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L’interaction avec la faune est le premier pouvoir des fleurs comme messagère de la plante dans 

le monde. Ce constat nous pousse à solliciter la faune en proposant, comme symbole de cette 
communion, une gamme végétale liée à une espèce particulière : l’ensemble des papillons 
européens ; de là peut naître la poésie de notre projet. 

Nos végétaux vont être strictement choisis dans la gamme dont dépendent les papillons, ce qui 
devrait, naturellement et sans artifice, attirer ces derniers sur le jardin. Les papillons comme 
fleurs volantes vont amener le promeneur à se projeter dans le monde floral en observant ces 
visiteurs pleins de charme qu’il côtoie tout au long du parcours. 

Papillons et Arc-en-ciel 
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Jardin à Papillons 

Une application éducative et ludique de 

reconnaissance des végétaux peut être 
développée avec le jardin que nous proposons.  
 
Il s’agit d’un jeu qui pourra être téléchargé sur 
place et qui démarre avec les 120 plantes les plus 
communes et sauvages dont dependent les 
chenilles et leurs papillons. Les papillons attirés 
par ces fleurs migrent à travers la France.  
 
Plusieurs générations se succèdant chaque année, 
des papillons seront nécessairement attirés sur la 
parcelle autour de figurines qui les représenteront.  

De petits panneaux éducatifs 

exposeront les caractéristiques  
de ces papillons et leur  
interaction avec la  
flore proposée. 
  
 
 
 

3 Parcours Éducatif 

Au delà de la fleur, la présence de la faune va être mise en lumière 

dans un spectacle tout aussi subtil que coloré. Un arc-en ciel sera déclenché en fin d’après-midi 
grâce à des brumisateurs placés dans le jardin et va venir ajouter aux couleurs et donner à la 
parcelle cette symbolique de paix dans la nature, de parfaite douceur et de rêverie, qui sont trois 
des innombrables effets des fleurs sur leurs admirateurs. 

Cette mise en scène tardive permettra de clore la journée sur une touche de magie colorée.... 
Les couleurs sont le propre de ces démonstrations généreuses que nous offrent les plantes à 
travers leurs pétales bigarrés... Encadrer ainsi la magnifique décoration de mère nature par un 
arc-en-ciel artificiellement déclenché sera possible si l’on veille à une orientation adéquate, c’est-
à dire si  les visiteurs passent à l’ouest de la parcelle, le mur d’eau projeté en brumisation se 
trouvant sur une ligne Nord/Sud. 

Parti d’Aménagement 
L e spectacle, avec sa thématique printanière, s’adresse dans sa simplicité à 

l’imagination : papillons et arc-en-ciel vont dessiner autour de ce pouvoir séducteur des 
fleurs un cadre magique qui doit ensorceler en parlant aux visiteurs de cette 
communion avec la faune et de cette communion avec le ciel qui font des fleurs le 
plus puissant messager des plantes...vers l’au-delà de la plante, vers la vie au 
dessus ; dans ce jardin ainsi sublimé, un cadre magique qui doit ensorceler pour une 
heure de rêve jusqu’au coucher du soleil, dans un rayon au 7 couleurs pour le plaisir des 
yeux, à l’image des fleurs. 

Chacune des sept couleurs de l’arc-en-ciel va avoir une composition en harmonie 
avec les autres couleurs et prendre son envol. 

Toute la composition va amener à élever les yeux progressivement dans ce 

mariage des teintes pâles qui traduit une une volonté de douceur. Le jardin doit amener 
à rêver... jusqu’au point culminant de la journée où les teintes transparentes de l’arc-en-
ciel peuvent donner tout son sens à cette élévation... 

