d
du Nord.
Espèce originaire d’Amérique
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Statut
ée NAa «
Elle est inscrite à l’annexe III de la Convvention de Berne. Elle est par ailleurs classé
plicable, esp
pèces non soumises
s
à évaluation car introdu
uites dans la
a période ré
écente »
non app
dans la Liste roug
ge des amp
phibiens et reptiles de
e France ett dans les « espèces à faible
q
mena
acée » de la
a Liste rouge
e mondiale..
risque, quasi
Elevée aux
a Etats-U
Unis à seule
e fin d’exporrtation, pluss de 50 millions de torrtues dites « Tortue
de Floride » ont ainsi
a
été exxportées des USA en
ntre 1989 et
e 1997. Le
es deux prrincipaux
continen
nts importa
ateurs ont été
é l'Europe
e et l'Asie. En Europe,, le principa
al pays imp
portateur
est la France,
F
avec plus de 4 millions de
d tortues importées
i
e
entre
1985 et 1994, suivie
s
de
l'Italie (presque
(
1 million d'ind
dividus) et de l'Espagn
ne (770 000
0 tortues). E
En Asie, le principal
importateur est la Corée du Sud, suivie du
d Japon et de Hong Kong.
K
La Tra
achémyde à tempes
rouges a quant à elle rejoint l’Europe pa
ar centaines de millierrs. A partir de décemb
bre 1997
son com
mmerce et son importtation furen
nt interdits dans l'Unio
on Europée
enne (15 dé
écembre
1997, Règlement
R
CE 2551/9
97). Relâch
hée par milliers dans la nature,, elle est très
t
vite
devenue
e une grand
de menace pour la faune et la florre locale en
n créant dess déséquilibres pour
En France, là où la Cistude d’E
les écossystèmes aquatiques.
a
Europe (Em
mys orbicula
aris) une
tortue aquatique indigène est présen
nte, la Tra
achémyde à tempes rouges entre en
compétiition avec cette
c
dernièrre.
Etat de
es populations sur le
e site
Une Tra
achémyde à tempes ro
ouges a été observée
e hors limite
es de la zo
one d’étude. Elle se
trouvaitt dans une vasque de la rivière le
e Las, souss le pont de
e Saint Pierrre aux Mou
ulins, en
période d’assec. Ce
et individu a été photo
ographié et les photos envoyées
e
pour identificcation, à
l’associa
ation Reptil’’Var. Il a ég
galement étté observé sur
s place par le Présid
dent de l’asssociation
Reptil’Va
ar. Dans le
e site de l’inventaire,
l
, un autre individu a été obserrvé en train
n de se
thermorréguler sur le bord d’un
n petit ruissseau, à La Valette-du-V
V
Var.
Il seraitt judicieux d’envisagerr la capture
e de cette espèce qui n’a pas ssa place ici comme
ailleurs,, hormis so
on pays d’o
origine d’où
ù elle a été exportée par dizain
nes de millions. Sa
présencce est due à des lâché
és intentionnels et irresponsables comme il ss’en produitt encore
actuelle
ement. La Trachémyde
T
e à tempes rouges posssède une grande faculté d’acclim
matation
dans less milieux où
ù elle a été relâchée.
Dans le départeme
ent du Var, l’association Reptil’Varr l’observe dans
d
tous les types de
e milieux
humidess et en grrand nombrre. Elle ren
ntre directe
ement en concurrence
c
e avec une
e espèce
indigène
e, la Cistude
e d’Europe, une espèce
e
en fort déclin, da
ans le Var et dans le
e
reste de
e sa répartition française. Face au
u
problèm
me de relâch
hés de cettte Tortue, la
a
capture et la création
c
d
d’un
centre
e
d’accueil pour ce
ette espècce exotique
e
invasive
e devraien
nt être un
ne priorité
é.
D’autress départem
ments l’ontt fait, alorrs
que pou
ur certains d’entre euxx, les enjeuxx
étaient moindres, même s’ilss s’avéraien
nt
importants. Cette démarche serait très
motivan
nte pour l’a
association Reptil’Var si
s
elle en avait
a
les mo
oyens.
Trachémy
yde à tempes rouges observ
vée dans une vasque sous le pont de Sain
nt-Pierre aux Moulins, (Tou
ulon, Var,
France) le
e 09.07.2008.

41
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

C
Coronella
gi
girondica
(Da
audin, 1803
3)
Coro
onelle giron
ndine
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Serp
pents
Famille des Colubridés

onelle giron
ndine est un
u petit se
erpent très discret, acctif au crép
puscule et la nuit,
La Coro
raremen
nt visible de
e jour. On peut
p
à l’occa
asion, la ren
ncontrer en début de m
matinée, en train de
s’ensole
eiller. Le re
este du tem
mps, dans la journée, elle s’abritte sous une
e pierre pla
ate, une
écorce ou une an
nfractuosité du sol ou
u de la rocche. Elle hiverne d'octtobre à ma
ars-avril.
plement se déroule au mois de mai.
m La feme
elle pond en
n juin-juillett de 4 à 10 œufs en
L’accoup
moyenn
ne, parfois un peu plus. Les jeu
unes naisse
ent généralement verrs la fin ao
oût. Son
alimenta
ation est co
omposée en
n majorité de
d lézards et
e de geckoss. Elle peut aussi se no
ourrir de
serpents et de jeun
nes insectess.

Habitatt
ne espèce de
d plaine et de moyenn
ne altitude qui
q fréquen
nte, de préfé
érence, les endroits
C’est un
secs et rocailleux avec végéttation, tels que garrig
gues et ma
aquis, forêtss ouvertes et leurs
es littorales et pentes de
d moyenne
e montagne
e bien expossées.
lisières, éboulis roccheux, dune
graphique
e
Distribution géog
En Euro
ope : pénin
nsule Ibériq
que, sud de
d la Francce, Italie ett Sicile. Ho
ors de l’Eu
urope, la
Coronelle girondine
e est présen
nte en Afriq
que, au Mag
ghreb.
nce dans la
a quart mé
éridional du
u pays, jusq
qu’à l’île d’’Oléron (Ch
harente-Marritime) à
En Fran
l’ouest et les envirrons de Vie
enne (Drôm
me) à l’est. Atteint plus de 1000 m d’altitud
de sur la
bordure
e méditerran
néenne. La Coronelle girondine
g
esst absente de
d Corse.
Statut zoogéogra
aphique
Espèce d’affinité méditerranée
m
enne.
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Statut
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
Espèce protégée en France pa
e III de la
a Conventio
on de Bern
ne et classé
ée dans less « espèce
es à préocccupation
l’annexe
mineure
e » de la Lisste rouge de
es amphibie
ens et reptilles de Francce.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

es populations sur le
e site
Etat de
La Coro
onelle girondine est un
n petit Serp
pent actif de
e nuit et d’’une extrêm
me discrétio
on. Il est
donc asssez rare de
e l’observer. Un seul in
ndividu a étté contacté dans un éb
boulis. Touttefois, le
site lui est
e très favvorable, car elle affectio
onne particulièrement les endroitss secs et ro
ocailleux,
et qui plus
p
est, rich
hes en petitts Lacertidé
és et Geckon
nidés, sa prrincipale nourriture. Elle trouve
donc su
ur la zone de l’inventtaire des habitats
h
qui lui sont très favorab
bles : les garrigues
g
dégradé
ées, les pie
erriers et zo
ones d’ébou
ulis ; les pinèdes plus ou moins denses du versant
Sud ; le
es groupeme
ents de pelo
ouses et less zones d’ha
abitations ett de fortifica
ations.
___
__________
____

