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A Mayrinhac-Lentour, la vie des insectes du marais décryptée
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Située sur la commune de Mayrinhac-Lentour, la réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont

proposait ce jeudi 4 août un atelier sur les insectes, qui se répétera tous les jeudis jusqu’au 25 août de

15 h 30 à 17 h 30. Pendant près deux heures Alexis Jacquet, animateur nature, entraîne les enfants

dans un jeu de piste sur le thème des libellules ou des papillons. Sur plusieurs sites du marais, après

avoir reçu plusieurs indices de la part de l’animateur, les enfants doivent décrypter des documents sur

le cycle de vie des insectes. Ce jour-là, ils devaient reconstituer le cycle de vie des papillons, miroir et

damier de la succise, ainsi que ceux de la coccinelle et de la libellule. Un jeu mémory leur a aussi fait

découvrir la grande diversité des papillons du marais. Mais le point culminant de cette animation a été

sans aucun doute la chasse aux papillons, aux insectes et la prise d’une menthe religieuse avec suivie de

leur examen à la loupe et des explications judicieuses d’Alexis.

Un après-midi qui restera un point fort des vacances de ces jeunes enfants.

Les prochaines animations sont les suivantes :

- vendredi 12 et samedi 13 août de 20 h 30 à 22 h 30 : soirées intimistes au crépuscule avec conte,

danse, chant, musique, observation de la faune nocturne et danse des planètes (gratuit).

- les mardis jusqu’au 30 août de 10 h à 12 h 30 : balade depuis le Ventoulou jusqu’à la Réserve. De 15 h

30 à 17 h : atelier buissonnier sur le thème "Sème et essaime ta nature".

- les mercredis jusqu’au 31 août de 10 h 30 à 12 h 30 : chasse aux trésors.

- les jeudis jusqu’au 25 août de 15 h 30 à 17 h 30 : jeu de pistes libellules ou papillons. Jeudi 25 août

de19h30 à 22 h : nuit de la Chauve-souris.

Renseignements et réservation obligatoire au 06 47 52 68 38 ou sur www.rnr-maraisdebonnefont.fr
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