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Introduction
Située à environ 20 km de la côte, entre mer
et
montagnes,
la
communauté
d’agglomération Pôle Azur Provence (CAPAP)
est à la transition entre la fin du pays côtier et
le début du moyen pays. Surplombée par les
Préalpes de Grasse, et entourée de
montagnes calcaires, la région présente un
relief très accidenté.
Cette diversité de paysages confère au
territoire intercommunal un patrimoine
naturel exceptionnel à valoriser auprès du
plus grand nombre.
La CAPAP a donc fait le choix de conserver ses
richesses biologiques et œuvre pour le
développement durable et la préservation de
son environnement.

Cette action pilote a donc été initiée sur les
jardins du MIP en mars 2012, le site offrant les
caractéristiques nécessaires à la mise en place
du Refuge LPO, c’est-à-dire un potentiel
d’accueil de la faune sauvage, et la volonté
affichée de la CAPAP à s’engager dans cette
démarche.

Jardins du MIP © LPO PACA

Pour
concrétiser
ses
objectifs
de
développement durable et participer à l'effort
collectif de préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité, la CAPAP est
engagée dans une charte de l’environnement
2006-2011 évoquant plusieurs actions
destinées à préserver et à améliorer la
connaissance du patrimoine naturel.
Face à ce constat, la LPO PACA a encouragé la
CAPAP à convenir ensemble d’une convention
pluriannuelle d’objectifs. Celle-ci décrit
plusieurs axes pour promouvoir la biodiversité
sur ce territoire et propose la réalisation
d’inventaires naturalistes et un diagnostic
patrimonial dans le cadre de la démarche
Refuge LPO aux jardins du MIP à MouansSartoux.

Le rapport ci-après présente le diagnostic
écologique établi par la LPO PACA au cours de
l’année 2012 et propose une liste de
recommandations d’aménagements et de
mesures de gestion possibles afin de favoriser
la biodiversité sur les jardins du MIP.

La démarche « Refuge LPO » a pour but à la
fois de préserver la biodiversité, et de
participer à la sensibilisation des citoyens à la
protection de la nature et au développement
durable. L’agrément Refuge LPO reconnait
ainsi les terrains où sont entreprises des
démarches de valorisation de la biodiversité.
(cf Charte des Refuges en annexe I).
Jardins du MIP © LPO PACA
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1. Présentation
localisation

du

site

et

Les Jardins du MIP se situent chemin des
Gourette à Mouans-Sartoux (cf carte en
annexe 2). D’une superficie d’environ 3
hectares, le site présente un jardin exposant
de nombreuses plantes destinées à la
fabrication du parfum. Trois zones principales
se distinguent : une zone 1 représentée par
des bâtiments et le parking, une zone 2
composées
de
cultures
de
plantes
aromatiques et de fleurs et une zone 3 en
friche.

L’entretien actuel du site se rapproche de la
méthode dite de gestion différenciée. La
démarche consiste à entretenir les espaces
verts suivant différents niveaux de gestion
selon leur nature, leur situation et leur
fonction. L’objectif de cette gestion est de
trouver un équilibre entre le confort paysager
du public et les contraintes écologiques,
pratiques et économiques.
Ainsi, la zone 2 présente un niveau d’entretien
très régulier : entretien des chemins et des
bordures, arrosage en période estivale,
nouvelles plantations. Les haies et les arbres
sont taillés dans les règles de l’art.

Zonage général des jardins
Zone 2 © LPO PACA

Ces jardins sont soumis au climat
méditerranéen, présentant un régime marqué
par des étés chauds et très secs et des hivers
doux et pluvieux. La température moyenne
annuelle
est
d’environ
14,5°C.
Les
précipitations moyennes annuelles s'élèvent
entre 600 et 800mm. L’ensoleillement est de
l’ordre de 2 500 heures par an et les jours de
pluie sont rares (moins de 90 par an).
Le site est un lieu qui se visite pour découvrir
les différentes notes parfumées des plantes
servant à la parfumerie traditionnelle de
Grasse. C’est aussi un lieu de détente. Il est
ouvert au public ente 9h00 et 17h00. La
fréquentation y est plus importante en
période estivale, d’avril à fin septembre. Ces
jardins accueillent également des classes en
période scolaire.

La zone 3 présente un niveau d’entretien
moins intensif, la fonction du site n’étant pas
encore définie pour l’accueil du public. Sur ce
secteur, les chemins sont conservés et les
prairies sont laissées en friche évoluant ainsi
en grandes herbes hautes.

Zone 3 des jardins © LPO PACA
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La zone 1 est peu végétalisée et n’est
concernée principalement que par l’entretien
des bâtiments et de la serre. Seuls quelques
parterres de fleurs, arbres et plantes en pot
sont présents sur le parking et à proximité de
la serre.
A noter également que deux bassins sont
présents sur le site. Ils servent à l’arrosage et
sont alimentés par le réseau d’adduction
d’eau potable. Ils s’eutrophisent rapidement
et font donc l’objet d’un ramassage régulier
des algues.

Les objectifs de cette étape sont de dresser un
état initial du site et de mettre en place des
indicateurs de suivi pour évaluer l’efficacité
des actions.
Les inventaires ont été réalisés lors de
différents passages successifs sur le site de
mars 2012 à juillet 2012, soit une saison
complète de suivi. Ceci a permis d’obtenir une
image globale de la faune présente sur le site,
en dehors des espèces migratrices concernant
l’avifaune.
Le tableau ci-dessous liste les
d’inventaire de terrain par taxons.

Jardins du MIP
Oiseaux nocturnes
Oiseaux diurnes
Amphibiens
Bassin © LPO PACA

L’enjeu de cette étude est de confronter le
mode de gestion actuel avec la mise en place
d’aménagements et de mesures de gestion
favorables à l’accueil de la biodiversité, tout
en respectant les usages actuels du site. L’idée
est de réaliser un diagnostic des principaux
groupes taxonomiques de la faune présente,
et d’imaginer des actions pouvant préserver,
maintenir voir restaurer la biodiversité local
du site.

Reptiles
Papillons
Odonates

jours

Dates 2012
15 mars (soirée)
19 avril (matinée)
21 mai (matinée)
15 mars (soirée)
Au gré des prospections
pour les autres taxons
Au gré des prospections
pour les autres taxons
19 avril (après-midi)
21 mai (après-midi)
4 juin (journée)
4 juin (journée)
11 juillet (journée)

2. Méthodologie d’inventaire
Les inventaires des principaux groupes
taxonomiques de la faune sauvage
représentent
l’étape
préalable
et
indispensable à la définition des actions pour
aménager et gérer le site en faveur de la
biodiversité.
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2.1.

Définition des unités
écologiques

Une cartographie des grands ensembles
écologiques (cultures, prairies,…) a été
effectuée afin de caractériser les principaux
milieux naturels des jardins du MIP.
Pour chaque grand type d’habitat naturel, les
capacités d’accueil pour la faune sauvage ont
été évaluées.

2.2.

Inventaires faunistiques

Le recensement de la faune s’est appuyé sur
un protocole défini selon les
taxons considérés.
Oiseaux
Pour le suivi ornithologique, la
méthode des points d’écoute
IPA
(Indice
ponctuel
d’Abondance) a été utilisée.
Des points d’écoutes ont été
répartis sur l’ensemble du
site. Le principe consiste à
recenser les mâles chanteurs
durant vingt minutes pendant
la saison de reproduction,
période à laquelle les oiseaux
sont cantonnés à un site. Des
parcours ont ensuite été
réalisés afin d’approcher
l’exhaustivité. Au niveau de
chaque point d’écoute sont
notées toutes les espèces contactées au chant
ou à vue. Pour chaque espèce est précisé si la
nidification est possible, probable ou certaine
selon les critères suivants :
Possible
-

oiseau vu en période de nidification en
milieu favorable,
mâle
chantant
en
période
de
reproduction.

Probable
-

couple en période de reproduction, chant
du mâle répété sur un même site,
territoire occupé,
parades nuptiales,
sites de nids fréquentés,
comportements et cris d'alarme.

Certaine
-

construction et aménagement d'un nid ou
d'une cavité,
adulte simulant une blessure ou
cherchant à détourner un intrus,
découverte d'un nid vide ou de coquilles
d'œufs,
juvéniles non volants,
nid fréquenté inaccessible,
transport de nourriture ou de sacs fécaux,
nid garni (œufs),
nid garni (poussins).

Carte de prospection et points d’écoute

Mammifères
Seuls les grands mammifères terrestres ont
été ciblés par cette étude. Ils ont été reconnus
à vue ou par le biais de traces et indices de
présence (ex : fèces, empreintes, etc.) au gré
des passages.
Les chiroptères et les micromammifères (dont
l’observation et l’identification à l’œil nu est
quasiment
impossible)
requiert
des
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techniques d’inventaires qui demandent des
moyens importants qu’il n’a pas été possible
de mobiliser à ce stade du projet.

Réalisation des inventaires © LPO PACA

Réalisation des inventaires © LPO PACA

Reptiles et amphibiens
La recherche des reptiles a été faite à vue et
en regardant sous tous les éléments
susceptibles de servir de cache (pierres, tôles,
...). Les sites les plus favorables ont été
prospectés en particulier (lisières, talus, bords
de buisson, ...) en conditions favorables
(temps ensoleillé).
Deux points d’écoute amphibien ont été
réalisés près des bassins. Une recherche à vue
a également été réalisée au gré des
prospections pour les autres taxons.

Identification et hiérarchisation des
enjeux de conservation faune
Si généralement la sensibilité d’un site est
ordonnée selon la patrimonialité des
composantes écologiques (faune et flore
inscrites sur listes rouges, directives,…), la
prise en compte de la faune commune ainsi
que le nombre d’espèces répertoriées ont été
pris en compte. Etant donné le caractère
périurbain du site, les espèces communes se
révèlent être de bons indicateurs sur l’état de
conservation du site.
Saisie des données
Les observations réalisées au cours des
prospections de terrain ont été saisies dans la
base de données Faune PACA.

www.faune-paca.org

Insectes
Les odonates (libellules et demoiselles) et les
rhopalocères (papillon diurnes) ont été ciblés
en priorité lors des visites sur site. Les
odonates sont des insectes affectionnant les
milieux humides, qu’ils soient stagnants ou
non, fermés ou très ouverts ; Il s’agit d’une
chasse à vue à l’aide d’un filet à papillon près
des points d’eau. L’analyse des lépidoptères
diurnes sur le site s’effectue par capture au
filet à papillon, détermination et relâché
immédiat. Les chenilles peuvent également
être recherchées sur certaines plantes hôtes.
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3. Diagnostic écologique
3.1.

Tableau 1
Unités écologiques et gestion actuelle

Les unités écologiques

Les jardins de MIP possèdent des éléments
écologiques variés : cultures de plantes
aromatique et de fleurs, haies, arbres isolés,
friches, etc. La cartographie des grandes
unités écologiques est disponible en annexe
III.
Les milieux ouverts sont dominants, il s’agit
principalement de cultures inférieures à 1
mètre de hauteur. Quelques haies et arbres
isolés sont présents sur le site et à proximité.
De ce fait, se développe une faune
fréquentant principalement les secteurs à
végétation basse et les prairies. On note
également la présence de deux bassins, zones
propices à certaines espèces affectionnant les
milieux humides. Ces différents types de
milieu offrent une multitude d’habitats
permettant l’accueil d’une faune variée.