Malpo
polon monsp
pessulanus (Hermann,
(
1804)
Couleu
uvre de Mon
ntpellier
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Serp
pents
Famille des Colubridés

La Couleuvre de Montpellier
M
e une esp
est
pèce terrico
ole diurne. Elle hiverne
e dans des galeries
ou des anfractuosiités, d'octob
bre-novemb
bre à la fin mars, début avril. Elle
e aime les endroits
secs bie
en exposés au soleil. Elle
E s’ensole
eille souventt au printem
mps sur la ccouverture végétale
v
du sol, où elle se sent plus en
e sécurité.. Après dess combats rituels
r
entre
e mâles, la période
ébute de la mi-mai au début
d
juin. En juillet, la
l femelle p
pond ses œufs dans
d'accouplement dé
n terrier, so
ous des pierrres ou du bois mort. Ils sont au nombre
des tas de feuilles sèches, un
1 Les éclo
osions ont lieu en aoûtt-septembre
e. C’est une
e espèce de
e grande taiille qui a
de 4 à 18.
un specctre alimenta
aire large et
e qui peut se
s nourrir de proies con
nséquentess.
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Habitatt
La Couleuvre de Montpellier
M
e une esp
est
pèce adapta
able, qui pe
eut se trou
uver dans différents
d
es humides. Elle affecctionne pluss généralem
ment les
milieux,, y compriss à proximiité de zone
milieux découverts et secs à végétattion basse,, les penttes rocailleuses à vé
égétation
buissonnante et less forêts à fa
aible densité
é ou ouverttes.
Distribution géog
graphique
e
En Euro
ope, péninsu
ule Ibérique
e, sud de la
a France, no
ord de l’Italiie, côte méd
diterranéen
nne de la
Yougosllavie, Grèce
e. Hors Euro
ope, Asie Miineure et Affrique du No
ord.
En Fran
nce, elle estt limitée à la
l région méditerranée
m
enne, des Pyrénées-Or
P
rientales au
ux AlpesMaritime
es, remonte au nord la vallée du Rhône ju
usqu’aux en
nvirons de Valence. En
n Corse,
l’espèce
e est absentte. Dans le Var elle a été
é observé
ée à Baudue
en à 1026 m d’altitude (Claude
TARDIE
EU et Pasca
al TARTARY
Y, 2008), ce
e qui est un
u record pour
p
ce dép
partement. Elle est
égaleme
ent présentte sur les île
es d’Hyères..

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

aphique
Statut zoogéogra
m
enne.
Espèce d’affinité méditerranée
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Statut
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
Espèce protégée en France pa
e III de la
a Conventio
on de Bern
ne et classé
ée dans less « espèce
es à préocccupation
l’annexe
mineure
e » de la Lisste rouge de
es amphibie
ens et reptilles de Francce.
es populations sur le
e site
Etat de
eut noter de
eux observa
ations pour cette espèce, mais
Sur l’ensemble de la zone d’éttude, on pe
ence ne faitt pas de do
oute sur les zones semii-ouvertes et
e ouvertes bien expossées. Sur
sa prése
le site de
d l’inventaire, ces zon
nes corresp
pondent aux
x garrigues dégradéess, pierriers et
e zones
d’ébouliis ; aux pinè
èdes plus ou moins denses du verrsant Sud ; aux groupe
ements de pelouses
p
et aux zones d’ha
abitations et
e de fortiffications. Sa
a plasticité écologique
e en font l’un des
e la zone méditerranée
m
enne française.
Ophidiens les plus courants de
___
__________
____

Rhinechis sclalaris
s
(Scchinz, 1822))
Coule
euvre à éch
helons
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Serp
pents
Famille des Colubridés

euvre à éch
helons est une
u espèce terrestre diiurne à crép
pusculaire. Selon la pé
ériode de
La Coule
l’année,, elle est au
ussi active de
d nuit à la recherche de
d ses proie
es. Dans la journée, ellle passe
de long
gs moments à s’ensoleiller afin de se thermoréguler. D'octobre
e à mars-av
vril, elle
hiverne dans des abris
a
nature
els. L’accou
uplement a lieu au prin
ntemps. La femelle dé
épose sa
ponte, de
d 6 à 20 œufs,
œ
dans une cache du sol légè
èrement humide et cha
aude. Sa no
ourriture
est consstituée en grande
g
parttie de micro
omammifère
es mais ausssi de petitss oisillons et d’œufs
qu’elle ira dénicherr en grimpant dans la végétation
v
arbustive.
a

Habitatt
es et rocaille
eux à végéttation éparsse, zones bo
oisées ouve
ertes.
Habitatss semi-aride
Distribution géog
graphique
e
ule ibérique
e, littoral méditerranéen frança
ais jusqu’à la frontiè
ère italienn
ne. Son
Péninsu
extensio
on altitudina
ale avoisine
e les 700 m d’altitude mais
m
peut le
es dépasserr largementt dans le
sud de son
s aire de répartition.
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La Couleuvre à éch
helons est limitée
l
en France
F
à la zone méditterranéenne
e de basse altitude.
monte au nord
n
jusqu’a
au milieu des
d
départe
ements de l’Ardèche e
et de la Drôme. A
Elle rem
l’ouest, sa répartittion s’étend
d jusqu’à Carcassonne
C
e (Aude). Elle est présente sur les îles
ente de Corrse.
d’Hyères mais abse

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut zoogéogra
aphique
Espèce d’affinité méditerranée
m
enne.
Statut
Espèce protégée en France pa
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
l’annexe
e III de la
a Conventio
on de Bern
ne et classé
ée dans less « espèce
es à préocccupation
mineure
e » de la Lisste rouge de
es amphibie
ens et reptilles de Francce.
es populations sur le
e site
Etat de
Tout co
omme pour la Couleuvvre de Monttpellier, surr l’ensemble
e de la zon
ne d’étude, on peut
noter deux observvations de Couleuvre
C
à échelons. Elle affecttionne les m
mêmes milieux que
ernière maiss peut s’acccommoder d’un
d
couvertt forestier plus
p
conséquent. Elle s’observe
s
cette de
égaleme
ent moins souvent
s
qu
ue la Couleu
uvre de Mo
ontpellier, car
c elle devvient plus active
a
de
nuit pen
ndant le picc de la saison estivale.. Pour ces raisons, lors des inven
ntaires, les contacts
avec cettte espèce sont
s
généra
alement mo
oins fréquen
nts.
___
__________
____

Za
Zamenis
long
gissimus (La
aurenti, 176
68)
Coule
euvre d’Esculape
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Serp
pents
Famille des Colubridés

d
et cré
épusculaire. C’est une espèce terrrestre et
La Couleuvre d’Escculape a une activité diurne
portement semi-arborricole, n’aim
mant pas les fortes chaleurs. Hiverne d'octobreà comp
novemb
bre à mars-avril, dans des abris naturels,
n
parfois à plussieurs ou en
n groupe. A la belle
saison, on la retrou
uve s’expossant au sole
eil, au bord d’une lisièrre verdoyan
nte ou sur un
u muret
46
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

couvert de lierre, ce
c qui la met à l’abri du
d regard. Très
T
agile, elle grimpe
e avec aisan
nce dans
uplement se
e situe du mois de mai
m au débu
ut du mois de juin. Quelques
Q
les arbrres. L'accou
semaine
es plus tard, la femelle
e pond de 5 à 8 œufs et
e parfois un
ne vingtaine
e, qu’elle dé
épose en
juillet, dans
d
l'humu
us du sol ou
u des terrierrs inoccupéss. Le nombrre d'œufs p
par ponte va
arie de 6
à 8. L'in
ncubation du
ure environ 2 mois.

