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«C
e n’est pas vraiment facile au 
début… Mais ça vient ! », Ma-
rion, la responsable du pro-

gramme Refuge de la Ligue de protec-
tion des oiseaux (LPO), sourit. Au bout 
du filet, Marine, encore stagiaire, tente 
d’attraper deux faux-cuivré. « Ils sont 
très territoriaux, ils sont en train de se dis-
puter quelques mètres carrés là, alors 
pour les avoir… » 
À travers le programme de préservation 
des papillons de la Sainte-Baume, sou-
tenu par la LPO, en partenariat avec 
Itancia, (fonds de dotation pour la pro-
tection de la nature), et le château de 
l’Escarelle, les deux spécialistes régiona-
les courent après les papillons. 
Leur but  : en recenser un maximum 
pour identifier précisément les espè-
ces menacées ou celles en voie de dis-
parition. 
L’opération s’étend jusqu’à l’automne, 
des actions nocturnes sont également 
au programme. 

Action préservation 
« La Sainte-Baume est un territoire riche 
en papillons. C’est un des habitats mon-
tagnards qui accueillent le plus d’espèces 
en France », précise Marion. Une cen-
taine y séjourneraient. Pour les repé-
rer et les cataloguer, Marion et Marine 
sont plutôt bien équipées. Dans leur 
sac : jumelles, appareil photo macro, 
filet, boîte en verre et smartphone. 
« Toutes les infos sont entrées immédia-
tement dans une application reliée au site 
de la LPO », souligne Marine. 
Pratique, étant donné la précision et la 
rigueur de la tâche, « il faut être assez 
agile et rapide pour ne pas abîmer les 
écailles, mais assez précis pour ne pas 
confondre deux espèces semblables. » 
Un boulot de passionnés et d’experts 
donc, aux soins des Lepidoptera. En 

constante diminution depuis plusieurs 
années, « la faute au climat, à l’urbanisa-
tion des terres agricoles, aux produits 
phytosanitaires… » Les papillons diur-
nes sont les moins nombreux en France. 
Deux cent cinquante-neuf espèces re-
censées, contre cinq mille nocturnes. 

Échange graines 
contre photos 
Du côté de la LPO, en plus des actions 
internes, les protecteurs des papillons 
ont pensé à une idée nouvelle. 
Faire participer les citoyens à leur recen-
sement. 
Comment ? En leur fournissant un sa-
chet de graines à semer dans leur jardin. 
« Quelques mètres carrés suffisent à atti-
rer les papillons », glisse Marion. 
Lorsque les papillons commencent à 
affluer dans le jardin et à s’y sentir à 
l’aise, il suffit de capturer l’instant et de 
l’envoyer à la LPO. Le cliché, aussitôt ob-
servé par les experts, est analysé et ré-
pertorié. Nom de l’opération : « Devine 
qui papillonne dans la Sainte-Baume ». 

Mon jardin pour un papillon 
Parmi les nombreuses actions nationa-
les et locales menées par la LPO, on re-
trouve également le programme Refuge. 
Ils sont 1 332 foyers en Paca, à être ac-
crédités « Refuge ». Des particuliers qui 

acceptent d’accueillir dans leur jardin 
des papillons, souvent en mal d’espaces 
protégés. Un endroit où vivre tout sim-
plement. 
Quatre critères à remplir : 
- ne pas utiliser de produits phytosani-
taires sur son bout de terrain 
- ne pas pratiquer la chasse dans le lieu 
de vie des papillons 
- favoriser le développement de la 
flore et de la faune sur le dit lieu 
- soutenir le développement durable 
Concernant la taille du refuge : « pas de 
taille minimum ! », confirme Marion. 
Derrière les vignes, sur le domaine de 
L’escarelle, une restanque de 2 300 m2 
est prévue pour l’accueil des papillons. 
« On va essayer de les faire venir en ai-
dant un peu la nature… », sourit Yann Pi-
neau, propriétaire du lieu. 
Mare, enrochement, arbustes, plantes… 
Un véritable sanctuaire qui devrait voir 
le jour d’ici le printemps prochain. 
En association les actions singulières 
aux forces de la LPO, le but, à terme, est 
de créer un réseau d’espaces protégés. 
Se donner des ailes ensemble… 
C’est ça l’effet papillon. 

JADE MATHIEU 
jmathieu@nicematin.fr 

« Devine qui papillonne dans la Sainte-Baume ? », 

pour recevoir vos graines et envoyer vos photos, contactez 

Marion Fouchard : marion.fouchard@lpo.fr

Une population de papillons à compter, identifier et répertorier afin de la préserver. C’est le défi 
que s’est lancé la Ligue de protection des oiseaux. Lieu de la mission : le domaine de l’Escarelle

LA CELLE

Minute… papillonMinute… papillon

Une fois qu’elles les ont repérés, Marion (à droite) 
et Marine tentent d’attraper les papillons avec 
leurs filets.                       (Photos Hélène Dos-Santos et DR)

 
 

 
C’est une fois capturés que 

Marion et Marine peuvent les 
observer dans leurs boîtes en 

verre. Parmi les espèces présen-
tes dans la Sainte-Baume, le 

Gonepteryx cleopatra, et le the-
cle de l’arbousier.
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