Au pied de l’arc-en-ciel, une poudre de poussière de cuivre sera mélangée à la Terre ; 
ainsi, le trésor du pied de l’arc-en-ciel apparaitra aux yeux des petits et des grands 
enfants qui, selon le mystère des contes de fée, vont voir dans ce jardin fleuri, au milieu 
d’une promenade, une légende qui s’accomplit à la verte saison : celle des fleurs à la 
magie incommensurable...la magie de la vie qui est plus belle que toutes les histoires à 
faire rêver. Car c’est cela le pouvoir des fleurs, un envoutement qui n’a son pareil que 
dans les contes de fées.  

E léments du décor -> lutin, chaudron, fausses pièces en chocolat avec petits mots 

attachés (fausses pièces de pâques au printemps, trésor en minéraux en été, trésor 
couleur d’automne : des marrons et/ou noisettes avec du sable doré) 
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Une envolée maitrisée  
Un parcours éducatif qui guide pas à pas et devra 

emmener le visiteur  bien au delà de ce jardin, Chaumont 
devenant terre de lancement pour un 
nouveau type d’approche dans l’éducation à 
l’environnement où il s’agit d’accompagner 
par le jeu (avec une application dédiée) la 
curiosité commune. 

Ici  exemple  

de peti t panneau 

Éducatif 

Strates végétales 
1. Les arbres seront représentés à l’étage le plus 

bas. Deux jardins miniatures composés de 
bonsaïs, fleuriront d’un parterre singulier l’entrée 
dans la parcelle.  

2. Les fleurs sauvages dont le fleurissement herbacé 
sera composé pour durer toute la saison suivent 
l’envolée.  

3. En 3, une zone sera dédiée aux végétaux des 
potagers servant d’aliments à la petite faune.  

4. En 4, des buissons fleuris et massifs élèveront 
encore le chemin  

5. En 5 ce sont les arbustes qui serviront le décor et 
le fond sur lequel viendra apparaître l’arc-en-ciel.  

6. En 6 un plan d’eau sans profondeur, tout juste ce 
qu’il faut pour créer un cycle fermé à la fontaine. 
Il permettra d’intégrer les plantes d’eau 
concernées par les papillons.  

7. La fontaine aux Arcs-en-ciel est un concept basé 
sur la brumisation exposée au soleil du soir. Cette 
brume rafraichissante jouera avec le vent en 
journée avant l’apparition de l’arc aux trois 
dernières heures du jour.  

8. En 8 une statue représente la paix, pour évoquer 
le projet d’une grande « opération arc-en-ciel » 
consistant à parsemer le monde, en particulier 
sous les grands ponts, de ces symboles de paix 
que sont les arcs-en-ciel : messagère de paix à 
plus petite échelle dans le jardin aux papillons. 

,  
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Un jardin qui s’envole  
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Une opération Arc-en-ciel 

est un aménagement éducatif. 

Ici le papillon est le représentant de la faune volante qui dépend des 
fleurs. Il est le symbole de la diversité et aussi celui de l’envol dont la 
corolle est le coeur.  Cette envolée est également ressentie dans les 
strates végétales successives qui s’élèvent.  

La fontaine aux arcs-en-ciel va jouer avec le vent, la brume d’eau 
s’étalant au gré de ce dernier parmi les plantes.   

L’arc-en-ciel étant également un symbole de la paix profonde ressentie 

dans la nature, une statue personnifiera la paix au mileu des arbustes.  
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Un jardin qui s’envole  

1. Jardin miniature : 
bonzaïs :  

a. Pin sylvestre 
b. Chêne pédonculé 
c. Chêne sessile 
d. Aulne 
e. Bruyère cendrée 
f. Cyprès de lawson 
g. Épicea 
h. Frêne 

2. Fleurs sauvages :  
a. Luzerne 

(Medicago sativa) 
b. Ronces 
c. Plantain 
d. Fétuques ovines  
e. Marguerittes 
f. Novalis 
g. Automn glory 

(Omphalodes 
verna, Petite 
bourrache) 

h. Pâturin naturel 
i. Caille-lait blanc 
j. Chardons des 

champs 
3. Plantes communes de 

potagers : 
a. Orties 
b. Berces 
c. Carottes  
d. Fenouille  
e. Menthe  
f. Pois cultivé 