Habitatt
quente les terrains
t
exp
posés au solleil et à vég
gétation arb
bustive asse
ez dense, less lisières
Elle fréq
de forêtts de feuillu
us et leurs clairières, le
es haies, le
es ripisylvess et les murrailles couv
vertes de
végétation.
graphique
e
Distribution géog
e, centrale et
e méridionale, du norrd-est de l’E
Espagne au sud de la Pologne,
P
Europe occidentale
d de l’Iran.
en Asie Mineure jusqu’au nord
nce, elle estt présente au sud d’une ligne reliant Brest à Paris et B
Belfort. Abssente en
En Fran
Corse ett des îles du
u littoral pro
ovençal.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ
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Statut zoogéogra
aphique
opéenne à la
arge répartition.
Espèce médio-euro
Statut
ar la loi, artticle 2 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
Espèce protégée en France pa
e III de la Convention
C
de Berne et
e à l’annex
xe IV de la Directive H
Habitats ; en
e outre,
l’annexe
elle est classée dan
ns les « esp
pèces à survveiller » de la Liste rou
uge des am
mphibiens ett reptiles
de France.
Etat de
es populations sur le
e site
La Couleuvre d’Escculape est une
u espèce diurne et crépusculai
c
re très difficile à localiiser. Elle
se cach
he dans la végétation basse et trouve refug
ge dans less arbres qu
u’elle escala
ade avec
aisance. Un individ
du, observé par Eric VIDAL et Lion
nel TREBIE, a été captu
uré au zoo du Mont
Faron par
p M Philipp
pe ORSINI, en 1994.
___
__________
____

Anguis fragilis
f
(Linn
né, 1758)
Orvet fragile
O
e
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Saurriens
Famiille des Anguidés

t
ra
ampant et fouisseur,
f
a déplacem
au
ment lent ett discret,
L’Orvet fragile est un Reptile terrestre,
e au crépusscule et de nuit. Par te
emps couvert il sort de
e jour. Il s’e
ensoleille
actif de préférence
a petite vég
gétation. Il hiverne d’o
octobre à m
mars dans le sol, le
le plus souvent caché dans la
ns un abri de microm
mammifère.. La reprod
duction débute au
bois tombé à terrre ou dan
mps après des
d
affronttements entre mâles. C’est une espèce ovvovivipare donnant
printem
naissancce de 6 à 12
1 nouveau--nés, parfoiis plus de 20.
2 La gesta
ation dure 2 à 3 mois et
e donne
des petits tout form
més. Les na
aissances pe
euvent s’éch
helonner de
e la mi-aoûtt à la mi-septembre
et plus.

Habitatt
es milieux végétalisés
v
et assez hu
umides, pra
airies, clairières, forêtss ouvertes, lisières,
Dans le
haies ett égalementt dans des lieux rocaille
eux.
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Distribution géog
graphique
e
oute l’Europ
pe à l’excep
ption de l’Irrlande, la moitié
m
nord de la Scan
ndinavie, du
u sud de
Dans to
l’Espagn
ne et du Portugal, du sud
s de la Grèce et d’un
ne partie de
es îles médiiterranéennes. Hors
Europe,, jusqu’en Sibérie
S
occid
dentale et le
e sud-ouest de l’Asie.
C
Présent partout en France jusqu’à 2000 m sauf en Corse.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

aphique
Statut zoogéogra
Espèce eurasiatique.
Statut
Espèce protégée en France pa
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
l’annexe
e III de la
a Conventio
on de Bern
ne et classé
ée dans less « espèce
es à préocccupation
mineure
e » de la Lisste rouge de
es amphibie
ens et reptilles de Francce.
Etat de
es populations sur le
e site
Les parrties bassess de la zone de l’inventaire offre
e des habita
ats favorab
bles à sa présence,
notamm
ment les jarrdins et pottagers omb
bragés et « humides » où il peutt trouver re
efuge et
nourritu
ure. Ses mœ
œurs noctu
urnes et fou
uisseuses en
e font un Reptile quii reste difficilement
observa
able en milie
eu naturel.
___
__________
____

T
Tarentola
m
mauritanica
(Linné,
(
1758
8)
Taren
nte de Maurrétanie
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Saurriens
konidés
Famille des Gekk

Très bo
onne grimpe
euse, la Tarrente de Ma
aurétanie esst surtout active au cré
épuscule et de nuit.
Dans la
a journée, elle n’hésiite toutefois pas à s’exposer en plein soleil, sur un
ne paroi
rocheusse, une resttanque ou le mur d’un bâtiment, toujours prrompte à re
egagner rap
pidement
l’abri d’’une fissure
e ou d’une anfractuosiité. Elle n'e
est générale
ement activve qu'au de
essus de
15°C, mais
m
parfoiss moins. A partir
p
de la fin octobre
e la majoritté des anim
maux trouve
e un abri
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afin d’h
hiverner et n’en sortirra qu’au mois
m
de mars. Au cou
urs de cette
e période, certains
individu
us peuvent être vus en
n activité. Les
L accouple
ements ontt lieu au priintemps à partir
p
du
début du
d mois d’avvril. De la fin
f avril à la
a fin juin, la
a femelle po
ond ses œu
ufs dans une
e fissure
ou souss une pierre. Les œufs sont blancss et ovales. L’éclosion a lieu à la fin de l’été.

