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L'évènement, la découverte des plantes carnivores
Parcs à thèmes - Micropolis du 1er au 17 avril
Du 01/04/2017 au 17/04/2017

À Micropolis, attendez vous à voir des plantes surprenantes !./Photo DDM
Si belles et… si voraces ! Attirer, capturer, digérer… eh oui ce sont les trois mots d'ordre des plantes carnivores.
Pour les vacances de Printemps, ces belles rebelles se mettent en scène à la Cité des insectes. Que l'on soit
amateur, passionné ou tout simplement curieux, attendez-vous à d'étranges rencontres végétales !
Venues d'ailleurs… et d'ici aussi
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Du 1er au 17 avril, vous pourrez voyager au bout du monde à la rencontre de magnifiques plantes issues de
contrées lointaines : dépaysement garanti ! Népenthès, Sarracénies ou encore Dionées se laissent approcher
dans un espace tout spécialement décoré. Ici aussi, nos tourbières abritent des plantes carnivores, des
espèces parfaitement adaptées à leur environnement et protégées. Une belle occasion de découvrir la
richesse de notre biodiversité.
Vous voulez en connaître plus ou même savoir comment les faire pousser chez vous ? Les animateurs de la
Cité partagent leurs conseils d'entretien, de culture, de reproduction, histoire de poursuivre l'aventure…
Attention aux pièges !
Pour attirer leurs proies, ces plantes ne manquent pas d'imagination… Par l'odeur et la couleur alléchées,
l'insecte s'est posé… sans se méfier ! Urne, glue, aspiration ou encore mâchoires… Mise en pratique ludique
de ces pièges qui n'en finissent pas d'étonner !
Au programme : glissade imprévue, transformation de feuilles, poils détecteurs, ramification portant des outres
ou encore stratégie améliorée du «papier tue-mouche» À vous de tester
Mais profitez aussi d'une animation très spéciale en complément !
Tout est compris dans le billet d'entrée, les plantes carnivores passent à table… et les autres aussi ! Le
programme de nos animations quotidiennes s'enrichit pendant les vacances d'une animation supplémentaire :
Micro délices.
Microdélices
Insectes entiers à croquer, petits biscuits agrémentés… Ça vous dit de goûter ? «Microdélices» une aventure
inédite à partager (1) ! Et une belle occasion de découvrir l'entomophagie et les avantages nutritionnels et
écologiques des insectes comestibles avec la société Micronutris de Toulouse.
(1) Attention allergène Crustacés
Informations pratiques
En avril, ouvert 7j/7 de 10 heures à 18 heures. Durée de la visite : compter en moyenne une demi-journée,
hors animations.
Tous les jours, profitez de nos animations quotidiennes pour tous (dès 3 ans, jeunes, adultes). Retrouvez-les
sur notre site internet www.micropolis-aveyron.com et composez votre programme !
Tarifs : adulte ou jeune plus de 12 ans, 14,80 €; enfant de 5 à 11 ans, 10 €; gratuit pour les moins de 5 ans.
La Dépêche du Midi
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