(Pisum sativum) 
4. Massifs de fleures et 

buissons : 
a. thym serpolet  
b. Bugrane 

rampante 
c. Buddleia (3 

coloris) 
d. Chanvrine 
e. Rosier (roses 

roses ‘Pierre de 
Ronsard’)  

5. Arbustes favorables aux 
oiseaux et aux insectes 
auxiliaires :  

a. Bourdaine 
(Frangula alnus 
ou Rhamnus 
frangula)   

b. Nerprun officinal 
(Rhamnus 
cathartica) 

c. Myrtiller 
d. Genévrier 

commun 
e. Framboisier 
f. Pommier blanc 

(Maltus perpetu) 
g. Arbousier 
h. Aubépine (16 

papillons) 
6. Plantes de la pièce 

d’eau : 
a. Armoise maritime 

7. Plantes grimpantes 
autour de la parcelle :  

a. Lierre 
b. Chèvrefeuille 

blanc (Lonicera 
japonica 
'Halliana') 

c. Houblon 
 

 

 

 

Des fleurs mais aussi des feuillages…  
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Couleurs des fleurissements 
 
Les espèces sélectionnées sont choisies pour la majorité comme celles qui 
favorisent la présence du plus grand nombre de papillons.  
Les espèces de fleurs comme de papillons ont été choisies principalement bleues 
et blanches.  
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Dénivelés  
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Un premier essai concluant 

Et maintenant avec le jardin  Éducatif  
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Et le soir, dans le soleil couchant… 
Un spectacle unique au monde. Le reflet du soleil dans l’eau qui se projette. Un 
arc-en-ciel provoqué par une fine brume d’eau qui aura déjà rafraichi les visiteurs 
aux heures les plus chaudes de l’été, mais pour le moment…. il monte d’heure en 
heure.  

 

Les trois dernières heures du jour, comme un spectacle  de lumière : un veritable 
arc-en-ciel provoqué par les rayons du soleil. Et révélé par un mur d’eau de 
fontaine, un peu magique… comme un coin de paradis.  

Pendant 3 Heures 
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 Le Jeu Éducatif 

  
 
Qu’est ce que je trouve sur une plante dans cette appli? Et à 
partir de cette plante, parlons papillon.   
 

Exemple du Pin sylvestre 
 
LEGENDES POPULAIRES : Dans la superstition « magique » 
il prodigue un amour éternel à ceux qui se mettent sous 
sa protection. 

UTILISATION : Bois aux propriétés très variables, en provenance des 
montagnes il sert en menuiserie fine, tranchage pour placages 
décoratifs, autrefois mâts des navires. En provenance des plaines il 

sert comme bois de mine, poteaux, 
pilots, charpente, menuiserie, déroulage 
pour contre-plaqué. Ou en texture et 
densité faible comme panneaux de 
particules, panneaux de fibres ou pâte à 
papier. 

 

Botanique : Sylvestris vient du latin 
« sauvage ». Arbre suboréal, le Pinus 
sylvestris vit naturellement à l’Est et au 
Sud est de la France, il vit à l’étage des 
collines et à l’étage subalpin. Il ne craint 
ni le froid ni les gelées de printemps 
mais les branches cassent sous le poids 
de la neige. Arbre de 30 à 40 m de haut, 
il vit 200 ans en montagne. Il se plait 
dans tous les sols. Ses feuilles réunies 
par 2, assez courtes sont vert/ bleu. Les 
cônes sont mûrs à l’automne de la 
deuxième année et de verts, deviennent 
marron. L’écorce est rougeâtre. 

