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I- Contexte
I-1. Les papillons diurnes (Rhopalocères) : un
taxon essentiel de la biodiversité
Les papillons de jour jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire et dans la pollinisation.
D'autre part, les espèces de ce taxon sont liées à des habitats spécifiques, ce qui leur confèrent un
rôle d'indicateur de la qualité des écosystèmes et des changements

des variables

environnementales, comme par exemple les variables climatiques.
Face au constat de l'importance de ce taxon pour la biodiversité, se dresse également un constat
inquiétant : selon une étude menée par l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), entre
1991 et 2011, la moitié des populations des papillons de jour de prairies a disparu ces vingt
dernières années. Selon la liste rouge des papillons de France métropolitaine (UICN) seize
espèces de papillons de jour sont menacées de disparition en France métropolitaine et dix-huit
autres quasi-menacées.
La principale cause du déclin des papillons diurnes est la destruction des biotopes favorables
aux différentes espèces de ce taxon, qui, pour la grande majorité, sont liées à des milieux ouverts
et à des formations herbacées ou arbustives en zone de lisière. La destruction de ces biotopes est
engendrée par différents facteurs comme par exemple la fragmentation des milieux,
l'urbanisation croissante, la fermeture des milieux mais également le débroussaillage intensif
et non réfléchi. Le changement des pratiques agricoles et d'élevage, avec notamment la déprise
agricole, l'abandon du pâturage extensif pour le surpâturage et l'utilisation croissante de
produit phytosanitaire, sont des facteurs aggravants participant à la disparation des espèces et
à la diminution des populations.
La nécessité d'agir pour la préservation de ce taxon est une priorité pour les années à venir,
afin d'inverser la tendance observée. L'écologie de certaines espèces restant encore méconnue, la
préservation de ce taxon passe, de prime abord, par une amélioration des connaissances sur
la répartition des espèces, en réalisant des inventaires naturalistes sur l'écologie et la phénologie
des espèces et en créant des espaces dédiés à l'étude et l'analyse du comportement des espèces.
Par la suite, la préservation de ce taxon se concrétise par la mise en place d'action de génie
écologique pour la préservation et la remise en état des milieux favorables et pour finir par la
sensibilisation et la transmission des connaissances au plus grand nombre.
Avec leur élégance, leurs couleurs et l'émotion que provoquent les papillons diurnes chez tout
un chacun, la nécessité de les protéger commence à se démocratiser. Mais, par la préservation
des papillons diurnes, s'enclenche une prise de conscience et indirectement une préservation
des autres groupes d'insectes, peut être moins populaires, mais qui comportent un rôle
écologique tout aussi important pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes.
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I-2. Le département du Var : un département
à enjeu pour la préservation des papillons
diurnes
Avec 60 % des espèces de papillons diurnes de France présentes dans le Var (153 sur 260 au
total), ce département demeure l'un des plus riches de la région Provence -Alpes Côte d'Azur.
L'originalité du Var tient par la présence d'espèces localisées et peu abondantes, dont une
grande partie de leur population française est présente dans ce département.
C'est le cas notamment du Thècle de l'arbousier, dont la majorité des populations de la région
PACA se trouve dans le Var et c'est également le cas pour la Faux-Cuivré smaragdin, espèce en
déclin depuis des dizaines d'années, dont toute la population française se répartie dans le Var
excepté une seule station à La Ciotat (Figure n°1).
La présence de ces espèces confère au département une forte responsabilité au vu de leur
préservation de ces espèces.

Figure 1 : A droite : Faux-Cuivré smaragdin
(Tomares Ballus (F.)) @ Marion Fouchard
A gauche la carte de répartition de cette espèce @
Lépinet.fr
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I-1. Le Domaine de l'Escarelle : un site à fort
potentiel
Au cœur du département du Var, à proximité de Brignoles, se trouve le domaine viticole de
l'Escarelle (cf. VI Territoire / zone géographique). Partie intégrante de l'histoire locale, ce domaine
présente des paysages sauvages et préservés avec une centaine d'hectares de vignobles enserré
dans une propriété de plus de milles hectares de milieux naturels préservés, tels que des
garrigues, des forêts matures d'arbousiers et de chênes ainsi des prairies et des restanques
abandonnées, reliques d'une exploitation anciennes (Figure n°2).
Dans une démarche engagée et dans une volonté de préserver et valoriser cet espace naturel
à fort potentiel, le propriétaire du domaine développe différents projets, comme la
restauration des bâtis existants pour des projets d'agrotourisme et de vinotourisme mais
également une conversion bio de l'intégralité du domaine dans les 5 ans à venir.

Figure 2 : Mosaïque d'habitats du domaine de l'Escarelle @ Aurélien Audevard

Dans cette même démarche, la LPO PACA à été sollicité afin d'entreprendre en 2014 la réalisation
d'un diagnostic initial de la biodiversité présente sur l'ensemble du domaine (Annexe).
Les conclusions de ces inventaires ont démontré la présence d'une forte diversité en espèces,
que ce soit au regard des papillons diurnes comme pour les autres taxons inventoriés. Cette
forte diversité en espèces peut s'expliquer par la diversité des milieux présents et leur répartition
en une mosaïque hétérogène sur l'ensemble du domaine.
Plus spécifiquement pour les papillons diurnes, 54
espèces ont été répertoriées lors des 3 passages
d'inventaires réalisés

ce

printemps

avec la

découverte de 3 espèces rares et localisées
(Tableau n°1). Le site comporte un enjeu local de
conservation vis à vis de ces espèces, comme c'est
le cas par exemple pour le Thècle de l'arbousier
(Figure n°3).

Figure 3 : Thècle de l'arbousier @ Aurélien Audevard
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Nom

Argus bleu
Argus brun
Aurore
Aurore de Provence
Azuré de la Luzerne
Azuré de l'Esparcette
Azuré des Cytises
Azuré des Nerpruns
Azuré du Mélilot
Azuré du Thym
Bel-Argus
Belle-Dame
Bleu-Nacré d'Espagne
Chevron blanc
Citron
Citron de Provence
Cuivré
Damier Athalie
Demi-Deuil
Fadet commun (Procris)
Flambé
Fluoré
grand Collier argenté
Grand Nacré
grande Tortue
Grisette
Hespérie de la Mauve (P.malvae/malvoides)
Machaon
Mégère
Mélitée des Scabieuses
Mélitée du Plantain
Mélitée orangée
Morio
Myrtil
Némusien
Ocellé rubanné
Pacha à deux Queues
petite Violette
Piéride de la Moutarde
Piéride de la Rave
Piéride des Biscutelles (Marbré de Cramer)
Piéride du Chou
Point de Hongrie
Souci
Sylvain azuré
Tabac d'Espagne
Thécla de la Ronce (Argus vert)
Thécla de l'Arbousier
Thécla de l'Yeuse
Thécla du Frêne
Thécla du Kermès
Thécla du Prunellier
Tircis
Vulcain

