
Quelques merisiers et fusains émergent du couvert dense
et épineux, gîte des merles et des sangliers. L’eau qui jaillit
d’une belle source à flanc de montagne ruisselle partout.
Un atout majeur pour un jardin. L’exposition Est-Sud-Est
garantit de bonnes conditions d’ensoleillement. Le soleil
et l’eau sur une terre riche où poussaient autrefois la vigne 

igne-les-Bains et sa région sont considérées
depuis longtemps par les entomologistes
comme l’eldorado des papillons en Europe.
Au XIXe et dans la première moitié du XXe siè-
cle, les collectionneurs et naturalistes du
monde entier partaient à la découverte du Pays

dignois à la recherche de nouvelles espèces et de raretés.
La Thaïs d’Honnorat (Zerynthia rumina L. forme honno-
ratii) reste toujours un des papillons les plus convoités et
beaucoup caressent encore l’espoir de le rencontrer. C’est
à cause de sa chasse à outrance qu’un arrêté préfectoral a
interdit, de 1978 à 2007, la capture des papillons dans les
Alpes-de-Haute-Provence. 
Cependant, la principale menace qui pèse sur les rhopalo-
cères des Alpes du Sud ne sont pas les collectionneurs mais
l’abandon des terres autrefois pâturées et cultivées. Des
parcelles entières se sont refermées sous l’avancée de la
pinède. La disparition des petits exploitants (déprise agri-
cole) s’accompagne de celle de tout un cortège d’espèces
végétales et animales. La diversité s’appauvrit.

L’association Proserpine a voulu redonner vie à un lopin de
terre autrefois cultivé.
En l’espace de deux ans, des terrasses (ou restanques, en
provençal) de Saint-Benoît a émergé un florilège de
plantes et de papillons. En contrebas du chemin d’accès
qui monte sur les pentes abruptes dominant la vallée de la
Bléone, les broussailles ont tout envahi. Nous sommes à
l’étage de la chênaie pubescente, à 650 mètres d’altitude.
Les ailantes, les cornouillers sanguins et les ronces ont ef-
facé le travail de deux ânesses qui pâturaient encore il n’y
a pas si longtemps.
L’épaisseur de la végétation est telle, qu’il est difficile de
progresser et de définir les contours exacts du terrain.
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Le jardin des papillons
de Digne-les-Bains

NICOLAS MAUREL (ASSOCIATION PROSERPINE)

1. Le seul jardin à papillons à ciel ouvert en France ouvert au public.

LE RENOUVEAU
DES TERRASSES 
DE SAINT-BENOÎT

�

Élise, l’animatrice du Jardin,
explique la relation plante-
papillon aux scolaires.

Le Jardin des papillons de Digne-les-Bains a ouvert ses terrasses au public il y a
six ans au siège de la Réserve géologique de Haute-Provence, au nord de la ville.
Il est à la fois un exemple de gestion du milieu, un laboratoire grandeur nature ainsi
qu’un lieu de découverte extraordinaire pour les enfants et les adultes. Visite
guidée de ce site unique en France1, où 127 espèces de papillons de jour français
ont été inventoriés depuis 1999 et que le public peut observer à ciel ouvert d’avril
à septembre. Histoire d’un petit coin de paradis ressuscité.