Habitatt
Formations rocheu
uses des zones côtières, chaudes et sèches. A l’intérieu
ur des terre
es, on la
trouve sur
s les vieux murs, les rochers, le
es falaises, les
l murs et les toituress des habita
ations et
plus rarrement sur les
l troncs d'arbres.
d
Distribution géog
graphique
e
Europe méridionale, de la péninsule
p
Ib
bérique à la Grèce. Egalement
E
présente dans
d
les
Baléaress, en Sarda
aigne et en Afrique du Nord. En France,
F
en bordure de la Méditerranée et
en Corsse. Plus spo
oradique en
n Languedo
oc et dans le sillon rho
odanien. En
n Provence, elle est
absente
e au-dessus de 650 m d'altitude
d
ho
ormis le département du
d Var où e
elle dépasse
e les 800
m.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut zoogéogra
aphique
Espèce méditerranéenne.
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Statut
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
Espèce protégée en France pa
e III de la
a Conventio
on de Bern
ne et classé
ée dans less « espèce
es à préocccupation
l’annexe
mineure
e » de la Lisste rouge de
es amphibie
ens et reptilles de Francce.
es populations sur le
e site
Etat de
ente de Maurétanie esst omnipréssente sur to
ous les miliieux rocheu
ux bien exp
posés de
La Tare
l’ensemble de la zone
z
d’inven
ntaire, les lignes
l
de crrêtes, les zones
z
rupesstres, les éb
boulis et
ents, les
pierrierss. On l’obsserve ausssi sur les différents ouvrages artificiels, les bâtime
etc. Cette espèce an
fortificattions, les murets
m
et restanques,
r
nthropophile
e est très présente
p
égaleme
ent dans la zone urbain
ne qui ceintture le bas du
d Mont Faron.
___
__________
____

Lacerta bililineata (Dau
udin, 1802)
Lézarrd vert occid
dental
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Saurriens
Famillle des Lace
ertidés

Le Lézard vert occidental est terrestre ett territorial. Il est actiff de jour. Grimpe avec rapidité
et aisan
nce dans la végétation
n basse et dans
d
les arb
bres. Hivern
ne de nove
embre à la fin mars
dans un
n trou de rongeur, une cache roch
heuse ou un
n amas végé
étal. Au réveil hivernal,, à partir
du moiss de mars, le Lézard vert
v
s’ensole
eille, rareme
ent à décou
uvert, de lo
ongs moments pour
réguler sa tempérrature corpo
orelle, avan
nt toute acctivité. Lorss des journées chaude
es, il ne
s’expose
e au soleil qu’en déb
but de mattinée et en
n fin d’aprè
ès-midi. En
n période d'activité
d
sexuelle
e, en avril--juin, après de courttes parade
es d'intimid
dation, les mâles s’afffrontent
violemm
ment entre eux.
e
Les œu
ufs, au nom
mbre d’une vingtaine,
v
s
sont
déposé
és dans un trou
t
peu
profond
d, creusé pa
ar la femelle
e dans un so
ol meuble. L’incubation
L
n, selon la ttempérature
e, s’étale
de 2 à 5 mois.
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Habitatt
Le Léza
ard vert est très dépen
ndant d'un couvert
c
vég
gétal assez épais. Il vitt dans des endroits
bien enssoleillés seccs ou humid
des, lisières des bois ett forêts, cla
airières, haie
es, prairies et talus,
ripisylve
es des bordss des courss d’eau.
Distribution géog
graphique
e
Europe occidentale
e, centrale et méridion
nale, du no
ord de l’Esp
pagne jusqu’en Ukrain
ne et en
Grèce. Absent
A
de la
a plupart de
es îles médiiterranéennes, sauf la Sicile et Elb
be.
En Fran
nce, du bord
d de la mer jusqu’à en
nviron 1500
0 m. Il est absent au-dessus d’un
ne limite
nord s’é
étalant des boucles de la Seine, So
oissons et Mulhouse.
M
A
Absent
de Corse.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut zoogéogra
aphique
opéenne
Espèce médio-euro
Statut
Espèce protégée en France pa
ar la loi, artticle 2 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
l’annexe
e IV de la Directive
D
Habitats-Faune-Flore et à l’annexe III de la Convvention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupattion mineurre » de la Liste
L
rouge des amphiibiens et
reptiles de France.
Etat de
es populations sur le
e site
on lors de l’inventaire
e, mais signalé comm
me présent, en 1994, lors de
Aucune observatio
MORETTO P.,
P TREBIE L., VIDAL E., BELTRA
A S., ORSIN
NI P., 1994 – Etude
l’étude du CEEP (M
que du Mon
nt-Faron. Ra
apport du C.E.E.P.
C
pou
ur la Ville de
e Toulon. 27
7 p.). Obserrvé alors
faunistiq
à plusie
eurs reprisess, tant danss les partiess basses, que dans less zones herb
beuses som
mmitales,
mais en
n densité rellativement faible.
f
e d’inventaire offre au
u Lézard ve
ert la possib
bilité d’occu
uper les diffférents millieux qui
La zone
conviennent à sa biologie.
b
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Podarcis muralis
m
(Laurrenti, 1768))
Léza
ard des murrailles
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Saurriens
Famillle des Lace
ertidés

pas à escala
ader des
Le Lézard des murrailles est diiurne et terrrestre. Bon grimpeur, il n’hésite p
v
p
pourvu
qu’e
elles soient munies d’a
aspérités pouvant
p
lui assurer sess prises.
parois verticales,
Son hivernation dé
ébute en no
ovembre et se termine
e en mars mais
m
elle n’e
est pas régu
ulière. Si
le temps est cléme
ent, il sortira
a de son ab
bri pour s’en
nsoleiller. Ill cherche so
on refuge parmi
p
les
fissures rocheuses,, les fentess des murs et les ama
as pierreux. A la belle saison, il passe
p
de
longs moments
m
à se chauffe
er au soleil. A partir d’avril jusq
qu'au mois de juin, le
es mâles
engagen
nt de breffs combats territoriauxx pour la conquête des femelles. Le Lézzard des
muraille
es est ovipa
are, il y a généraleme
g
ent deux po
ontes par an,
a parfois ttrois. Les œufs,
œ
au
nombre
e de 3 à 9 ou
o plus, sont déposés dans
d
un trou creusé pa
ar la femelle
e. L'incubattion dure
2 à 3 mois, en foncction de la température
t
e.

Habitatt
Il habitte une gra
ande diverssité de bio
otopes. On
n le trouve
e dans les milieux ro
ocailleux
relativem
ment secs et
e ensoleillé
és, éboulis, falaises, pa
arois rocheuses, carriè
ères. Egalem
ment sur
les talus ensoleillé
és, les lisièrres forestières, les bordures de bois, ainsi que les mu
urets de
pierres, les murs et
e leurs abo
ords, plus rarement
r
da
ans les zon
nes sableuse
es bordant l'océan.
On peu
ut égaleme
ent le renccontrer dan
ns des end
droits humides, principalement en
e zone
méditerrranéenne. Il est omn
niprésent en milieu anthropique,, jusqu’au cœur des grandes
métropo
oles.
Distribution géog
graphique
e
Du norrd de l'Esp
pagne au sud
s
de la Hollande, jusqu’à l’Ittalie, la Grrèce et le sud de
l’Allemagne. Sa ré
épartition comprend également
é
une
u
grande
e partie de
e l'Europe centrale,
c
Rouman
nie, Balkanss et le nord--ouest de la
a Turquie assiatique.
Le Léza
ard des mu
urailles est présent prratiquementt sur toute
e la France, îles breto
onnes et
méditerrranéennes comprises. Manque localementt sur l’exttrême nord
d. Atteint 2300
2
m
d’altitud
de dans les Hautes-Pyrrénées. Il esst absent de
e Corse.
Statut zoogéogra
aphique
Espèce médio-euro
opéenne mé
éridionale.
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Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut
Espèce protégée en France pa
ar la loi, artticle 2 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
l’annexe
e IV de la Directive
D
Habitats-Faune-Flore et à l’annexe III de la Convvention de Berne et
classée dans les « espèces à préoccupattion mineurre » de la Liste
L
rouge des amphiibiens et
reptiles de France.
Etat de
es populations sur le
e site
Moins présent
p
que la Tarente de Mauréta
anie, il occu
upe l’ensem
mble du site,, mais en pa
articulier
les parties moins xériques
x
de ce dernier. On le retro
ouve en pluss forte denssité dans less milieux
anthrop
piques qui ce
einture le bas
b du Montt Faron.
___
__________
____