Nom latin

Polyommatus icarus
Aricia agestis
Anthocharis cardamines
Anthocharis euphenoides
Leptotes pirithous
Polyommatus thersites
Glaucopsyche alexis
Celastrina argiolus
Polyommatus dorylas
Pseudophilotes baton
Polyommatus bellargus
Cynthia cardui
Polyommatus hispana
Hipparchia fidia
Gonepteryx rhamni
Gonepteryx cleopatra
Lycaena phlaeas
Mellicta athalia
Melanargia galathea
Coenonympha pamphilus
Iphiclides podalirius
Colias alfacariensis
Clossiana euphrosyne
Speyeria aglaja
Nymphalis polychloros
Carcharodus alceae
Pyrgus malvae/malvoides
Papilio machaon
Lasiommata megera
Mellicta parthenoides
Melitaea cinxia
Didymaeformia didyma
Nymphalis antiopa
Maniola jurtina
Lasiommata maera
Pyronia bathseba
Charaxes jasius
Clossiana dia
Leptidea sinapis
Pieris rapae
Euchloe crameri
Pieris brassicae
Erynnis tages
Colias crocea
Azuritis reducta
Argynnis paphia
Callophrys rubi
Callophrys avis
Satyrium ilicis
Laeosopis evippus
Satyrium esculi
Satyrium spini
Pararge aegeria
Vanessa atalanta

Figure 4 : Liste des papillons de jour présents sur le domaine de l'Escarelle @ LPO PACA
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II- Objectifs du projet & zone d’étude
II-1. Objectifs
Ce projet a pour objectif de faire du domaine de l’Escarelle un site pilote dédié à l'étude et à la
préservation des papillons, par la réalisation d’actions de génie écologiques, la création
d’espaces dédiés à leur étude et par la mise en place d’un suivi à long terme.
En parallèle à cela, le projet a également pour objectif de faire du domaine de l’Escarelle un lieu
exemplaire d’éducation à l’environnement et de sensibilisation par la création et la mise en
place d'outils et d'actions de sensibilisation et de valorisation autour de la biodiversité
présente notamment en papillons diurnes.
Ce projet s'inscrit dans la continuité de la volonté du propriétaire, de faire de cet espace "un
petit paradis proche de la nature", par la

préservation et la valorisation du patrimoine

historique, culturel et naturel du domaine. Par la réalisation de ce projet, le domaine deviendrait
un lieu de rencontre et de découverte ou se côtoient plusieurs usages, amenant
nécessairement à une fréquentation plus importante du domaine de la part d'un public divers.
Les personnes qui autrefois venaient pour la qualité du vin viendront demain pour continuer
d'en apprécier les arômes mais également pour découvrir la richesse de la biodiversité.

II-2. Zone d’étude du projet
L'ensemble du projet se déroulera sur le périmètre du domaine de l'Escarelle.

Figure 5 : Carte du domaine de l'Escarelle @LPO PACA
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III- Description du projet
Le projet se décline en 4 axes principaux, comportant chacun un certain nombre d’actions
à réaliser. Chaque action est détaillée dans une fiche spécifique.
•Fiche action n°1 : Benchmarking

Axe 1 : Etudes,
inventaires
naturalistes et
suivis

Axe 2 :
Proposition et
accompagnemen
t dans la
réalisation
d'actions de
génie écologique

Axe 3 :
Valorisation du
patrimoine
naturel présent
et des actions de
préservation
menées

Axe 4 :
Financement
d'une étude LPO
PACA à plus
petite échelle

•Fiche action n°2 : Inventaires naturalistes sur les papillons
diurnes
•Fiche action n°3 : Inventaires naturalistes sur les papillons
nocturnes
•Fiche action n°4 : Mise en place d'un suivi temporel des
Rhopalocères

•Fiche action n°5 : Préconisation pour la préservation des
papillons
•Fiche action n°6 : Création d'un jardin à papillons
•Fiche action n°7 : Création de sentier pédagogique de
découverte des papillons
•Fiche action n°8 : Sensibilisation du personnel du
domaine de l’Escarelle à la biodiversité

•Fiche d'action n° 9 : Valorisation de la biodiversité et
sensibilisation de la clientèle du domaine
•Fiche d'action n° 10 : Valorisation de la biodiversité et
sensibilisation à destination des « amoureux de la nature »
•Fiche d'action n° 11 : Valorisation de la biodiversité et
sensibilisation des personnes provenant de structures
d'accueil
•Fiche d'action n° 12 : Organisation et participation à des
évènements

•Fiche action n°13 : Développement d’un programme de
conservation sur une espèce emblématique
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Fiche action n°1

Benchmarking

Contexte
La

préservation

de

l’entomofaune et notamment
des papillons diurnes a amené
au développement de divers
projet novateur à l’échelle
régionale, nationale comme
internationale
notamment

avec
la

réalisation

d’inventaire débouchant sur la
création d’espaces dédiés à la
préservation

des

papillons

PACA

quelques

diurnes.
En

région

projets pilotes ont déjà été

Objectif
L’objectif de cette action consiste à étudier et analyser les techniques de
gestion ainsi que les modes d'organisation mis en place par les autres
structures ayant travaillé sur la protection de l’entomofaune et
notamment des papillons diurnes.

Proposition d’actions
De la bibliographie serait réalisée sur la conservation de l’entomofaune
et notamment des papillons (diurnes et nocturnes) que ce soit au niveau
régional, national et international.
Les organismes qui ont été maîtres d'œuvre ou consultants lors du
déroulement des études et projets sur cette thématique seraient
sollicités et si possible rencontrés afin d'échanger et de partager nos
savoir-faire respectifs sur le sujet.
Des échanges seraient également faits en interne, par rapport aux
projets déjà réalisés par l'association sur le sujet comme par exemple la
réalisation d'un jardin à papillons diurnes sur le toit d'un bâtiment dans
les Alpes maritime (06).

réalisés, avec par exemple la
réalisation

de

jardin

à

papillons.

Légende : Bâtiment accueillant pour la biodiversité
Jardins à papillons de Flassans
sur Issole (83) @ http : //parcoursdans-les-arbres.com
Légende en-tête : Grand-duc
d'Europe @A. Simon

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Villa Saint Jules 6 avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
Fax. 04 94 35 43 28
http://paca.lpo.fr
paca@lpo.fr

Indicateurs de réalisation
En finalité cette première action permettrait de se servir des différentes
études et retours d'expérience des projets déjà aboutis, que ce soit au
niveau régional, national ou international, pour réfléchir et optimiser la
réussite du projet entrepris sur le domaine de l’Escarelle (83).

