
 

Page 1 of 19 
 

Quelques espèces intéressantes de Sospel et de ses 

environs près du bureau de recherche du Dr Betts 

 

 

 

 

 

 

 
Auteur : Dr Christopher Betts 

Après quarante ans à Sospel, j'ai vu des plantes et des animaux fascinants qui ont fait de 

cette région leur maison. Voici des notes sur quelques-uns des centaines de candidats que 

j'espère que vous trouverez intéressants. Sur les pentes des Alpes Maritimes du sud, le 

climat est typiquement méditerranéen avec des étés longs et secs et un ensoleillement 

abondant, mais les nuits d'hiver peuvent être froides et glacées en raison de l'altitude de 

350m et du ciel dégagé. L'emplacement entre la mer et les montagnes signifie qu'il y a des 

représentants des biomes et maritimes et montagnards. 

 

Botanique 

 

Il y a bien sûr des centaines de plantes non vasculaires (et des lichens et des champignons) 

mais je n'ai pas eu le temps d'étudier ces détails jusque-là, en partie parce qu'il y a tant de 

richesse dans les trachéophytes. Il y a une liste de quelques-uns de ces derniers qui 

poussent dans la prairie calcicole (anciennes terrasses abandonnées) devant mon bureau 

dans les pages web de notre site français (www.villaroyal.com). 

 

 L'orchis géant Hymantoglossum robertianum 

(Loiseleur) P. Delforge (1999) est une orchidée 

sauvage spectaculaire qui peut atteindre plus d'un 

mètre de hauteur. Il est rare mais répandu en France 

et il pousse bien dans les prairies au-dessous de 

mon bureau. Il est fortement calcicole et prospère 

dans les zones calcaires de la Méditerranée à 400m 

d'altitude ou plus. Il a une tige robuste avec de 

grandes feuilles basales. Les fleurs forment un épi 

dense comme le montre ma photo, parfumée mais 

de couleur variable allant du violet-rose plutôt foncé 

au blanc-vert. Il fleurit au printemps, février–avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchis géant Hymantoglossum robertianum. 
Photo © Christopher Betts. 

http://www.villaroyal.com/
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L’oeillet des chartreux Dianthus 

carthusianorum L. est une plante vivace 

assez herbacée qui pousse dans les 

prairies sèches autour de Sospel. Il fait 

environ 60cm de haut et, comme on peut le 

voir sur les deux plantes dans l'image des 

spécimens poussant à quelques mètres 

l'un de l'autre, il est très variable ; des 

variétés blanches et violettes sont 

également présentes. C’est une plante  

indigène de l’Europe – de l'Espagne à la 

Belgique à la Pologne, et à l'Ukraine, à 

environ 2500 m d'altitude. Les fleurs 

mesurent entre 18 et 20mm de diamètre, 

dans une grappe serrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chardon roulant Eryngium campestre L. 

est une plante vivace épineuse trouvée 

couramment dans les prairies non gérées 

autour de Sospel. Il est populaire avec les 

papillons et les arrangeurs de fleurs. Son 

aire de répartition s'étend à travers l'Europe 

centrale et méridionale. Diverses parties de 

cette plante ont été utilisées en médecine 

et (les racines) comme légume ou bonbon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’oeillet des chartreux Dianthus carthusianorum montrant la 
variabilité des fleurs.. Photo ©Christopher Betts. 

Chardon roulant Eryngium campestre ici avec des bleus 
communs qui cherchent le nectar et une tête de fleur de 
l’astragale du Danemark Astragalus danicus. Photo 
©Christopher Betts. 
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Le cornichon d'âne Ecballium elaterium (L.) 

A. Rich. C'est une plante herbacée vivace 

de la famille des cucurbitacées, originaire 

de la région méditerranéenne. Il est 

sensible au gel et ne pousse que dans des 

endroits abrités de la région de Sospel où il 

nécessite un sol pauvre et pierreux et un 

plein soleil. Comme il est toxique, il a 

tendance à être retiré des terres cultivées, 

mais je l'ai vu sur un terrain vague au bord 

de la route. Il a des fleurs mâles et femelles 

séparées, et un floraison de juin à août ; 

les fruits mûrs peuvent être trouvés d'août 

à septembre. Les plantes elles-mêmes 

poussent à un peu moins d'un mètre de 

diamètre, mais les fruits mûrs explosifs 

extraordinaires peuvent propulser leurs graines jusqu'à six mètres ! Des vidéos de "gicler" 

peuvent être trouvées sur internet. 

 

 

Juste en dessous de notre pré se trouve le Sentier Botanique qui va de Sospel à Olivetta, à 

l'autre côté de la frontière franco-italienne. J'ai écrit un petit guide à ce sujet que l’on peut 

télécharger gratuitement sur notre site web. 

 

 

Invertébrés 

 

La luciole Luciola lusitanica Charpentier, 

1825. Une promenade après la tombée de 

la nuit en juin à la campagne, et dans les 

endroits les plus sombres du village, est 

une expérience rendue magique par les 

flashs étincelants de dizaines de lucioles. 