Timon lep
epidus (Daud
din, 1802)
LLézard ocelllé
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Saurriens
Famillle des Lace
ertidés

ard ocellé est le plus grand
g
lézard
d d’Europe. C’est une espèce diu
urne et terricole qui
Le Léza
affection
nne les zon
nes chaude
es bien exposées où ill aime à s’e
ensoleiller d
de longs moments.
m
C’est un
n excellent grimpeur qui est très à l’aise dan
ns les milieu
ux rocheux. En cas de fuite, et
selon la
a proximité immédiate d’un arbre
e, il n’hésite
era pas à l’e
escalader avec rapidité
é pour y
trouver refuge. Le
e plus souve
ent il regag
gne une an
nfractuosité, une grossse pierre, un
u amas
rocheuxx, un terrie
er ou une galerie
g
qui lui serventt d’abri et dont il ne s’éloigne guère.
g
Il
hiverne de la fin se
eptembre à début octo
obre jusqu’à
à la mi-marrs. La périod
de de repro
oduction,
e précédée par des ccombats terrritoriaux
qui débute en avrill-mai et se termine à la fin juin, est
m
Une
e fois les co
ouples form
més, le mâle
e étreint avvec beauco
oup d’énergie et de
entres mâles.
ténacité
é sa femelle
e lors de l’acccouplemen
nt. De la ma
ai-juin à dé
ébut juillet, 6 à 20 œuffs seront
pondus par la fem
melle et dép
posés dans un terrier, sous une grosse
g
pierrre, du bois mort ou
dans un
n sol meub
ble. Les jeunes naissen
nt en septe
embre-octob
bre après 3 mois d’inccubation
environ. Il se nou
urrit le pluss souvent de
d gros inssectes, surttout de colléoptères, de
d vers,
d'escarg
gots mais aussi
a
de frruits. Opporrtuniste, il peut élargir son specctre alimen
ntaire en
consommant de pe
etits vertéb
brés tels que des oisillo
ons, des micromammifères ainsi que des
œufs, mais
m
ceci dans de petite
es proportio
ons.
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Habitatt
On le rencontre dans
d
plusie
eurs types d’habitats xérophiles ouverts à semi-ouve
erts, les
steppess semi-aride
es, les zon
nes sableusses, les du
unes littorales, les lan
ndes pâturrées, les
garrigue
es et maquis buissonn
neux, les oliveraies, less amandera
aies et autrres cultures sèches,
les terrrains rocailleux, les éb
boulis, les pentes roccheuses bie
en exposée
es en plain
ne et en
moyenn
ne montagne.
Distribution géog
graphique
e
Sud-oue
est de l’Eurrope, Portug
gal, Espagn
ne, sud de la France, nord-ouest de l’Italie et nordouest de
e l'Afrique.
En France de la
a façade atlantique jusqu’à l’îîle d’Oléro
on au nord et de la côte
méditerrranéenne des Pyréné
ées orienta
ales jusqu’a
au Alpes-M
Maritimes, e
en passantt par le
Langued
doc-Roussillon, le sud du Massif central
c
et la Provence. Depuis le b
bord de merr jusqu’à
plus de 1350 m dans les Alpess-Maritimess. Le Lézard ocellé est absent
a
de C
Corse.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Statut zoogéogra
aphique
Espèce d’affinité méditerranée
m
enne.
Statut
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Espèce protégée en France pa
ar la loi, artticle 3 de l’a
arrêté du 23 avril 2007
7. Elle est in
nscrite à
e II de la Co
onvention de
d Berne et classée dans les « esp
pèces vulné
érables » de
e la Liste
l’annexe
rouge des
d amphibiens et reptiiles de Fran
nce. Elle estt inscrite com
mme « espèce déterminante »
des ZNIEFF en PA
ACA ; elle est de plus inscrite depuis 19
996 au plan
n national d’action
amphibiiens et repttiles du Miniistère de l’e
environneme
ent.
es populations sur le
e site
Etat de
m 2006, un
u Lézard ocellé a été observé et photographié par Valérie MOUTO
ON dans
Le 23 mai
une pinède dégrad
dée du haut Faron, sur une zone rocheuse.
r
Le
e 20 juin 20
010, au cou
urs d’une
é à nouveau sur le mê
ême site sans résultat par Joël
prospecction de terrain, il a été recherché
GAUTHIIER et Micaël GENDRO
OT.
ard ocellé, classé
c
espè
èce patrimo
oniale en PA
ACA, mérite
erait un efffort conséq
quent de
Le Léza
prospecctions afin d’avoir
d
un meilleur
m
ape
erçu de sa répartition
r
e de sa de
et
ensité sur le
e site de
l’inventa
aire. Les po
opulations de
d la région
n PACA sontt en déclin (CHEYLAN & GRILLET
T, 2004).
C’est une
u
espèce
e menacée qui voit son habita
at naturel se réduire
e. Dans le Var la
reforesttation gagne
e du terrain
n chaque an
nnée, et à l’inverse les terres agricoles aux pratiques
p
ancienn
nes se réduisent. Parad
doxalement à la reforesstation, on ne peut qu
ue constaterr dans le
constante des
départe
ement une progression
p
d zones urbaines
u
et le mitage d
de l’environn
nement.
___
__________
____

Chalcides striatus
s
(Cu
uvier, 1829)
Seps strié
Classse des Rep
ptiles
Ordre des Saurriens
Famiille des Scin
ncidés