Fiche action n°2

Inventaires naturalistes sur

Contexte
Les

papillons

(Rhopalocères)

diurnes

souvent très

appréciés pour leur beauté,
participent activement à la
pollinisation

des

constituent

fleurs

un

important

de

et

maillon
la

chaîne

alimentaire.

les papillons diurnes

Objectif
L’objectif de cette action est la réalisation d’inventaires
complémentaires sur les papillons diurnes afin de compléter ceux déjà
réalisés en 2014/2015 sur le domaine de l’Escarelle (83).

Proposition d’actions
Les inventaires complémentaires se dérouleraient lors des périodes
favorables, (mars, avril, mai, juin), avec au minimum 8 jours de terrain.
Les localisations précises de toutes les espèces seraient répertoriées
sur la base de données Faune PACA. Les espèces rares et localisées ainsi
que leurs plantes hôtes seraient spécifiquement recherchées.

Azuré commun @ A. Audevard

Ils

sont

aujourd’hui

très

menacés

notamment

par

l’artificialisation des sols et la
dégradation de la qualité des
milieux

naturels

dues

à

l’utilisation des pesticides.

La

première étape de la

préservation est la réalisation
d’inventaires précis.

Légende en-tête : Inventaire de
papillons diurnes @ LPO PACA
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Villa Saint Jules 6 avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
Fax. 04 94 35 43 28
http://paca.lpo.fr
paca@lpo.fr

Légende : Chenille de La Diane sur
l’aristoloche à feuilles rondes @ M.
Fouchard

Légende : La Diane @ M. Fouchard

Sur le domaine de l’Escarelle, la Diane, le Thècle de l'arbousier et le FauxCuivré smaragdin, espèces à fort enjeu de conservation, seraient
recherchées prioritairement.

Indicateurs de réalisation
L'analyse des espèces présentes, de leur répartition et de l'état de
conservation des habitats permettrait de déboucher sur un ensemble
de propositions d'amélioration pour préserver le pool d'espèces
présentes en conservant les habitats favorables à leur développement.
Pour finir, une collection de photographies des papillons diurnes serait
produites lors des inventaires, afin notamment d'illustrer tous les
supports pédagogiques à développer en aval.

Fiche action n°3

Inventaires naturalistes sur

Contexte
Les papillons nocturnes, à
l’instar

des

constituent
important

diurnes

un
de

maillon
la

chaîne

alimentaire, notamment en
terme de source alimentaires
pour

les

autres

taxons,

comme les oiseaux et les
chiroptères.

les papillons nocturnes

Objectif
L’objectif de cette action est d’initier un cycle d’inventaires sur les
papillons nocturnes sur le domaine de l’Escarelle (83).

Proposition d’actions
Les inventaires se dérouleraient le
soir, toujours en un même point du
domaine afin de pouvoir suivre sur le
temps
le
cortège
d’espèces
présentes. La méthode du drap
blanc serait utilisée.
Les espèces seraient capturées,
prises en photographie pour une
identification
ultérieure,
puis
relâchées.

La Bucéphale @ E. Müller

Réel

bio-indicateurs

de

la

qualité des milieux, ce taxon
reste cependant encore peu
étudié.

Il

devient

indispensable de lancer des
études sur leur répartition et
leur écologie.

L’abondance et la diversité en espèce
seraient répertoriées sur la base de
données Faune PACA.

Légende : Méthode d’inventaire
des papillons nocturnes : Le drap
blanc @ E. Müller

Indicateurs de réalisation
L'analyse de la diversité et de l’abondance des espèces présentes, et des
exigences écologiques de chacune d’entre elles permettrait de
déboucher sur un ensemble de propositions d'amélioration pour
préserver le pool d'espèces présentes avec par exemple la proposition
d’éclairage adapté afin de minimiser la pollution lumineuse.
Pour finir, une collection de photographies des papillons diurnes serait
produites lors des inventaires, afin notamment d'illustrer tous les
supports pédagogiques à développer en aval.

Légende en-tête : Citronnelle
rouillée @ A. Audevard
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Villa Saint Jules 6 avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
Fax. 04 94 35 43 28
http://paca.lpo.fr
paca@lpo.fr

Fiche action n°4

Mise en place d'un suivi

Contexte
Les

papillons

diurnes

(Rhopalocères) souvent très
appréciés pour leur beauté,
participent activement à la
pollinisation

des

constituent

fleurs

un

important

de

et

maillon
la

chaîne

alimentaire.

sont

aujourd’hui

très

menacés

notamment

par

l’artificialisation des sols et la
dégradation de la qualité des
milieux

naturels

dues

à

l’utilisation des pesticides.
Pour

Objectif
L’objectif de cette action est la mise en place d’un suivi temporel à long
terme des papillons diurnes sur le domaine de l’Escarelle (83).

Proposition d’actions
Le programme de suivi temporel des Rhopalocères de France (STERF),
développé notamment par le Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris, pourrait être mis en place au niveau de l’Escarelle.

L’azuré du mélilot @ M. Fouchard

Ils

temporel des Rhopalocères

assurer

préservation,

une

leur
action

complémentaire

aux

inventaires est l’installation
d’un suivi dans le temps du
cortège d’espèces présentes.
Légende en-tête : Cortège de
papillons diurnes @ M. Fouchard

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Villa Saint Jules 6 avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
Fax. 04 94 35 43 28
http://paca.lpo.fr
paca@lpo.fr

Plusieurs transects de 50 à 400
mètres dans un habitat homogène
seraient définis pour ensuite être
prospectés au minimum tous les
mois. Pour standardiser les transects
devraient être parcourus lors de
bonnes conditions météorologiques
en 10 minutes chacun, et cela pour
chaque
session.
L’observateur
regarderait dans un périmètre de 2.5
mètres des deux côtés du transect.
Légende : transect @ Protocole STERF
Les données récoltées seraient
implémentées dans la base de
données Faune PACA mais également transmises à la personne en
charge du programme STERF.

Indicateurs de réalisation
Ce programme de suivi vise à fournir un outil d’évaluation de la santé
des communautés de papillons diurnes en quantifiant les variations de
populations des différentes espèces, notamment en fonction des
préférences d’habitats.
La mise en place de ce programme sur le domaine de l’Escarelle,
participerait au projet d’en faire un site pilote d’étude et de valorisation
des papillons diurnes.

