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COMPTE RENDU D’INTERVENTION 

Le 21/07/2016 

Le Domaine d'Orvès (La Valette-du-Var) devient un Refuge 
LPO© 
La coopération entre Mme Darlington-Deval, propriétaire du Domaine d'Orvès à La Valette-du-Var (83), les 
bénévoles du groupe local Littoral & Monts Toulonnais (LPO-PACA) et l'équipe salariée de la LPO-PACA a 
abouti, en ce mois de juillet 2016, à l'adhésion du domaine au réseau des Refuges LPO©.  

Le Domaine d'Orvès 
Le domaine est situé aux pieds du massif du Coudon. Sa bastide date de 1695. Il a traversé une histoire parfois 
très tourmentée, comme en 1944, quand les troupes allemandes le détruisirent en grande partie et 
arrachèrent, entre autres dégats, près de 1200 arbres, dont des oliviers multicentenaires. Acheté par le 
peintre Pierre Deval et son épouse Henriette en 1925, il est aujourd'hui la propriété de Françoise Darlington-
Deval. 

A partir des années 1990, Mme Darlington-Deval et ses fils entreprennent des travaux pour créer une réserve 
botanique, restaurent des structures existantes comme les restanques, goulettes d'irrigation, et en créent de 
nouvelles tel un étang pour recueillir les eaux de surverse des bassins et canaux.  

La propriété est inscrite à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques de manière définitive 
depuis 1993. En 2006, le ministère de la Culture décerne au domaine le label de « Jardin remarquable » et, en 
2010, la DIREN (Direction régionale de l'environnement), aujourd'hui DREAL (Direction régionale de 
l'environnement, l'aménagement et du logement), inclut la totalité de la propriété dans le périmètre de 
classement du massif du Coudon. 

Le domaine peut être visité par le public tous les week-ends et jours fériés d'avril à septembre, et les autres 
jours, sur rdv, voir sur www.domainedorves.fr ou écrire à contact@domainedorves.fr pour toute information. 

Le refuge 
Adhérente à la LPO, Mme Darlington-Deval a souhaité rejoindre le réseau des Refuges LPO© pour faire du 
domaine un espace favorable à la biodiversité. Nous avons commencé, avec le groupe LPO local Littoral & 
Monts Toulonnais, à nous investir ensemble dans cette tâche. Dans un premier temps, nous commençons à 
faire l'inventaire des espèces présentes dans le domaine. Cela permettra de connaître sa dynamique 
écologique et d'appréhender quels types d'aménagements seront envisageables et pertinent à mettre en 
place. Des premières actions possibles seraient la réhabilitation de l'étang, aujourd'hui envahi par la 
végétation, et la pose de nichoirs dans le cas où  il y aurait relativement peu de cavités naturelles pour les 
rapaces nocturnes (Petit-duc, Chouette hulotte) et les passereaux cavernicoles. 

L'écologie du domaine 
Les bassins, canaux, parties aménagées et jardinées offrent une ombre et une fraicheur précieuses en 
période estivale pour les visiteurs comme les grenouilles rieuses. Les espaces plus naturels offrent une variété 
de milieux : restanques et végétation de type garrigue, espace forestier, prairie et zone humide.  
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Espèces observées 
Nous avons commencé à recueillir des données concernant la faune, essentiellement les oiseaux, papillons 
et libellules. La liste ci-dessous présente les espèces observées au 19 juillet 2016. Les données ont été entrées 
dans la base naturaliste coopérative Faune-Paca http://www.faune-paca.org/. 

• 18 espèces d'oiseaux 

• 11 espèces de papillons de jour 

• 4 espèces de libellules 

• 1 espèce d'amphibiens  

 Le groupe des bénévoles LPO sera présent à des journées thématiques organisées par le domaine et tout 
est encore à inventer dans cette coopération qui sera à coup sûr riche en échanges et découvertes au service 
d'une biodiversité aujourd'hui malmenée, mais dont le bien-être garantit aussi celui de l'espèce humaine. 

Olivier REISINGER 

Groupe local Littoral & Monts Toulonnais 

19 juillet 2016.  

Espèce (fr) Espèce (sci.) Taxon Ordre Famille
Pigeon biset (domestique) Columba livia f. domestica Oiseaux Columbiformes Columbidae
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Oiseaux Columbiformes Columbidae
Martinet noir Apus apus Oiseaux Apodiformes Apodidae
Pic vert Picus virudis Oiseaux Piciformes Picidae
Bergeronnette grise Motacilla alba Oiseaux Passeriformes Motacillidae
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Oiseaux Passeriformes Muscicapidae
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Oiseaux Passeriformes Sylviidae
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Oiseaux Passeriformes Sylviidae
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Oiseaux Passeriformes Aegithalidae
Mésange huppée Lophophanes cristatus Oiseaux Passeriformes Paridae
Mésange charbonnière Parus major Oiseaux Passeriformes Paridae
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Oiseaux Passeriformes Certhiidae
Pie bavarde Pica pica Oiseaux Passeriformes Corvidae
Corneille noire Corvus corone Oiseaux Passeriformes Corvidae
Pinson des arbres Fringilla coelebs Oiseaux Passeriformes Fringillidae
Serin cini Serinus serinus Oiseaux Passeriformes Fringillidae
Verdier d'Europe Carduelis chloris Oiseaux Passeriformes Fringillidae
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Oiseaux Passeriformes Fringillidae
Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae Papillons de jour Lépidoptera Hesperiidae
Flambé Iphiclides podalirius Papillons de jour Lépidoptera Papilionidae
Piéride de la rave Pieris rapae Papillons de jour Lépidoptera Pieridae
Marbré de vert Pontia daplidice Papillons de jour Lépidoptera Pieridae
Cuivré commun Lycaena phlaeas Papillons de jour Lépidoptera Lycaenidae
Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis Papillons de jour Lépidoptera Lycaenidae
Azuré commun Polyommatus icarus Papillons de jour Lépidoptera Lycaenidae
Collier de corail Aricia agestis Papillons de jour Lépidoptera Lycaenidae
Tircis Pararge aegeria Papillons de jour Lépidoptera Nymphalidae
Mégère Lasiommata megera Papillons de jour Lépidoptera Nymphalidae
Myrtil Maniola jurtina Papillons de jour Lépidoptera Nymphalidae
Anax empereur Anax imperator Libellules Odonata Aeshnidae
Crocothémis écarlaye Crocothemis erythraea Libellules Odonata Libellulidae
Orthétrum brun Orthetrum brunneum Libellules Odonata Libellulidae
Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens Libellules Odonata Libellulidae
Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Amphibiens Anura Ranidae


