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Micropolis fait la part belle aux papillons du terroir Demandez le
programme ! Outre sa serre aux papillons, Micropolis propose d'aller à la
découverte de 70 espèces vivantes (scarabées, fourmis, abeilles, mygales...)
provenant des quatre coins du monde via son parcours intérieur. Le
parcours extérieur est, lui, réserve aux jeux et animations ludiques.

Nature La Cité des insectes se focalise cet eté sur les éphémères
pollmisateurs Si leurs battements d'ailes ne provoquent ni tornade ni
ouragan à l'autre bout de la planète, leurs caresses créent en revanche
des tempêtes dans l'encéphale des plus jeunes Micropohs, la Cité des
insectes, implantée depuis l'an 2000 sur les hauteurs de Samt-Leons,
a décide pour sa saison estivale de«renseigner et sensibihser»ses
visiteurs aux lépidoptères (les papillons, pour les non-initiés), etce
jusqu'au 3 septembre «Nous présentons sur notre site des espèces
tropicales, maîs il était important pour nous de donner à voir des
insectes locaux,déclme, pleine de fierté, la directrice de Micropohs,
Karine Hamel-Cam La faune locale est notre monde, notre quotidien
et notre avenir On ne peut pas mieux sensibiliser qu'en montrant sa
beaute »40 espèces presentéesSous ce kiosque d'une poignée de
metres carres, cerné de tulles et vegétahsé de plantes«nectanfères, qui
produisent beaucoup de nourriture pour nos résidants»,jeunes et
moins jeunes se délectent des murmures de leurs battements d'ailes et
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de la magnificence des couleurs qu'arborent les papillons citron,
petite tortue, demi-deuil ou tabac d'Espagne Les visiteurs chanceux
pourront éventuellement assister aux éclosions des chrysalides
attendant patiemment leur tour au sem de cette serre reproduisant le
biotope rouergat Une quarantaine d'espèces de papillons autochtones
s'offriront aux yeux des visiteurs tout au long de l'été Les
gestionnaires de Micropohs recommandent, aux intéressés par cette
animation, de se présenter sur le site«durant les chaudes journées
ensoleillées, ces moments où les papillons sont les plus actifs» R L
L Même pas peur d'aller directement au contact du visiteur RÉMI
LE LEZ
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