Fiche action n°5

Proposition d'une gestion

Contexte
Les

papillons

diurnes

(Rhopalocères)

participent

activement à la pollinisation

adapatée pour la
préservation des papillons

des fleurs et constituent un
maillon important de la chaîne
alimentaire.
aujourd’hui

Ils

sont

très

menacés

notamment

par

l’artificialisation des sols et la
dégradation de la qualité des
milieux

naturels

dues

à

l’utilisation des pesticides.

Objectif
L’objectif de cette action est la réalisation d’un cahier des charges,
comportant un ensemble d’actions de gestion et d’aménagement
simples à réaliser pour la préservation des papillons.

Proposition d’actions
A partir de la liste des espèces présentes, des constats de l’état de
conservation des différents habitats et des menaces qui les concernent,
différentes actions seraient proposées.
Pour les papillons diurnes, des actions simples, de gestion de la
végétation seraient proposées pour chaque type d'habitat et pour
chaque plante hôte d’espèces à enjeu local de conservation.

Jason @ M. Fouchard

Leur

préservation

nécessairement

par

planification
favorables

passe
la

d’actions
à

leur

développement.

Légende en-tête : Domaine de
l’Escarelle @ A. Audevard
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Légende : forêt mature d’arbousiers et de pins du domaine de l’Escarelle
qui demeure à préserver @ M. Fouchard

Les périodes d’entretien de la végétation et les techniques à employer
seraient également définies précisément afin que l’ensemble du cycle
de vie des différentes espèces de papillon puisse se réaliser.

Fiche action n°5

Pour les papillons nocturnes, en parallèle à la préservation des habitats favorables, une attention particulière serait
donnée à la réduction de la pollution lumineuse. Souvent négligé, l’éclairage artificiel nocturne engendre non
seulement un important gaspillage énergétique, mais il a également des effets négatifs sur les êtres vivants. Des
actions simples seraient proposées comme par exemple l’adaptation des sources lumineuses par la mise en place
de lampadaires et d’ampoules adaptés.

Légende : pollution lumineuse engendrée par un lampadaire @ c-yourmag.net

Indicateurs de réalisation
La rédaction d’un cahier des charges et sa mise en application permettrait la conservation du pool d’espèces
présentes par la préservation de leurs habitats et de leurs plantes hôtes et par la neutralisation des menaces et
pression existantes.
La restauration des habitats favorables aux papillons permettrait la colonisation naturelle de nouvelles espèces,
comme par exemple le Faux-cuivré smaragdin, espèce en danger critique d’extinction, dont certaine localité se
trouve à proximité du domaine.

Légende : Faux-Cuivré smaragdin
@ M. Fouchard

Légende : habitat favorable au Faux-Cuivré smaragdin : ancien champs
cultivé @ M. Fouchard

La mise en place d’un suivi et d’une évaluation des actions mises en place permettraient de dégager l’efficacité des
actions réalisées et d’en retirer un retour d’expérience sur la préservation des papillons.
En finalité, la concrétisation de cette action et la mise en application du cahier des charges passerait par la mise en
refuge LPO d’une partie du domaine.
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Fiche action n°6

Création

Contexte
terrains

qui

ont

été

spécifiquement

réhabilités

afin

une

d’accueillir

plus

grande diversité en papillons
que précédemment.
Ce sont des

vecteurs de

sensibilisation du public à la
préservation de la biodiversité
mais

également

jardin

à

papillons

Les jardins à papillons sont
des

d'un

de

réel

observatoire privilégié de la
biodiversité.

Objectif
L’objectif de cette action est la création d’un jardin à papillons sur le
domaine de l’Escarelle (83).

Proposition d’actions
Une partie des zones de restanques
envahies par la végétation du domaine
pourraient être réhabilitées en jardin à
papillons afin d’accueillir à terme une plus
grande diversité de papillons.
En partant de la liste de papillons présents
et potentiels, une liste d'espèces végétales
serait développée. Cette liste comprendrait
uniquement des plantes indigènes afin de
ne pas induire de pollution génétique.

Légende : création d’un jardin à
papillons @ Proserpine

La composition en espèces serait étudiée
afin d’assurer floraison des plantes étalée. Les plantes nourricières des
imagos mais également des chenilles (plantes hôtes) seraient choisies
et plantées en fonction des espèces à favoriser dans le jardin.

Indicateurs de réalisation
Jardins à papillons de Marseille
@ Proserpine

Le rassemblement d'une forte diversité d'espèce dans une zone
restreinte permettrait l'étude de l'écologie des espèces, parfois encore
mal connue. De façon plus globale, l'effet du changement climatique
pourrait être mesuré par le suivi d’indicateurs sur le long terme, comme
par exemple les périodes de vol des différentes espèces.
Le jardin pourrait être un endroit clé pour sensibiliser le grand public à
la préservation des papillons.

Légende en-tête : domaine de
l’Escarelle @ A. Audevard
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Pour finir, la mise en place de cette action sur le domaine de l’Escarelle,
participerait au projet d’en faire un site pilote d’étude et de valorisation
des papillons et de la biodiversité en général.

Fiche action n°7

Création de sentiers

Contexte
Les sentiers pédagogiques de
découverte

permettent

pédagogiques de découverte
des papillons

d’accueillir le public dans les
espaces

naturels,

mieux les

faire

afin

de

connaitre,

sensibiliser à leur fragilité et
de montrer la richesse d’un
patrimoine parfois mis sous
pression.

Objectif
L’objectif de cette action est la sensibilisation à la préservation de
l'environnement et plus spécifiquement la préservation des papillons
par la création de deux sentiers pédagogiques de découvertes sur le
domaine de l’Escarelle (83).

Proposition d’actions
Dans un premier temps, une étude approfondie sera faite pour analyser
le public visé ainsi que les objectifs généraux et opérationnels pour
chacun des deux sentiers mis en place.

Sortie découverte du sentier
pédagogiques @ M. Fouchard

Dans un second temps, les deux parcours pour les deux types de
sentiers seront dessinés et testés, les sujets des panneaux seront
pensés en mettant en place une progression pédagogique tout au long
du cheminement des sentiers :


Le premier sentier autour du château de l'Escarelle comportera

peu de difficultés pour le parcourir.


Le deuxième sentier plus long et plus difficile à parcourir reliera

les différents milieux intéressants du domaine.

Légende en-tête : Domaine de
l’Escarelle @ A. Audevard
Ligue pour la Protection des Oiseaux
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Légende : commencement du sentier pédagogique du
jardin à papillons de Digne les bains @ M. Fouchard

Fiche action n°7

Différentes techniques pédagogiques seront développées dans les différents panneaux afin de rendre les visiteurs
acteurs de leur découverte tout au long du sentier et de favoriser leur apprentissage dans l'amusement.
Une seule idée sera développée par panneau, afin que le panneau reste compréhensible, que l'idée ait une chance
d'être retenue et que le panneau reste plaisant à découvrir. Le contenu des panneaux sera illustré par des
photographies, des schémas mais également des anecdotes et métaphores qui restent souvent dans l'esprit des
personnes plus longtemps que de simples phrases explicatives.