Ce ne sont pas des mouches, mais des 

coléoptères nocturnes bioluminescents. 

Seuls les mâles volent, émettant environ un 

éclair par seconde à partir de l'abdomen, où 

la luciférase catalyse l'oxygénation de la 

luciférine pour produire de l'oxyluciférine, un 

composé instable qui émet de la lumière 

lorsqu'il revient à son état fondamental 

(« ground state »). Les femelles terrestres 

répondent en clignotant lorsqu'elles perçoivent un mâle au-dessus de leur tête. 

 

 

 

Le cornichon d'âne Ecballium elaterium.  Photo de Kurt 
Stueber reproduite sous licence Creative Commons CC BY-SA 
3.0, merci. 

La luciole Luciola lusitanica. Ce sont les mâles, le dessus (à 
gauche) et le dessous montrant les segments distaux 
bioluminescents de l'abdomen qui émettent les éclairs. Ces 
petits scarabées mesurent environ 10 mm de long. Photos © 
Christopher Betts. 
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La cétoine dorée ou hanneton des roses 

Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) est un 

magnifique coléoptère, un scarabée vert 

métallique d'environ 20mm de longueur. 

Les adultes se nourrissent de fleurs, y 

compris de roses, mais à la fin de l'été, 

lorsque les figues mûrissent, elles sont 

attirées en grand nombre par les fruits 

sucrés. Ce groupe a été recueilli dans 

l'écumoire d'une piscine près d'un figuier à 

Sospel en moins de quinze jours. 

 

Comme le montre la photo, la couleur est 

variable et, bien que plus facile à voir à la 

loupe et non discernable sur cette photo, il 

y a de très fines lignes ou marques 

blanches sur la carapace. Fait intéressant, 

le reflet métallique est produit par la 

réflexion de la lumière circulaire polarisée 

gauche et, si examiné sous un polariseur 

circulaire droit, ces coléoptères sont 

incolores. 

 

Les hannetons sont des volants robustes et 

rapides, ce qu'ils font avec leurs ailerons 

repliés plutôt que dressés comme dans 

beaucoup d'autres espèces de scarabées. 

Les larves passent deux ans à se nourrir 

de bois en décomposition ou d'autres 

matières végétales. 

 

 

 

La scolie des jardins Megascolia 

maculata ssp. flavifrons 

(Fabricius, 1775) : pour une 

guêpe parasitoïde, il s'agit d'un 

exemple énorme de 6cm de 

long, pas agressif selon mon 

expérience, et l'un des plus 

grands hyménoptères d'Europe. 

Ce n'est pas très commun dans 

la région de Sospel, bien que 

celle-ci soit apparue sur notre 

terrasse juste au bord du village, et son hôte, le scarabée de rhinocéros Oryctes nasicornis 

(Linnaeus, 1758), est fréquemment vu. Les guêpes adultes parasitent les larves du scarabée.  

 

Des cétoines dorées Cetonia aurata recueillies à partir d'une 
l'écumoire de piscine. Photo © Christopher Betts. 

La scolie des jardins Megascolia maculata ssp. flavifrons (à gauche) et l'adulte 
de son hôte, le scarabée rhinocéros européen Oryctes nasicornis. Photos © 
Christopher Betts. 
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La punaise arlequin Graphosoma italicum 

Müller 1758. (Il existe une variabilité 

taxonomique concernant les formes et 

sous-espèces dont plusieurs ont été 

proposées.). Il s'agit d'un hémiptère 

appartenant à la superfamille 

Pentatomoidea. Il y a beaucoup d'espèces 

de ces insectes intéressants dans la région 

de Sospel. Tous ont des pièces buccales 

suceuses. La punaise arlequin est l'une 

des plus visibles, pas particulièrement 

grande à 8–12mm de long, mais 

brillamment colorée et souvent très visible 

au sommet des capitules, comme ici. La 

coloration d'avertissement (aposématisme) 

de cette punaise indique aux prédateurs 

potentiels qu'elle a un goût fétide, elle n'a 

donc pas besoin de se cacher. 

 

 

Le sphinx du Liseron Agrius convolvuli 

(Linnaeus, 1758). Nous avons deux 

membres des Sphingidae qui planent 

devant les fleurs dans notre zone, le sphinx 

colibri Macroglossum stellatarum, 

couramment observée le jour en été, et la 

plus grande (10cm d'envergure) sphinx du 

Liseron qui apparaît de juin à la fin de 

l'année, migrant principalement d'Afrique. Il 

est crépusculaire / nocturne et ne se voit 

pas le jour – un papillon vraiment 

magnifique. La trompe exceptionnellement 

longue de cette espèce lui permet de se 

nourrir de fleurs avec de longs tubes tels 

que le tabac, le phlox, la belle-de-jour, le 

pétunia et les lys. Ceux-ci sont souvent 

plantés aux jardins, et ce papillon n'est 

donc pas rare dans de tels endroits 

urbains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punaise arlequin Graphosoma italicum sur une carotte 
sauvage Daucus carota. Photo © Christopher Betts. 

