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Stratégie conservatoire régionale en 
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Résumé : 
Le Spélerpès de Strinati est un urodèle endémique de l’extrême sud-est de la France et du  
Nord-Ouest de la Ligurie (Italie). Du fait d’une aire de répartition mondiale très restreinte cet 
amphibien représente un fort enjeu de conservation (considéré comme « quasi-menacé » par 
l’UICN). Au regard de la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la 
conservation de cette espèce, le Conservatoire d’espaces naturels de PACA a proposé au Conseil 
régional l’élaboration d’une stratégie conservatoire. Cette stratégie se décline en trois volets 
majeurs : 

 Améliorer les connaissances biologiques, écologiques et démographiques pour 
permettre la mise en place d’un protocole de suivi des populations à grande échelle et 
sur le long terme 

 Favoriser le maintien des populations et de leurs habitats (surface protégée, maîtrise 
foncière, intégration de l’espèce en amont des projets d’aménagements…) 

 Informer et sensibiliser le personnel technique concerné par la présence de l’espèce 
(collectivités territoriales, DDT, services voirie, ONF,…) par le biais de formations et de 
documents techniques. 

La première partie de la présentation portera sur l’enjeu patrimonial de cette espèce et la 
nécessité d’engager des mesures de conservation en sa faveur. Dans un même temps son 
écologie et sa biologie seront traitées. Nous ferons également un point sur sa répartition à 
l’échelle du sud-est de la France. Les menaces identifiées seront abordées par la suite. La 
seconde partie traitera des différentes déclinaisons de la stratégie conservatoire régionale et des 
actions de conservations qui en découlent à mettre en oeuvre. 


