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Connaissances
Le Château de l’Escarelle, domaine viticole reconnu 
pour son cachet et son engagement en faveur de l’en-
vironnement, fait l’objet d’un suivi naturaliste sur les 
insectes dans le cadre du programme Refuge LPO©.

Cette année, le protocole d’inventaire des papillons de 
jour et des zygènes, développé par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN), sur 7 stations différentes 
du Château de l’Escarelle s’est poursuivi. Ainsi, 12 ses-
sions de chronoventaires ont été effectuées d’avril à 
septembre.

L’un des objectifs de ce protocole est d’acquérir une 
meilleure compréhension de l’écologie des espèces, de 
leur répartition et d’avoir un suivi régulier de l’évolu-
tion des communautés.

Hespérie du marrube © Marion Fouchard

Toutes stations et toutes sessions confondues, c’est la 
station 6 (prairie mésophile non gérée avec cabanon) 
lors de la session 8 (16 juillet) qui a été la station la plus 
riche avec 28 espèces. L’année dernière, c’est la sta-
tion « Fourrés thermo-méditerranéens » qui fût la plus 
riche lors de la session 9 (24/07/2018) avec 33 espèces. 

Toutes stations et toutes sessions confondues, ce sont 
les stations «Boisement éparse» et «Prairie mésophile 
non gérée» lors des sessions 2 et 4 qui ont été les sta-
tions les plus pauvres avec 4 espèces. La station «Boise-
ment éparse» était également la plus pauvre en 2018, 
toutes stations et toutes sessions confondues, cepen-
dant cette station comporte des espèces patrimoniales 
non observées ailleurs (ex : Thècle de l’Arbousier). 

Malgré cette année atypique d’un point de vue météo-
rologique, de nouvelles espèces ont fait leur apparition 
au Château de l’Escarelle. Concernant les papillons de 
jour, ce sont le Paon du jour et l’Hespérie du marrube 
qui furent observés pour la première fois au niveau 
du jardin. Concernant les zygènes, celle du Lotier a été 
observée pour la première fois au niveau des fourrés 
thermophile méditerranéens.

Grâce à ces deux nouvelles espèces, la barre symbo-
lique des 100 espèces de papillons de jour observés 
a été franchie au Château de l’Escarelle.

Comme l’an passé, les données récoltées en 2019 
seront transmises au Muséum National d’Histoire 
Naturelle pour l’analyse de l’évolution des communau-
tés à l’échelle nationale.

Zygène du Lotier © Marion FOUCHARD

Paon du jour © Marion FOUCHARD

Station 6 : prairie mésophile non gérée avec cabanon
© Marion FOUCHARD
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Espèces recensées
Depuis 2015 différents suivis sur différents groupes 
d’insectes sont réalisés sur le Château de l’Escarelle. 
Une attention particulière est également donnée à 
l’étude de la phénologie et de la biologie des espèces 
avec, à titre d’exemple, l’observation des périodes de 
vol, la recherche des états larvaire et des plantes hôtes.

Depuis deux ans, la Société des Sciences Naturelles 
et d’Archéologie de Toulon et du Var (SSNATV) s’est 
jointe à la LPO PACA pour le recensement de différents 
groupes d’insectes dont les papillons de nuit, les hymé-
noptères, les coléoptères, les araignées.

En 2020, en complément du chronoventaire, l’objectif 
sera de perpétuer l’amélioration des connaissances 
par le biais de recensement participatifs. Les espèces 
patrimoniales de papillons seront recherchées au 
niveau des habitats favorables. Les autres groupes 
d’insectes encore méconnus feront l’objet de journées 
spécifiques d’inventaire.

Suivi des nichoirs 
sur le domaine 
En 2018, le domaine comptait 32 nichoirs. Dès la pre-
mière année, plus de la moitié d’entre eux était utilisée. 
Fort de ce succès, des nichoirs supplémentaires ont été 
mis en place en 2019, avec un total à l’heure actuelle de 
46 nichoirs pour les oiseaux diurnes et 6 nichoirs pour 
les rapaces nocturnes installés.

Le mardi 15 avril a débuté le premier suivi des nichoirs 
du domaine. Afin d’observer au mieux la présence des 
oiseaux dans ces nichoirs sans causer de dérange-
ment, les bénévoles se sont postés à une quinzaine de 
mètres de ces derniers et ont observé discrètement les 
mouvements environnant à l’aide de jumelles. 

Au total, 8 suivis ont été mis en place d’avril à juillet afin 
d’observer le nombre de nichoirs occupés.

Le nettoyage des nichoirs prévu dans le mois de 
novembre permettra d’établir précisément la liste des 
nichoirs occupés pour la saison.

