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n la découverte ••• 

des reptiles 
Le plus vieux reptile connu, Hylonomus lye li, 

vivai t il y a 315 mill ions d'années. Il mesurait 

20 cm et devai t ressembler à un lézard. 

C est le premier animal connu à s'être adap

té complètement à une vie terrestre. Au

jourd'hui lorsque l'on parle de rep tiles, on 

pense aux crocodiles, aux tortues, aux lé

zards et aux serpents. Les reptiles sont des 

animaux aux mœurs très discrètes notam

ment les serpents et il est finalement assez 

ra-e de les rencontrer si on ne les cherche 

pas. Pourtant sur la Réserve, il est possible 

d'observer 3 espèces de léza-ds et 6 espèces 

de serpents. 

Certaines espèces de serpents sont com

munes : la Couleuvre d'Esculape, la Cou

leuvre à collier, la Couleuvre vipér ine et la 

Couleuvre verte et j aune. La première fré

quente les bois clairs ensoleillés mais fuit 

l'extrême chaleur. Les trois autres espèces 

apprécient la proximi té de l'eau no tamment 

la Couleuvre vipérine qui se nourri t de pois

sons, d'amphibiens et d'invertébrés. La Cou

leuvre verte et j aune est un serpent à l'aise 

sur terre comme sur l' eau. Elle est aussi très 

cg ile et peut grimper dans les arbres. Moins 

fréquente, la Cor on alle girondine occupe les 

habitats naturels de faible couverture arbo

rée. Ces serpents ne présentent aucun dan

ger pour l'homme et il n'y a que la Vipère 

aspic qui est venimeuse mais sa présence 

reste rare sur la Réserve. Parmi les léza-ds, 

le Lézard des murailles et le Lézard vert 

(appelé aussi Lambert en provençal) sont 

très répandus sur la Réserve. Ce sont les 

reptiles les plus faciles à observer lorsqu'ils 

se faufilent à toute vitesse dans les buis

sons. Un autre lézard, le Lézard ocellé, plus 

rare mais pourtant très grand, sai t se faire 

tout petit et passe souvent inaperçu ! 
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n 1 a rencontre ••• 

d'un animateur LPO 
Nouvellement arrivé, Nicolas Sergy travaille 

pour la LPO PACA. Avant cela, il a passé 

quelques années dans le Parc national des 

Calanques comme éccgarde, où il sensibili

sait le public aux enjeux de pro tection de ce 

site. Parallèlement passionné de mont~ne 

et de nature, il a obtenu son Brevet d'État 

d' Accompcgnateur en Moyenne M ontagne. 

Cest avec beaucoup d'enthousiasme que 
Nicolas s' installe sur le territoire d'Alpes 
d'Azur. Il sera amené à y promouvoir l' éco
tourisme. Ses activités concerneront égale
ment l'éducation à l'environnement. En lien 

avec les hébergeurs et les accomp~nateurs, 
il proposera de développer des activités 
orientées vers un tourisme durable pour 
faire découvrir les richesses écolcgiques sur 
et autour de la Réserve. 

' . n venlt ••• 

Les reines de la nuit 
Samedi 19 août à Rigaud à 19h, la CCAA 
propose une animation gratuite sur les 

Natura 2000 des Quatre Cantons. Des visites 
sur le patrimoine historique du village se

ront aussi proposées par la commune à 
partir de 15h30. Venez nombreux petits et 
grands ! 

n lavoir ••• 

Le Lézard ocellé (Timon lep1âus) 

No tre plus grand lézard d'Europe peut me

surer jusqu'à 75 cm de long de la tê te à la 

queue pour le mâle. Cependant, il n'est pas 

facile de le voir . Très farouche, il détecte le 

moindre mouvement du promeneur s'ap

prochant trop vi te de son caillou. Il faut 

S<Noir être discret et se munir d'une paire 

de jumelles pour observer ce lézard specta

culaire orné d'écailles noires, jaunes, verts 

et de belles ocelles bl eues sur les flancs. 

Sur la Réserve, il apprécie particulièrement 

les pierres blanches éparpill ées le long des 

chemins. Il s'expose au soleil plutôt le matin 

et part ensuite à la chasse aux insectes dès 

qu'il atteint une température de corps 

idéale. 
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