Légende : deux Thècles des nerpruns posés sur le panneau pédagogique
des Thècles aux jardins des papillons de Dignes les bains @ M. Fouchard

Les panneaux seront démontables pour éviter qu'ils se dégradent trop vite. Ils seront donc installés lorsque le
domaine est ouvert au public lors de la bonne saison (printemps/été). Le matériel utilisé pour la fabrication des
panneaux sera du bois éco-conçu, d'origine française et provenant de forêts gérées de façon durable, avec un
traitement lui permettant de résister aux intempéries.

Indicateurs de réalisation
Les sentiers pédagogiques seront parfaitement adaptés pour être la base du développement d’un ensemble
d’animations, d’ateliers de découverte mais également de modules d’apprentissage sur les papillons.
L’augmentation de la fréquentation du domaine de l’Escarelle, par des personnes venant découvrir les sentiers
pédagogiques, apportera une meilleure visibilité au domaine, participera à la valorisation de son patrimoine et
sera bénéfique aux autres activités comme par exemple la production et la vente de vin.
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Fiche action n°8

Contexte
Aujourd'hui,
peu
de
personnes
du
secteur
professionnel
sont
suffisamment informées des
enjeux
environnementaux
actuels. Les salariés ne
connaissent pas toujours
l'ensemble des interactions
existantes
entre
la
biodiversité et leur activité
professionnelle, ainsi que son
intérêt à s'investir pour sa
préservation.

Sensibilisation du personnel
du domaine de l’Escarelle à la
biodiversité

Objectif
L’objectif de cette action est la mise en place d’un module
d’apprentissage sur la prise en compte de la biodiversité à destination
du personnel du domaine de l’Escarelle (83).

Proposition d’actions
Un module d’apprentissage adapté au contexte du domaine de
l’Escarelle pourrait être développé, sur la base des modules déjà
réalisés dans d’autres structures comme le Golf de Vidauban.
Ce module prendrait la forme d’un tronc commun « biodiversité » puis
d’un approfondissement technique lié à chaque métier.

Module d’apprentissage sur la
biodiversité

à

destination

du

personnel du Golf de Vidauban @
M. Fouchard

La
sensibilisation
et
l'information constituent des
préalables essentiels pour
accompagner la mise en place
d'actions et de nouvelles
politiques en faveur de la
biodiversité : elles facilitent la
prise de conscience face à
l'urgence de la situation et
explicitent le rôle que chacun
peut
jouer
pour
la
biodiversité.
Légende en-tête : Sensibilisation
des agents techniques de la
commune de Vence @ T. Corveler
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Afin de garantir un apprentissage de qualité, les phases de travail en
salle seront alternées par des phases
de pratiques sur le terrain, et
différentes techniques pédagogiques
seront utilisées.
Aux termes du module, chaque
salarié sera capable d’analyser les
liens existants entre son activité
professionnelle et la biodiversité, et
d’adapter ses modes d’intervention
en adéquation avec la préservation de
la biodiversité.

Légende : sensibilisation des jardiniers
du Golf de Vidauban @ M. Fouchard

Indicateurs de réalisation
La réalisation de cette action permettrait de poursuivre la démarche
écologique entreprise au niveau du domaine de l’Escarelle, vers une
plus grande prise en compte des enjeux environnementaux dans
l‘exploitation du domaine, en rendant le personnel acteur de la
connaissance et de la préservation de la biodiversité.

Fiche action n°9

Valorisation de la

Contexte
De

par

la

présente

et

écologique

biodiversité
la

démarche

entreprise,

le

biodiversité et sensibilisation
de la clientèle du domaine

domaine de l’Escarelle (83)
pourrait

devenir

exemplaire

un

lieu

d’éducation

à

l’environnement

et

sensibilisation

à

la

de

la

préservation

de

biodiversité.

Objectif
L’objectif de cette action est la mise en place d’un ensemble d’outils et
d’actions, de valorisation de la biodiversité du domaine et de
sensibilisation à la préservation de l’environnement, à destination de la
clientèle du domaine.

Proposition d’actions
La liste présentée ci-dessous n’est pas exhaustive, mais elle rassemble
les actions et outils les plus pertinents à mettre en place dans le
contexte du domaine de l’Escarelle.
L’ensemble des visuelles du domaine pourrait être réactualisé, par la
création d’un nouveau logo alliant un symbole rappelant la biodiversité
au nom de l’Escarelle.

Faucon pèlerin @ C. Aussaguel

Les personnes qui autrefois
venaient pour la qualité du vin
viendront

demain

pour

continuer d'en apprécier les

Des sorties de découverte du patrimoine naturel du domaine, à
l’attention de la clientèle la plus fidèle et intéressée, pourraient être
organisées en plusieurs sessions réparties sur l’année, et sur différents
thèmes (papillons, oiseaux, etc.).
Des sachets de graines à semer pour « inviter les papillons dans son
jardin » pourraient également être créés et distribués à la clientèle du
domaine. Un poster explicatif serait fourni avec ces sachets, afin de
transmettre les bons gestes et d’expliquer l’importance de recréer des
espaces favorables aux insectes et notamment aux papillons.

arômes mais également pour
découvrir la richesse de la
biodiversité.
Légende en-tête : Domaine de
l’Escarelle @ A. Audevard
Sachet de graines à semer et poster explicatif sur
les papillons @ LPO PACA
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Fiche action n°9

Pour finir, à l’image de ce qui a été réalisé pour la commune de Vence, une carte de découverte spécifique sur les
papillons pourrait être développée pour le domaine de l’Escarelle. Le recto présenterait les lieux intéressants et
riches en espèces, le verso quant à lui présenterait l’ensemble des espèces présentes sur le domaine.

