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Rapport de distribution des sachets de graines 
   

 

  

 

L’enquête participative « Devine 

qui papillonne dans la Sainte 

Baume » a été menée 

conjointement par les groupes 

locaux Sainte Baume Nord et 

Sainte Baume Val d’Isole sur leur 

territoire ainsi que par le Domaine 

de l’Escarelle. 

 

 

Le groupe local Sainte Baume Nord a distribué 33 sachets de graines sur son 

territoire aux personnes propriétaires d’un Refuge LPO© et adhérents LPO ainsi que 

lors des demandes spontanées sur les stands. 
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De même, le groupe local Sainte Baume Val d’Issole a distribué environs 25  sachets 

de graines sur son territoire propriétaires d’un Refuge LPO© et adhérents LPO et sur 

les stands. 

Fête du Terroir à Garéoult © GL SBVI 

Enfin le domaine de l’Escarelle, a distribué auprès de nombreux clients un sachet de 

graine et un poster. Le site web et la newsletter du domaine ont également fait part 

de l’opération.  

 

Les sachets restant seront distribués lors de la fête du Parc 

Naturel Régional de la Sainte Baume au mois d’octobre sur 

le stand LPO PACA. Les deux groupes locaux seront présents. 

 

 

Il ne reste plus qu’à attendre les retours par mails des personnes ayant participées à 

l’enquête !  

Un grand merci aux deux Groupes Locaux LPO PACA pour leur aide, ainsi qu’au 

Domaine de l’Escarelle et aux Fonds de dotation Itancia pour leur soutien. 
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