Le sphinx du Liseron Agrius convolvuli montrant la longue 
trompe utilisée pour prendre le nectar aux fleurs tubulaires 
(ci-dessus), photo de Charles J. Sharp reproduite sous licence 
Creative Commons CC BY-SA 4.0, merci. Ci-dessous, un 
spécimen de la collection victorienne de papillons de l'auteur 
montrant les marques abdominales roses et noires. Photo 
inférieure © Christopher Betts. 
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Le scorpion noir à queue jaune Euscorpius 

flavicaudis De Geer, 17781. Ce petit 

scorpion lithophile est commun dans et 

autour de Sospel où il aime se cacher dans 

les crevasses et sous les pierres et autres 

refuges. Le nom scientifique se réfère à la 

queue jaunâtre. Les pattes sont également 

brun jaunâtre mais la coloration est très 

variable. Ces scorpions mesurent environ 

40mm de long et ne sont pas agressifs. Ils 

possèdent du venin mais, si vous êtes 

piqué, ce n'est pas pire qu'une piqûre 

d'abeille. Les jeunes – il peut y en avoir jusqu'à trente – sont relâchés après environ une 

année de gestation (moins dans des conditions favorables) et restent sur le dos de la mère 

pendant quelques jours jusqu'à leur première mue, prenant un an ou deux pour mûrir. 

 

Le scorpion noir à queue jaune attrape sa proie de petits invertébrés en leur tendant une 

embuscade au passage de sa cachette. Ce scorpion semble avoir peu d'ennemis, mais j'ai 

vu une araignée en attraper une en toile sur notre terrasse et la dévorer. 

 

Poissons 

 

La truite Salmo trutta Linnaeus, 1758, est abondante dans la Bévéra et ses affluents. On 

peut la voir depuis les ponts du village, 

guettant les insectes qui flottent à la 

surface. Ils fraient en hiver lorsque les 

femelles perdent leurs œufs dans un nid de 

frai excavé dans du gravier de rivière, 

généralement dans les étendues en amont. 

Les œufs éclosent en 6–8 semaines, les 

alevins commencent à se nourrir de larves d'insectes et de petits crustacés environ un mois 

plus tard. Dans les grandes rivières et les lacs, la truite peut atteindre une longueur de 1m 

mais beaucoup moins (25cm environ) dans les cours d'eau plus petits tels que le nôtre dans 

et autour de Sospel. Les truites sont sensibles à la pollution et à des températures élevées 

de l'eau lorsque les niveaux d'oxygène sont plus bas, et s'éloignent rapidement des 

conditions inadéquates. Il y a des moments où aucune truite ne se voit dans Sospel. Ils ont 

été élevés dans le commerce localement, et ont été une fois vu dans des réservoirs dans les 

restaurants, pour être choisis par les convives 

 

On peut observer des bancs de vairon 

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) dans 

la Bévéra en été. Ces petits poissons 

grégaires atteignent environ 8cm de 

longueur et favorisent l'eau propre à débit 

modérément rapide. J'ai vu de grands 

bancs en aval de Sospel où le Sentier 

Botanique passe près du bord de la rivière. 

                                                             
1 Il existe 4 autres espèces d'Euscorpius très similaires : Euscorpius carpathicus (Linnaeus, 1767), E. concinnus 
(C. L. Koch, 1837), E. italicus (Herbst, 1800) et E. tergestinus (C.L. Koch, 1837). Afin de séparer les espèces il 
faut examiner microscopiquement les trichobotries – des petits poils sensoriels situés sur les pédipalpes. 

La truite Salmo trutta est commune dans les rivières et les 
ruisseaux de la région de Sospel. Ceci est un spécimen préparé 
de la collection de l'auteur. Photo © Christopher Betts. 

Minnow Phoximus phoxinus from an illustration by W. 
Houghton 1879. 

Scorpion noir à queue jaune Euscorpius flavicaudis. Ceux-ci 
sont communs à Sospel, se cachant sous des pierres, dans des 
fissures dans les murs et d'autres endroits similaires. J'en ai 
même eu un dans le bain ! Photo © Christopher Betts. 
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Ils gardent les eaux plus profondes en hiver et se cachent sous les pierres et autres refuges 

en période de crue. Ils fraient au printemps et au début de l'été quand les œufs sont 

répandus parmi les pierres graveleuses, généralement près des rapides. L'alimentation se 

compose d'un large éventail d'invertébrés aquatiques ; ils sautent même hors de l'eau pour 

attraper des proies volantes à l'occasion. Ils consomment également du matériel végétal 

comme les algues. Les autres poissons trouvés dans le Mercantour comprennent l'omble 

chevalier, le blageon (un cyprinidé – voir illustration en post-scriptum) et le barbeau 

méditerranéen. 

 

Reptiles 

 

La couleuvre verte et jaune Hierophis 

viridiflavus (Lacépède, 1789). Il y a plusieurs 

espèces de serpents dans la région de 

Sospel, certaines sont inoffensives, d'autres 

moins. Celle-ci est l'une des inoffensives, bien 

qu’une morsure ne soit pas recommandée ! 