Carte de découverte de la commune de Vence @ LPO PACA

Indicateurs de réalisation
La réalisation d’action de valorisation et de sensibilisation permettra à terme de dévoiler un nouveau visage du
domaine à la clientèle.
La réactualisation des visuelles du domaine contribuera à valoriser la démarche écologique entreprise sur le
domaine.
Les sorties découvertes permettront de transmettre aux plus intéressés des connaissances concernant la richesse
du patrimoine naturel du domaine.
La création d’un mélange de graine à semer et d’un poster explicatif permettraient de rendre acteur le client et de
lui transmettre l’importance de créer et de maintenir des habitats favorables aux papillons.
La carte de découverte amènera les clients à découvrir une nouvelle facette du domaine et de la biodiversité, en se
rendant aux différents milieux intéressants localisés et en se prenant au jeu d’essayer de retrouver les noms des
espèces rencontrées lors de leur balade.
Pour finir, la mise en place de cette action sur le domaine de l’Escarelle, participerait au projet d’en faire un lieu
exemplaire d’éducation à l’environnement.
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Fiche action n°10

Valorisation de la

Contexte
De

par

la

présente

et

écologique

biodiversité
la

démarche

entreprise,

le

domaine de l’Escarelle (83)
pourrait

devenir

exemplaire

un

lieu

d’éducation

à

l’environnement

et

sensibilisation

à

la

de

la

préservation

de

biodiversité.

biodiversité et sensibilisation
à destination des
« amoureux de la nature »

Objectif
L’objectif de cette action est la mise en place sur le domaine de
l’Escarelle (83) d’un ensemble d’outils et d’actions, de valorisation de la
biodiversité du domaine et de sensibilisation à la préservation de
l’environnement, à destination des personnes fréquentant les milieux
naturels (randonneurs, naturalistes, promeneurs etc.).

Proposition d’actions
La liste présentée ci-dessous n’est pas exhaustive, mais elle rassemble
les actions et outils les plus pertinents à mettre en place dans le
contexte du domaine de l’Escarelle.

Ascalaphe soufré @ A. Audevard

Les personnes qui autrefois
venaient pour la qualité du vin
viendront

demain

pour

continuer d'en apprécier les
arômes mais également pour
découvrir la richesse de la
biodiversité.
Légende en-tête : Domaine de
l’Escarelle @ A. Audevard
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Une enquête participative sur les papillons pourrait être développée sur
le domaine. Les personnes pourraient parcourir le domaine et noter les
différentes espèces rencontrées, au niveau de la base de données
Faune PACA. En récompense de leur mobilisation, un sachet de graines
à semer pour « inviter les papillons dans son
jardin » et le poster explicatif qui l’accompagne
leur seraient offert.
Sachet de graines à semer et posters explicatifs sur
les papillons développé dans le cadre d’une enquête
participative @ LPO PACA

Fiche action n°10

Une exposition spécifique sur les papillons du domaine de l'Escarelle, pourrait être créée afin d'être exposée de
façon permanente sur le domaine. L'exposition serait réalisée à partir des connaissances acquises lors des différents
inventaires et de l’enquête participative et utiliserait les photographies de la collection, construite par la LPO PACA,
au fur et à mesure de la réalisation d’actions sur le domaine. Une attention particulière sera donnée au choix des
matériaux afin qu'ils soient respectueux de l'environnement.

Premiers panneaux de l’exposition sur l’agriculture et la biodiversité @ LPO PACA

Indicateurs de réalisation
C’est avec un grand intérêt que les amoureux de la nature viendraient découvrir ce hot-spot de biodiversité qu’est
le domaine de l’Escarelle, en profitant des différents aménagements mis en place à leur attention.
L’organisation d’une enquête participative sur le domaine permettrait de réaliser des inventaires à grande échelle
en mobilisant un grand nombre de naturalistes compétents dans différents groupes taxonomiques. La connaissance
naturaliste du domaine n’en sera que plus conséquente et approfondie.
L’exposition permettrait de valoriser les actions menées sur le domaine en termes de préservation des papillons,
mais également de présenter les liens existants entre les différents usages (agriculture) et la biodiversité.
Le nombre de personnes sensibilisées grâce à l'enquête participative serait un bon indicateur de la réussite de ces
actions.
Pour finir, la mise en place de cette action sur le domaine de l’Escarelle, participerait au projet d’en faire un lieu
exemplaire d’éducation à l’environnement.
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Fiche action n°11

Valorisation de la

Contexte
De

par

la

présente

et

écologique

biodiversité
la

démarche

entreprise,

le

domaine de l’Escarelle (83)
pourrait

devenir

exemplaire

un

lieu

d’éducation

à

l’environnement

et

sensibilisation

à

la

de

la

préservation

de

biodiversité.

biodiversité et sensibilisation
des personnes provenant de
structures d'accueil

Objectif
L’objectif de cette action est la mise en place sur le domaine de
l’Escarelle (83) d’un ensemble d’outils et d’actions, de valorisation de la
biodiversité du domaine et de sensibilisation à la préservation de
l’environnement, à destination des structures d’accueil (scolaires, lycées
agricoles, club découverte, etc.).

Proposition d’actions
La liste présentée ci-dessous n’est pas exhaustive, mais elle rassemble
les actions et outils les plus pertinents à mettre en place dans le
contexte du domaine de l’Escarelle.

L’argus bleu céleste @ M.
Fouchard

Un cycle d'animation sur l’année pourrait être pérennisé sur le domaine,
et notamment autour des sentiers pédagogiques, afin de les valoriser
et de les faire vivre. Les animations seraient adaptées en fonction du
public visé et de la thématique abordée.

Les personnes qui autrefois
venaient pour la qualité du vin
viendront

demain

pour

continuer d'en apprécier les
arômes mais également pour
découvrir la richesse de la
biodiversité.

Légende en-tête : Domaine de
l’Escarelle @ A. Audevard
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Animation pour une classe d’élève @ LPO PACA

Fiche action n°11

Dans un esprit de transfert des connaissances, des ateliers de découverte, à destination des professionnels comme
des particuliers, pourraient être créés et dispensés par la LPO PACA sur le domaine de l'Escarelle. Ces ateliers
aborderaient de façon générale l'écologie et la biologie des papillons puis ferait un panorama des familles et des
espèces présentes en France, avant de s'attarder sur les espèces présentes sur le domaine.
Les phases de travail en salle seront alternées par des phases de pratiques sur le terrain, l'ensemble se déroulant
sur deux sessions de deux jours au niveau des sentiers pédagogiques du domaine de l'Escarelle.

Atelier de découverte sur les insectes - Jardin du Musée International de la Parfumerie, Mouans-Sartoux @ LPO PACA

Indicateurs de réalisation
Le cycle d’animation permettrait de toucher un public différent de celui qui vient habituellement au domaine, avec
par exemple l’accueil de scolaire des communes environnantes.
Les ateliers de découverte permettraient aux personnes le désirant d’approfondir leurs connaissances aux cotés de
naturalistes professionnels maitrisant la thématique abordée.
Le nombre de personnes sensibilisées grâce au cycle d’animation et aux ateliers de découverte serait un bon
indicateur de la réussite de ces actions.
La mise en place de cette action sur le domaine de l’Escarelle, participerait au projet d’en faire un lieu exemplaire
d’éducation à l’environnement.
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Fiche action n°12

Organisation et participation
à des évènements

Contexte
Par

l’intermédiaire

animateurs
bénévoles,
participe

et
la

à

d’évènements
thème

la

de ses
de

LPO

un

ses
PACA

ensemble

ayant

pour

protection

de

l’environnement ainsi que le
développement durable.

