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Animations A M i Cr• lt • lis,
les plantes passent à table

• Pendant les vacances
de Pâques, le parc à thème
propose de découvrir
les plantes carnivores.

Les vacances d'hiver ont
permis aux insectes de faire
leur cirque. Celles de Pâ-

ques offrent un festin aux plantes
carnivores. Cette année, Micropo-
lis a décidé de son mode de fonc-
tionnement. La cité des insectes
propose donc, à chaque vacan-
ces scolaires, des animations. De-
puis samedi, les visiteurs, petits
ou grands, ont la possibilité de

Line centaine de plantes sont
présentées aux visiteurs de
Micropolis.

découvrir le fonctionnement des
plantes carnivores. Que les en-
fants se rassurent, a priori, elles ne
mangent que des insectes. « C'est
quelque chose qu 'on connaît
bien, précise Karine Hamel-Cam,
la directrice des lieux. Nous avons
depuis longtemps deux serres sur
les plantes carnivores. Mais nous
souhaitions cette fois que les visi-
teurs puissent les approcher d'en-
core plus près. »

Une centaine a donc investi un
espace dédié, juste à l'entrée du
parc à thème. Parmi elles, des
plantes locales, qui se trouvent
dans l'environnement proche,
mais auxquelles on ne fait pas
vraiment attention. On trouve
aussi des plantes tropicales, moins
connues du grand public. « Une
animatrice est en permanence
surplace pour expliquer aux en-
fants comment fonctionnent ces
plantes indispensables à la biodi-
versité, reprend la directrice. Mais
aussi aux adultes comment les
entretenir s'ils souhaitent en

avoir chez eux. »Le clou de ce
moment restera sans hésitation
la proposition faite, chaque jour à
15 heures et 16 heures, de dé-
guster des insectes. Une alimen-
tation originale pour nous, mais
qui est très réputée dans certains
pays du monde, notamment en
Asie. Manger des insectes pré-
sente des avantages nutritionnels
et écologiques de taille.

G. R.

A Micropohs, à Samt-Léons,
jusqu'au 17 av ni.