Elle est très belle et peut être grand, jusqu'à 

2m de longueur, mais 1–1.5m est plus 

commun. La coloration adulte complète prend 

environ quatre ans à se développer. L'espèce 

est fréquente dans les habitats arbustifs ainsi 

que dans les terres arables et les pâturages, 

les jardins et les zones urbaines. Il préfère les 

zones humides, peut-être en raison de la 

probabilité de la nourriture là-bas : j’ai trouvé 

celui de la photo près de notre étang de 

poissons rouges qui accueille souvent des 

grenouilles et des crapauds. Ces couleuvres 

sont de bonnes chasseurs et consomment de 

petits mammifères et des oiseaux, des lézards, des grenouilles et d'autres serpents, le 

cannibalisme ayant également été enregistré. 

 

Le seps strié ou scinque à trois doigts Chalcides 

striatus (Cuvier, 1829). J'ai vu ce lézard étrange 

mais attrayant à Sospel à quelques reprises, mais 

ils sont timides et discrets. J'ai photographié celui-ci 

sur des carreaux au bord d'une piscine. Ces 

scinques se trouvent dans diverses parties du sud-

ouest de l'Europe ; ils poussent à environ 40cm de 

long ou un peu plus, et se trouvent dans une 

gamme d'habitats, y compris les bois, les prairies, 

les broussailles, les rivages sablonneux et les 

jardins. Les petites pattes ne sont pas très utilisées 

en locomotion et ce lézard a tendance à bouger 

plus en ondulant son corps (pensez à l’orvet qui a 

perdu ses jambes entièrement). Il se nourrit d'une 

gamme d'invertébrés et il hiberne sous le sol. Il est 

vivipare, produisant jusqu'à quinze jeunes. 

 

 

La couleuvre verte et Jaune Hierophis viridiflavus. Ces 
reptiles attirants sont assez communs dans la région de 
Sospel. Photo © Christopher Betts. 

Le seps strie Chalcides striatus. J’ai trouvé ce 
scinque timide et curieux sur le pavage près 
d’une piscine. Photo ©Christopher Betts. 
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La tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica 

(Linnaeus, 1758) est l'une de mes reptiles 

préférés. Elle est commine autour de Sospel, 

plus encore aujourd'hui que lorsque je suis venu 

vivre ici dans les années 1970 parce que, je le 

soupçonne, nous avons des hivers plus chauds. 

Ce lézard est en grande partie crépusculaire ou 

nocturne, mais peut parfois être vu pendant la 

journée. Il est heureux autour des bâtiments et 

dans les zones urbaines; ils viennent dans notre 

villa pour chasser les mouches et autres proies 

invertébrées, donc sont les bienvenus. Les 

clients de l'un des hôtels locaux ne sont pas 

toujours aussi ravis, et on m'a demandé de venir 

les chercher, ce qui n'est pas une tâche facile : 

ils sont rapides et très agiles. Ils peuvent 

atteindre environ 15cm de longueur du nez au 

bout de la queue et sont capables de changer 

de couleur en fonction des niveaux de lumière, 

devenant plus pâles la nuit. Les tubercules 

épineux sur leur peau leur donnent une 

apparence herissée, mais la caractéristique 

anatomique la plus remarquable est 

l'arrangement et la structure microscopique des 

setae sur leurs pieds, qui leur permettent de 

marcher sur les murs verticaux et même à 

l'envers à travers les plafonds. Ces geckos 

pondent des œufs, deux à la fois, généralement 

deux fois par an au printemps et en été. Comme 

beaucoup de lézards, leurs queues sont 

caduques: elles peuvent être perdues si elles 

sont attrapées par elles (autotomie) pour 

permettre l'évasion. Une nouvelle queue 

repousse mais a une surface lisse. 

 

 

 

 

 

 

 

La tarente de Mauritanie Tarentola mauritanica 
escalade sur un mur vertical dans une chambre d'hôtel 
à Sospel. Photo © Christopher Betts. 
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Amphibiens 

 

Les grenouilles de Lessona Pelophylax 

lessonae (Camerano, 1882) vivent dans 

des étangs et des zones humides près de 

l'eau. Les mâles se rassemblent au 

printemps et peuvent être entendus 

appeler, sonnant plutôt comme des 

canards colverts. Les femelles peuvent 

mesurer 9cm de longueur (mâles plus 

petits) et déposer de petits bouquets ou 

des radeaux de frai près de la surface de 

l'eau, et peuvent pondre jusqu'à 3 000 

œufs en une saison, mais généralement 

moins. Ils ont une maturité sexuelle d'un à 

deux ans et peuvent vivre dix ans ou plus. 

La nourriture se compose d'une large 

gamme d'invertébrés. 