D



Nous sommes au mois de mars. Après plusieurs semaines
de débroussaillement, les terrasses ont repris leur aspect
originel ou presque. Les vieux murs de pierre sèche ont
souffert, certains ont disparus sous la terre, d’autres se sont
effondrés. Ceux qui restent debout doivent être préservés.
Ils sont de véritables niches écologiques. Servant de sup-
port à des plantes comme les linaires, les pariétaires et les
orpins, ils constituent des abris pour les chrysalides.
La lumière est revenue sur cette terre fine mais qui reste
truffée d’un réseau de racines de cornouillers quasiment
inextricable. Il faut manier la pioche et le pic. 
Le motoculteur achèvera de préparer le terrain qui doit
accueillir au mois d’avril 2500 plans de fleurs préparés en
pépinière par l’entomologiste Jean-Pierre Vesco.
Des arbres sont aussi abattus. Les envahissants pins noirs
d’Autriche et les ailantes font trop d’ombre. Ironie de l’his-
toire, cette dernière espèce a été importé au XIXe siècle de
Chine pour l’élevage d’un papillon : le bombyx de l’ailante
(Samia cynthia Drury) qui devait remplacer notre ver à
soie. Les magnaneries ont disparu mais pas l’arbre qui
colonise les terres et talus abandonnés.
Une ombre furtive voltige au-dessus de nos têtes. Un grand
papillon de couleur fauve va se poser sur une branche de
cerisier. C’est une Grande Tortue (Nymphalis polychloros
L.) ! Il sort d’une longue période d’hivernage. Cette
femelle est prête à pondre sur le rameau. Le premier
papillon de l’année est suivi de près par l’Échancré (Lybi-
thea celtis), lui aussi hivernant observé chaque année
depuis 2004 au jardin. Ces apparitions sont de bon augure.
Au fil des jours, les papillons seront de plus en plus nom-
breux à recoloniser les terrasses. 
Vient le mois d’avril et ses pluies. Elles sont les bienve-
nues après une longue période de sécheresse. Une aubaine
pour les fleurs qui viennent d’être plantées aux quatre
coins des terrasses. De petites parcelles de terre sont re-
tournées, prête à accueillir nos plantations. Une vingtaine
d’espèces sauvages différentes destinées à nourrir les
papillons sont mises en terre dans des massifs de 5 à 7 m2.
Essentiellement des labiées, comme le serpolet, la sauge,
le lavandin, l’origan, mais aussi, la valériane, les chardons,
la scabieuse et l’incontournable buddleia, l’arbre à pa-
pillons. Y compris ces “mauvaises herbes” comme les ap-
pellent souvent le jardinier du dimanche. Le jardinier de
l’association lui, cultive l’ortie et le plantain dont se nour-
rissent les chenilles des Vanesses et des Mélitées. Il doit
favoriser la pousse de certaines plantes et supprimer les
plus envahissantes. Un équilibre écologique se dessine par
l’action positive de l’homme. Ici pas de désherbant. Tout
se fait à la force du poignet, jour après jour. Les résultats
ne se font pas attendre.

Un an après les plantations,  90 % des fleurs se sont épa-
nouies malgré un hiver très froid. L’arrosage manuel a été
précieux dans l’été qui a suivi. Il a permis ce taux de réus-
site. Arroser et désherber restent les actions de jardinage
classique mais indispensable à la réussite de la floraison
des massifs.

et l’amandier, indispensables éléments à la culture des
fleurs et herbes qui nourriront papillons et chenilles.
Le site est d’une grande richesse botanique. Des étudiants
ont déjà effectué des inventaires : près 400 espèces végé-
tales sont présentes sur deux hectares.
Le nerprun, plante-hôte du Citron (Gonepteryx rhamni L.)
et le cerisier Mahaleb qui héberge le Flambé (Iphiclides
podalirius Scop.) sont déjà de précieux alliés. Le thym et
la lavande rabougris, séchés par le froid doivent encore
prospérer et reprendre le dessus sur les graminées.  
Première action : le défrichage. Il doit permettre aux
plantes basses (celles qui nourrissent les chenilles) et aux
papillons de retrouver la lumière. L’ensoleillement est
nécessaire également  pour la reproduction des papillons
diurnes.

PAS DE PAPILLONS 
SANS PLANTES

�

Parfois Antoine,
animateur-jardinier, capture 

momentanément pour montrer
au public quelques détails de 
la morphologie d’une espèce.

Ici, I. podalirius.

UN BOUQUET CHANGEANT 
DE SAUTERELLES, 
DE PAPILLONS…

�

L’été, sous l’ombrage 
des merisiers, retour sur 
les bancs de l’école pour 

une leçon de choses 
dans le Jardin.
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colorées : Ah oui! Ce jaune je le voyais et ces petits bleus
aussi !
Le petit collectionneur de papillons que nous avons tous
été à un moment de notre enfance, revient à la mémoire
des parents qui aujourd’hui veulent faire connaître le
même émerveillement à leurs enfants. La dimension  affec-
tive prend une part importante dans cette quête d’authen-
ticité. Le Jardin des papillons permet ce moment d’évasion
et parfois d’émotions. Un guide spécialement réalisé pour
reconnaître les principales espèces du Jardin, leur permet
de savoir comment ils peuvent à leur tour aménager un
petit coin de paradis chez eux, s’ils ont la chance de pos-
séder un morceau de terrain. 

