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Sortie « Papillons »
Les alentours de la Mouroye
St Julien le Montagnier
Après avoir bu un bon petit café au soleil sur la terrasse de Robert et Marie-Paule, nous partons vers 10 heures à
la recherche des papillons. En tête, France nous devance, armée de son filet et son bouquin sous le bras. La météo n’est
pas très favorable « à ce sport » car le vent souffle fort. Pas une aile à l’horizon. Robert en profite pour nous donner une
leçon sur les salades sauvages.

Puis, tout à coup, un petit Azuré montre le bout de ses
antennes ! France se précipite et le fait prisonnier ! Les appareils
photos crépitent et l’espoir renait.

Nous empruntons un chemin le long de prairies, accompagnés du chant d’un Coucou. Moins de vent à présent et
la chaleur s’intensifiant, d’autres papillons s’offrent à notre regard : le petit Nacré, le Piéride du chou, et le Fadet.

Nous longeons un ruisseau ombragé dans l’espoir d’apercevoir un
barrage de castors que Robert nous avait signalé. Nenni, point de castor !
Au milieu des parterres de fleurs de Lin et des Aphyllanthes, nous
observons une jolie demoiselle, un coléoptère orangé et une multitude de petites
sauterelles. La faim commence à se faire sentir et nous trouvons un joli coin,
juste à coté de la sortie du canal du Verdon.

Robert, comme à son habitude, nous offre son vin d’Orange pour
démarrer notre pique-nique. Au milieu des fleurs de Centranthe rouge, deux
Flambé butinent, et France essaie en vain de les attraper, sans succès. Néanmoins,
je réussis à capturer un beau Sylvain, noir et blanc.

Nous reprenons notre chemin, grimpons quelques escaliers et arrivons au-dessus du canal, pour admirer la couleur
vert-émeraude du canal du Verdon, dont il tire son nom. Arrivés en bordure de forêt, nous admirons les dernières
orchidées : Céphalanthères et Pyramidalis. Nous avons aussi pu voir des fleurs de Pavot jaune.
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Nous passons à proximité d’une ancienne galerie construite sous
Napoléon III, puis arrivons à côté des ruines d’un ancien hameau ou bergerie.
Dans le pré, nous prenons quelques photos d’insectes et des Ascalaphes, insectes
au vol rapide ressemblant aux fourmilions.

Nous entamons un petit raidillon. Il est déjà 15 heures. Robert devait nous mener en direction d’Aurabelle,
jusqu’à une caravane abandonnée, pour découvrir le papillon de Provence, ainsi que la Proserpine, qui est inscrite sur la
liste rouge des insectes de France métropolitaine. Le temps nous manque, nous décidons de retourner à la Mouroye.

Nous avons passé une excellente journée ensoleillée, et
attendons de nous retrouver pour une nouvelle aventure
concoctée par Robert !

Dany et Célia