Suivi des nichoirs au Château de l’Escarelle © Estelle SPAETH

Suivi du Faucon pèlerin
Depuis plusieurs années, un couple de Faucons pèle-
rins s’est installé sur une falaise de la Loube. Deux 
bénévoles de la LPO PACA, Véronique BARONTI et Fran-
çoise BIRCHER, connaissant bien cette espèce et son 
écologie, se sont rendus deux vendredis par mois sur 
le domaine de l’Escarelle, afin d’observer les oiseaux 
sans les déranger loin des falaises. Les anciennes aires 
connues des Faucons pèlerins ont été surveillées à 
chaque session, à l’aide de jumelles et d’une longue 
vue, afin de savoir si la reproduction a eu lieu cette 
année. 

Bonne nouvelle : cette année la reproduction a réussi 
puisque le couple a élevé un juvénile ce qui est fort satis-
faisant au vu de la météo capricieuse du printemps. De 
plus, nous devons souligner que le Faucon Pèlerin est 
une espèce en danger d’extinction en France. Ainsi, le 
Château de l’Escarelle nous prouve une fois encore sa 
richesse en ce qui concerne la biodiversité.

Faucon pèlerin © Aurélien AUDEVARD

Colonisation du jardin
D’année en année, le jardin à papillons de l’Escarelle 
ne cesse d’accueillir un nombre croissant d’espèces 
animales. En 2019, 162 espèces d’insectes ont donc été 
recensées uniquement sur le jardin, parmi eux :

  ` 73 espèces de papillons de jour (54 en 2018) ;

  ` 57 espèces de papillons de nuit ;

  ` 11 espèces de libellules ;

  ` 20 espèces de sauterelles, grillons, criquets ;

  ` 1 espèce de mante.

Amphibiens, oiseaux et petits mammifères trouvent 
eux aussi un abri sur cette zone protégée, qui a récem-
ment reçu la visite d’un beau héron posé aux alentours 
de la marre.

Jusqu’à maintenant, uniquement les papillons de jour 
faisait l’objet d’un protocole d’inventaire spécifique, 
d’où le nombre très important d’espèces trouvées 
pour ce groupe. Pour 2020, les odonates et les orthop-
tères feront également l’objet d’inventaires ciblés, afin 
d’avoir un état zéro approfondi pour ces deux groupes.
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Le jardin du Pacha : 
une bonne adresse pour 
le gîte et le couvert 

pour tous le monde !
Une restanque du Château de l’Escarelle, ancienne-
ment exploitée, a été réhabilitée en jardin aux papil-
lons en 2016. Le jardin comprend un ensemble d’es-
pèces 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 ras-
semble 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.

Ce jardin a pu voir le jour grâce à l’engagement fort en 
faveur de la biodiversité du Château de l’Escarelle, du 
Fonds de dotation Itancia et de la LPO PACA.

Faux cuivré Samaragdin © Marion FOUCHARD
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Trithémis annelé © André SIMON
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© LPO PACA
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Chenille de la Piéride du chou © Marion FOUCHARD
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Jardin à papillons © LPO PACA
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Transmission des 
savoirs et partage 
au jardin
Le jardin à papillons est un lieu privilégié pour sensibi-
liser et mobiliser le grand public à la préservation de la 
biodiversité en générale.

© LPO PACA
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Château de l’Escarelle © LPO PACA

Le monde de la nuit 
mis à l’honneur 
Nocturnes sur les papillons de nuit et la 23e 

nuit internationale de la chauve-souris

Au début du printemps et au cœur de l’été, le Châ-
teau de l’Escarelle a ouvert ses portes le temps 
de quatre soirées pour faire découvrir la faune 
nocturne et les menaces qui pèsent sur cette der-
nière. 

Les chouettes et les hiboux étaient à l’honneur 
dans la cadre de la 13e Nuit de la chouette, avec 
une découverte des espèces par le biais d’une sor-
tie crépusculaire, d’une conférence et d’ateliers. 

La découverte des papillons de nuit s’est opérée 
dans le cadre de soirées musicales estivales, par 
l’observation de ces derniers au niveau de pièges 
lumineux. De nouvelles espèces ont été recen-
sées à cette occasion, dont le Bois veiné, espèce 
typique des ripisylves.  

Pour finir, les chauves-souris étaient également à 
l’honneur dans le cadre de la 23e nuit internatio-
nale. Stands, conférence, visites guidées et sortie 
crépusculaire ont pu initier les plus curieux au 
mode de vie, aux menaces mais aussi aux actions 
de protections mises en place pour préserver ces 
discrètes petites créatures.
© LPO PACA

© LPO PACA
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Le Bois veiné © Marion FOUCHARD
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Communication

Oiseau Mag n°133

Var Matin le 4 mars 2019

Page internet du jardin

Page Facebook du jardin
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