Conservation et valorisation des papillons de la Sainte-Baume
sur le domaine de l’Escarelle
Bilan 2017

Connaissances
Neuf sessions d’inventaires, dont une avec la Société
de Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et
du Var (SSNATV), ont eu lieu d’avril à octobre 2017 sur
le domaine de l’Escarelle. Le but principal de ces inventaires était de :

31 nichoirs ont été installés dans le domaine en février
2017. Un suivi a été effectué en septembre 2017

`` compléter le recensement des espèces de lépidoptères (rhopalocères et hétérocères) présentes sur
le domaine et rechercher des espèces patrimoniales ou protégées ;
`` faire un premier état zéro des orthoptères (sauterelles, grillons et criquets) ;
`` suivre la colonisation du jardin du Pacha par la
faune, pour sa première année d’existence ;
`` donner des conseils pour l’amélioration de l’accueil
des insectes au niveau du domaine.

Œdipode turquoise © Marion FOUCHARD

Installation d’un nichoir © Estelle SPAETH

Grande Sauterelle Verte © Marion Fouchard

Inventaire au Domaine de l’Escarelle
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Thècle de l’acacias
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Espèces recensées
Les inventaires ont permis d’observer 11 nouvelles espèces de
papillons de jour, 18 nouvelles espèces de papillons de nuit (liste
ci-dessous) et d’établir un état zéro des espèces d’orthoptères qui
s’élève à 26 espèces.
Les papillons de jour :
`` Cardinal
`` Chevron blanc
`` Hespérie des hélianthèmes
`` Hespérie des potentilles
`` Petit mars changeant
`` Thècle de l’amarel
`` Diane
`` Azuré Frêle
`` Hespérie du dactyle
`` Thècle de l’acacia
`` Petite tortue
Les papillons de nuit :
`` Acidalie ornée
`` Aspitates ochrearia

`` Catocala nymphaea
`` Collier Blanc
`` Dryobotodes monochroma
`` Dryobotodes tenebrosa
`` Ecaille chinée
`` Ecaille cramoisie
`` Mi
`` Moro-sphinx
`` Processionnaire du Pin
`` Trigonophora flammea
`` Zygène de la Bruyère
`` Zygène du bugrane
`` Zygène du Panicaut
`` Zygène occitane
`` Zygène de la Badasse
`` Zygène de la Dorycnie

Argynnis pandora
© Marion FOUCHARD

Chenille de Machaon © Marion FOUCHARD

Actuellement, 93 espèces de rhopalocères ont été observées sur le
domaine contre 81 pour les hétérocères.
À une vingtaine d’espèces près (ex : Sablé de la Luzerne, Vanesse des
pariétaires, Faux-cuivré smaragdin), la majorité des papillons de jour historiquement connus sur le secteur de la Sainte-Baume, ont été recensés.
Désormais, l’objectif est de rechercher ces dernières espèces et de préserver la richesse spécifique du domaine par le maintien de mesures de
gestion adaptées.
Zygène cendrée © Marion FOUCHARD
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Le jardin
à papillons
Une restanque du domaine de l’Escarelle, anciennement exploitée, a été réhabilitée en jardin aux papillons en 2016.
Le jardin comprend un ensemble d’espèces végétales
indigènes favorables aux papillons, en prenant en
compte l’ensemble de leur cycle de vie, ce qui en fait
un réservoir de biodiversité. En effet, il rassemble des
biotopes adaptés aux espèces présentes mais également aux espèces potentielles, afin de les attirer et de
fixer leurs populations dans l’objectif de les conserver.
Le jardin à papillons a un rôle pour la conservation des
espèces mais c’est aussi un vecteur de sensibilisation
du public à la préservation de la biodiversité.
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Ce jardin a pu voir le jour grâce à l’engagement fort en
faveur de la biodiversité du Domaine de l’Escarelle, des
Fonds de dotation Itancia et de la LPO PACA.
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Diane
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Sensibilisation du public
Le jardin à papillons est un lieu privilégié pour sensibiliser le grand public à la préservation des papillons.
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Chouette hulotte
© Olivier HAMEAU

Formation à
l’identification des
papillons de jour
Cette année encore le Domaine de l’Escarelle a
accueilli deux journées de formation à l’initiation
à la détermination des papillons de jour, les 20 et
21 mai.
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Quatorze personnes motivées ont participé avec
enthousiasme et sérieux à cette formation.
Le premier matin, l’anatomie, le cycle de vie et
la démarche d’identification ont été traités. Le
second matin, Thierry Darmuzey, chargé de mission Environnement/Patrimoine naturel du Syndicat de Préfiguration du PNR de la Sainte-Baume, a
présenté les espèces emblématiques du territoire
de la Sainte-Baume. Pour finir, l’état des connaissances, les enjeux et les menaces, l’écologie des
papillons et la manière de préserver les papillons
de jour ont été abordés.
Les après-midis, les techniques d’observation des
papillons ont été présentées et pratiquées par
tous les stagiaires. Tout le monde est arrivé au
bout de l’identification de tous les papillons.
Plus de 50 données ont été rentrées au niveau de
la base de données faune-paca.org, avec près de
30 espèces observées lors de ces deux journées
de formation.

© Maroin FOUCHARD

Un grand merci aux participants pour leur investissement ainsi qu’au Domaine de l’Escarelle pour
son accueil.
© LPO PACA
Relâcher © Marion FOUCHARD

En route pour la prospection papillons © LPO PACA
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Communication

Var-Matin le 8/8/2017

Edition La Marseillaise le 26/11/2016

Var Matin le 5/6/2017

Oiseau Magazine n°126
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