
Projet d’introduction de l’aristoloche (plante hôte du papillon diane) sur le 
site de l’étang salé de Courthézon  

Action scientifique, environnementale et pédagogique relative au Plan de Gestion 2016/2020 de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) Etang salé. 

Contexte : 

La zone tampon située au Nord-est du site est gérée de manière « non interventionniste. Le développement de 
la végétation de type pelouse, prairie humide permet d’envisager l ’introduction de l’aristoloche (plante hôte du 
papil lon diane). La diane est un papil lon méditerranéen protégé l ié à ce type d’habitat.  

Cette opération vise à réunir les conditions de milieu favorables à une colonisation naturelle du site par la 
diane (espèce patrimoniale), sans avoir recours à une introduction directe.  

Cette expérimentation a pour vocation d’être valorisée auprès du public avec la mise en place d’activités 
pédagogiques et de sensibil isation, en partenariat avec le Naturoptère / UPV. 

Objectifs : 

• Favoriser la colonisation de la diane sur les prairies humides du site.
• Util iser cette opération comme outil  de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité auprès du public. 
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Aristolochia rotunda           Zerynthia polyxena 
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Projet d’introduction de l’aristoloche 
sur le site de l’étang salé 

Ce projet animé par le Naturoptère / UPV (Centre d’exposition et d’animation dédié aux insectes, aux plantes 
et à leur environnement, géré par l ’Université Populaire Ventoux, association loi 1901. L’ensemble constituant 
une Entreprise Sociale Apprenante), a pour vocation d’être un support pédagogique pour la sensibil isation du 
public scolaire, secondaire et du grand public sur les enjeux de préservation des milieux humides au tra vers  de 
la découverte d’une espèce patrimoniale, associées aux prairies humides, le papil lon « diane ». 

LE PROJET  

Le projet consiste à la culture et à l ’introduction de l’aristoloche à feuil les rondes (plante hôte du papil lon 
diane) dans son milieu naturel. Il  s’agit de l’action GH8 (projet d’introduction de l’aristoloche (plante hôte du 
papil lon diane) et de l’action SE9 (suivi de la colonisation de la diane sur le site expérimental)  incluses a u Pl a n 
De Gestion  2016/2020. 

Cette action scientifique et écologique a pour cadre l’Espace Naturel Sensible (Etang salé de Courthézon). Elle 
implique une plante (l’aristoloche) et un papil lon méditerranéen (la diane). Il  s’agit de faire revenir 
naturellement le papil lon en implantant l ’aristoloche qui est sa plante hôte. La plante hôte est celle sur laquelle 
pond la femelle du papil lon, et dont les chenilles sortant des œufs se nourrissent.   

LE MILIEU NATUREL  

La zone tampon située au Nord - est du site de l’étang salé a été ciblée pour cette opération car elle est gérée 
de manière « non interventionniste ». Le développement de sa végétation de type pelouse, prairie humide 
permet d’envisager l ’introduction de l’aristoloche (plante hôte du papil lon diane). La diane étant un papil lon 
méditerranéen protégé au niveau national et l ié à ce type d’habitat.   

Cette action vise donc à réunir les conditions de milieu favorables à une colonisation naturelle du site par la 
diane (espèce patrimoniale), sans avoir recours à une introduction directe.  

OBJECTIFS du projet : Implanter une station conséquente d’aristoloches dans une zone délimitée de l’étang 
salé, afin de créer un biotope favorable à la venue du papil lon.  



Carte zone d’implantation de l’aristoloche sur l’étang salé © « Le Naturoptère » 

OBJECTIFS ATTENDUS 

• Favoriser la colonisation de la diane sur les prairies humides du site 
• Implanter la plante hôte aristoloche dans un cadre réglementaire avec une assistance scientifique 
• Vérifier la réussite de l’implantation de l’aristoloche à partir de graines, plantules ou plants plus âgés
• Connaitre le cycle des plantes à fleurs
• Connaitre le cycle de vie des insectes aquatiques
• Util iser cette opération comme outil  de sensibilisation auprès du public scolaire et secondaire 
• Sensibil iser le grand public aux enjeux de la biodiversité 

VALORISATION DE CETTE EXPERIMENTATION  

In fine le but est de valoriser la richesse biologique des zones humides. 

Par : des actions sur le terrain  

• Séances de prospection de la diane (sachant que le premier site ayant une population de diane se 
situe à 1,5 km de l’étang salé de Courthézon)

• Culture et implantation de l’aristoloche sur site après préparation de la parcelle expérimentale. 

Par : des actions de communication 

• Fiche activité relatant l ’action (à intégrer à la mallette pédagogique)
• Exposition itinérante 
• Film 
• Conférence 
• Dispositif « à l ’arrondi » (Nature& Découvertes sous l’égide de la Fondation de France)

Par : des actions pédagogiques 

• Sorties naturalistes avec présentation du projet et observation de la biodiversité sur site 



• Public cible (primaire, secondaire, ACM)
• Ateliers pédagogiques tels que « Biodiversité d’une zone humide », et « Réalisation d’un IBGN »

au Naturoptère 

  Enfant cherchant une chenille de diane au Tord et Paluds 

   © « Le Naturoptère » 

Dans le cadre de ces actions pédagogiques, l ’attention des participants sera attirée sur l ’action de l’espèce 
Humaine dans la Nature et sur la nécessité d’agir dans un cadre réglementaire avec l’appui d’une assistance 
scientifique, quand bien même l’action humaine se veut positive pour l’environnement   

  Lycée de l’Arc Orange classes de Terminale, visite biodiversité et présentation du projet 17 octobre 2018 © « Le Naturoptère » 



CALENDRIER D’OBSERVATIONS 

2018 : 

• Implantation des plants d’aristoloche sur site / 1er mars et 18 avril  2018
• Campagnes de prospection diane et plants d’aristoloche ouvertes au public / 2 mai 2018

2019 : 

• Campagnes de prospection diane et plants d’aristoloche ouvertes au public / mardi 9 avril  14h00 et 
dimanche 12 mai 11h00 / inscription obligatoire en téléphonant au Naturoptère (04.90.30.33.20)

• Implantation de plants d’aristoloche / dates à préciser en mars-avril-septembre-octobre 2019

Diane imago © Gilles Blanc 