Le débroussaillage a permis la recolonisation d’une strate
herbacée variée. L’ouverture du milieu a été à la fois béné-
fique aux plantes basses et aux papillons avides d’espace
et de lumière. La configuration même du site, encerclé par
la pinède d’une part et le lit de la rivière et l’agglomération
d’autre part, font du jardin une véritable oasis. Les
papillons y trouvent le gîte et le couvert. Ils n’ont aucune
raison de partir ailleurs, bien au contraire ! Enfin, Digne est
toujours un paradis pour les papillons. A la limite du climat
méditerranéen et alpin, la commune se situe au carrefour
des limites d’aires de répartitions méridionale et septen-
trionale. La présence dans le jardin de Limenitis camilla
L. (le Petit Sylvain) et de Papilio alexanor Esp. (l’Alexa-
nor) en atteste !
Des espèces peuvent se révéler très abondantes comme le
Flambé (Iphiclides podalirius Scop.) et le Demi-deuil
(Melanargia galathea L.), d’autres plus rares comme
l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion L.) et la Thécla de
l’Orme (Satyrium w-album Knoch). Les Mélitées sont très
bien  représentées avec six espèces dont la Mélitée des Li-
naires (Mellicta deione Geyer.), d’intérêt patrimonial, très 

Dès l’été 2002, soit deux ans après les premiers aménage-
ments, le jardin des papillons est un enchantement pour les
yeux.  Le mauve dominant des massifs de fleurs attire des
centaines de papillons, là même où deux ans auparavant
tout n’était que broussailles stériles. La quantité du peu-
plement est importante, la qualité l’est aussi. Pas moins de
127 espèces ont été inventoriées en sept ans, dont  115 ob-
servées chaque année depuis 2004. Soit près de la moitié
des espèces de papillons de jour de la faune française. Le
tout sur à peine un hectare !

es premiers visiteurs du jardin sont les enfants. Au
mois de juin, de nombreuses classes venues de toute
la région ont été guidées vers les terrasses. Des écoles

primaires au collège, la découverte de la vie des papillons,
la multitude d’insectes rencontrés et leur symbiose avec
les plantes ont émerveillé les élèves, y compris les plus
réfractaires au monde de la nature. On dit nos enfants
intéressés uniquement par les jeux vidéo et le monde vir-
tuel des images. Faux! Antoine et Élise, animateurs du jar-
din et salariés de l’association, ont su les captiver en les
faisant participer directement à la découverte d’une faune
et d’une flore qui jusque là leur était inconnue. 
La manipulation des chenilles élevées sur place, la décou-
verte de l’odeur du thym, de l’origan, de la sauge et de la
lavande, le bruissement des ailes par-dessus les massifs de
fleurs ont éveillé les sens des plus jeunes mais aussi des
plus grands. L’observation de la trompe qui butine le nec-
tar et le battement d’ailes stupéfiant du Moro-sphinx (Ma-
croglossum stellatarum L.) sont autant d’images qui les
ont marqué. Un véritable projet pédagogique est bâti sur le
rôle du papillon dans la nature. Il s’appuie à la fois sur
l’observation in situ et la participation à des travaux sous
forme ludique à partir d’outils spécialement créés afin de
mieux appréhender les enjeux écologiques. 
Toujours sur le principe de la visite guidée, le public peut
accéder au jardin à partir du  mois d’avril. Un public essen-
tiellement familial et citadin. Outre l’attrait d’une nature
belle et préservée, les visiteurs sont replongés dans leur
enfance. Avant, je voyais beaucoup de papillons dans la
campagne où nous passions nos vacances, aujourd’hui on
en voit plus... Ce témoignage revient souvent. Les souve-
nirs rejaillissent soudain à leurs yeux, sous forme d’ailes

L

Visite guidée 
du jardin

Les visiteurs (ses) peuvent 
observer et photographier 
les espèces dans des conditions
idéales. Ici, une femelle d’Amata
phegea L. (à gauche) et Maniola
jurtina L. (à droite).

POURQUOI UNE TELLE
CONCENTRATION 
DE PAPILLONS ?

�
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-- Aucune des espèces présentes n’a été introduite dans
le site. 
-- Toutes sont issues du bassin dignois, elles étaient déjà
présentes ou sont venues s’installer ! 
-- Le mois de juin est le plus riche pour le nombre
d’espèces observées : jusqu’à 79 espèces dans le mois
en moyenne. Vient ensuite le mois de juillet avec 74
espèces.
-- 2006 a été l’année la plus riche avec 118 taxons
observés.