n Lézard te
errestre acttif le jour. De
D mœurs très discrè
ètes, dérang
gé, il fuit avec
a
une
C’est un
rapidité déconcerta
ante en faissant ondule
er tout son corps à tra
avers les he
erbes dense
es ou les
broussa
ailles. Ses membres minusculess ne lui servent
s
pass lors de ses déplacements
fulguran
nts. D’aspe
ect serpentiforme, le Seps strié a un corps allongé rrecouvert d’écailles
d
imbriquées, lisses et d’appare
ence métalliique. La fem
melle dont la
l taille dép
passe les 40
0 cm est
légèrem
ment plus grande
g
que le mâle. Celui-ci
C
a la
l queue re
enflée à la base. Il entre
e
en
hivernattion d’octob
bre à avril-mai. Au printemps,
p
il aime s’exxposer au soleil matinal. Les
accouplements ontt lieu en ma
ai et la feme
elle, ovoviviipare, met bas
b en aoûtt (de 3 à 15
5 petits).
Le Sepss strié se no
ourrit de pettits insectess.
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Habitatt
Il affecctionne pluss particulièrement less prairies sèches,
s
les friches bie
en ensoleilllées, les
lisières de bosque
ets touffus,, les pelou
uses pas trrop rases et
e les olive
eraies. On peut le
renconttrer égaleme
ent dans de
es endroits humides
h
à couverture
c
herbacée d
dense.
graphique
e
Distribution géog
Le Sepss strié occup
pe la péninssule ibérique (sauf la côte
c
est de l’Espagne),
l
a France
le sud de la
il remonte jusqu'à Aub
et l’extrrême nord-o
ouest de l’Italie. Dans le couloir rhodanien,
r
benas et
Montélim
mar, où il atteint,
a
en France, la limite
l
septe
entrionale de
d sa réparttition. Un noyau
n
de
population existe sur la faççade atlantique en Charente-Ma
aritime. Son
n isolat ind
dique la
régressiion de l’esp
pèce, déjà éteinte en Aquitaine. Ces statio
ons, probab
blement reliictuelles,
sont less témoins d’’une répartition passée
e probablem
ment continu
ue à traverss l’Aquitaine
e, depuis
Carcasssonne jusqu’en Giron
nde. Le Se
eps strié n’est
n
pas présent en
n Corse. Dans le
départe
ement du Va
ar il est pote
entiellemen
nt partout en
n dessous de
d 1200 m.
Statut zoogéogra
aphique
m
enne.
Espèce d’affinité méditerranée
Statut
ar la loi sou
us le nom de (Chalcide
es chalcidess). Toujours sous ce
Espèce protégée en France pa
b
elle
e est inscritte à l’annexxe III de la Convention
n de Berne et est classsée dans
même binôme,
les «esp
pèces à survveiller » de la Liste rou
uge des amp
phibiens et reptiles de France.

Carttographie : Ma
arc CHEYLAN & Philippe GENIEZ

Etat de
es populations sur le
e site
La préssence de cette
c
espècce peut êttre considé
érée comm
me étant po
otentielle dans
d
les
groupem
ments de pe
elouses bien exposés de
d la zone d’étude et dans
d
une m
moindre messure, les
garrigue
es dégradée
es.

57
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Bilan prospectif
p
Bilan de
es espèces inventoriées
i
s
L’étude herpétolog
gique du Mo
ont Faron a permis de
e recenser 4 espèces d
d’Amphibien
ns et 12
espècess de Reptile
es dont une,, la Cistude d’Europe (A
Annexe II et
e IV de la D
Directive « Habitats
»), en dehors
d
maiss très proch
he des limittes de la zo
one d’étude (Figure 7, p 8). Cette
e espèce
est sign
nalée du faitt de son forrt statut de protection.. Ceci nous donne un ttotal de 16 espèces
(Tableau 2. p 7).
En com
mparaison, on
o recense
e dans le départemen
d
nt du Var 21
2 espècess de reptile
es et 11
espècess d’amphibie
ens, îles com
mprises.
1) Amphibiens
A
s
Hormis sur la parttie basse de la zone d’étude,
d
less zones hum
mides sont absentes du
d Mont
Faron à l’exception
n de petits ruisselets
r
trrès tempora
aires qui se forment au
ux cours d’é
épisodes
pluvieuxx conséque
ents. Ils y dévalent alors ses très fortes pentes. LLeurs régim
mes très
tempora
aires ne permettent pa
as à la batrrachofaune de s’y insttaller. Le Crrapaud com
mmun, la
Rainette
e méridiona
ale et la Grenouille rie
euse ont été
é observés au niveau de la zone urbaine
qui cein
nture le Mon
nt Faron, da
ans la rivièrre le Las ett l’axe routie
er qui la lon
nge, ainsi que
q dans
les ouvrrages artificciels, en ma
ajorité les ba
assins et le
es piscines. Sur le bas d
du versant Nord du
Mont Fa
aron, au piied d’une oliveraie,
o
un
ne grande mare artificcielle se sittue en zone privée
(Figure 19, p 43). Elle
E est trèss attractive pour les tro
ois espèces nommées cci-dessus.
d la batrach
hofaune observées, so
ont les suiva
antes :
Les troiss espèces de
-

Crapaud co
C
ommun (Buffo bufo) ;
Rainette mé
éridionale (Hyla meridiionalis) ;
G
Grenouille
r
rieuse
(Pelo
ophylax ridib
bundus).

Une auttre espèce, citée dans la bibliographie, mais non
n contacttée est :
-

S
Salamandre
e tachetée (Salamandra
ra salamand
dra).

Donnée
e comme prrésente dan
ns une source, la source Saint-A
Antoine, sur le versantt Sud du
Mont Fa
aron par M ABAD
A
de l’O
ONF.
2) Reptiles
up plus attrractif pour la faune reptilienne, 10
1 espèces ont été reccensées sur le Mont
Beaucou
Faron dans
d
les cin
nq grands types
t
d’hab
bitats qui sont
s
forméss par : les zones rupe
estres et
lignes de
d crêtes ; les
l garrigue
es dégradée
es, les pierrriers et zones d’ébouliss ; les pinèdes plus
ou moin
ns denses du
d versant Sud
S ; les groupementss de pelousses ; les zon
nes d’habita
ations et
de fortiffications.
-

Coronelle girondine (Coronella
C
C
girrondica) ;
C
Couleuvre
d Montpellier (Malpolo
de
on monspesssulanus) ;
C
Couleuvre
à échelons (Rhinechis scalaris
s
);
C
Couleuvre
d
d'Esculape
(Zamenis lo
ongissimus) ;
O
Orvet
fragile (Anguis fragilis
fr
);
T
Tarente
de Maurétanie
e (Tarentola
a mauritanicca) ;
Lézard vert occidental (Lacerta biilineata) ;
P
mu
uralis) ;
Lézard des murailles (Podarcis
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-

Lézard ocellé (Timon lepidus
le
);
S
Seps
strié (Chalcides striatus
s
).

Deux au
utres espèces de Reptiiles ont éga
alement été contactéess, une prem
mière légèrement en
dehors de
d la zone de
d l’inventa
aire, et une autre dans ses limites..
-

Cistude d’Europe (Emyys orbiculari
C
ris) ;
T
Trachémyde
e à tempes rouges (Trrachemys sccripta elega
ans).

Espèce d’intérêt communaut
c
taire, la Cistude
C
d’Europe (Em
mys orbiculaaris) mérite
erait un
complém
ment d’inve
entaire.
Une auttre espèce, citée dans la bibliographie, mais non
n contacttée est :
-

T
Tortue
d’He
ermann (Te
estudo herm
manni).

Mention
nnée dans l’Inventaire du Patrimo
oine Nature
el de Proven
nce-Alpes-C
Côte-d'Azur (ZNIEFF
actualisées). BELTR
RAH S., & MICHAUD
M
H - Actualissation de l'iinventaire d
H.,
de 1988. ZN
NIEFF N°
83-167--100 MONT FARON. Zo
one terrestre
e de type III. Année de
e mise à jou
ur : 01/01/2
2003.
A) Espèces listtées dans la
a Directive « Habitats »
1) En annexe II de la Dire
ective « Habitats » :
-

C
Cistude
d’Europe (Emyys orbiculari
ris).