Objectif
L’objectif de cette action est d’organiser des évènements, à l’occasion
des journées spécifiques à thème, tout au long de l’année sur le
domaine de l’Escarelle (83).

Proposition d’actions
A l’occasion de journées nationale ou internationale à thème
(patrimoine, développement durable, environnement, changement
climatique) des évènements à la carte pourraient être organisés sur le
domaine de l’Escarelle.
Lors de ces journées, des stands pourraient être tenus afin d’informer
les visiteurs sur le domaine et sur les actions de la LPO PACA. Des
conférences sur la thématique du jour et des débats pourraient être
organisés avec en complément des ateliers manuels et des sorties de
découverte.

Construction d’un hôtel à
insectes @ LPO PACA
Légende : exposition sur le thème de la biodiversité @ LPO PACA

L'ensemble du projet pourrait se concrétiser par une inauguration du
Refuge LPO du domaine, à laquelle seraient conviés les élus, les
responsables techniques et les citoyens de la commune (La Celle).

Indicateurs de réalisation
L’organisation d’évènement lors des diverses journées spécifiques
permettrait d’enclencher une dynamique autour du domaine de
l’Escarelle et d’en faire un réel lieu d’échanges et de partage des
connaissances.
Légende en-tête : Domaine de
l’Escarelle @ M. Fouchard
Ligue pour la Protection des Oiseaux
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Fiche action n°13

Développement d’un

Contexte
Le

Thècle

(Callophrys

de

l’Arbousier

avis)

est

un

papillon de petite taille qui
fréquente les peuplements
âgés d'arbousiers.

programme de conservation
sur une espèce
emblématique

Objectif
L’objectif de cette action est la réalisation d’un programme de
conservation sur le Thècle de l’arbousier.

Proposition d’actions
Thècle de l’Arbousier @ A.
Audevard

Longtemps
l’Argus

confondu

Vert,

le

avec

premier

individu de cette espèce fut
attrapé en 1906 par Chapman
près de Hyères. Autrefois très
largement réparti, selon les
entomoglogistes de l’époque,
il subsite actuellement en îlots
disjoints

essentiellement

dans le Var pour ce qui est de
la région Provence Alpes Côte
d’Azur. Très peu de données
existent sur cette espèce.

Habitat favorable au Thècle de
l’arbousier @ M. Fouchard
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Villa Saint Jules 6 avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
Fax. 04 94 35 43 28
http://paca.lpo.fr
paca@lpo.fr

Dans le cadre d’un programme de conservation, il serait intéressant de
rechercher l’espèce dans l’ensemble des milieux favorables afin
d’affiner sa répartition mais également afin d’étudier les variables
environnementales favorables à son développement. En effet sur des
zones proches comportant des habitats visiblement similaires, la
présence de cette espèce n’est pas systématique.
Il serait également intéressant de
s’intéresser à la morphologie de
l’espèce et aux caractères robustes qui
permettent de la différencier de
l’Argus Vert, car certains spécimens
comportent des critères communs aux
deux espèces.

Légende : individu comportant des
critères à la fois de l’Argus vert et du
Thècle de l’arbousier @ M. Fouchard

Pour finir, il serait également
intéressant d’étudier le comportement
et le cycle de vie de cette espèce, dont notamment la relation qu’elle
entretient avec sa plante hôte l’arbousier.

Indicateurs de réalisation
Ce programme de conservation permettrait d’apporter des
connaissances sur cette espèce encore méconnue, afin notamment de
réévaluer son statut de conservation et de proposer des actions
adaptées et pertinents pour sa préservation.

IV- Public bénéficiaire
L'ensemble du projet a pour objectif de toucher :


les personnes déjà sensibilisées à la protection de l'environnement, bénévoles ou non de
la LPO PACA, ayant envie de découvrir de nouveaux sites et d'en apprendre d'avantage sur
les papillons diurnes.



les clients ou autres personnes venant pour les autres activités du domaine et ayant
l'opportunité de le découvrir d'un autre point de vue.



le grand public par le développement d'une communication autour de ce projet.

V- Moyens mis en œuvre
V-1. Moyens humains
Coordination de l’étude :
Micaël GENDROT, coordinateur régional des expertises à la LPO PACA
Micaël GENDROT est responsable à la LPO PACA des expertises écologiques. Il est le référent
biodiversité dans les projets d’aménagements et les planifications territoriales. Dans ce cadre,
Micaël GENDROT réalise des études écologiques variées, en particulier des plans de gestions, mais
également des études sur la mise en place en région de la Trame Verte et Bleue. Il a été auparavant
référent environnement dans une entreprise du secteur du BTP (travaux spéciaux, sécurisation de
falaises, confortement de berges, génie végétal, aménagement touristique en site naturel),
notamment pour la réalisation du suivi environnement des chantiers se déroulant dans les sites
Natura 2000, et a travaillé en bureau d’études sur des problématiques d’aménagement en milieu
naturel. Il possède également des compétences naturalistes, notamment dans le domaine de la
botanique, des odonates et des rhopalocères. Il réalise régulièrement des inventaires sur ces
groupes taxonomiques ou dans le cadre de l’atlas sur les odonates de PACA.
Marion FOUCHARD, Chargée d'étude, naturaliste généraliste
Marion FOUCHARD est actuellement activement impliquée dans le projet de déclinaison du
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) sur le secteur de l’Étang de Berre. De part son
cursus universitaire dans le domaine de l'expertise écologique et gestion de la biodiversité, elle a
développé des compétences dans l'analyse de données et la réalisation de cartes à partir de logiciel
de système d'information géographique (SIG) mais également des compétences dans
l'établissement de protocoles d'étude, dans l'analyse statistique de données et dans
l'établissement de plans de gestion.
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Inventaires naturalistes :
Marion FOUCHARD, Chargée d'étude, naturaliste généraliste
Auparavant impliquée au sein du pôle formation de la LPO PACA, elle a également acquis des
connaissances de bases pour plusieurs groupes taxonomiques et demeure spécialiste dans
l'étude des papillons de jour. Naturaliste de terrain et autodidacte, elle poursuit son apprentissage
notamment pour les odonates et les oiseaux.
Animation :
Robin LHUILLIER, formateur à la LPO PACA
Robin LHUILLIER, responsable du programme formation à la LPO PACA, exerce le métier de
formateur biodiversité. Il prendra en charge la conception, l'animation et l'évaluation des modules
de formation et des ateliers découvertes. Naturaliste et animateur; Robin LHUILLIER a mis en place
le pôle formation de la LPO PACA en s'appuyant sur sa formation initiale de formateur acquise
auprès de CEGOS et sur sa large expérience de l'animation auprès de tous les publics. Il dispose
des compétences d'animateur, de concepteur, de pédagogue et d'expertise des problématiques
liées à la gestion et à la prise en compte de la biodiversité.
Infographiste :
Sébastien GARCIA
Infographiste et webmaster depuis 2002, Sébastien Garcia est un technicien bénéficiant d’une
double compétence dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Capable d'analyser les besoins en termes de communication, il propose et met en
œuvre les solutions utiles, en adéquation avec les besoins exprimés.
Ses précédentes missions l'ont amené à créer différents types de supports de communication, tels
que documents imprimés et sites internet. Sa connaissance de la chaîne graphique ainsi que de la
suite de logiciels Creative Suite® d’Adobe lui permettent de suivre les projets qui lui sont confiés
en totale autonomie, durant toutes les étapes de leur réalisation. Sa maîtrise de systèmes de
gestion de contenus (CMS) lui permet de mettre en place et d'administrer des sites internet
dynamiques, répondant aux normes actuelles de l'internet. L’étude de l’ergonomie des interfaces,
les modes de navigation, l’arborescence, l’accès aux différentes fonctionnalités transversales, la
recherche d'identité visuelle, l’élaboration de la charte graphique, le choix des technologies font
partie de ses missions.
Equipe administrative :
Benjamin KABOUCHE, directeur et Magali GOLIARD, directrice adjointe.
Macha MARCHAL, assistante de direction.
Marie-José ETIENNE, responsable administratif financier.
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V-2. Moyens techniques
La base de données Faune-paca.org : cet outil basé sur l’application « visio nature » rencontre un
énorme succès en région PACA. Depuis l’ouverture de la base plus de 3 700 000 données ont
été saisies. Plusieurs dizaines de milliers de données viennent alimenter la base chaque mois (déjà
plus de 54 000 données pour le mois de mai 2015).
Cet outil est pensé pour améliorer la saisie des observations recueillies par les naturalistes de
l’équipe d’étude. Une trentaine de spécialistes vérifient les données saisies au quotidien. Il est
possible d’exporter les observations vers des bases de données extérieures.

