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Atelier « Qui papillonne dans les Jardins du MIP ? »

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie
souhaitant s’investir dans la démarche Refuge LPO, le
renouvellement de la convention de partenariat entre la
Communauté d'agglomération du Pays de Grasse et la Ligue
pour la Protection des Oiseaux a eu lieu le 19 septembre 2020.
Dans le cadre de cet évènement, un atelier participatif à la
découverte des papillons vivants dans les jardins a été organisé
avec une quinzaine de participants.

Liste des espèces observées
Cuivré commun © Norbert Chardon

Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces faunistiques
contactées lors de l’animation du 19 septembre. L’ensemble des

données est disponible sur la base de données collaborative www.faune-paca.org.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Effectif

Oiseaux
Capucin bec-de-plomb

Euodice malabarica

1

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

2

Choucas des tours

Corvus monedula

1

Corneille noire

Corvus corone

2

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

15

Fauvette mélanocéphale

Sylvia melanocephala

1

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

1

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

3

Merle noir

Turdus merula

1

Mésange charbonnière

Parus major

1

Pic vert

Picus viridis

1

Pie bavarde

Pica pica

1

Pigeon biset domestique

Columba livia f. domestica

1

Pipit des arbres

Anthus trivialis

3

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

1

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

1

Papillons de jour
Azuré commun

Polyommatus icarus

1

Azuré de Lang (A. de la luzerne)

Leptotes pirithous

1

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

1

Machaon

Papilio machaon

1
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Myrtil

Maniola jurtina

1

Piéride de la rave

Pieris rapae

1

Procris (Fadet commun)

Coenonympha pamphilus

1

Silène

Brintesia circe

1

Souci

Colias crocea

1

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

2

Le Chardonneret élégant – Carduelis carduelis
Avec ses 14 centimètres et sa quinzaine de grammes, le
Chardonneret élégant appartient à la famille des fringilles. Il est
sans aucun doute le plus connu d’entre tous avec son masque de
clown rouge et noir, ses ailes noires à bandes jaune or et son bec
conique clair. L’oiseau en vol se distingue à son croupion blanc et
sa queue courte noire et blanche.
Son habitat est principalement constitué de milieux ouverts
pourvus de friches, de jachères, de vergers, de haies ou de
bosquets.
Le couple se forme durant l’hiver, puis la reproduction prend place
en avril.
Comme de nombreux passereaux granivores, le Chardonneret
élégant a subi une réduction de ses effectifs de près de 40 % en
dix ans ! Cette constatation est à mettre en relation avec la
modification des pratiques agricoles, notamment la disparition
des jachères et des chaumes hivernaux. Le braconnage, avec
probablement des milliers d’oiseaux capturés chaque année au
filet ou par divers autres moyens illégaux, impacte également
fortement une population déjà bien affaiblie. Ces oiseaux sont
revendus à prix d’or pour alimenter des trafics divers entre le
Maghreb, le nord de la France et de l’Europe.

Chardonneret élégant © A. Audevard

Le Machaon – Papilio machaon
Egalement appelé « grand porte-queue », le machaon
fréquente divers biotopes ouverts tels que prairies et
clairières fleuries qu'il survole avec élégance.
Sa chenille se nourrit de diverses ombellifères (carotte,
panais, persil, céleri, fenouil, etc.), tandis que l’adulte se
nourrit du nectar de diverses plantes.
Cette espèce est classée sur la liste rouge européenne de
l’UICN de 2010, ainsi que sur la liste rouge des Rhopalocères
de France métropolitaine de 2012 (source : INPN).
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