IMPORTANT



Voici la liste des espèces d’intérêt patrimonial ou
bénéficiant d’un statut de protection (en couleur)
observées dans le Jardin des papillons :

L’Alexanor (Papilio alexanor)
La Proserpine (Zerynthia rumina)
L’Hespérie de l’épiaire (Carcharodus lavatherae)
L’Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon)
L’Azuré du serpolet (Maculinea arion)
L’Azuré du baguenaudier (Iolana iolas)
L’Azuré de la jarosse (Polyommatus amandus)
L’Azuré de l’orobe (Melaegeria daphnis)
L’Azuré des coronilles (Plebejus argyrognomon)
La Thécla du prunier (Satyrium pruni)
La Thécla de l’orme (Satyrium w-album)
La Thécla du bouleau (Thecla betulae)
Le Petit Mars Changeant (Apatura ilia)
Le Petit Sylvain (Limenitis camilla)
Le Jason (Chararaxes jasius)
L’Échancré (Libythea celtis)
Le Cardinal (Pandoriana pandora)
Le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)
Le Damier de la succise
(Euphydrias aurinia
provincialis)
La Mélitée des linaires (Mellicta deione)
Le Chevron blanc (Hipparchia fidia)
Le Moiré provençal (Erebia epystigne)
L’Hermite (Chazara briseis)
Le Grand nègre des bois (Minois dryas)
La Piéride de Duponchel (Leptidea duponcheli)
L’Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides)

Pour consulter la liste complète des rhopalocères 
et des plantes du jardin : www.proserpine.org

UN PATRIMOINE TRÈS RICHE

L’association Proserpine
onsciente de la menace qui pèse sur les papillons,
l’association “Proserpine” a été créée en 1993 par
son vice-président actuel, Nicolas Maurel, avec

des passionnés de la région PACA et d’ailleurs. 
Elle s’est donnée pour objectif une meilleure connais-
sance, la protection active des lépidoptères et de leurs
milieux dans les Alpes du Sud et la Provence.  
Ses principales actions se résument en trois volets :
-- scientifique, avec la réalisation d’inventaires, d’études
d’impact et l’établissement d’une cartographie par 
commune des papillons des Alpes-de-Haute-Provence ;
la mise au point d’un atlas des papillons de jour de la
région PACA avec l’OPIE ;
-- pédagogique, avec des animations auprès des scolaires
dans le cadre du Jardin des papillons ;
-- éco-touristique, avec des sorties-découverte auprès du
grand public. 

“Proserpine” emploie,
depuis janvier 2002, un
agent de valorisation du patrimoine environ-
nemental. Antoine Longiéras, entretient et anime le Jar-
din des papillons. D’avril à septembre, il fait découvrir
aux visiteurs (grand public et scolaires) les nombreuses
espèces du jardin. Une animatrice est également embau-
chée pendant les trois mois d’été.
En 2007, le Jardin des papillons de Digne-les-Bains a
accueilli près de 4500 visiteurs dont 1100 scolaires.
Renseignements : 06 30 98 59 63 
Réservations vivement conseillées (3 horaires de visites
guidées par jour) :
- par téléphone au 04 92 36 70 70 ; 
- sur Internet : www.proserpine.org
Association Proserpine : 
9, rue Bourg Reynaud 04200 Sisteron

C
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commune au mois de juin. Sa présence s'explique par la
prolifération des Linaires dans les vieux murs de pierre
sèche sur lesquels sa chenille est observée régulièrement.
A noter qu'elle a été vue plusieurs fois se nourrir de Cen-
tranthus ruber (Valériane) introduite l'année précédente!
La Mélitée orangée (Mellicta dydima occidentalis) reste
la plus abondante en deux générations.
Depuis la canicule de l’été 2003, deux  nouvelles espèces
sont observées chaque année et semblent s’être installées
au jardin : l’Échancré (Libythea celtis) et le Cardinal (Ar-
gynnis pandora). Le très méditerranéen Charaxes jasius
a été observé deux étés consécutifs, en 2003 et 2004.
La plus belle satisfaction a été de voir s’installer la Pro-
serpine (Zerynthia rumina L.) emblème de l’association,
grâce aux plantations d’aristoloches et l’Azuré du Bague-
naudier (Iolana iolas O.) très commun en juin. Là aussi,
les plantations de baguenaudiers se sont avérées très
attractives.

9, rue Bourg Reynaud
04200 Sisteron

Z. rumina, la Proserpine, une es-
pèce récemment installée 

dans le Jardin des Papillons.
Photo D. DEMERGÈS.