Figure 6 : Portail Faune PACA @LPO PACA
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V-3. Moyens matériels
Véhicule :
 4 véhicules de fonction
Optique :
 Nombreuses paires de
jumelles haut de gamme ;
 8 longues vues ;
 Nombreuses paires de
jumelles à mise au point
rapprochée (utilisation pour
l’entomologie par exemple) ;
 Nombreuses loupes de terrain
(grossissement x10) ;
 3 loupes binoculaires à fort
grossissement (x50).

Matériel acoustique :
 Matériel d’écoute et de
détection par ultrason des
chiroptères Peterson D240X ;
Logiciel de traitement du
signal Batsound ;
 Matériel de repasse ;
 Enregistreur numérique Zoom
H2.

Petit matériel :
 Filets entomologiques ;
 Matériels de conditionnement
et de préparation des
spécimens pour la
détermination à la loupe
binoculaire ;
 Matériel de baguage.
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Matériel de cartographie :
 Récepteurs GPS ;
 Licence MapInfo (logiciel SIG) ;
 Fond cartographique
(orthophotos, BD Topo, BD Alti
et Scan TOP25 géoréférencés
pour l’ensemble de la région),
cartes TOP 25
Photographie :
 2 appareils photos numériques
reflex;
 Nombreux appareils photos
numériques compacts ;
 Pièges photographiques à flash
et infrarouge
 Photothèque.
Documentation :
 Base de données
bibliographiques et banque de
documentation partagée sur
serveur ;
 Fond documentaire (études et
rapports divers) ;
 Bibliothèque naturaliste.

Matériel

informatique

et

d’impression :
 Serveur ;
 Ordinateurs bureau puissants
pour le traitement
cartographique des données
géoréférencées et l’infographie ;
 Ordinateurs portables avec
licences Microsoft Office ;
 2 photocopieurs ;
 Vidéoprojecteurs ;
 Nombreuses imprimantes
numériques
Infographie :
 Licences Adobe Creative suite
(Photoshop, Illustrator,InDesign,
etc.).

LPO PACA – paca.lpo.fr – Demande de subvention 2015-2016 | 33

VI- Annexes
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La LPO PACA
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International",
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 sur le territoire régional Provence-AlpesCôte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines naturalistes liés à la
biodiversité que sur l’éducation et la formation.

Dix engagements pour mener à bien ses missions
1. Organiser la vie de l’association
2. Acquérir de la connaissance sur la faune
3. Protéger les espèces
4. Constituer un réseau d’espaces protégés
5. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques
6. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels
7. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique
8. Éduquer à la biodiversité
9. Sensibiliser tous les publics
10. Impliquer les collectivités territoriales dans la protection de la biodiversité

LPO PACA
Villa Saint Jules
6, avenue Jean Jaurès
83400 HYERES
Tél. 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr

SIRET : 350 323 101 00062
Code APE 9499Z
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Les métiers de la LPO PACA
La LPO PACA a développé une expertise en termes de conservation et de gestion de la nature
couplée à une expérience reconnue en termes de formations professionnelles et d’éducation à
l’environnement. Elle produit également ses propres supports de communication.

Conservation et gestion de la nature
La LPO PACA coordonne une base de données naturalistes
faune-paca.org , effectue des études et expertises
naturalistes, mène des programmes de conservation
d’espèces et de milieux, gère des sites naturels, conseille et
accompagne les aménageurs et gestionnaires par des
projets d’ingénierie écologique, lutte contre les
dégradations. Elle gère également un Centre régional de
sauvegarde de la faune sauvage.

Formations professionnelles
Enregistrée en tant qu’organisme de formation, la LPO
PACA propose toute une gamme de formations
professionnelles autour de la thématique biodiversité. Ces
formations sont adaptables au public visé et s’adressent
aussi bien à des particuliers, des professionnels, des
entreprises, des collectivités ou des indépendants.

Education à l’environnement
Agréée en tant qu’association éducative complémentaire
de l’enseignement public, la LPO PACA anime des projets
pédagogiques autour de la biodiversité. Agréée également
pour l’éducation populaire, elle développe une vie
associative avec un réseau de bénévoles et sensibilise tous
les publics sur les enjeux environnementaux.
Elle propose une offre d’activités nature (sorties, ateliers,
conférences, expositions, évènements …) disponible sur
http://paca.lpo.fr et anime des clubs nature pour les plus
jeunes !
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