
La vigie nature école pollinisateurs :

« Le petit coin de paradis des papillons »

CM2 / ULIS 2022

Comment attirer des pollinisateurs : des papillons ?

Emplacement choisi : un grand rectangle de terre plein sud côté rue du Moulin (espace public mais collé à
l'école), un point d'eau mais non en service et peu accessible.

Déjà en place : un hibiscus et des jacinthes sur le pourtour et au centre qui fleurissent chaque année
Espace tondu régulièrement par les services techniques de la mairie



Le projet d'aménagement a été présenté à la municipalité à la fin du mois de janvier. La mairie a accepté le 
projet d'aménagement d'un « coin à papillons ».  Nous avons eu rendez-vous avec M. Renaud Durand, des 
services techniques – espaces verts de la mairie, M. Gabriel, adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie en 
février. Voici les décisions prises :
- Accord pour un budget spécialement dédié à l’achat de plantes et graines choisies suite aux recherches 
des élèves
- Accord pour l'installation d'un point d'eau accessible, avec bouton poussoir (à gauche de l'escalier sur la 
photo)
- Accord pour l'achat de 4 arrosoirs + 3 sacs de terreau
- Accord pour l'apport de terre végétale supplémentaire et mulch le jour des plantations

Merci !

 1ères recherches Liste non exhaustive mais dans laquelle
ont été choisies les espèces végétales à

commander

Liste de plantes commandées

Le déroulement de la mise en place du « petit coin de paradis des papillons »



Ponçage de cadres* en bois, récupérés à
l'ESAT d'Uchaux

Peinture

Test grandeur nature

Jour de plantations (31 mars 2022) : mélange de terre – terreau – mulch pour remplir les bacs. Tout le monde s'active !

Plantations en place ! Restent des abris à
installer...

Cette fois-ci, récupération de caisses à
bouteilles de vin en bois ** Schéma des tracés pour les ouvertures

Traçage en classe, perçage chez la maitresse Récolte d’éléments naturels en forêt de
Sérignan-du-Comtat pour garnir l'intérieur

des abris (bâtons, écorces, feuilles mortes …)



                                                 

  Installation de 16 abris dans et autour du « petit coin de paradis des papillons »

Tâches à poursuivre : entretien (faucher les plantes envahissantes sans excès) et arrosage
et surtout OBSERVATIONS !!

Mai 2022 : une
belle colonie de

coccinelles
autour de

l'hibiscus, des
pommes de terre
et des batavias
(32 dénombrées

le 22/05)

 

1er papillon photographié ! (mai 2022)

* initialement fabriquées à l'ESAT d'Uchaux pour un apiculteur, les dimensions étaient erronées par rapport au cahier des charges. Nous 
avons pu en récupérer pour les recycler en bacs de plantations pour l'école.
** fabriquées à l'ESAT d'Uchaux également, les coffrets n'étaient pas conformes à la commande. L'ESAT nous en a également fait don.

Merci !