Généralités

Gestion actuelle

- Jardins aux
essences multiples
- Diversité des
structures
naturelles (haies,
friches, arbres, etc.)
- Foyers de
biodiversité à
proximité
(pâturage,
oliveraie, forêt)

- Maintien de
plusieurs strates
de végétation
(arbres isolés,
arbustes, friches)
- Entretien
régulier

Potentialités

Contraintes
- Accueil d’un
public soucieux de
l’entretien des
cultures
- Nécessité d’une
sécurisation du
public
- Origine exogène
de certains
végétaux

- Entretien des
cultures
-Taille arbustive
fréquente

La conservation, la gestion et l’aménagement
de ces zones « refuges » représentent donc un
enjeu local pour la biodiversité.

3.2.

Friche © LPO PACA

Le rôle des Jardins du MIP en termes d’accueil
de la biodiversité de proximité dans un
environnement urbain à forte pression
anthropique est important car il représente
une zone refuge, que ce soit comme site
d’alimentation, de reproduction, de transit ou
de repos.

La faune sauvage

Les oiseaux
La diversité des milieux présents propose des
zones refuges, d’alimentation et de
nidification pour de nombreuses espèces
d’oiseaux. Les inventaires ont permis de
recenser 37 espèces sur l’ensemble du site
étudié, ce qui correspond à la moyenne haute
d’un site urbain à périurbain. En annexe IV,
tableau 2, sont présentés les espèces et les
différents statuts biologiques de l’avifaune
rencontrée sur le site. Parmi ces espèces,
certaines sont non nicheuses mais survolent la
zone ou en exploitent les ressources
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alimentaires. Le Milan noir (espèce inscrite en
annexe I de la Directive Oiseaux) vient chasser
sur les jardins. La Bergeronnette printanière
(Motacilla flava), l’Alouette des champs
(Alauda arvensis), la Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio) et la Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina) effectuent une halte
migratoire sur les jardins du MIP pour se
reposer et se nourrir. Des groupes de
plusieurs dizaines d’Hirondelles de fenêtre
(Delichon urbicum) et d’Hirondelles rustiques
(Hirundo rustica) chassent les insectes. La
Bondrée apivore (Pernis apivourus) et le
Héron cendré ne font que survoler le site.

Bergeronnette printanière © A. Audevard – LPO PACA

Différents cortèges d’oiseaux nicheurs sont
présents en fonction des habitats. Parmi les
espèces recensées, la plupart sont communes
comme le Pic épeiche (Dendrocopos major), la
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le
Merle noir (Turdus merula), la Mésange bleue
(Cyanistes caeruleus), le Rougegorge familier
(Erithacus rubecula), le Roitelet triple bandeau
(Regulus ignicapilla), la Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto), le Chardonneret
élégant (Carduelis carduelis), ou encore le
Moineau domestique (Passer domesticus).

D’autres espèces sont moins communes tel
que la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) et
le Bruant proyer (Emberiza calandra).
La Chevêche niche dans les troncs creux des
arbres situés à proximité du site. Elle se
nourrit principalement d’invertébrés qu’elle
trouve dans les jardins du MIP. En effet cette
petite chouette apprécie particulièrement les
milieux ouverts (agricoles extensif) pour
chasser et constitués d’arbres creux isolés
pour se reproduire. Même si la chevêche est
assez bien représentée en région PACA, elle
reste à surveiller. L’urbanisation croissante est
la principale cause de régression des effectifs.
Le Bruant proyer niche sur la parcelle bordant
les jardins à l’ouest. Il se perche sur les
buissons épineux ou sur les poteaux pour
chanter. C’est une espèce considérée comme
quasi menacée sur liste rouge des oiseaux
nicheurs de France et à surveiller en région
PACA.
On remarque donc que cet espace représente
un site attractif pour l’avifaune nicheuse,
migratrice et sédentaire, et ceci dans un
contexte urbain où les zones refuges de
qualité se font rares.

Chevêche d’Athéna © A&P Mansart – LPO PACA

La présence d’oliveraie, de prairies et de
secteurs forestiers en périphérie immédiate
du site d’étude, offre d’autres sites de
reproduction et de nourrissage pour de
nombreuses espèces, ce qui renforce la
fonctionnalité écologique des jardins du MIP.

Fauvette mélanocéphale © G. Mady – LPO PACA
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Les mammifères
Au cours des inventaires, aucun mammifère
n’a été contacté sur le site. Cependant, selon
un communiqué personnel (Marie-Cécile
Heuzey), 3 espèces sont présentes sur les
jardins : le Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus) et l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris),
espèces protégées, et le Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculus). La liste des
mammifères recensés sur le site est présentée
en annexe IV, tableau 3.

à dire qu'elle vit à proximité de l'eau, peut
nager
et
plonger.
Quatre
espèces
d’amphibiens ont été recensées sur le site, il
s’agit d’espèces communes appréciant tous
types de zones humides pour se reproduire. La
liste des espèces recensées est disponible en
annexe IV, tableau 4.

Couleuvre à collier © Tangi Corveler – LPO PACA

Hérisson d’Europe © Isabelle Puaut

Il est fort probable que de nombreux
micromammifères fréquentent le site mais
leur détection est très difficile en l’absence de
pelote de rejection de rapaces nocturnes,
source de données indirectes la plus prolifique
pour
révéler
la
présence
de
micromammifères.
Le
secteur
est
probablement colonisé par les chiroptères.
Des prospections spécifiques seraient à mener
pour déterminer les espèces fréquentant le
site.
Les reptiles et amphibiens
Lors des différents inventaires sur la zone, le
Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été
contacté à deux reprises. Il s’agit d’une espèce
inscrite en annexe IV de la Directive Habitats,
commune en Europe. Deux individus de
Couleuvre à collier ont été observés à la
recherche de proies dans le bassin au nordouest du site. Cette espèce, inscrite en annexe
IV de la Directive Habitats, est présente dans
toute la France. Elle est semi-aquatique, c'est

Les Rhopalocères (papillons de jour)
Les papillons requièrent une diversité végétale
particulière : les chenilles de chaque espèce
sont très exigeantes sur le choix de leurs
plantes hôtes. A titre d’exemple la chenille du
Flambé (Iphiclides podalirius) se nourrit des
feuilles de l’arbousier. Cette espèce été
inventoriée sur le site.

Flambé © Jean-Louis Régnier – LPO PACA

Les inventaires ont conduit à l’observation de
23 espèces de papillons diurnes. Aucune
d’entre-elle n’est protégée ; cependant la
diversité sur le site est tout de même élevée
au vu du contexte périurbain de la zone. En
effet, les jardins du MIP par leur diversité
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végétale, offrent un bon nombre de plantes
nourricières pour le développement des
chenilles, dont des plantes hôtes locales. La
liste des espèces recensées est disponible en
annexe IV, tableau 5.
Les deux bassins, bien qu’artificiels,
permettent la présence de plusieurs espèces
d’odonates. Les inventaires ont permis de
recenser 11 espèces. Cependant nous ne
pouvons confirmer la reproduction certaine
que de trois espèces. En effet, la collecte
d’exuvies sur les bords des bassins et leur
identification permettent d’affirmer la
reproduction de ces trois espèces :
Crocothémis écarlate (Crocothemis erythrea),
Anax empereur (Anax imperator), Agrion de
Vander linden (Erythromma lindenii)

d’alimentation et de reproduction pour de
nombreux taxons différents. Les enjeux de
conservation sur le site sont donc forts au vu
de sa situation géographique en milieu urbain.
Les milieux « naturels » présents à proximité
permettent également d’alimenter le site
d’une plus grande diversité des espèces et les
connexions sont possibles entre les jardins et
ces zones adjacentes.
Afin de favoriser davantage la nature en ville
et d’augmenter la biodiversité à l’intérieur
même des zones urbanisées, il peut être très
judicieux de mettre en place des mesures de
gestion
et
d’entreprendre
quelques
aménagements appropriés sur les jardins du
MIP. La création de corridors écologiques
entre les différentes zones adjacentes aux
jardins serait également intéressante afin de
favoriser les échanges et les déplacements de
la faune sauvage.

4. Préconisation
d’aménagements et mesures
de gestion
4.1.
Libellule déprimée © Tangi Corveler – LPO PACA

3.3.

Synthèse et enjeux

Les inventaires des jardins du MIP ont permis
de mieux connaître le patrimoine naturel du
site et de dresser un état initial de la faune
sauvage présente sur le site. Le tableau 6 en
annexe IV résume la faune rencontrée par
type d’unités écologiques. Même si ces
inventaires ne sont pas exhaustifs, les
premiers résultats laissent apparaitre que la
plupart des espèces recensées sont assez
communes et que le site présente une
diversité importante ; ce secteur en contexte
périurbain
sert
de
zones
refuges,

Objectifs

Les inventaires permettent de mettre en
évidence l’intérêt écologique des habitats
naturels et de la faune sauvage. La démarche
Refuge LPO propose, sur cette base, de
pérenniser et d’augmenter le potentiel
d’accueil du site pour la biodiversité en
répondant
aux
différentes
exigences
écologiques de groupes d’espèces cibles.
Objectif 1 : Favoriser la diversité des habitats
et des espèces
1.1 maintenir et/ou restaurer les zones
« refuges » que constituent les haies, les
arbres et les friches non fauchées.
1.2 favoriser la reproduction des espèces
en augmentant la capacité d’accueil de la
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faune et
disponible.
1.3 adapter
d’entretien
exigences
présente.

la

ressource

alimentaire

les périodes et les techniques
pour les accorder avec les
écologiques de la faune

Objectif 2 : Suivre les effets de la gestion sur
le site
2.1 mettre en place des indicateurs afin
d’évaluer la gestion et de garantir la
qualité des actions mises en œuvre.
2.2 apporter d’éventuelles améliorations
au besoin en ajustant et en complétant les
efforts de gestion.
2.3 compléter les inventaires pour adapter
les mesures de gestion si besoin selon les
résultats.
Objectif 3 : Informer, sensibiliser
3.1 faire connaître aux habitants et aux
visiteurs la richesse biologique présente
sur les jardins du MIP.
3.2 découvrir, à travers l’exemple du
Refuge LPO, ce qu’il est possible
d’entreprendre en faveur de la faune
sauvage.
3.3 former le personnel aux nouvelles
techniques d’entretien du parc.

4.2.

Proposition de mesures
d’aménagement et de
gestion

Quelques mesures simples, comme la pose de
nichoirs et la plantation d’arbustes à baies, et
quelques précautions, comme éviter les
coupes des arbustes au printemps durant la
période de reproduction, permettront de
favoriser encore plus l’accueil de la faune et
de la flore sur le site. En offrant tout au long
de l’année le gîte et le couvert, il sera possible
d’observer à loisir les oiseaux, les papillons, les
insectes et les mammifères. De plus, les
travaux prévus aux jardins du MIP peuvent
faciliter la mise en place des différentes
actions.
Le programme se décline en 7 actions
respectant la charte des Refuges LPO. Les
mesures préconisées dans les fiches actions
s’attachent à restaurer un écosystème plus
riche et donc mieux équilibré, en répondant
aux besoins écologiques des espèces
présentes. Les fiches décrivent l’intérêt de
réaliser chaque action et leur mise en œuvre.
La cartographie des préconisations de gestion
sur le site et des aménagements possibles est
présentée
en
annexe
V.
Chaque
recommandation fait référence aux fiches
action ci-après.
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Fiche A1 - Plantation d’arbres, arbustes et haies
Les arbres, les arbustes et les haies sont de
formidables espaces de vie pour de nombreux
oiseaux, insectes et petits mammifères qui y
trouvent abris, nourriture et lieux de reproduction.