 

Le crapaud accoucheur Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) est un autre amphibien 

fascinant rencontré à Sospel dans un large éventail d'habitats, y compris les zones 

construites où il y a des trous, des crevasses et des endroits à cacher. Taxonomiquement, 

ils sont en fait des grenouilles, avec une 

peau verruqueuse. Les étangs et autres 

pièces d’eau permanentes ne sont 

généralement nécessaires que pour la 

reproduction - permanente car les larves 

hivernent dans l'eau. Les femelles pondent 

des ficelles d'œufs que les mâles enroulent 

autour de leurs pattes de derrière, puis se 

retirent dans un habitat terrestre humide 

pendant huit semaines, entrant dans l'eau 

juste avant l'éclosion. Ces crapauds vivent 

cinq ans ou plus et mesurent de 40 à 

50mm de longueur, les femelles étant les 

plus grosses. La nourriture se compose Le 

c'insectes et d'autres arthropodes. 

  

La rainette méridionale Hyla meridionalis 

Boettger, 1874 : une charmante petite 

grenouille qui se trouve dans la région de 

Sospel bien que je n'en aie vu qu'une seule, 

qui a réussi à entrer dans l'écumoire d'une 

piscine ! Les femelles sont plus grandes 

que les males. Cette espèce d’un 

croassement plutôt profond est largement 

terrestre sauf pour la reproduction, mais 

peut grimper. Les œufs sont regroupés en 

petites touffes attachées autour de tiges 

submergées de joncs ou similaires. Elle se 

nourrit d'un large éventail d'invertébrés. 

Pool frogs Pelophylax lessonae lining up at the edge of our 
goldfish pond in Sospel. Photo © Christophe Betts. 

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans avec des oeufs. Photo 
de Christian Fischer, reproduite sous licence Creative 
Commons CC BY-SA 3.0, merci. 

Rainette méditerranéenne Hyla meridionalis. Photo de Didier 
Descouens, reproduite sous licence Creative Commons CC 
BY-SA 4.0, merci. 
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Oiseaux 

 

Les rapaces.  

 

Il y a beaucoup d'oiseaux de proie à voir 

dans notre région de Sospel avec sa 

proximité des montagnes et du Parc 

National du Mercantour. Le gypaète barbu 

ou Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) est 

le plus gros oiseau de proie d'Europe 

(envergure de 2,8m) et a été introduit avec 

succès au Mercantour, avec le soutien de 

la Fondation Prince Albert II de Monaco. 

Bien que rares et en voie de disparition, 

les efforts de conservation réussissent. Ce vautour est d’une grande valeur écologique, 

célèbre pour son régime d'os qu'il peut laisser tomber d'une grande hauteur sur les rochers 

pour les ouvrir, afin que la moelle puisse être consommée. Les os mangés sont digérés par 

les fluides gastriques très acides de l'oiseau. Ils se voient le plus souvent à haute altitude 

près des sommets des montagnes 

 

D'autres rapaces de la région incluent l'aigle royal, le circaète Jean-le-Blanc, le faucon 

pèlerin, les buses communes, la bondrée apivore, l'autour des palombes et l’épervier 

d'Europe. Il y a plusieurs espèces de hiboux, dont le charmant 

petit-duc scops Otus scops (Linnaeus, 1758) avec son appel qui 

caractérise les nuits d'été du sud de la France. On peut l'entendre 

partout à Sospel et il se nourrit principalement d'insectes et 

d'autres invertébrés. Il n’est que 20cm du bec à la queue environ. 

Ses ailes étroites et fortes permettent de longs vols migratoires 

contrairement aux hiboux résidents à larges ailes. La position 

verticale qu'il prend quand il perche est distinctive, mais il est 

difficile à voir, et ses appels ne permettent pas à un observateur 

de le localiser facilement, non plus, comme je le sais en essayant 

de les repérer par les chaudes nuits d'été. J'aime ces charmants 

petits hiboux.  

 

La chevêchette d'Europe et la chouette de Tengmalm sont 

également des habitants du Parc National du Mercantour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit-duc scops Otus scops 
(image du domaine public de 
Naumann, 1899). 

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) peint par Leone Betts ©. 
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Un visiteur d'été spectaculaire dans les prairies, 

les jardins et les zones boisées de la région de 

Sospel est la huppe fasciée Upupa epops 

Linnaeus, 1758, qui appartient à l'ordre aviaire des 

BUCÉROTIFORMES. Son nom générique scientifique 

vient du latin et son nom spécifique du grec 

ancien ; tous les deux sont onomatopéiques 

reflétant, comme fait l'anglais « hoopoe », son 

appel. Ils sont à environ 28cm du bec à la queue 

et ont des pattes courtes. Je les vois explorer 

l'herbe pour trouver des invertébrés dans le champ 

sous mon bureau en été. Ils sont étonnamment 

bien camouflés au sol, mais leur vol révèle les 

ailes barrées. Ils ont également une crête érectile 

comme indiqué ici dans la peinture de ma fille 

ainée, Leone. Neuf sous-espèces ont été 

identifiées par des taxonomistes à travers le vieux 

monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les martinets noirs, les hirondelles 

rustiques et les hirondelles de fenêtre sont 

des oiseaux communs dans la région, mais 

il y a un petit hirundinid que les gens 

remarquent car il hiverne avec nous et se 

voit voler le long de la Bévéra dans les 

mois les plus froids, se déplaçant souvent 

vers des terrains plus élevés en été. C'est 

l’hirondelle des rochers Ptyonoprogne 

(anciennement Hirundo) rupestris (Scopoli, 

1769). Cet oiseau est plus trapu que 

beaucoup d’autres hirundinids, avec des 

ailes plus larges, plus triangulaires, brunes 

au-dessus et chamois en dessous, avec 

une queue carrée qui montre une rangée 

de marques pâles lorsqu'elles sont étalées. 