2) En annexe IV de la Dirrective « Ha
abitats » :
-

Cistude d’Europe (Emyys orbiculari
C
ris) ;
C
Couleuvre
d
d'Esculape
(Zamenis lo
ongissimus) ;
Lézard vert occidental (Lacerta biilineata) ;
Lézard des murailles (Podarcis
P
mu
uralis) ;
Rainette mé
éridionale (Hyla meridiionalis).

3) En annexe V de la Dire
ective « Hab
bitats » :
-

G
Grenouille
r
rieuse
(Pelo
ophylax ridib
bundus).

B) Espèce à va
aleur patrim
moniale
-

Lézard ocellé (Timon lepidus
le
).

Elle estt inscrite co
omme « esspèce déterrminante » des ZNIEF
FF en PACA
A ; elle est de plus
inscrite depuis 19
996 au pla
an national d’action amphibiens
a
et reptiles du Minisstère de
nnement.
l’environ
Conclusion
e l’étude fau
unistique du Mont Farron, réalisé
ée par le C..E.E.P en 1
1994, 6 esp
pèces de
Lors de
Reptiless et 3 espècces d’Amph
hibiens ont été
é invento
oriées, et 1 autre espè
èce signalée
e comme
probable.
d
un to
otal de 10 espèces,
e
9 espèces
e
inve
entoriées ett 1 espèce ssupposée :
Ce qui donne
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-

Amphibienss : Crapaud commun (Bufo bufo),, Rainette méridionale
A
m
(Hyla meriidionalis)
e Salamandre tacheté
et
ée (Salaman
ndra salama
andra).
Reptiles : Couleuvre
C
à échelons (Rhinechis scalaris), Couleuvre
C
d'Esculape (Zamenis
longissimuss), Tarente de Maurétaanie (Taren
ntola maurit
itanica), Lézzard vert occcidental
(Lacerta bililineata), Lé
ézard des murailles
m
(Podarcis
P
mu
uralis) et Seeps strié (Chalcides
C
s
striatus
).

Espèce supposée :
-

C
Couleuvre
d Montpellier (Malpolo
de
on monspesssulanus).

Au courrs de l’étud
de herpétolo
ogique réaliisée par l’association Reptil’Var,
R
16 espèces ont été
recensé
ées (Tableau
u 2. p 7).
Il est tout
t
d’abord
d important de soulig
gner que le
e nombre de
d jours de prospections, au
nombre
e de quatre, reste très largement insuffisant
i
pour
p
avoir un
u aperçu g
global et com
mplet de
l’herpéto
ofaune du Mont Faron. Trop sou
uvent, danss les dema
andes d’étud
des naturalistes, la
part ré
éservée auxx inventairres herpéto
ologiques reste
r
faible
e, alors qu’elle devrrait être
conséqu
uente. En effet,
e
la re
echerche de
e l’herpétoffaune dema
ande de trrès gros effforts de
prospecctions, de jour
j
comme de nuit, car la plu
upart des espèces
e
qui la compo
ose sont
difficiless à contacte
er.
Le nombre des esp
pèces recen
nsées, 16 esspèces en in
ncluant la Cistude
C
d’Eu
urope, semb
ble assez
proche de la réalitté du site et
e de ses lim
mites proch
hes, mais d’autres esp
pèces pourra
aient s’y
rajouterr. Une espèce citée dans la bibliog
graphie, la Tortue
T
d’He
ermann, n’a
a pas été co
ontactée.
Sa prése
ence est plu
us que certa
aine sur less parties bassses du Mont Faron, no
otamment en
e limite
et danss les zone
es urbanisé
ées qui la ceinture. Considérée
C
à tort co
omme « an
nimal de
compag
gnie », la To
ortue d’Herm
mann se rettrouve en grand
g
nomb
bre dans les jardins priv
vatifs, et
ceux de
e l’aire toulonnaise n’yy échappen
nt pas. Des individus s’en
s
évaden
nt régulière
ement et
peuventt alors se re
etrouver dans la nature
e. Ce sont des
d « échap
ppées de ja
ardins » qui,, dans la
grande majorité de
es cas, ne retrouvent pas les con
nditions adé
équates à le
eur survie et
e à leur
maintien
n dans le milieu
m
nature
el.
Mesure
es de gestiion
Du fait du faible nombre
n
de jours
j
consa
acrés aux prospections
p
s, il est alorrs difficile dans
d
ces
ons, d’avoir un aperçu affiné du siite de l’inve
entaire et d’’établir les m
mesures de
e gestion
conditio
qui doivvent être me
enées en fa
aveur de l’he
erpétofaune
e.
Toutefo
ois, on peut déjà souligner différen
ntes mesure
es à prendre
e en compte :
-

L’urbanisatiion sur le bas
b des pen
ntes du Mon
nt Faron qu
u’il faut maittriser et, au
u mieux,
sstopper ;
Le contrôle des aména
agements à caractère touristique
t
s
situés
sur le
e haut Faron
n;
Le contrôle de la fréqu
uentation hu
umaine de ce
c site que les toulonn
nais, les tou
uristes et
les sportifs apprécient et fréquenttent pour diiverses raiso
ons ;
La sensibilissation du public
p
aux richesses
r
flo
oristiques et
e faunistiqu
ues du Mon
nt Faron
q lui valen
qui
nt son classsement en ZNIEEF (Zo
one terrestrre de type III) et en sitte classé
Natura 2000 ;
L’éducation, la sensib
bilisation ett le respect d’une fau
une « mal aimée », la
l faune
enne ;
reptilienne et amphibie
ntre les risques d’incendies, très destructeurss de l’herpéttofaune ;
La lutte con
Eviter le re
eboisement des secte
eurs incendiés, notamm
ment avec du Pin d’A
Alep, en
laissant une
e recolonisa
ation nature
elle de la flo
ore ;
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-

La préserva
ation et le maintien
m
de
es habitats favorables à l’herpétoffaune, que sont les
milieux ouvverts et sem
mi-ouverts, par
p le contrô
ôle du couvvert forestie
er ;
La création
n de zones ouvertes et
e semi-ouv
vertes, qui sont d’une
e importancce vitale
pour l’herpé
étofaune. Le
L caractère
e très foresstier de cerrtains secte
eurs du Mon
nt Faron
e un facte
est
eur très limiitant pour l’’herpétofaune ;
Le contrôle
e des lâche
ers de Torttue à temp
pes rouges, par la mise en placce de sa
récupératio
on et de son
n placement, dans un centre spéccialisé pour la mainten
nance de
c
cette
espècce exotique et invasive ;
Le respect et
e l’applicattion des diffférentes législations et règlementa
ations en vig
gueurs ;
A
Améliorer
le
es connaissances sur la
a présence et la réparttition de l’he
erpétofaune
e du site
e compléta
en
ant cette éttude par de nouvelles prospection
p
ns.