Fiche A2 – Création d’une mare
La mare est un refuge exceptionnel dans un jardin
naturel. Créer une mare, même de petite
dimension, c’est partir à la découverte d’un milieu
passionnant et grouillant de vie.

Fiche A3 - Création de merlons de terre
Lorsqu’ils sont recouverts d’un couvert végétal, les
talus représentent un lieu de reproduction pour de
nombreuses espèces. L’intégration de nichoirs ou
de gîtes lors de la construction d’un talus peut venir
compléter cet aménagement afin d’augmenter
l’attraction de ce type d’habitat.

Fiche A4 - Installation de nichoirs et de gîtes
Pallier aux manques de cavités naturelles sur le site
par la pose de nichoir et de gîtes peut contribuer à
augmenter la diversité présente.
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Fiche A5 - Entretien d’une pelouse naturelle
Ces milieux ouverts, souvent ensoleillés, sont le lieu
d’élection d’importants cortèges floristiques, mais
également de nombreux insectes : abeilles,
fourmis, sauterelles, grillons, papillons… lesquels
constituent la principale source de nourriture de
nombreuses autres espèces faunistiques.

Fiche A7 – Réalisation d’une spirale à insectes
La spirale à insecte et à herbes aromatiques
accumule la chaleur et tempère les variations de
température, recréant des conditions de vie
particulière pour la faune et la flore.

Fiche A6 - Lutte contre les plantes envahissantes
Les plantes envahissantes entrent en compétition
avec les espèces locales. Parfois elles modifient la
composition, la structure ou le fonctionnement des
écosystèmes dans lesquels elles se propagent.
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4.3.

Proposition de calendrier de
réalisation et indicateurs de
suivi

Les actions proposées sont indépendantes et
peuvent être réalisées selon les souhaits et les
moyens du gestionnaire. Le tableau 7 cidessous présente les périodes favorables à la
réalisation des actions et les indicateurs de
suivi à contrôler tous les ans pour s’assurer du
suivi des actions.
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Période favorable

Indicateurs de suivi
de 1ère catégorie

Nombre de gîtes posés dans la spirale
Nombre de gîtes occupés

Nombre de nichoirs posés
Nombre de nichoirs occupés
Nombre de gîtes posés
Nombre de gîtes occupés

Pose : Déc-février
Entretien : sept. – octobre
Pose gîtes à chauves-souris : fév mars
Pose de tas de bois : aout-sept
Pose autres gîtes : aout-sept.
Construction entre octobre
février

Indicateurs de suivi
de 2nd catégorie

Taux de survie des individus plantés
Taux de croissance des individus plantés
Nombre d’espèces fréquentant les strates végétales
Nombre de nouvelles espèces par année

Nombre d’espèces d’insectes sur les ilots
Nombre d’espèces d’insectes hors ilots
Nombre d’individus inventoriés par espèces
Durée de la période de floraison
Nombre d’espèces d’insectes sur les bandes fleuries
Nombre d’espèces d’insectes hors bandes fleuries
Nombre d’individus inventoriés par espèces
Nombre d’individus inventoriés par espèces

Nombre d’individus inventoriés par espèces

Nombre de collisions constatées

Nombre de couvés par an
Nombre de jeunes à l’envol

Tableau 7 - Proposition de calendrier de réalisation et indicateurs de suivi
Groupes
d’espèces ciblés
Avifaune

Action
Installation de nichoirs
Entomofaune
Mammifères

Mammifère

Installation de gîtes

Création d’une spirale à
insectes

Nombre de merlons créés
Superficie totale des merlons
Nombre de gîtes incorporés
Nombre d’espèces inventoriées
Longueur de haies créées
Nombre d’espèces plantées

Nombre de bandes fleuries réalisées
Superficie totale de bandes fleuries

Nombre de silhouettes disposées

Herpétofaune
Entomofaune
Entomofaune

Une à deux coupes par an. Une
ère
nde
1 fin mars, une 2 en
septembre.
Ensemencer au printemps

Toute l’année

Création de murs en
pierres sèches
Conserver une zone
d’herbes folles
Entomofaune

Toute l’année

Avifaune

Conserver une prairie
fleuris

Tous les groupes

Toute l’année

Réalisation de merlons
de terre

Tous les groupes

Plantation de nov. à mai
Taille de nov à janvier (en dehors
des périodes de nidification)
Novembre à janvier

Installation de
silhouette anti-collision

Plantation
d’arbres,
arbustes et haies

Tous les groupes

Longueur des murs créés
Nombre d’espèces inventoriées
Nombre d’îlots d’herbes réalisés
Superficie totale d’îlots disponibles

Créer une mare

Superficie des plans d’eau avant la
création de la mare et superficie après
action
Apparition de nouvelles espèces
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4.4.

Proposition d’actions pour
l’axe
sensibilisation
/
éducation

Les
actions
de
sensibilisation
sont
indissociables des actions de conservation. Le
succès du projet, la création d’aménagement
et la mise en place de mesures de gestion sont
bien plus efficaces et acceptées si elles sont
partagées par le plus grand nombre.

5.

Conclusion

Cette étude souligne l’intérêt et le rôle que
peut jouer des jardins périurbains pour
préserver la nature en ville d’une part, et pour
découvrir facilement la biodiversité qui nous
entoure d’autre part.
Les actions proposées relèvent bien souvent
du bon sens et peuvent être menées
simultanément ou successivement.

Il semble à ce stade du projet opportun de
réaliser, en parallèle aux actions décrites cidessus, 4 actions complémentaires de
sensibilisation sur les jardins du MIP :

Un état d’avancement du projet serait à
envisager au terme de la convention afin de
pouvoir comparer le diagnostic initial et
mesurer l’efficacité des actions.

1. Formation les agents techniques qui
mettront en œuvre les actions
proposées (Fiche 1).

La LPO PACA encourage la communauté
d’agglomération du Pôle Azur Provence à
poursuivre dans ce sens.

2. Animations sur le site des jardins du
MIP, pour assurer l’animation du
Refuge LPO au fil des ans comme des
animations nature, permanences
ornithologiques, fête de la nature.
(Fiche 2).
3. Création de supports pédagogiques
de manière à impliquer les usagers,
plus jeunes et moins jeunes (fiche 3).

17

Annexe I - La Charte des Refuges LPO
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Annexe II - Carte de localisation du site
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Annexe III – Cartographie des unités écologiques
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Annexe IV - Résultats des inventaires faune
Tableau 2 : Liste des oiseaux présents sur le site et statut biologique

Statut

Directive

national

Oiseaux

Alauda arvensis

/

OII/2

Motacilla flava

PN

Bondrée apivore

Pernis apivorus

PN

Bruant proyer

Emberiza calandra

PN

Canard colvert

Anas platyrhynchos

/

Carduelis carduelis

Nom commun

Alouette des

Nom latin

Conventions

Liste

Liste

rouge

rouge

mondiale

France

B3

LC

LC

B2

LC

LC

B2 - b2

LC

LC

B3

LC

NT

B3 - b2

LC

LC

PN

B2

LC

LC

Athene noctua

PN

B2

LC

LC

Choucas des tours

Corvus monedula

PN

OII/2

B3

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

GC/EN

OII/2

B3

LC

LC

Sturnus vulgaris

GC/EN

OII/2

B3

LC

LC

B2 - b2

LC

LC

B2

LC

LC

champs
Bergeronnette
printanière

Chardonneret
élégant
Chevêche
d'Athéna

Etourneau
sansonnet

Faucon crécerelle

Fauvette à tête
noire

Falco tinnunculus

PN

Sylvia atricapilla

PN

OI

OII/1-OIII/1

/

Statut
biologique

Halte
migratoire
Halte
migratoire
Transit
Nicheur
probable
Nicheur
possible
Nicheur
probable
Nicheur
certain
Nicheur
certain
Nicheur
certain
Nicheur
probable
Chasse sur le
site
Nicheur
possible
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Nom commun

Statut

Directive

national

Oiseaux

PN

/

Larus michahellis

PN

/

Ardea cinerea

PN

/

Delichon urbicum

PN

Hirundo rustica

Nom latin

Fauvette

Sylvia

mélanocéphale

melanocephala

Conventions

Liste

rouge

rouge

mondiale

France

Statut
biologique

Nicheur

LC

LC

LC

LC

Transit

B3

LC

LC

Transit

/

B2

LC

LC

PN

/

B2

LC

LC

Carduelis cannabina

PN

/

B2

LC

VU

Martinet noir

Apus apus

PN

/

B3

LC

LC

Merle noir

Turdus merula

/

OII/2

B3

LC

LC

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

PN

/

B2

LC

LC

Parus major

PN

/

B2

LC

LC

Milvus migrans

PN

OI

B2 - b2

LC

LC

Passer domesticus

PN

/

B3

LC

LC

Pic épeiche

Dendrocopos major

PN

/

B2

LC

LC

Pic vert

Picus viridis

PN

/

B2

LC

LC

Goéland
leucophée
Héron cendré
Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle
rustique
Linotte
mélodieuse

Mésange
charbonnière

Milan noir

Moineau
domestique

B2

Liste

probable

Chasse sur le
site
Chasse sur le
site
Halte
migratoire
Chasse sur le
site
Nicheur
probable
Nicheur
probable
Nicheur
probable
Chasse sur le
site
Nicheur
certain
Nicheur
possible
Nicheur
possible
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Nom commun

Pie bavarde

Pie-grièche
écorcheur
Pigeon biset
domestique

Pigeon ramier

Roitelet à triple
bandeau

Statut

Directive

national

Oiseaux

/

OII/2

PN

OI

Columba livia dom.

/

OII/1

Columba palumbus

/

OII/1-OIII/1

Regulus ignicapilla

PN

/

PN

Nom latin

Pica pica

Lanius collurio

Rossignol

Luscinia

philomèle

megarhynchos

Rougegorge
familier

Rougequeue noir

Serin cini

Tourterelle turque

Erithacus rubecula

Phoenicurus
ochruros

Serinus serinus

Streptopelia
decaocto

Conventions

Liste

Liste

rouge

rouge

mondiale

France

LC

LC

B2

LC

LC

B3

LC

EN

LC

LC

B2

LC

LC

/

B2

LC

LC

PN

/

B2

LC

LC

PN

/

B2

LC

LC

PN

/

B2

LC

LC

/

OII/2

B3

LC

LC

Statut
biologique

Nicheur
certain
Halte
migratoire
Nicheur
possible
Nicheur
possible
Nicheur
probable
Nicheur
possible
Nicheur
possible
Nicheur
possible
Nicheur
possible
Nicheur
possible
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Tableau 3 : Liste des mammifères recensés sur le site
Nom
commun

Nom Latin

Ecureuil roux
Hérisson
d'Europe

Statut
national

Directive
Habitats

Conventions

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
France

PN

/

B3

LC

LC

PN

/

B3

LC

LC

/

/

/

NT

NT

Sciurus vulgaris
Erinaceus
europaeus
Oryctolagus
cuniculus

Lapin de garenne

Tableau 4 : Liste des reptiles recensés sur le site
Nom
commun
Couleuvre à
collier
Lézard des
murailles

