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LES MAL-AIMÉS, J’ADORE !
Ophélie, une Mal-aimée au poil !
Une campagne d’éducation à la nature proposée gratuitement par les CPN
pendant 3 ans
Les « mal-aimés », les « indésirables », les « nuisibles »… Ils font peur, ils gênent, ils
dégoutent parfois, ils ne laissent jamais indifférent !
Chez les CPN, nous aimons TOUTE la nature, c’est pourquoi nous souhaitons les faire
connaître au plus grand nombre pour apprendre (ou réapprendre) à vivre avec eux…
Vous souhaitez nous aider dans cette formidable aventure ? Rejoignez la joyeuse
communauté des CPN et menez votre propre enquête sur « Les Mal-aimés ».
Faites place à la quatrième star de la campagne « Les Mal-aimés,
j’adore ! » : Ophélie, l’Ortie !
Les habitants des talus l’appellent volontiers « Urtica », mais, Ophélie n’en peut plus
de ce surnom évoquant ses aiguillons. C’est qu’elle est pudique et que les aiguillons,
c’est personnel !
Ces petites coquetteries lui sont bien utiles même s’ils sèment hurlements,
grognements, cris et pleurs. De si petits poils, responsables de cette mauvaise
réputation. Ophélie rêve d’une vie meilleure, une vie où tous la respecteraient, enfin.
Une vie où les coups de bâton n’existeraient pas.
Une vie où on la laisserait enfin déployer ses rhizomes.
Une vie où tous apprendraient à l’approcher, en douceur, en contournant ses poils
urticants.
Une vie, enfin, où tous comprendraient qu’elle, Ophélie, est riche et généreuse.
Oui, Ophélie est riche : en vitamines, en minéraux, en fibres et même en
protéines ! Mais pas seulement !
Saviez-vous que vous pouvez utiliser ses fibres pour créer des cordes,
des vêtements ou même des billets de banque ?
Avez-vous déjà osé croquer à pleines dents dans une de ses feuilles
crues ?
Saviez-vous qu’Ophélie pourrait résoudre bien des problèmes
d’alimentation ?

Vous aussi, vous pensez qu’Ophélie mérite d’être élevée au rang de plante « bien-aimée ». Il est temps
qu’elle soit aidée et qu’elle ait ses propres ambassadeurs.
Engagez-vous en vous inscrivant à la campagne « les mal-aimés, j’adore ! » et programmez des actions
de connaissance, de découvertes, de protection et de sensibilisation. Cet automne, rencontrez
Ophélie, découvrez ses secrets et, pourquoi pas, aménagez votre jardin pour lui faire une petite place
chez vous !
13 outils pédagogiques à télécharger gratuitement sur :

https://lesmalaimesjadore.org/ophelie-lortie/

À propos de la Fédération Connaître et Protéger la Nature
La FCPN, association reconnue d’intérêt général, fait référence dans le domaine de l’éducation à la
nature et du développement de la culture naturaliste depuis près de 40 ans, grâce à ses nombreuses
productions pédagogiques alliant rigueur scientifique et humour et ses campagnes d’éducation à la
nature pour le grand public.
Mais la FCPN, c’est aussi un réseau de 760 adhérents CPN, répartis dans toute la France, en Europe et
en Afrique, qui représentent près de 15 000 personnes. Les CPN viennent de tous horizons et
rassemblent tous les âges, enfants dès 3 ans, adolescents, jeunes adultes et moins jeunes…
Leur crédo : l’envie de mieux connaître la nature pour la protéger ! Leur méthode : la pédagogie active,
apprendre en expérimentant et en découvrant par soi-même...
Sites internet : www.fcpn.org/www.nature-en-famille.org/ lesmalaimesjadore.org
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