Ils planent fréquemment. 

 

 

 

 

La huppe fasciée Upupa epops peint par Leone Betts ©, avec 
la crête érigée. 

L’hirondelle des rochers Ptyonoprogne rupestris. Image du 
domaine public (Naumann, Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas). 
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Tout au long de la Bévéra, se voient le 

cincle plongeur Cinclus cinclus (Linnaeus, 

1758). Ceci est la sous-espèce C. c. 

aquaticus d’Europe méridionale (l'oiseau 

que nous connaissons au Royaume-Uni 

étant ssp. gularis). Je les ai souvent 

observés depuis le Pont Vieux de Sospel, 

en sautillant sur des rochers puis en 

courant sous l'eau à la recherche de 

proies. 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour vous rappeler et aiguiser votre appétit si vous êtes un ornithologue passionné, dans 

le proche Parc National du Mercantour, se trouvent, le vautour fauve, la bondrée apivore, le 

chocard à bec jaune, le crave à bec rouge, le monticole merle-de-roche, le monticole bleu, le 

tichodrome échelette, le cassenoix moucheté, le rouge-queue noir, le merle a plastron, le 

pipit spioncelle, le venturon montagnard, le bruant ortolan, le bruant fou, la niverolle alpine, 

la mésange huppée, l’accenteur alpin, le bec-croisé des sapins, le pouillot de Bonelli, la pie-

grièche écorcheur, le martinet à ventre blanc et beaucoup d'autres oiseaux. 

 

 

  

Le cincle plongeur Cinclus cinclus. Illustration du domaine 
public (Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas). 
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 Mammifères 

 

Le sanglier Sus scrofa Linnaeus, 1758 est 

peut-être le plus grand mammifère sauvage 

dans la région de Sospel. Ils viennent 

régulièrement dans le pré en dessous de 

mon bureau et font des ravages dans les 

jardins locaux. Ils sont entendus plutôt que 

vus, laissant derrière eux des excréments 

copieux, bien que j'ai observé une famille à 

Piene Haute, y compris les porcelets très 

attrayants et rayés. Ils ont des sociétés 

matriarcales de truies interdépendantes et 

leurs portées. Les verrats adultes ont 

tendance à être solitaires, parfois agressifs. Il y a des histoires (probablement pas 

apocryphes) de gens qui ont du rester dans un arbre toute la nuit à cause d’un sanglier 

désagréable – les sangliers peuvent atteindre 100kg et avoir des défenses pointues. Ils ont 

peu d'ennemis autres que l'homme (ils sont régulièrement chassés) et le loup (voir ci-

dessous). Il y a plusieurs sous-espèces dont une méditerranéenne Sus scrofa ssp. 

meridionalis Forsyth Major, 1882, qui vit en Corse, en Sardaigne et en Andalousie.  

 

  

 

 

Le loup italien Canis lupus ssp. italicus 

Altobello, 1921 est l'une des trente-huit 

sous-espèces du loup gris. Une meute de 

ces loups vit maintenant dans la partie 

française du Parc du Mercantour, ayant 

trouvé leur chemin de l'Italie. Les adultes 

mesurent environ 75cm à l'épaule. Alors 

que la question de la mort des moutons se 

poursuit, la plupart d'entre nous accueillent 

favorablement la présence de ce grand 

canidé. Je n'ai jamais vu de loups près de 

Sospel et ils sont très timides de toute 

façon, mais leurs traces de pas ont été 

enregistrées en hiver dans la neige à 

quelques kilomètres du village. Les loups 

sont légalement protégés et des mesures 

de conservation actives sont en vigueur. 

Ceux-ci incluent l'arrêt de l'abattage et 

d'autres impacts négatifs de l'homme, 

l'augmentation des proies naturelles 

(mouflons, chamois, sangliers, cerfs, chevreuils, lièvres, etc.), le maintien de la 

compensation pour les agriculteurs, le suivi, l'éducation publique et bien sûr, la protection de 

l'habitat. Pour voir les loups, vous pouvez visiter le Centre des Loups à Saint-Martin-

Vésubie. 

 

 

 

Un sanglier plutôt féroce d'après une illustration de Goldsmith 
1859 de la bibliothèque de l'auteur. 

Illustration d'un loup européen Canis lupus de Goldsmith 1859 
de la bibliothèque de l'auteur. 
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Les ongulés. Il y a plusieurs espèces de 

cerfs dans la région de Sospel, mais elles 

sont rarement vues. J'ai observé un daim 

Dama dama près de la Bévéra, juste en 

aval de Sospel, mais dans les montagnes 

voisines, le chamois Rupicapra rupicapra 

(Linnaeus, 1758) est assez commun. Le 

cerf élaphe Cervus elaphus, le chevreuil 

Capreolus capreolus, le mouflon Ovis 

orientalis s.l. et le bouquetin Capra ibex se 

trouvent également dans le Mercantour. 

