
Vence et Pays vençois 

Partidpez à l'inventaire 
des papillons 
A 

u salon éco-habitat, 
fin mars, 99 familles 
vençoises sont repar

ties avec leur petit sachet 
de graines de bourrache, de 
bleuet, de coquelicot, de 
nielle des blés, de souci des 
champs, de plantain, de 
phacélie, etc. 
En distribuant ces graines, 
la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) Paca en
tend faire participer les Ven
çois à l'inventaire des pa
pillons qui vivent sur la 
commune. D'où le nom de 
l'opération «Devine qui pa
pillonne au jardin?» 
Cécile Lemarchand, natura
liste à la LPO, a déjà recensé 
tous les oiseaux qui vivent 
sur le territoire communal : 
elle en a compté 140 espè
ces. Et elle va maintenant 
faire le même travail avec 
les papillons. 

Une centaine 
d'espèces 
" Notre idée, c'est que les 
Vençois sèment les graines 
chez eliX, dans leur jardin 
ou même sur leur balcon ou 
terrasse pour attirer les pa
pillons. Et quand ceux-/à 
viendront butiner, nous leur 
demandons de les prendre 
en photo et de les transmet
tre à la LPO pour alimenter 
l'atlas de la biodiversité », 

La Ligue de protection des oiseaux (LPO} vous invite à une cc chasse 11 aux papillons 
insolite ... en semant des graines à fleurs dans vos jardins. (Photo laurent Carré) 

explique Tangi Corveler, le 
responsable de la LPO dans 
les Alpes-Maritimes. 
Cécile Lemarchand espère 
pouvoir recenser une cen
taine d'espèces différentes 
sur Vence. Certaines sont 
déjà connues et ont d'ai
leurs leur fiche d'identifica
tion. Parmi ceux-là, l'un des 
plus communs, le " Tabac 
d'Espagne» ou Argynnis pa-

phia, un spécimen orange 
à points noirs et orné de li
gnes marron foncé. Ou en
core le Vulcain, Vanessa Ata
lanta, un magnifique pa
pillon marron foncé rayé 
orange et ourlé de blanc. Et 
aussi le Ma caon, papilio ma
chaon, jaune et noir avec un 
motif bleuté aux extrémités. 
Alors avis aux amateurs qui 
ont envie de voir ces beaux 

spécimens, et d'autres, de 
plus près : il reste encore 
quelques sachets de grai
nes, au 5 rue Saint-Michel 
dans les bureaux de la LPO. 
Des grands pour ceux qui 
ont un jardin, des plus petits 
pour ceux qui vivent en 
ville, avec terrasse ou bal-
con. 
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NOUS JOINDRE 
Rédaction: 
place du Grand-Jardin. 
Tél.: 04-93-S8-S8.so. - ~ 

Fax : 04.93.S8.S8.S9. 
vence@nicematin.fr 
Abonnements : c 
place du Grand-Jardin. 
Tél. 0800.06.83-20 appel ( 

gratuit depuis un poste fixe ; 
c ventes- ' abonnements@nicematin.fr J 

Publicité Eurosud : 214, E 

route de Grenoble, Nice. ( 

Tél.: 04.93.18.08.08. ( 

J 
URGENCES ( 

Pompiers : 18. 
Samu: 15. 
Médecins : 09.69.32.33-10. f 
La Gaude-Saint-Jeannet: ( 

le week-end, composer le 15. 1 
Infirmières :de 20 h à lundi , 
8 h, M""' cauchi, ( 

06.15.36-40.93. ( 

Polyclinique Saint-Jean : 92- (' 
94 avenue du Dr-Donat à ( 
Cagnes, 04.92.13.53.33, [ 

ouverte 7 j/7, 24 h/24. 5 
Clinique Santa-Maria-tenval: 
57 avenue de la Californie à c 
Nice, consultations 7 i/7 5 
jusqu'à minuit, ( 

04.92.03.09-40. J 
Pharmacie :de jour toutes ( 

Roger
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