
Durant tout l’été, le jardin du 
Pacha du domaine de l’Escarelle 
vous accueille lors de visites gui-
dées les mardis, jeudis et same-
dis à 9H ...  > plus d’infos

Ecogestes
les

au
jardin

 Ș Je plante des espèces locales dans mon jardin
 Ș Je prends des mesures préventives contre les moustiques : Les 

insecticides contre les moustiques utilisent des substances 
chimiques toxiques pour la santé et sont à bannir absolu-
ment. Les moustiques aiment l’eau stagnante, où ils pondent 
leurs oeufs. Enlevez dans votre jardin et sur votre balcon 
tout ce qui peut constituer une réserve d’eau idéale pour les 
moustiques

 Ș Je désherbe sans pesticide et à l’eau bouillante: 
L’eau bouillante est très efficace car elle détruit les racines des
 mauvaises herbes.

ECONEWS
L’ actualité du fonds de dotation ITANCIA                    Juin 2017

Préserver, valoriser et parta-
ger seront les mots d’ordre 

de cet été ! Plus que jamais des 
hommes et des femmes s’en-
gagent ensemble pour faire 
avancer les choses. A l’instar 
du projet « copains », né d’une 
synergie entre 3 structures, qui 
s’inscrit dans une démarche 
de protection d’un patrimoine 
d’exception au cœur d’un pro-
jet solidaire.  Partager le patri-
moine et transmettre le savoir…
sont aussi les objectifs du jardin 
aux papillons de l’ Escarelle qui 
vous accueillera tout l’été !
Bonne lecture
Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation Itancia

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia  : www.fondsdedotationitancia.com 
Fonds de dotation Itancia - Château de l’Escarelle - 83170 La Celle  - se désabonner de l’econews

Le verger-maraîcher expérimental
de Porquerolles

Depuis 1973, Le parc national de Port-
Cros gère 90% du territoire de l’île de 
Porquerolles. Sur ses quelques 30 ha de 
terres, 17ha sont dédiés à des vergers de collection avec plus 
de 150 espèces d’oliviers, 100 variétés d’oléastres (oliviers sau-
vages), 250 variétés de figuiers et 50 variétés de muriers. Dans 
un contexte insulaire exigeant tant par les ressources limitées 
en eau que par la préservation de la biodiversité, le Parc Natio-
nal de Port-Cros décide de protéger ces vergers de collection 
menacés d’extinction. La création d’une activité de maraîchage 
pour la culture de légumes anciens respectueuse des techniques 
de l’agroécologie complète ce projet.  La réalisation des acti-
vités agricoles, la transformation (soupes, confitures et autres 
recettes) et la vente des produits sont confiées à l’association « 
la Sauvegarde des Forêts Varoises », porteuse de chantier d’in-
sertion professionnelle. Le projet « COPAINS » (COllection 
PAtrimoine INSertion) est né. Ce projet poursuit 3 objectifs 
majeurs :
-Le développement d’une ferme exemplaire qui met la biodi-
versité au cœur de la culture agricole
-La sauvegarde d’un patrimoine agronomique et scientifique 
unique au monde 
-Le retour à l’emploi par la pratique, l’activité et l’accompagne-
ment de personnes en voie d’insertion.

> plus d’informations sur le projet

Acte III - Scène 3
Les 2, 3 et 4 juin, a marqué une étape dans la belle aventure du jardin aux papillons du domaine de l’Escarelle 
Retrouvez en images les moments forts de l’inauguration du Jardin du Pacha, devenu refuge LPO, en cliquant sur le 
lien ci-contre : visionner la vidéo

Agenda!
Du 19.05.2017 au 04.02.2018

LA BIODIVERSITE, ÇA SE CULTIVE !
Au jardin des plantes, à Paris, 
la biodiversite est une préoc-
cupation quotidienne.
Quelles sont les mesures prises 
par les jardiniers pour préser-
ver au mieux cette diversité ?

>plus d’infos

Balades
    l’Escarelle

Les
 de

Vous souhaitez préserver la faune et la flore sauvages chez vous et faire de votre espace extérieur un véritable 
havre de paix pour la nature ? faites classer votre jardin, balcon, terrasses en refuge LPO ! 
                                                   Informations et renseignements à refuges@lpo.fr
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