 

La Bévéra a peut-être pris son nom de la 

rivière beaver, beofor, befer ou bebr, car 

plusieurs vieilles langues européennes 

utilisaient un nom similaire plutôt que le 

castor aujourd'hui. De toute façon, il n'y en 

a pas là maintenant. Nous avons des 

blaireaux Meles meles (Linnaeus, 1758) 

dans notre pré et d'autres mustélidés 

trouvés dans la région comprennent la 

martre, la fouine et l'hermine. 

. 

 

 

Je n'ai jamais vu de renard à Sospel, bien 

qu'ils se trouvent selon des amis. Il y a des 

écureuils roux, bien qu'ils soient noirs ici et, 

comme beaucoup de Sospelois vous le diront 

furieusement, il y a des loirs comestibles Glis 

glis (Linné, 1766). Ces petits mammifères, en 

fait plutôt grands pour un loir jusqu'à 19cm de 

longueur, plus la queue, quittent souvent leur 

habitat naturel pour s'installer dans des 

greniers et des toits en milieu urbain, où ils 

sont impopulaires pour ronger les câbles et 

faire généralement un gâchis. Nous les avons 

dans une dépendance reconvertie, mais 

jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de mal donc 

sont autorisés à rester. 

 

 

 

Un autre groupe de mammifères intéressants et protégés, dont plusieurs espèces sont 

fréquentes dans et autour de Sospel, sont les chauves-souris. Ils peuvent parfois être vus en 

train de chasser les papillons-de-nuit autour des lumières de la rue la nuit, en particulier là 

où les lampadaires sont relativement isolés dans les parties les moins construites. Plusieurs 

espèces sont répertoriées dans la réserve de Castillon Natura 200, voir post-scriptum ci-

dessous. 

Des chamois Rupicapra rupicapra courant à travers la neige à 
flanc de montagne - d'après un tableau de Walter Heubach 
(1865-1923). Image du domaine public. 

Le loir gris Glis glis photographié par Marcus 
Ostermann, reproduit sous licence GNU Free 
Documentation - merci. Les loirs comestibles 
produisent une substance collante sur leurs pieds 
(sécrétion plantaire) pour les aider à s'accrocher aux 
surfaces fortement inclinées. 
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Ancien pigeonnier à Sospel que nous avons restauré, avec des montagnes vers l'Italie en arrière-plan.  



 

Page 16 of 19 
 

Post-scriptum 

 

 Dans le site Natura 2000 de 9 575 hectares récemment désigné, situé au sud de Sospel, on 

trouve un grand nombre d'espèces rares, notables et d'intérêt communautaire, dont 

beaucoup sont strictement protégées en droit, et certains nous sont familiers au Royaume-

Uni – d'autres que j'ai déjà mentionnés ci-dessus. Voici une liste d'espèces tirées de la 

feuille d'identification Nature 2000 avec des illustrations de quelques-unes, mais j'ai vu 

d'autres listes avec d'autres documents intéressants pour cette région, comme la 

salamandre grotte française, la chauve-souris méditerranéenne, Schreibers la chauve-

souris, le papillon d'estuaire de Fisher et une jolie ampoule appelée le flocon d'hiver de Nice. 

 

Les habitats Natura 2000 qui se trouvent dans cette réserve comprennent : 

31.7E Landes-hérisson des montagnes méditerranéennes et subméditerranéennes 

à Astragale toujours verte. 

31.82 Fourrés et landes à Buis des pentes rocheuses calcaires. 

32.1321 Mattoral à Genévrier de Phénicie. 

44.64 Forêts galeries méditerranéennes du bord des cours d’eau à Charme-houblon 

45.321 Forêts de l’étage méditerranéen supérieur à Chêne vert, de France continentale. 

34.3264 Pelouses moyennement sèches sub-atlantiques, Pelouses à Brôme dressé et 

Brachypode penné de Provence. 

34.332H Pelouses sèches sub-atlantiques à Brôme dressé des Alpes sud-occidentales. 

41.4 Forêts de feuillus mélangés, de ravins et de versants ombragés, à Tilleuls, Érables et 

Charme. 

54.12 Sources pétrifiantes avec formations de tuf, riches en mousses et Fougère capillaire 

cheveu de Vénus. 

(Renseignements supplémentaires voir http://bit.ly/2sJ5O88 et http://bit.ly/2BYV5KN).   

http://bit.ly/2sJ5O88
http://bit.ly/2BYV5KN
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Plants 

Anemone hortensis, Asplenium 

scolopendrium, Carex depressa ssp. 

basilaris, Carex grioletii, Carex mairii, 

Carex olbiensis, Centaurea alpina, Fritillaria 

involucrata, Gentiana ligustica, 

Hymantoglossum robertianum, Lilium 

pomponium (illustre), Ophrys atrata, 

Ophrys bertolonii, Ophrys fuciflora, Ophrys 

fusca, Ophrys sphegodes et O. s. ssp. 

araneola, Polystichum setiferum, Primula 

marginata, Pteris cretica, Ranunculus 

garganicus, Saxifraga cochlearis, Veratrum 

nigrum, Viola jordanii. 