Nom latin
Natrix natrix
Podarcis muralis

Statut
national

Directive
Habitats

Conventions

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
France

PN

DHIV

B3

LC

LC

PN

DHIV

B2

LC

LC

Tableau 5 : Liste des rhopalocères recensés sur le site

Nom commun
Aurore
Argus bleu
Belle Dame
Citron
Citron de
Provence
Collier-de-corail
Cuivré commun
Demi-deuil
Fadet commun
Flambé
Machaon
Marbré-de-vert
Mégère
Mélitée orangée
Myrtil
Piéride de la rave
Piéride de
l'ibéride
Piéride du navet

Statut
national

Directive
Habitats

Conventions

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
France

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

Pieris mannii

/

/

/

/

LC

Pieris napi

/

/

/

/

LC

Nom latin
Anthocharis
cardamines
Polyommatus
icarus
Vanessa
cardui
Gonepteryx
rhamni
Gonepteryx
cleopatra
Aricia agestis
Lycaena
phlaeas
Melanargia
galathea
Coenonympha
pamphilus
Iphiclides
podalirius
Papilio
machaon
Pontia
daplidice
Lasiommata
megera
Melitaea
didyma
Maniola
jurtina
Pieris rapae
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Nom commun
Robert-le-Diable
Silène
Souci
Tabac d'Espagne
Thécla de la ronce
Vulcain

Nom latin
Polygonia calbum
Brintesia circe
Colias crocea
Argynnis
paphia
Callophrys
rubi
Vanessa
atalanta

Statut
national

Directive
Habitats

Conventions

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
France

/

/

/

/

LC

/
/

/
/

/
/

/
/

LC
LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

/

/

/

/

LC

Tableau 6 : Liste amphibiens recensés sur le site

Nom
commun
Crapaud
commun
Grenouille
rieuse
Grenouille verte
Rainette
méridionale

Nom latin

Statut
national

Directive
Habitats

Conventions

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
France

B3

LC

LC

Bufo bufo

PN

Rana ridibunda

PN

DHV

B3

LC

LC

PN

DHV

B3

LC

LC

PN

DHIV

B2

LC

LC

Pelophylax kl.
esculentus
Hyla
meridionalis

Tableau 7 : Liste des odonates recensés sur le site

Nom
commun
Leste vert
Agrion de Vander
Linden
Agrion jouvencelle
Agrion élégant
Anax empereur
Crocothémis
écarlate
Libellule déprimée
Orthétrum réticulé
Orthétrum
bleuissant
Sympétrum de
Fonscolombe
Sympétrum fascié

Nom latin
Chalcolestes
viridis
Erythromma
lindenii
Coenagrion
puella
Ischnura
elegans
Anax
imperator
Crocothemis
erythraea
Libellula
depressa
Orthetrum
cancellatum
Orthetrum
coerulescens
Sympetrum
fonscolombii
Sympetrum
striolatum

Statut
national

Directive
Habitats

Conventions

Liste rouge
mondiale

Liste rouge
France

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Tableau 6 : Faune rencontrée par type d’unité écologique

Habitat

Haies

Bassins
Canal

Oiseaux
Bruant proyer
Chardonneret élégant
Fauvette à tête noire
Fauvette mélanocéphale
Merle noir
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Pic épeiche
Pic vert
Pie-grièche écorcheur
Étourneau sansonnet
Roitelet triple bandeau
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Serin cini

Mammifères

Pelouse rase

Friche

Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bruant proyer
Chardonneret élégant
Chevêche d’Athéna

Hérisson
Lapin de
garenne

Hérisson
Lapin de
garenne

Insectes

Myrtil
Flambé
Tircis
Silène
Coléoptères
Mégère
Thécla de la ronce
Marbré de vert
Machaon

Hérisson
Ecureuil roux

Canard colvert
Héron cendré

Bergeronnette printanière
Faucon crécerelle
Pic épeiche
Pic vert
Tourterelle turque

Reptiles/
Amphibiens

Couleuvre à
collier
Crapaud
commun
Grenouille
verte
Grenouille
rieuse
Rainette
méridionale

Crocothémis écarlate
Agrion de Vander
Linden
Agrion élégant
Agrion jouvencelle
Anax empereur
Leste vert
Libellule déprimée
Orthétrum bleuissant
Orthétrum réticulé
Sympétrum de
Fonscolombe
Sympétrum fascié

Lézard des
murailles

Brun des
pélargoniums
Argus brun
Argus bleu
Fadet commun
Cuivré commun
Robert le diable

Silène
Argus brun
Argus bleu
Fadet commun
Cuivré commun
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Choucas des tours
Faucon crécerelle
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Martinet noir
Linotte mélodieuse
Milan noir
Pie-grièche écorcheur

Bâtiments

Cultures

Moineau domestique
Choucas des tours

Corneille noire
Rougequeue noir
Pigeon biset domestique
Étourneau sansonnet
Pigeon ramier

Prairies fleuries

Chevêche d’Athéna
Linotte mélodieuse

Passage en vol au
dessus du site

Milan noir
Bondrée apivore
Goéland leucophée
Canard colvert
Héron cendré

Robert le diable
Tabac d’Espagne
Demi-deuil
Sympétrum de
Fonscolombe
Sympétrum fascié
Crocothémis écarlate

Chiroptères
(possible)

Lézard des
murailles
Tarente de
Maurétanie
(possible)
Brun des
pélargoniums
Souci
Citron
Citron de provence
Piéride des
biscutelles
Piéride de la rave
Piéride d'Ibéride
Machaon
Cuivré commun
Machaon
Mélitée orangé
Belle dame
Souci
Citron
Citron de provence
Argus bleu
Fadet commun
Vulcain
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Annexe V – Cartographie des préconisations de gestion sur les jardins du MIP
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Annexe VI – Fiche action

Fiche A1 -

Plantation d’arbres, arbustes et haies

Fiche A2 -

Création d’une mare

Fiche A3 -

Création de merlons de terre

Fiche A4 -

Installation de nichoirs et de gîtes

Fiche A5 -

Entretien d’une pelouse naturelle

Fiche A6 -

Lutte contre les plantes envahissantes

Fiche A7 -

Réalisation d’une spirale à insectes

29

Favoriser la nature aux Jardins du Musée International de la Parfumerie - Pôle Azur Provence

Quelques
espèces
rencontrées
Machaon
Bruant zizi
Merle noir
Fauvette à tête noire
Moineau domestique

Fiche action 1 - Plantation de haies, arbres et arbustes
Les haies, arbres et arbustes indigènes disparaissent progressivement de
nos paysages campagnards mais aussi en ville. Les haies et les arbres
champêtres participent à la beauté du paysage et à l’équilibre de l’environnement. Ils sont surtout de formidables espaces de vie pour de nombreux oiseaux, insectes et petits mammifères qui y trouvent abris, nourriture et lieux
de reproduction.

Aménager
Il est possible d’augmenter le potentiel d’accueil des jardins du Musée
International de la Parfumerie en terme de biodiversité si les strates et
espèces végétales sont diverses et
variées. Par conséquent, il s’agit ici
de favoriser des végétaux dont la
hauteur varie selon les essences. Ces
végétaux peuvent être disposés sous
forme de haies, de basquets et même
seul.

Taille d’entretien

Le Troglodyte mignon,
nullement complexé par sa
taille minuscule, est un
oiseaux vif et furtif qui aime
se faire entendre en
déclamant des trilles très
sonores. Dressé sur ses
pattes, long bec fin et queue
relevée, il scrute son
territoire. Au mois d’avril, il
construit un nid en boule de
mousse dans les cavités des
arbres ou dans les arbustes.
Il se nourrit essentiellement
d’insectes.

> Couper les branches malades, cassées, et les rejets trop nombreux.
Tailler les arbustes selon la position
des bourgeons (cf. schéma page suivante).
> Conserver quelques chandelles de
bois morts (arbres morts sur pieds).
> Laisser quelques débris de végétaux pour fertiliser le sol.
> Maintenir une bande enherbée de
50cm de large au pied des gros arbres et des haies, fauchée une fois
par an en automne ou en hiver.

> Plesser chaque année pour renforcer la fonction buissonnante de la
haie.
> Récéper tout les dix ans

Plantation d’un ilot d’arbres à
baies
La période de plantation la plus favorable s’étend de novembre à février,
tant que les conditions climatiques
sont propices (pas de gel ni de pluie) :
> Préparer les sol sur 2.5m de large
au minimum et en profondeur, de 50
cm à 80 cm.
> Affiner en surface pour obtenir l’équivalent d’un lit de semence.
> Pour les haies, planter en quinconce
des arbres jeunes issus d’espèces
locales (cf. schéma page suivante).
> Poser au pied un paillage pour
conserver la structure et l’humidité du
sol et recueillir l’eau de pluie.

La bonne période...
Pour ne pas perturber la faune en période de reproduction, les travaux doivent être
réalisés entre septembre et février.

Plantes nourricières

Entretien
> Une taille manuelle à la base les
deux premières années permet d’augmenter la densité des branchettes.
> Une taille de formation tous les trois
années suivantes consiste à :
- Recéper les espèces chétives,
- Plesser chaque année.
> Une taille d’entretien permet de
maintenir une diversité des âges et
des strates.

Les forêts de la région méditerranéenne sont des milieux riches de vie dont dépendent les
animaux et d’autres végétaux
forestiers. Il est possible de recréer des ilots de végétation de
type méditerranéenne en plantant des espèces indigènes de
notre région.
Quelques exemples d’espèces
pouvant être plantées pour les
haies des Jardins :
> Grands arbres : Chêne vert,
Chêne blanc, Erable sycomore,
Merisier
> Arbres de moyenne taille :
Erable champêtre,
Pistachier lentisque, Sorbier des
oiseleurs
> Grands arbustes : Aubépine
épineuse et monogyne, Houx,
Sureau noir, Troène, Caroubier
> Petits arbustes : Arbousier,
Eglantier, Epine vinette, Prunellier, Ronce noire, Cornouiller
sanguin, Filaire, Romarin, Cistes.

Espèces végétales locales
Le choix des espèces végétales doit tenir
compte du climat régional et du type de
sol présent sur le site (humidité, acidité,
granulométrie). En effet les essences
indigènes existant à l’état sauvage dans
notre région sont parfaitement adaptée et
donc s’implante facilement et sont plus
résistantes.

Les plantes à baies et les plantes mellifères peuvent composées les haies, la
strate arbustive d’une forêt ou la strate
herbacée.
> Les plantes à baies peuvent à la fois
agrémenter le paysage mais aussi offrir
à la faune des lieux de reproduction, des
matériaux de construction pour les nids,
un abri contre les prédateurs mais surtout une source de nourriture sous forme
de graines, d’insectes, de fruits ou de
baies.
> Les plantes mellifères, par leur production de nectar, attireront les insectes, qui,
se baladant de fleur en fleur permettront
la pollinisation de celles-ci.

Légende

Petit arbuste Grand arbuste

Arbre mené Arbre à jet
en cépée intermédiaire

Arbre à jet
principale

Exemple de plantation en quinconce

Conception : LPO PACA - 2012 Photos : Merlon de terre © M Boch - Troglodyte mignon © Al Pulce - Chêne vert © M Boch - Illustration © J Molzinon
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Quelques
espèces
rencontrées
Rainette méridionale
Crapaud commun
Grenouilles vertes
Libellule déprimée
Petite nymphe au corps de feu
Anax empereur

Fiche action 2 - Réalisation d’une mare naturelle
La mare est un refuge exceptionnel dans un jardin naturel. Créer une mare,
même de petite dimension, c’est partir à la découverte d’un milieu
passionnant et grouillant de vie. Aujourd’hui, ayant perdu leur utilité, la
plupart d’entre elles sont comblées ou polluées. Beaucoup d’animaux et de
plantes qui lui sont liées disparaissent également.
La présence de bassin sur le site aide à la présence de certaines espèces,
cependant la création d’une mare, par la présence de pentes douces, de
plantes aquatiques favorisent la reproduction des amphibiens, des
libellules… et leur recherche de nourriture pour leurs têtards et larves.

