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S’INFORMER                 SURPRISES !!! 
 

 

 

N’ayant pas encore tondu notre 

prairie fleurie, nous y avons fait 

deux rencontres...étonnantes !   

 

 

 

Une surprise florale pour commencer :  

 

Lychnis flos-cuculi, le lychnis fleur de coucou ou 

œillet des prés ! Cette plante vivace  est indigène, 

c'est-à-dire « de chez nous », puisque répartie en 

Europe et Asie. 

Une fleur des plus jolies 

avec sa couleur rose et 

ses pétales délicatement 

découpés... mais qui 

hélas disparaît peu à 

peu, tout comme 

les zones naturelles 

humides où elle se 

plaît. 

Bienvenue à toi qui commence à fleurir alors que chante le coucou et termine ta floraison en 

août. Puisses-tu prospérer longtemps chez nous ! 

 
La deuxième surprise est « papillonesque ». 

 

Une Mégère est venue se restaurer sur les bugles... 

Drôle de papillon qui porte des noms différents... (et pittoresques !) selon le sexe, 

le mâle étant appelé Satyre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-dessus le Satyre avec une large bande 

brune...et à droite sa charmante Mégère aux 

dessins tout en légèreté ! 

 

Ce papillon butinant de préférence sur les fleurs bleues 

ou violettes, pas étonnant que les bugles l’aient intéressé. 
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AGIR 
 

 

 

 

Bon, sans aller jusqu’à l’ampoule, qu’il est bon de 

cheminer dans notre « gazon-pas-tondu », l’œil prêt à 

saisir des nouveautés insoupçonnées. 

 

En l’occurrence, agir, 

 c’est en faire le moins possible,  

ouverts que nous sommes à l’inattendu. 
 

Activité récréative, déstressante, non polluante 

garantie ! 

 

Occasion d’en savoir plus sur la Création qui nous 

surprendra toujours...  

 

Sentiment de participer à la sauvegarde de cette même 

                                                                 Création... C’est très gratifiant, ça fait du bien ! 

 

 

Ouvrir l’œil et 

s’extasier de la variété 

des êtres vivants, ne 

serait-ce que sur nos 

pots de fleurs et 

balconnières...que c’est 

bon ! 

 

Y surprendre par 

exemple un délicat 

Gazé, alias Piéride de 

l’Aubépine 

se régalant de fleurs de 

ciboulette... 

 

 

 

 

 

 

Alors bon...soyons doux avec nos compagnes 

et compagnons plantes ou animaux ! 

Bonheur à la clef ! 
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