 

Invertébrées 

LEPIDOPTERA. Eriogaster catax, 

Euphydryas aurinia, Euplagia 

quadripunctaria, Papilio alexanor, 

Parnassius phoebus  (voir illustration), 

Proserpinus proserpina, Zerynthia 

polyxena. 

 

COLEOPTERA. Lucanus cervus.  

 

 

 

 

 

Fish 

L’anguille Anguilla anguilla, le barbeau 

méridional Barbus meridionalis, le blageon 

Leuciscus (syn. Telestes) souffia (voir 

illustration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lilium pomponium Linnaeus 1753, un magnifique lis sauvage 
originaire de France et d'Italie, est une espèce inscrite sur la 

liste rouge de l'UICN. Photo © Christopher Betts. 

Le petit apollon ou phoebus Parnassius phoebus (Fabricius, 

1793). Considérablement plus petit et moins fréquemment 
rencontré que P. apollo, mieux connu, le petit apollon a une 
envergure d'environ 5cm et est plus fréquent à des altitudes plus 

élevées – généralement une espèce alpine. (Ancienne 
illustration imprimée du domaine public de notre bibliothèque.)  

1 

Le blageon Leuciscus souffia Risso, 1827 appartient à la famille 

des carpes et mesure habituellement environ 15cm de long. 

Illustration de Zsoldos Márton, merci, reproduit sous licence 

Creative Commons CC BY-SA 3.0. 
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Herpétofaune 

Reptiles. Orvet (Anguis fragilis), couleuvre 

verte et jaune (Coluber viridiflavis), 

coronelle lisse (Coronella 

austriaca), seps strié (Chalcides striatus), 

coronelle girondine (Coronella girondica), 

couleuvre d’Esculape (Elaphe 

longissima), couleuvre à échelon (Elaphe 

scalaris), lézard ocellé (Lacerta lepida), 

lézard vert (Lacerta viridis), couleuvre 

de Montpellier (Malpolon monspessulanus), 

couleuvre vipérine (Natrix maura), 

couleuvre à collier (Natrix natrix), lézard 

des murailles (Podarcis muralis), 
phyllodactyle d’Europe (Euleptes europaea 

(syn. Phyllodactyluseuropaeus). 

 

Amphibiens. Crapaud commun (Bufo bufo), salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 

hydromante d’Ambrosi (Speleomantes ambrosii)  

 

 

 

 

Oiseaux 

Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), perdrix 

bartavelle des Alpes (Alectoris graeca saxatilis), aigle 

royal (Aquila chrysaetos), hibou grand-duc (Bubo 

bubo), engoulevent (Caprimulgus europaeus), circaète 

Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), pigeon ramier 

(Columba palumbus), pic noir (Dryocopus martius) 

(voir illustration), faucon pèlerin (Falco peregrinus), 

pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), bondrée 

apivore (Pernis apivorus), tourterelle turque 

(Streptopelia decaocto), grive mauvis (Turdus iliacus), 

merle noir (Turdus merula), grive musicienne (Turdus 

philomelos), grive litorne (Turdus pilaris), grive draine 

(Turdus viscivorus), pigeon ramier, bécasse des bois 

(Scolopax rusticola). 

  

Euleptes europaea (Gené, 1839) photographié par Benny 
Trapp, reproduit sous licence Creative Commons CC BY 3.0. Je 
vous remercie. Ce gecko est long de 6–8cm, extrêmement 
agile et un excellent sauteur. Il est principalement nocturne, 
utilise à la fois ses griffes et ses pattes pour grimper, surtout 
sur les surfaces meubles et poussiéreuses, mais il a une peau 
lisse sans tubercules (cf. le gecko maure). Comme le montre la 
photo, il est très bien camouflé. 

La salamandre tachetée Salamandra salamandra (Linnaeus, 
1758) est en grande partie nocturne sauf par temps 
humide. Il préfère les collines boisées et a besoin de 
ruisseaux ou d'étangs propres pour le développement 
larvaire. Sa peau contient des toxines puissantes. Il se 
nourrit d'une gamme d'invertébrés. Image du domaine 
public 

Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus 1758). C'est le plus grand pic d'Europe, avec une 
envergure de 70cm ou plus. Il aime les forêts étendues et est plutôt heureux dans les 
montagnes. Illustration du domaine public de Gould's Birds of Europe 1832-5 
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Mammifères 

Pipistrelle de Savi (Hypsugo savii), vespertillon de Daubenton (Myotis daubentonii), 

vespertillon à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), vespertillon à moustaches (Myotis 

mystacinus), pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli), pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), oreillard gris ou méridional (Plecotus austriacus), petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros). 

 

Cette superbe photo du vespertillon à oreilles échancrées Myotis emarginatus Geoffroy, 1806 a été prise par Karol 
Tabarelli de Fatis du Musée des Sciences de Trente et est reproduite sous licence Creative Commons CC BY-SA 3.0. Je vous 
remercie.  

 