Protéger
Enjeux & objectifs

Les Crocothemis Ecarlates
volent bas, au ras du sol ou de
l'eau, mais n'hésitent pas à se
réfugier en haut des arbres s’ils
sont dérangés.
Les premières émergences
s’observent à la fin du mois de
mai et les mâles deviennent
rapidement matures et
revendiquent très tôt des
territoires où ils guettent le
passage des femelles en vue
de se reproduire.

Bon nombre d’espèces rares sont
inféodées
aux
mares
méditerranéennes. De multiples
plantes et animaux se sont en
effet adaptés à ces écosystèmes
originaux et ont développé
plusieurs astuces pour résister à la
sécheresse dans le cas des mares
temporaires.
La création d’une mare permet de
créer un habitat favorable Elles
offrent refuge et nourriture à une
très grande variété d’animaux
allant de petits vers qui vivent
dans les sédiments du fond, aux
mollusques, crustacés, insectes,
larves et batraciens. Certains
oiseaux et mammifères les
fréquentent ponctuellement.

.
Colonisation de la mare
Pas besoin d’investir dans des plantes et encore
moins de prélevé de la faune sauvage pour
agrémenter la mare, la colonisation se fera de
manière naturelle.

Aménager
L’emplacement
Choisir un point bas où l’eau de
pluie y ruissellera facilement, loin
de grands arbres qui privent la
mare d’ensoleillement et la
remplissent de feuilles mortes à
l’automne.

La forme
Éviter les mares de formes
géométriques au profit de berges
sinueuses. Ceci permet
d’augmenter de manière
s i g n i f i c a t i v e
l e
linéaire de la berge et de créer des
micros habitats différents.

Le profil
Créer des berges en pente douce
(entre 5° et 15°) afin de faciliter le
déplacement des animaux et
d’éviter aux petits mammifères
qu’ils se noient dans la mare.
Privilégier une faible profondeur
d’eau (< 80cm).

Le creusement
Utiliser la terre extraite pour construire
une butte ou un talus à proximité de la
mare pour diversifier le milieu. Veiller
à séparer la terre végétale de la surface de la terre plus profonde en creusant par pallier.

L’imperméabilisation
Dans les terrains perméables, une
imperméabilisation artificielle doit être
mise en place. L’idéal est d’utiliser
des matériaux naturels, argile ou bentonite, en couches damées. Une solution moins coûteuse consiste à utiliser
une bâche.

La mare est un écosystème
riche et fragile qui offre aux
petits et grands la possibilité
de découvrir un monde
aquatique étrange et fascinant
De nombreuses pistes
pédagogiques sont
accessibles grâce à la
présence de cet outil au
multiples ressources : pêche
minutieuse des larves,
identification, chaines
alimentaires, pollution
aquatique… autant de pistes
de découverte autour de la
protection de la nature.

Entretien
> Il est nécessaire de nettoyer régulièrement la surface de la mare et de
temps en temps le fond, cela évite
l’envasement de la mare. Pour cela, il
faut ôter une partie de la vase et des
débris immergés, sur environ un tiers
de la surface du fond. Une rotation
tous les trois ans permet d’obtenir un
écosystème à trois tranches d’âge
(stades), favorable à l’équilibre biologique.
> Des variations dans le niveau de
l’eau sont courantes, cependant, il
faut veiller à ce qu’il y ait toujours suffisamment d’eau, nécessaire aux
plantes comme aux animaux, notamment en période de sécheresse.

> Dans tous les cas, il faut renoncer à
utiliser des remèdes qui n’auraient
qu’un effet temporaire (utilisation de
produits chimiques, de fertilisants...).

Aménagements
pédagogiques
Formidable outil pédagogique, la
mare offre de belles opportunités de
découvertes pour tout type de public.
Les aménagements pour l’utilisation
pédagogique de ce milieu sont à
formaliser en amont. Voici des
exemples d’aménagements
pédagogiques :
> Prévoir un platelage en bois sur les
zones consacrées aux activités
pédagogiques ou des petites dalles
en pierre réparties sur les berges
autour de la mare.
> Prévoir des petites barrières limitant
l’accès sur une partie de la mare
(zone de tranquillité pour la faune).
> Prévoir à proximité une zone
d’observation cailloutée (zone
étendue pour s’installer et observer).
> Prévoir une table d’observation.
> Selon l’emplacement choisi, une
partie de la mare peut bénéficier d’un
espace vitré.

Conception : LPO PACA - 2012 Photos : Crocothémis ecarlate © P. Fortini Animation Mare © M. Voydeville - Mare naturelle p1- p2 © N. Macaire- Schéma en coupe © D. Klecka
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Quelques
espèces
rencontrées
Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune
Faucon crécerelle

Fiche action 3 - Aménagement de merlons de terre
Les merlons de terre sont généralement utilisés comme ouvrages de protection paysagère et de sécurité. Ces banquettes de terre sont cependant,
lorsqu’elles sont recouvertes d’un couvert végétal, un lieu de reproduction
pour de nombreuses espèces. L’intégration de nichoirs ou de gîtes lors de la
construction d’un talus peut venir compléter cet aménagement afin d’augmenter l’attraction de ce type d’habitat.

Protéger
Dans un premier temps, il faudra
rechercher l’installation rapide d’un
couvert végétal sur les pentes afin
d’en assurer la stabilité et préserver la
qualité du sol. La colonisation des
pentes par un couvert d’espèces
végétales uniforme réduisant le
potentiel d’accueil des merlons pour
la biodiversité, un entretien différencié
sera à favoriser par la suite.

Le Rougequeue noir est
facilement identifiable car il se
caractérise par un corps très
sombre (noir pour le mâle en
période de reproduction) et une
queue rousse à centre brun
foncé. A l’origine, il est inféodé
aux milieux rocheux escarpés,
mais les villes et les villages lui
offrent des cavités pour nicher
ainsi que des espaces ouverts
comme les merlons de terre, lui
permettant de capturer les
insectes.

> Planifier les opérations d’entretien
en tenant compte de la diversité des
micros milieux pouvant s’installer sur
les merlons.
> Tenir compte des périodes de
reproduction du cycle végétatif des
principales espèces pour la réalisation
des entretiens. Les fauches précoces
(de mars à juin) sont à éviter car elles
nuisent à la faune qui est en période
de reproduction. Privilégier une
intervention en septembre octobre.

> Favoriser l’installation de plusieurs
strates de végétation : végétation herbacée, petits arbustes,...

Aménager
Pour assurer la stabilité de l’ouvrage,
les pentes des flancs du merlon ne
doivent pas dépasser un angle limite.
Cet angle permet le maintien d’une
couche superficielle de faible granulométrie. L’emploi de terre végétale est
possible.
La surface est aménagée de manière
à développer une végétation stabilisant le sol et accueillir la faune. Une
couche de terre végétale de plusieurs
centimètre est régalée sur la surface
de manière uniforme, puis le sol recouvert d’une protection contre l’érosion, filet en jute, paillage, mulch ou
épandage de Bois Raméal Fragmenté
(BRF).

La bonne période...
Les merlons peuvent être construits toute l’année. Il est cependant préférable de les
construire durant les périodes favorables à la colonisation de la végétation afin de procéder le plus tôt possible au recouvrement des pentes et en assurer la stabilité . Les
travaux d’entretien devront être menés entre octobre et février.

L’ensemencement
Le choix des espèces végétales utilisées est primordial pour la réussite de
l’aménagement. Il faut privilégier les
plantes locales souvent les mieux
adaptées aux conditions locales du
sol et du climat.
Autant que possible, il faut privilégier
la diversification des milieux :
> Multiplier les orientations en faisant
« onduler » le tracer ( cf. schéma cidessous)
> Varier les substrat de couche superficielle : des zones ne doivent pas être
recouvertes de terre végétale ; d’autres portions du merlon peuvent être
traitées en enrochement.

La couleuvre verte et jaune
est une espèce de reptile se
rencontrant parfois dans les
parcs et les jardins. Elle
fréquente principalement les
milieux secs et ensoleillés
exceptionnellement les
milieux plus humides tels que
les prairies. La longueur de
ce reptile peut être
impressionnant atteignant
1m80 parfois plus.

> Multiplier différents types de couverture végétale en tenant compte des
expositions et du substrat : prairie à
graminées, tapis de légumineuses
pour enrichir naturellement les sols
(luzernes annuelles du genre Médicago) ou encore bosquet d’arbuste à
baies.

Plantes envahissantes, attention!
Certains mélange de graines vendus
dans le commerce sont composés de
plantes envahissantes. Ces plantes empêchent le développement normal de la
végétation et colonise peu à peu tout l’espace disponible.
Au regard du caractère horticole du site
et de sa vocation de protection du site,
des semences pourront âtre choisi en
concertation avec les jardiniers du Jardin
du MIP.
> Installer différents types d’abris pour
la faune comme les modules préfabriqués en béton (regards, gouttières,
canalisations), les nichoirs, les tas de
bois ou de pierres.

Conception : LPO PACA - 2012 Photos : Merlon de terre ©M. Boch - Rougequeue noir © A. Schont - Couleuvre verte et jaune © M. Corail - Illustration © M. Belaud
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Quelques

espèces
rencontrées
Grimpereau des jardins
Mésange charbonnière
Huppe fasciée

Fiche action 4 - Pose de nichoirs et gîtes
Bon nombre d’espèces d’oiseaux et de mammifères recherchent des
cavités dans les arbres ou sous les toits pour nidifier, s’abriter ou hiverner
selon leurs modes de vie.
Cependant les arbres creux, les ouvertures dans les toits ou les tas de
bois sont peu nombreux sur le jardin du Musée Internationale de la
Parfumerie Pallier à ce manque de cavités naturelles par la pose de
nichoir et de gîtes peut contribuer à augmenter la diversité présente sur le
site.

Construction
Toutes les conditions de confort et de
sécurité pour que les oiseaux
réussissent leur nichée doivent être
réunies. Les nichoirs doivent
res pec ter un plan spéc if ique
adapté à l’oiseau auquel il est
destiné. De même les gîtes à
mammifères doivent être adaptés à
l’espèce. Imitant au mieux les
conditions naturelles, ils doivent être
résistants et imperméables aux
intempéries.

La mésange bleue, très
colorée et facilement
observable, apprécie les
nichoirs pour installer son
nid. Elle édifie une coupe de
mousse, poils et plumes pour
déposer, en avril-mai, 7 à 16
œufs. L’élevage des jeunes
réclame alors de grandes
quantités de chenilles. Les
adultes se nourrissent de
fruits à coques dures,
graines, insectes et
araignées.

Matériaux
Choisir un bois résistant à
l’humidité : mélèze, pin, cèdre
rouge, chêne, ou à défaut du contreplaqué marine. L’épaisseur du bois
conseillée doit être supérieur à 1cm.
Les nichoirs en béton de bois sont
des aménagements plus résistant à
l’humidité .et demandant un entretien
moindre.

Protection du bois
L’intérieur du nichoir ou du gîte doit
impérativement rester brut notamment
pour que les oiseaux puissent sortir
en s’accrochant aux rugosité du bois.
Par ailleurs, il faut éviter de vernir,
peindre ou traiter l’extérieur du gîte
car les produits utilisés peuvent être
répulsifs, voire toxiques.

