
 

à ne pas rater ce mois-ci
Rejoignez des « passionnés par nature »
Sorties, ateliers, jeux, ballades…
A la mer, à la montagne, en ville, à la campagne
Dans plus de 1300 lieux,

Plus de 5000 animations gratuites
Pour apprendre, comprendre ou juste 
S’ÉMERVEILLER …
>trouver une animation près de chez moi 
www.fetedelanature.com

ECONEWS
L’ actualité du fonds de dotation ITANCIA        mai 2016

Pour préserver la biodiversité, 
il est important de connaître 

la situation précise de chacune 
des espèces, de surveiller leur 
évolution et d’identifier les me-
naces qui pèsent sur elles afin 
de prioriser les actions à mener. 
En France, sur 253 papillons 
diurnes, 16 espèces sont en dan-
ger critique d’extinction ….
Face à cette réalité, et en colla-
boration avec la LPO, le fonds 
de dotation Itancia s’investit 
dans un nouveau projet  « Le 
jardin aux papillons ». Conçu au 
sein du domaine de l’Escarelle, 
qui jouit d’une situation idéale, 
le jardin permettra l’étude, la 
protection et la valorisation des 
papillons de la Sainte Baume. Je 
vous propose, de suivre la réali-
sation de ce projet de la création 
du jardin jusqu’à son inaugura-
tion en juin 2017 ….
D’ici là, ne ratez pas la fête de 
la nature qui se déroule dans 
toutes les villes de France du 18 
au 22 mai ! Bonne lecture !

Agnès Dupoyet
Responsable 
Fonds de dotation Itancia

NOUS SOUTENONS 

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia  : www.fondsdedotationitancia.com 
Fonds de dotation Itancia - Château de l’Escarelle - 83170 La Celle  - se désabonner de l’econews

Art’piculture est une association 
située dans les Hautes-Pyrénées 
(65)  et a pour objectif de sensibili-
ser le grand public et les plus jeunes 
aux enjeux de la préservation de la 
biodiversité. Ses actions s‘articulent 
autour de 3 programmes :
La sensibilisation à l’abeille et aux 
pollinisateurs pour les enfants sous 
forme d’ateliers « art’pitchoune »
La sensibilisation et l’initiation à 
l’agroécologie et au jardin-potager 
pour le grand public, ce sont les ate-
liers « jardinons le lien » 

La découverte des abeilles et la for-
mation à l’apiculture familiale ainsi 
que l’installation de ruche chez les 
particuliers :  « une ruche dans mon 
jardin »  
L’association a pour ambition de deve-
nir un référent territorial en matière 
de formation en  gestion différenciée 
et en accompagnement au zéro phyto 
notamment auprès des personnes en 
charge des espaces verts (élus, tech-
niciens, agents)
Plus d’information sur l’association : 
www.artpiculture.org

résultat du concours 
special kids

Bravo à Paola, 6 ans pour 
sa création originale !!!

     le jardin aux papillons
Acte I - scène 1

Après avoir nettoyé le sol et éliminé les cailloux,  la terre a été  travaillée sur une pro-
fondeur de 50 cm. Le traçage des différents espaces qui composeront le jardin ont 
permis de délimiter une marre qui développera des plantes aquatiques propices au dé-
veloppement de certaines chenilles  ainsi qu’ un talus en relief qui recevra des plantes 
méditerranéennes, comme le thym, la lavande ou encore le romarin.….
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