
VIVRE ICI : NATURE 

Istres part à la chasse aux papillon 

la LPO Paca prévoit un inventaire de papillons le 1er septembre. 
Crêdiit photo : Daphné Klejnowsld. 
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Pourquoi se focaliser sur les papillons de jour ? 

Les papillons sont de bons indicateurs de la biodiversité et de la qualité du mi li 
recensé en PACA 135 espèces de papillons diurnes sur les 220 que compl 
dernier, sur Vitrolles. on a compilé 24 espèces, dont 4 jusqu'ici inconnues. S'il y 
de papillon, c'est qu'il y a une bonne diversité de plantes. Pour que cette richess! 
doit surtout pas déverser de pesticides et privilégier les plantes nectarifères 01 
lesquelles se reproduisent les larves. 

Concrètement, quel rôle va jouer le public ? 

On va constituer des petits groupes de participants encadrés par un animateur. 
près les papillons et de les capturer avec un filet afin. de les prendre en photo. Il 
ne pas perturber les insectes. On cherche surtout à faire prendre conscience a 
naturelles de leur commune. Le parc de la Romaniquette va d'ailleurs bientôt 
LPO. 

lnfos pratiques 

Site de la LPO Paca 
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