Préférer les essences de bois
imputrescibles comme le mélèze ou le
cèdre rouge. A défaut, le bois peut
être protégé avec des traitements à la
cire d’abeille utilisés en apiculture ou
huile de lin.
Ces produits sont inoffensifs pour
l’environnement. Pour foncer les bois
clairs, le brou de noix peut être utilisé.
Pour un rendu de qualité et une
meilleure tenue des nichoirs dans le
temps, il est préconisé d’installé des
nichoirs en béton de bois.

Il existe dans le commerce de nombreux types
de nichoirs et de gîtes en kit ou déjà assemblés.
Il faut bien vérifier que ces abris correspondent
aux exigences des oiseaux ou des mammifères.
Pour être certain de votre choix nous vous
conseillons de le commander directement à la
boutique de la LPO : www.lpo-boutique.com

La règle d’or
Il ne faut jamais visiter un nichoir en période
de nidification ou les gîte à mammifère en
période hivernale ! Les oiseaux pourraient
abandonner la couvée ou le réveil d’un animal
en hibernation pourrait lui être fatal.

Arbres creux
et tas de bois !

Comme pour les insectes, les
arbres sénescents ou morts sont
des gîtes d’accueil importants pour
les oiseaux et les mammifères.
Il est donc intéressant de
conserver 2m de houppier d’un
arbre mort qui vient d’être coupé
pouvant être favorable à
l’installation des chauves-souris et
des oiseaux. Conserver quelques
tas de bois peut permettre
d’accueillir les hérissons lors de
leur hibernation.

Installation

Entretien

Identifier le bon site pour installer les
nichoirs et les gîtes est essentiel pour
assurer la réussite des nichées
d’oiseaux et permettre le repos des
mammifères. Une distance minimale
est à respecter entre deux nichoirs ou
deux gîtes, cette distance est variable
suivant les espèces.

Chaque année, nettoyer les nichoirs
et les gîtes pour prévenir les risques
de maladie et les invasions de parasites :

> Pour les nichoirs ou gîtes à chauves
-souris, les fixer sur un support
robuste (arbre ou mur). Pour les
nichoirs et gîtes hérisson, écureuil, ne
pas les disposer en plein soleil.

> Si besoin, passer un coup de chalumeau pour détruire les
parasites ou badigeonner à
l’essence de thym ou de serpolet.

> Veiller à ne pas blesser l’arbre
support (éviter les clous et les fils de
fer) et à permettre la croissance de
l’arbre (cales en bois et desserrage
annuel du dispositif).
> Le trou d’envol pour les nichoirs doit
être à l’opposé des vents dominants
et légèrement penché vers l’avant
pour protéger les oiseaux des
intempéries. Une orientation est-sudest du trou d'envol est conseillée.
> Installer les nichoirs et les gîtes
dans un endroit calme, hors de portée
des curieux et des prédateurs.
> Mettre en place les nichoirs dès le
début de l’hiver (décembre, janvier),
les gîtes à hérisson et à écureuil à la
fin de l’été (août, septembre) et les
gîtes à chauves-souris en début de
printemps (février, mars) .

> Les vider de tous ses matériaux et
brosser l’intérieur avec une brosse
métallique.

> Réparer ou colmater les fissures si
nécessaire.
> Vérifier la solidité de la fixation.
Pour les nichoirs, effectuer ces travaux après la saison de reproduction
en septembre octobre, car il y a alors
peu de risques de déloger des chauves-souris, un loir ou un lérot, des
guêpes ou autres qui élisent parfois
domicile dans les nichoirs.
Pour les gîtes à hérisson et écureuil,
les entretenir à la fin de l’été (août,
septembre). Pour les gîtes à chauvesouris, l’entretien de fera en mars.

> La présence de visiteurs sur le site
est l’occasion de faire découvrir la vie
des habitants à l’intérieur d’un nichoir.
Le Jardin du MIP peut envisager la
présence de caméra dans certains
gites et nichoirs afin de découvrir la
vie intime des animaux du jardin.

« A chacun son nichoir »

Conception : LPO PACA - 2012. Photos : Nichoir p.1 © P. Poiré - Mésange bleue © O. Puccia - Nichoirs p.2 © www.lpo-boutique.com
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Quelques
espèces
rencontrées
Criquet noir ébène
Mélité orangé
Gazé

Fiche action 5 - Entretien d’une pelouse naturelle
Les pelouses correspondent à une formation végétale basse de plantes
herbacées vivaces de hauteur de tiges variables. Ces milieux ouverts,
souvent ensoleillés, sont le lieu d’élection d’importants cortèges floristiques,
mais également de nombreux insectes : abeilles, fourmis, sauterelles,
grillons, papillons… lesquels constituent la principale source de nourriture de
nombreuses autres espèces faunistiques. Les micromammifères viendront
également se réfugier dans ces herbes hautes et seront la proie possible de
certains rapaces.

Protéger

Créer des ilot fleuries

Ces parties enherbées apporteront
une ambiance champêtre et fleurie
aux jardins tout en offrant un refuge
pour la nature.

Des bandes ou des massifs fleuris
peuvent être créer soit :

L’idée est de maintenir les zones
ouvertes où se développeront des
îlots d’herbes hautes qui ne seront
fauchés qu’une fois par an.

Le groupe des orthoptères
rassemble les criquets, les
sauterelles et les grillons. Les
espèces appartenant à ce
groupe fréquentent les pelouses, les prairies et les friches.
Ces insectes sont phytophages. Ils sont capables d’émettre des sons en bougeant différentes partie de leur corps ;
c’est ce qu’on appelle la stridulation.

> en récoltant des graines de fleurs
sauvages.
> en ensemençant certaines parties du
jardin avec des mélanges de graines
pour papillons et pour oiseaux.

Ces zones ne devront pas être
piétinée. Si la végétation arbustive ou
des plantes envahissantes
progressent sur ces secteurs, mener
des opérations de fauche et de
débroussaillement.

Gestion
L’espace enherbé au nord-est des
jardins sera un secteur où l’herbe
s’épanouira afin de laisser le temps
aux fleurs sauvages d’accomplir leur
cycle biologique complet.

Plantes envahissantes, attention!
Certains mélanges de graines utilisés pour les ensemencements comportent des espèces
envahissantes. Ces espèces sont sélectionnées pour leur faculté à coloniser rapidement les sols afin de
les protéger et obtenir une effet de « verdissement » rapide . Cette particularité empêche l’évolution
normale de la végétation et peut conduire à une colonisation de tout l’espace disponibles.
Pour être sûr de votre choix, nous vous conseillons de commander vos graines pour oiseaux et papillons
directement à la boutique LPO : www.lpo-boutique.fr

Entretien
Afin de maintenir les milieux ouverts,
une fauche de ces pelouses devra
être effectuées :
> Une à deux fois par an ;
> Avec une fréquence de coupe
différenciée ; c'est-à-dire une fauche
d’abord de la première partie de la
parcelle ce qui permet à la faune de
se réfugier dans la partie non encore
coupée. Un mois après, coupe de la
deuxième partie.
> De préférence de l’intérieur vers
l’extérieur, ce qu’on appelle la fauche
centrifuge (cf. schéma ci-dessous).
Elle permet à la faune de se réfugier
en bordure.

Le Faucon crécerelle se
reconnaît aisément par sa
technique de chasse en vol
sur place, dit en vol de
« Saint-Esprit ». Il se nourrit
de petits rongeurs
(campagnols) mais aussi de
gros insectes, de grenouille,
de lombrics, ainsi que de
petits passereaux qu’il
trouve dans les milieux
ouverts.

> En dehors de la période de
reproduction de la flore et de la faune.
La fauche devra donc être pratiquée
entre septembre et février.

> Avec exportation des produits de
coupe afin de ne pas trop enrichir le
sol en nutriments. La pauvreté des
sols est un facteur de richesse
écologique. Les terrains pauvres sur
des sols minéraux, permettent à une
flore particulière de s’y établir. De
petite taille, ces espèces pionnières
ne supportent pas la concurrence
spatiale d’espèces plus imposantes
(qui s’y établissent lorsque la richesse
de l’humus augmente).
Les Jardins du Musée International de
la Parfumerie n’utilisent aucun produit
phytosanitaire pour la suppression
des arbres et arbustes ou l’entretien
des pelouses : coupe et arrachage
manuel ou mécanique doivent
continuer à être privilégiés.

Pas de produit chimique !
L’emploi des produits phytosanitaires, tels que les
engrais ou encore les désherbants et produit antimousses très toxiques, est totalement incompatible avec toute installation de la faune et de la flore
sauvage. Des méthodes alternatives peuvent être
efficaces tel que l’utilisation d’un brûleur à gaz, le
désherbage manuel ou le grattage de la mousse
à l’aide d’un scarificateur.

Conception : LPO PACA - 2010 Photos : Parcelle enherbée ©Morgan Boch - Criquet sp © Morgan Boch - Faucon crécerelle ©André Schont-Zygène de la lavande ©Morgan Boch
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Quelques
espèces
rencontrées
Le Mimosas
Le Robinier faux-acacias

Fiche action 6 - Lutte contre les plantes envahissantes
Les plantes envahissantes sont des plantes exotiques, c'est-à-dire que l’on
trouve en dehors de leur contrée d’origine qui ont été amenées
volontairement ou non, par les activités humaines, le plus souvent pour leur
qualités ornementales. Ces plantes se sont ensuite naturalisées ; en effet,
elles ont établis, de manière naturelle, de nouvelles populations s’établissant
durablement sur un milieu. Ces plantes se sont ensuite propagées et
disséminées dans le milieu naturel, y compris dans des lieux où elles
n’étaient pas désirée.

Protéger
Certaines plantes introduites sur notre
territoire n’ont aucune conséquence
sur le milieu naturel. D’autres ont par
contre possèdent un caractère
envahissant. Le développement de
ces plantes invasives va nuire aux
espèces et à la biodiversité locale. La
dérive de tout ou partie de ces
végétaux peut entrainer une invasion
rapide au détriment de la diversité
bi ol og i qu e et pr o vo qu er u n e
dégradation de la qualité du milieu.

Cet arbre à feuillage persistant est
originaire d’Australie. Dans le milieu
naturel, il se développe principalement dans des zones chaudes, parfois inondables. Ses feuilles linéaires
d’un vert opaque et son écorce caduque sont caractéristiques. Mais ce
sont surtout son odeur typique et son
port vigoureux qui le rendent si populaire. Sur les jardins du MIP, l’expansion des eucalyptus ne semble
pas alarmante mais il convient de ne
pas laisser proliférer cette espèce.

Des espèces envahissantes ou
exotiques ont été observées sur le
site des Jardins du Musée
International de la Parfumerie :
> Quelques pieds de Robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia) ;
> Haie de Bambou au fond des
jardins du M.I.P. ;
> Quelques pieds
(Eucalyptus globulus).

d’Eucalyptus

Les espèces envahissantes sont
caractérisées par une croissance
rapide, des modes de reproduction
très actifs, une grande compétitivité et
une grande résistance.
Les invasions biologique sont
considérés comme la deuxième
cause d’extinction d’espèce et de
l’appauvrissement de la diversité
biologique après la destruction des
habitats.

