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Devine qui papillonne dans mon jardin ?

Cette année encore, le Salon eco-habitat a connu un franc succès en
abordant la problématique des habitats économiques en énergie, en eau
et en ressources naturelles et des habitats écologiques. La LPO PACA s'est
associée à la ville de Vence pour traiter la biodiversité dans le patrimoine
bâti.

Lors du salon éco-habitat et dans le cadre de l'élaboration des Atlas de la
Biodiversité communale, la LPO PACA a proposé au public de participer
au lancement de l'enquête de science participative « devine qui
papillonne dans mon jardin ? ».

Cette action lie l'utile à l'agréable puisqu'il s'agit à la fois de favoriser
l'accueil de la biodiversité chez soi, dans son jardin ou sur son balcon,

mais aussi de participer à la collecte de données naturalistes tout en faisant de belles observations !

Grâce à l'acquisition d'un sachet de graines mellifères spécialement choisies pour attirer les papillons, les participants
vont faire un geste pour la nature en semant ces graines. Dès l'apparition des fleurs, les papillons vont venir se nourrir :
l'occasion pour 140 participants de photographier ces derniers et de nous envoyer leurs photos pour les aider à
identifier les richesses naturelles de leur jardin.

Pour vous aider
Pour aider les participants, un poster est à votre
disposition : Découvrez 16 papillons communs des
jardins.16 papillons communs des jardins

Nous souhaitons à tous les participants de belles
observations et les remercions par avance pour leur
aide dans la connaissance de la biodiversité !
Pour participer contactez la LPO PACA des Alpes-
Maritimes à l'adresse abc.paca@lpo.fr
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