Remerc
ciements
Je tiens à remercie
er très sincè
èrement et par
p ordre allphabétique
e:
Alain AB
BBA (Reptil’Var), Antoine CATARD
D (CEEP), André
A
SALA
A (Reptil’Va
ar), Benoît MORAZE
M
(Reptil’V
Var), Céline
e TROIN (Re
eptil’Var), Delphine
D
IHL
LER, Eric VIIDAL, Jean TROIN (Reptil’Var),
Julie DE
ELAUGE (C
CEEP), Lione
el TREBIE, Mathieu LASCEVE
L
(T
TPM), Micaël GENDRO
OT (LPO
PACA), Michel DUBUIS (Repttil’Var), Micchel ROTIER (Reptil’Var), Philipp
pe MAUREL, Philipe
T
Ph
hilippe SERT
TEL (Reptil’V
Var), Roberrt ARLAUD (Reptil’Var), Valérie
ORSINI (MHN de Toulon),
ON (Reptil’Va
ar) et Yohan CHARBON
NNIER (LPO
O PACA).
MOUTO

Jo
oël GAUTHIER
P
Président
de
e l’associatio
on Reptil’Va
ar
Août 2010..

61
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Bibliog
graphie
ARNOLD
D N., & OVE
ENDEN D., 2004 - Le guide herpé
éto. 199 am
mphibiens e
et reptiles d’Europe.
d
Delacha
aux & Niestlé. Paris, 28
88 p.
CHEYLA
AN M., 1981
1 - Biologie et écologie de la Tortu
ue d’Hermann Testudo
o hermanni (Gmelin,
1789), Ecole
E
Pratiq
que des Hau
utes Etudes, Mémoires et travaux de l’Institutt de Montpe
ellier, N°
13, 404 p.
CHEYLA
AN M., 2004
4 - Statut de
e la Tortue d’Hermann dans la pla
aine des Ma
aures. Rapp
port pour
le docum
ment d’obje
ectifs Natura
a 2000. Eco
ole Pratique des Hautess Etudes. 13
3 p.
CHEYLA
AN M., GEN
NIEZ Ph., & FONDERF
FLICK J., 1999
1
- Rep
ptiles et Batraciens de
e France
(coffret contenant un CD et un
n livret de déterminatio
d
on). EPHE, CEP, Floracc.
CHEYLA
AN M., & GRILLET,
G
20
004 - Le Lé
ézard ocellé
é – Mœurss et compo
ortement. Collection
C
Approch
he. Eveil natture, 95 p.
CHEYLA
AN M., & RECORBET
R
B., 1994 - Plan de conservatio
c
n pour la Tortue d’Hermann.
Rapportt pour le Ministère de l’Environnem
ment DNP. 24
2 p.
DUGUET
T R., & MELLKI F., 2003
3 - Les Amp
phibiens de France, Be
elgique et Lu
uxembourg (livre et
guide so
onore CD), collection Parthénope,
P
, Biotope. 480 p.
GAUTHIIER J., 200
06 - Inventtaire herpéttologique de
d la presq
qu’île de Sa
aint-Mandrie
er, (Var,
France). Inventaire
e herpétolo
ogique du Lazaret, du
u versant boisé
b
de la Renardière
e, de la
Coudoulière, de Ca
avalas, de la
a Croix des Signaux et du Cap Cép
pet. Reptil’V
Var. 36 p.
GAUTHIIER J., & MARSOL
M
L., 2007 - Inventaire he
erpétologiqu
ue du Plan de la Gard
de et du
Pradet (Var,
(
Francce). Projet d’agrandisse
d
ement de la route de la Foux, T
TPM. Commande de
l’ONF du
u Var. Reptil’Var. 49 p..
MARSOLL L., 2008 – Réseau Herpétofaun
H
ne. Inventa
aire des ma
ares et poin
nts d’eau de
es forêts
relevantt du Régime Forestier dans le Var. Tome I : Forêts Dom
maniales. O
Office Nationale des
Forêts. Agence dép
partementale du Var, Direction
D
Te
erritoriale Méditerranée
e.
TO P., TRE
EBIE L., VIDAL E., BE
ELTRA S., ORSINI
O
P., 1994 – Ettude faunisttique du
MORETT
Mont-Fa
aron. Rappo
ort du C.E.E
E.P. pour la Ville de Tou
ulon. 27 p.
MAURIN
N H., 1994 – Inventairre de la fau
une menacé
ée en Francce. Nathan-MNHN-WW
WF. Paris,
176 p.
N H., 1995 – Inventaire
e de la faun
ne de France
e. Nathan-M
MNHN-WWF
F. Paris, 415
5 p.
MAURIN
ET J., 2008
8 - Guide de
d terrain. Identifier le
es Amphibie
ens de France métrop
politaine.
MURATE
Associattion ECODIV
V. 291 page
es.
RT A., & NO
OLLERT C., 2003 - Guid
de des Amp
phibiens d’E
Europe. Biollogie, identification,
NOLLER
répartitiion (livre ett guide sono
ore CD). De
elachaux & Niestlé.
N
Paris, 383 p.
QUERTIIER P., ABO
OUCAYA A., BELTRA S., & CHILDE
ERIC M., 2002 - Guide du naturalisste dans
le Var. 382
3 p.
QUEZELL P., & MEDAIL
M
F., 2003 - Ecologie et biogéogrraphie des forêts du
u bassin
méditerrranéen. Elssevier. 571 p.
p
62
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

TEMPIE
ER J.-C., BELTRA S., CA
ATARD A., 2000 – Etu
ude faunistiq
que du site
e Natura 2000 de la
Sainte-B
Baume. Rap
pport du C.E
E.E.P. pour l’Office Nattional des Forêts
F
/ Serrvice Départtemental
du Var. 64 p.
VIGLION
NE J., 1997
7 - Suivi du plan de co
onservation de la Tortu
ue d’Herman
nn dans less Maures
– Propo
ositions de plans
p
de gesstion. Mémo
oire de fin d’études.
d
IS
SA Lille. 114
4 p.

63
B
Bulletin
n° 20
2 - Associattion Reptil’V
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Annexe
es

Figure 8 : Aména
agements à ca
aractère touris
stique situés sur
s le haut Farron.

Figure 9 : Pentes
P
sud du
u Mont Faron qui
q meurent au pied de l’agg
glomération ttoulonnaise.
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Figure 10 : Pinède plus ou moins dense
d
du versa
ant Sud.

F
Figure
11 : Chê
ênaie verte du
u versant Nord
d.
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Figure 12 : Garrigue dégradée.
d

Fig
gure 13 : Pelou
use.

66
Bulletin n° 20 - Associattion Reptil’V
B
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Figure 14 : Pierrier et zon
ne d’éboulis.

Figure 15 : Zone rupestre et ligne de crê
ête en ubac du
u Mont Faron..

67
Bulletin n° 20 - Associattion Reptil’V
B
Var - Joël GA
AUTHIER - Janvier 20111

Figure 16 : Zo
one rupestre et
e ligne de crê
ête en adret du Mont Faron..

Figu
ure 17 : Zone d’habitation et
e de fortificattion.
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Figurre 18 : Fortific
cation.

Figurre 19 : Grande
e mare artificie
elle en zone privée.
p
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Figure 20 : Incendie
I
du 06 août 2010.

Figure 21 : Incendie
I
du 06 août 2010.
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