En effet les plantes envahissantes
entrent en compétition avec les
espèces locales. Parfois elles
modifient la composition, la structure
ou le fonctionnement des
écosystèmes dans lesquels elles se
propagent. On assiste ainsi à la chute
des populations d’espèces indigènes,
voir à la disparition de certaines
d’entre elles. Si la la diversité est ainsi
misent en danger, l’identité paysagère
locale est aussi menacée par le risque
de banalisation et d’uniformisation du
territoire.
Une parcelle de Mimosa est prévue
pour en cultiver le parfum, vocation
première des Jardins du MIP. Cette
parcelle sera l’occasion de sensibiliser
les visiteurs à la problématique des
plantes envahissantes. Il faudra
cependant veiller à limiter la
prolifération de l’espèce et à empêcher
les visiteurs de prélever des plants
pour leurs jardins.

Action à mener
Afin de protéger la biodiversité des
jardins, il faut lutter contre ces plantes
envahissantes avec précaution.
L’utilisation de produits
phytosanitaires est à proscrire car à
l’impact préjudiciable de pollution du
milieu s’ajoute la destruction de toute
végétation. En laissant le sol nu, on
favorise la réinstallation, sans
concurrence, de plantes invasives.

Cet arbre à feuillage persistant
vient du Sud-Est de l’Australie et
de Tasmanie. On le rencontre dans
des milieux très divers tels que
forêts, bords de ruisseaux, dunes,
milieux perturbés par l’homme. Il
est caractérisé par des feuilles
composées et par des fleurs jaune
citron, parfumées, regroupées en
têtes sphériques qui
s’épanouissent précocement en fin
d’hiver. Les mimosas forment des
peuplements denses qui
empêchent la lumière de pénétrer
jusqu’au sol. De plus, ils émettent
des substances toxiques qui
limitent la germination et la
croissance racinaire des espèces
locales. Ainsi, aucune végétation
basse ne se développe en sousbois d’un peuplement de mimosas.

> Pour supprimer le bambou, il
faut effectuer une coupe puis un
arrachage des rhizomes.
Dans tous les cas, les végétaux
arrachés ou coupés doivent êtres
brûlés afin d’éviter le
réensemencement des espèces
invasives. Les jeunes pousses
seront arrachées régulièrement.

> Pour le robinier faux acacia , la
coupe conduit à des rejets de souche
et des drageonnements très actifs. Il
est préconisé la coupe (en hiver)
suivie d’une coupe des
rejets deux fois par an et ce,
pendant plusieurs années.
A poursuivre sur les souches
encore vigoureuses. Prévoir aussi un
arrachage des jeunes plants.
> Le contrôle de l’expansion du
Mimosa sera une action primordiale ;
pour ce faire, il faut couper les
drageons en n'en laissant subsister
qu'un seul qui deviendra un «tiresève». Ainsi les racines des autres
drageons s'étiolent. Pour limiter son
expansion, la plantation d’arbres à
proximité coupera le soleil au
mimosa, qui en a besoin et, en
principe, serra ainsi limité dans sa
croissance.
> L’Eucalyptus a la faculté de produire
des rejets de souches lorsqu’il est
coupé. Il est donc recommandé
d’extraire la souche après la coupe de
l’arbre.

La bonne période...
Pour ne pas perturber la faune en période de
reproduction, les travaux d’arrachage et de
coupe doivent être réalisés entre septembre
et février.
La lutte est donc une action à long terme qui
nécessite une mobilisation permanente.
Pour certaines plantes envahissantes, il est
impossible de les supprimer totalement même
à le long terme (surtout si sur des parcelles
voisines où poussent ce genre de plante,
aucune intervention n’est effectuée). Il est par
contre utile et possible de contrôler leur
extension !

Conception : LPO PACA - 2010 Photos : Mimosas © Cécile Lemarchand - Eucalyptus © Eve Lebêgue - Bambou © Morgan Boch
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Quelques

espèces
rencontrés
Lézard des murailles
Abeilles solitaires
Guêpe maçonne

Fiche action 7 - Réalisation d’une spirale à insecte
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie par leur végétation de
plantes mellifères et odorantes et la présence d’un abri à insecte accueillent
un grand nombre d’insectes pollinisateurs, indispensables au jardin. La
spirale à insecte et à herbes aromatiques accumule la chaleur et tempère
les variations de température, recréant des conditions de vie particulière
pour la faune et la flore. Insectes pollinisateurs, micromammifères, reptiles
se retrouvent au sein de cet espace permettant d’augmenter le potentiel
d’accueil de la biodiversité du JMIP et d’offrir de belles observations aux
visiteurs.

Construction
Cet aménagement en spirale fut
inventé par les anglais pour créer les
conditions nécessaires à l’introduction
de plantes aromatiques dans leurs
jardins et à l’accueil des insectes. La
spirale à insecte, par sa structure et
ses composants, permet de
compenser, par accumulation de la
chaleur, les variations de température
et évite la stagnation d’humidité dans
le sol.

Les Guêpes maçonnes,
hyménoptères entomophages,
fréquentent les prairies fleuries, les
parcs et les jardins.
Sur une fleur en train de butiner,
cet insecte pollinisateur rend bien
des services dans nos jardins. En
effet, les adultes nourrissent leurs
larves de pucerons, de vers et
contribuent ainsi à la lutte
biologique au sein des jardins..

Choix de l’emplacement
Placer la spirale dans un endroit
ensoleillé. Laisser un espace suffisant
pour circuler autour. La pente
principale doit être orientée au sud
pour créer le microclimat chaud et sec
recherché.

Matériaux
La structure de la spirale est en
pierres, qui peuvent être liées avec de
la terre argileuse. Si les pierres sont
cimentées, les animaux ne pourront
pas se réfugier dans les interstices et
les plantes auront des difficultés à s’y
installer.

Une couche de sable constitue le fond
de la spirale. Des aménagements
pour accueillir les insectes et
certaines plantes seront intégrées à la
structure.

Exemple de construction
La spirale à insecte peut avoir des
dimensions variables en fonction des
critères suivants :
du volume de pierres disponible,
des choix de plantations,
de la place dont on dispose,
De la taille des enfants.
Diamètre : de 2.50 m à 3.50 m
Hauteur : de 0.80 m à1.20 m au
centre.

Exemple d’aménagements
Différents types d’aménagements à
l’intérieur de la spirale à insectes
peuvent être mis en place. Voici
quelques exemples :
1 - Entrée d'un nichoir à bourdons,
2 - Bûche de bois dur percée de trous
de 2 mm à 8 mm pour loger les nids
de diverses abeilles solitaires et
guêpes solitaires.

Les arbres morts ne
doivent pas être coupés
entièrement !
Conserver quelques tas
de bois
En complément de la spirale,
les arbres sénescents ou mort
offrent de nombreux abris pour
les insectes et leurs larves. Si
un arbre menace de tomber, il
est possible de conserver 2m de
houppier au lieu de le couper au
ras du sol. Les insectes ou
même des oiseaux utilisant les
cavités pour nicher pourront
ainsi s’installer.
Laisser quelques tas de bois,
comme c’est le cas dans la
zone boisée derrière la piscine,
est également très favorable à
l’entomofaune.

3 - Fentes laissées libres entre
certaines pierres, sans mortier ni
terre, servant de refuge aux lézards,
aux escargots, aux araignées à toile
en tube et à de nombreux insectes.
4 - Trou d'accès à une cavité pour les
couleuvres, les crapauds, les
musaraignes, etc.
5 - Tuiles canal pour hivernage ou
abri provisoire des punaises, des
perce-oreilles, éventuellement des
coccinelles, et autres petites bêtes
recherchant des fentes étroites.

D’autres types d’aménagements
peuvent être envisagés tels que la
mise en place de plantes aromatiques
pour attirer les insectes mellifères et
pollinisateurs. Une liste de plantes est
proposée :
Cresson de fontaine ;
Oseille ;
Menthe ;
Ciboulette ;
Ail ;
Capucine ;
Aneth ;
Persil ;
Estragon ;
Sauge ;
Marjolaine ;
Plante vivace de rocaille ;
Lavande.

Sensibiliser, Eduquer, Informer.
Esthétique, la spirale à insectes et à herbes aromatiques peut bénéficier d’un panneau d’information expliquant la diversité des
insectes que l’on peut trouver dans son jardin
et l’intérêt de réaliser cet aménagement.
De plus, la construction d’une spirale à insectes et à herbes aromatiques peut être réalisée
lors d’un chantier nature en compagnie d’un
groupe de jeunes bénévoles.

6 - Fagots de tiges creuses et de tiges
à moelle à fixer sur un piquet pour
nidification de petites abeilles et
guêpes solitaires.
7 - Entrée d'un nichoir pour favoriser
la nidification de certains oiseaux
comme le troglodyte.
8 - Entrée d'une cavité pour la
nidification des bourdons.

Conception : LPO PACA - 2011 Photos : Odynères © J Meunier - Spirale à herbes p1 © A. Delporte ; p2 © N. Macaire - Schéma spirale © Ponema
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Quelques
notions
abordées
La sensibilisation et
l’éducation à la
biodiversité
L’aménagement et
l’entretien des
aménagements

Fiche projet 1 - Former le personnel du Jardin du MIP
La formation professionnelle est le levier indispensable pour s’assurer de
l’implication du personnel technique dans le projet Refuge LPO et de la mise
en œuvre efficace des mesures d’aménagement et de gestion préconisées
par le cahier des charges Refuge LPO.
En comprenant les enjeux du projet, en percevant le rôle qu’il peut jouer
dans la mise en œuvre de cette action concrète pour la biodiversité, et en
acquérant les compétences techniques et naturalistes nécessaires, le
personnel des Jardins du MIP devient la cheville ouvrière de la préservation
et de la valorisation de la biodiversité sur le site et son premier ambassadeur
auprès des visiteurs.

Principe
La LPO PACA propose des modules
« clefs en mains » de deux jours de
formation ainsi qu’une offre
« formation à la demande » pour
approfondir ou développer certaines
compétences.

Progression
La formation vise trois domaines
de compétences :
Le savoir : connaissance des
espèces, des périodes de reproduction, des biotopes fréquentés, etc.
Le savoir-faire : acquisition et
application de techniques de
gestion et d’aménagements favorables à la biodiversité : pose
et entretien de nichoir, suivi naturaliste des jardins, etc.
Le savoir-être : intégration de
comportement individuel visant
un plus grand respect de l’environnement dans sa vie professionnelle et personnelle et développement des capacités.

Principes pédagogiques
Des formations pratiques proche des
réalités quotidiennes,
Des formations construites et
progressives,
Des formations au plus près du
terrain et de la nature,
Des formations vivantes et actives où
chacun participe.

Matériel
M atériel

naturaliste pour un
apprentissage confortable et de
qualité :
- Lunette d’observation terrestre
- Jumelles
- Filets et matériel entomologiques
- Carnets de terrains
Classeur de formation comprenant
l’ensemble des contenus (apports
théoriques, exercices, fiches résumé),
un carnet de terrain détachable et
perforé et des annexes avec une
bibliographie, des fiches pratiques et
une liste de sites internet de référence
un Cdrom individuel reprenant
l’ensemble du contenu.

Les formations « clés en
main »
1. Concevoir, aménager et entretenir
un espace vert en préservant la
biodiversité.
2. Animer un projet pédagogique
« Refuge LPO ».