 

LES ANIMAUX Sur le pin sylvestre on 
trouvera facilement la mésange 
charbonnière et la mésange huppée : La 
première : ventre gris pâle, dos gris 
foncé, 2 lignes blanches sur les 
couvertures, nuque blanche, joues 
blanches, queue et pattes grises (on la 
trouvera d’ailleurs surtout dans les bois 
d’épicéas et de pin sylvestres.)  La 
seconde : ventre gris pâle, nuque et dos 
bruns, joues blanches et pattes grises et 
comme son nom l’indique une huppe 
(Epicéa, Tilleul, Aulne, Mélèze Charme, 
Orme, Chêne pédonculé et chêne rouvre, 
Hêtre, pin sylvestre…dont les fruits font 
garde manger pour les oiseaux). 

7 PAPILLONS : papillons dont Graellsia 
isabellae 

 

 

RECETTES : Des bourgeons séchés  à 
l’ombre, prélevés au printemps 
immédiatement avant leur éclosion,  les 
cônes encore verts ou encore les 
aiguilles fraîches en toutes saisons.  

Ils s’emploient en décoction  (40 à 
50 g pour un litre d’eau. Faire macérer à 
froid pendant une ou deux heures ; 
chauffer doucement et faire bouillir une 
ou deux minutes ; laissez infuser dix 
minutes, 3 ou 4 tasses par jour) dans les 
affections des bronches, les catarrhes 
vésicaux, le rhumatisme, la goutte, les 
maladies de la peau (en effet, ils sont 
expectorants, antiseptiques, mais aussi 
stimulants et fortifiants).   

Sirop : faire macérer 60 g de 
bourgeons, pendant une heure avec 50 g 
d’eau de vie. Versez ensuite un litre 
d’eau bouillante sur le tout. Laissez 
macérer de nouveau pendant 6 heures. 
Filtrez et ajoutez alors le même poids de 
sucre, cuire au bain-marie jusqu’à 
l’obtention du sirop. Prendre 4 ou 5 
cuillères à soupe par jour contre les 
affections respiratoires. 
 
 

Sur les plantes, textes originaux –Druidesse- Laure Dupuy. Papill-Flore. L’appli 
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Que peut-on dire? du… Papillon vitrail 
ou Grael lsia isabellae  

 
C'est l'un des plus grands papillons d'Europe. Vole de fin mars 
à juillet. Les femelles vierges émettent une phéromone 
sexuelle qui attire les mâles quand la température est 
supérieure à 13 °C. La femelle pond durant plusieurs jours 90 
œufs en moyenne, juste après un long accouplement (deux à 
quatre heures), lequel peut se produire d'avril à juin au fur et à 
mesure de l'émergence de nouveaux adultes. Les œufs sont 
collés par groupes de deux ou trois sur les rameaux terminaux 
des pins. Les chenilles éclosent 10 à 20 jours après la ponte (selon 
température). 
 
C'est une espèce crépusculaire très sensible au phénomène dit 
de pollution lumineuse. Les pesticides et la destruction de ses 
habitats forestiers sont d'autres menaces pour l'espèce, mais 
probablement moindres que la chasse des collectionneurs !  
Ce papillon compte parmi les plus menacés et est totalement 
protégé en France. C’est pourquoi aucun spécimen 
ne doit jamais être touché.  
 
 
 
  

Une Application Éducative : PAPILL-FLORE 

 

Un papillon qui sera certainement dans le jardin  

Le PAON DU JOUR Adore les orties, jamais loin d’elles, celui-là.  

Le Paon se déplace sur d’importantes distances.  

Ses pontes ont lieu au printemps et à la fin de l’été. L’état de chenille dure 

un mois pendant lequel les chenilles vivent à l’état communautaire, puis se 

séparent. Adulte chacun se battra pour son territoire pendant de longs vols 

d’affrontements en spirales.  

Ces papillons ont une période de vol papillon 

de février à octobre.  

Ils mesurent jusqu’à 5 cm, la chenille 4,2 cm.  

 

 

 

Des Papillon vitrail ou Graellsia isabellae 
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