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S’INFORMER              COCCINELLE, DEMOISELLE, 

              VA DIRE AU BON DIEU QU’IL FASSE BEAU DEMAIN ! 
 

 

Nous voulions de la pluie, 

 en voici et en revoilà ! 

Drôle de mois de Mai ! 

Oui mais, et la coccinelle dans tout ça ? 

 

 

                                              Ce sympathique petit insecte, 

tout le monde croit le connaître... 

Mais, mais, mais, avec parfois quelques idées fausses !!! 

 

Le nombre de points indique son âge ! Non, non, non ! 

Il montre simplement qu’il y a différentes espèces de 

coccinelles. 
Une coccinelle à deux points donnera toujours naissance à 

des coccinelles à deux points et une à dix-huit ne fera que 

des coccinelles à dix-huit points. 

C’est comme ça, c’est génétique. 

 
 

 
 

 

Une coccinelle, c’est super mignon ! 

Euh... Voilà qui dépend pour qui ! 

Il y en a même qui la traite d’ogresse. Eh oui, les pucerons !!! 

Ils nous le diront eux-mêmes, ce monstre est aphidiphages : mangeur de pucerons. 

Et ça ne rigole pas : entre 50 à 150 victimes par jour. C’est le rosier qui dit merci ! 

 

Eh là ! Attention, nous parlons de coccinelle, pas 

d’affreuse bestiole ! 

Tout doux, il n’y a pas d’erreur : voici seulement 

l’hideux bébé coccinelle en pleine action meurtrière sur 

une colonie de pucerons. A droite de l’image, ce qui 

reste des malheureuses victimes :Cc n’est rien d’autre ... 

que des pucerons vides, sucés par bébé !  

Terrible, cette larve ! 

         L’adulte n’est pas en reste non plus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pucerons passent un mauvais quart d’heure ! 
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AGIR 
 

 

 

Bravo les jeunes !!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisait pas très beau, la terre était dure, mais ils étaient résolus, 

les jeunes de la profession de foi de la paroisse Saint Michel ! 
 

La plantation d’un arbre, ce n’est pas 

rien mais c’est un beau signe 

d’espérance et de souci envers la 

biodiversité ! Heureusement, tout 

s’est bien passé avec la bénédiction 

du Père  Séverin Voedzo, notre 

curé...et celle  du Ciel qui a bien 

arrosé tout le monde, 

(sans oublier le prunier) ! 

Merci mon Dieu ! 
 
 

 

Pas mal d’efforts et hop, ça y est ! Le trou accueille le jeune arbre. 

Longue vie sous la protection du Créateur à ce prunier Quetsche d’Alsace, 
à tous les participants impliqués dans cette action : Claire, Clément, (initiateurs du projet), Marc (logistique), 

Angelo, Célia, Marion, Mathis, Zoé, (planteurs), la paroisse (financement) 

et la commune de Voujeaucourt pour l’emplacement. 
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