Les agents techniques, véritables acteurs relais du développement durable
Les agents techniques des
collectivités sont non seulement
des acteurs de terrain majeurs
de la politique environnementale
du site, mais aussi les
ambassadeur de celle-ci, en lien
direct avec le public.
Leur formation sur les sujets liés
à la biodiversité est le garant de
l’efficience et de l’efficacité du
projet Refuge LPO sur le terrain,
mais aussi la clef de voute de la
communication et de son
partage avec les visiteurs

3. Suivre la biodiversité des jardins au
fil des saisons.

Un métier qui change de visage

Exemple
Animer un projet
« Refuge LPO »

pédagogique

Objectifs pédagogiques
> Choisir et animer des activités
pédagogiques liées à la découverte
de la vie sauvage en fonction de la
saison et de l’âge des enfants.

Du simple agent d’entretien auquel le confine
la gestion « classique » des espaces verts, le
jardinier devient avec le projet Refuge LPO le
garant de la préservation de la biodiversité de
son espace, il met en forme le paysage avec
des lignes moins rectilignes, valorise, suit et
favorise la vie sauvage. Son rôle est reconnu
et valorisé.

> Créer des aménagements (nichoirs,
mangeoires, abris, plantations)
favorables à la biodiversité et à sa
découverte par les enfants.
> Utiliser des connaissances
naturalistes de base pour créer et
faire vivre des animations liées à la
biodiversité sauvage.
> S’initier à l’ornithologie et appliquer
la démarche d’identification des
oiseaux et des insectes
Contenu indicatif
> Les enjeux de la conservation de la
biodiversité en région PACA et
l’importance de favoriser la
biodiversité dans des petits espaces
type jardins, cours, parcs
> Les spécificités de la région PACA
en termes de biodiversité.
> Activités, jeux et animations a
entreprendre au fil des saisons avec
des enfants sur la faune sauvage et
particulièrement les oiseaux et les
insectes.

Reconnaître les différentes espèces de
mésanges, comme ici la mésange huppée, est
une compétence à la portée de tous.

> Aménagement d’un terrain (Refuge
LPO) favorable a la faune et a son
observation par les enfants.

Conception : LPO PACA - 2011 Photos p1 : © P. Robert RTE ; © A. Delporte ; p2 © A. Schont © G. Pechikoff © R. Monleau
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Quelques
notions
abordées
La sensibilisation et
l’éducation à la
biodiversité
L’aménagement et
l’entretien des
aménagements

Fiche projet 2 - Animation sur le site du Jardin du MIP
L’accueil du public scolaires, extrascolaires, de groupes constitués ou du
grand public est une mission primordiale dans le Refuge LPO et pour les
Jardins du Musée International de la Parfumerie.
Le Refuge LPO peut servir de base pour la découverte de la nature de
proximité. Accompagné d’un animateur, l’observation de traces de
mammifères, de nombreux oiseaux, d’amphibiens, le bourdonnement des
hyménoptères et/ou les vols colorés de papillons seront mis en relation avec
les aménagements mis en place. Chacun repartira de l’animation avec des
idées et des actions pratiques à mettre en place dans son propre jardin, en
faveur de la biodiversité.

Principe

Thèmes

Lors de visite in situ sur les Jardins du
Musée International de la Parfumerie,
les médiateurs peuvent proposer des
visites et des activités de découverte
en lien avec le Refuge LPO pour tous
types de public.

De nombreux thèmes peuvent être
abor dés s e lo n les en vi es et
motivations des participants !

Objectifs
Acquisition du « savoir », car une
connaissance scientifique objective
est la base d’une bonne
appréhension des enjeux
environnementaux,
Acquisition du « savoir-faire » qui
consiste à articuler le « savoir »
avec des méthodes d’approche
pédagogique diversifiées afin de
développer la capacité à observer,
comprendre et agir de manière
créative, lucide et responsable,
Acquisition du « savoir-être » et du
« savoir-vivre ensemble » pour
favoriser l’éveil sensible et
émotionnel, le partage et l’écoute
afin d'acquérir de nouvelles
attitudes vis-à-vis de la nature, de
l’environnement et de l’Homme. .

> Observer et identifier les espèces
observables dans le Refuge LPO ;
> Découvrir les aménagements et
gestes simples à mettre en place
dans son jardin pour attirer une faune
variée ;
> Encourager le public à adopter chez
eux des gestes éco-citoyens en
faveur de la biodiversité, en créant
leur propre Refuge LPO ;

Les animations sur site
La découverte de la faune sur un
espace accompagné par un guide
naturaliste offre une meilleure lecture
du paysage, de sa biodiversité et des
l i e n s s u r l ’ é c o s ys t è m e . C e s
animations peuvent être réalisées :
lors d’événements tels que la Fête
de la Nature;
de manière régulière sur site (1
fois par trimestre par exemple).
.

> La découverte du milieu
« Il y a de la vie à l’école » (pourquoi
créer un Refuge ?)
« Le Refuge dans tous les sens
» (Ecoute, observation, senteur, conte,
etc.)
« Les artistes en herbe » (art
plastique, etc.)
> La faune de mon Refuge
« Les oiseaux des jardins au fil des
saisons »
« Les petites bêtes du Refuge » (les
insectes, élevage papillons, escargots,
vers de terre, vers à soie)
« Les petits mammifères du Refuge
» (hérisson, écureuil)
> Les aménagements nature
« Qu’est qu’on se mare ! »
« L’hôtel et le restaurant des oiseaux »
« Construire un muret »
« Créer un observatoire »
« Planter pour la biodiversité »
« Jardinons » (compost, récupération
de l’eau, produits phytosanitaires)

Type d’animations
Les animations sur site ont pour but
d’impliquer les visiteurs dans la
démarche Refuge LPO. Pour ce faire,
le type d’animation peut se présenter
sous différentes formes :
> réalisation des animations in situ
pour les scolaires et extrascolaires ;

la LPO PACA favorise les actions
locales menées à partir d’une
réflexion globale et locale. La LPO
PACA s'adresse à tous les publics
en veillant à :
Développer le respect de soimême, des autres et de la nature ;
Favoriser la solidarité entre les
Hommes, les générations et les
territoires ;
Eveiller la responsabilité de
chacun envers la biodiversité et
son environnement.

> mise en place d’un cycle de
conférences à destination du grand
public par des intervenants de la LPO
ou d’autres associations
environnementales ;
> participation aux événements
nationaux et/ou régionaux tels que la
Fête de la Nature, Eurobidwatch,
Rendez vous aux Jardins…

Exemple
Animer autour de la mare « Qu’est
ce qu’on se mare »
Objectifs pédagogiques
> Choisir et animer des activités
pédagogiques liées à la découverte
de la vie sauvage en fonction de la
saison et de l’âge des enfants.
> Découvrir l'écosystème mare et ses
habitants : invertébrés, amphibiens,
plantes aquatiques;
> Observer et comprendre les
relations entre espèces (prédation,
parasitisme, commensalisme...) qui
structurent cet écosystème;
> Engager les participants dans une
ac tions c oncr ète f avor able à
l'environnement;
> Suivre et étudier au fil des saisons
et des années l'évolution d'un
écosystème
Contenu indicatif
> Recherche d’informations sur le
comportement, milieu de vie, régime
alimentaire des animaux observés
> Notions de quelques concepts
écologiques de base: chaîne
alimentaire, cycle, …
> Informations ou constatations sur
l’histoire du site où se situe la pièce
d’eau, son évolution, les éventuels
impacts qu’il subit et, pourquoi pas,
ses perspectives d’avenir.
> Discussion et décision sur le
relâché des animaux récoltés

Des outils pédagogiques à disposition
Le LPO PACA dispose d’outils performants :
dossiers pédagogiques, kits pédagogiques,
expositions, jeux, etc. Elle peut mettre à disposition
des établissements plus de 20 expositions
thématiques différentes et six kits pédagogiques
permettant une approche ludique du monde des
oiseaux et de la nature, et plus globalement de la
biodiversité.
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Quelques
supports
proposés
Panneau de
sensibilisation
Exposition
Dossier pédagogique

Fiche projet 3 - Création de support pédagogique
Un outil pédagogique est un support associé à une démarche et élaboré
dans le but d’aider ou d’accompagner un public à comprendre, à apprendre
ou à travailler… Il est donc au service de ceux qui apprennent ou de ceux
qui les aident à apprendre. La découverte des Jardins du Musée
International pour les visiteurs peut se faire de manière accompagnée ou en
toute autonomie. Les supports pédagogiques sont des aides
supplémentaires pour mieux appréhender la découverte du jardin, de ses
habitants et de ces aménagements.

Principe
Les jardins du Musée International de
la Parfumerie sont accessibles au
public et permettent à tous de
découvrir les plantes à parfum à
travers des parcours sensoriels.
La présence de supports
pédagogiques guide le public vers
une meilleure compréhension du lieu
et de ses aménagements.

Objectifs
Les supports pédagogiques
sont de types, formes et
structures variées. Les
panneaux explicatifs sur les
aménagements sont un des
supports possibles. .

> Accompagner le public dans la
compréhension
de
son
environnement ;
> Sensibiliser le public à la richesse
du monde sauvage et à l’importance
de sa prise en compte et de sa
préservation ;

Panneau de sensibilisation
Les panneaux de sensibilisation sont
un moyen de faire découvrir aux
visiteurs les richesses naturelles du
site et les différents aménagements et
leurs fonctions.

Ces panneaux composés d’un texte
et d’illustrations peuvent aborder les
thèmes suivants :
Le Jardin du MIP en Refuge LPO ;
Le compostage ;
Les prairies fleuries ;
Murs en pierre ;
Haies champêtres;
Les oiseaux du jardin;
Plantes envahissantes ;
La mare naturelle ;
La spirale aux insectes
Cette liste n’est pas exhaustive et
peut être complétée.
Ces panneaux doivent, si possible,
être adaptés pour le public en
situation d’handicap physique et/ou
mental.

Exposition
Valoriser la démarche des Jardins du
MIP et du Pôle Azur Provence, les
richesses naturelles du site par une
exposition permanente peut être
mise ne place lors d’événement
nationaux auxquels participent les
Jardins du MIP tels que « Rendez
vous aux jardins » ou la Fête de la
Nature.
Cette exposition peut reprendre les
grandes thématiques mise en avant
sur les panneaux de sensibilisation à
travers de belles photographies de la
faune sauvage interrogeant ainsi les
visiteurs sur la présence de ces
espèces.

Dossier pédagogique
L’accueil des classes et des groupes
extrascolaires est une mission
importante pour les jardins du Musée
International de la Parfumerie à
travers la présence du service de
médiation.

Création de support pédagogique
La LPO PACA met à disposition des Jardins
du musée Internationale de la Parfumerie ces
compétences dans la création de supports
pédagogiques dans la mise en valeur
éducative des aménagements.

Afin de compléter l’offre pédagogique
du service médiation et l’intérêt
pédagogique des Jardins du Musée
International de la Parfumerie, il est
possible de réaliser un dossier
pédagogique à destination des
médiateurs, des animateurs et des
enseignants.

« Les oiseaux des jardins », un panneau
informatif à destination du grand public
.

Ce dossier pédagogique peut
comporter 4 types d’informations :
> Les objectifs pédagogiques et leurs
liens avec le programme de
l’Education Nationale ;
> Des fiches ressources à destination
des enseignants et animateurs ;
> Des fiches d’activités pratiques sur
le thème de la biodiversité ;
> Des fiches de déroulé d’activités à
destination des enseignants et
animateurs à réaliser en classe ou en
salle pour l’exploitation de la sortie au
JMIP.

Exemple d’expositions réalisées
par la LPO

Exemple de dossiers pédagogiques
réalisés par la LPO

Conception : LPO PACA - 2012 Photos : Panneau de sensibilisation © CC Flickr - Nichoir © E. Lebêgue– P2 © T. Corveler

