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Bienvenue à Micropolis.
La Cité des Insectes vous invite à plonger dans l’univers étonnant
des insectes,
pour y faire des découvertes extraordinaires.
Mais pourquoi un parc à thème dédié aux insectes, ici à St Léons ?
Car c’est dans ce village qu’est né, en 1823, un grand homme :
le célèbre entomologiste Jean-Henri Fabre.
L'entomologie, c'est bien sûr l'étude des insectes, une discipline à
laquelle il a consacré toute sa vie, dans un esprit d’observation et de
découverte.
Micropolis a été conçu en hommage à Fabre, pour vous inviter à aller
à la rencontre du peuple de l'herbe.
Nous vous souhaitons donc un bon voyage dans le monde des
insectes.
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En continuant dans le couloir, regardez sur votre gauche : ce sont
des insectes fossilisés dans l'ambre ou dans la roche.
Sur le côté droit, c’est « l’échelle du temps ». Elle vous permet de
répondre à de nombreuses questions. On essaye ?!
Savez-vous depuis quand les insectes sont présents sur Terre ?
Les insectes sont-ils apparus avant ou après les dinosaures ?
Et les Hommes, quand apparaissent-ils dans cette chronologie ?
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Vous vous demandez peut-être : comment reconnaît-on un insecte ?
Cette salle tombe à pic pour répondre à cette question…
A gauche en entrant, observez la première vitrine qui nous prévient :
« Ce ne sont pas des insectes ». Scorpions, araignées, 1000 pattes
ne sont pas des insectes ? Ah bon ?! Mais alors, que faut-il donc
pour être un insecte ?
Eh bien, généralement, il faut posséder six caractères
morphologiques, qui sont présentés ici sous trois formes : par une
statue mi-homme mi-insecte, par une vitrine contenant neuf petites
boîtes et par un panneau explicatif.
La première caractéristique est représentée par une statue à la taille
de guêpe : vous remarquez que pour être un insecte, le corps doit
être divisé en trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen. Ce
caractère est particulièrement visible sur les insectes naturalisés qui
se trouvent dans la vitrine située à côté de la statue.
En faisant le tour de la salle, vous allez ainsi découvrir que les
insectes adultes possèdent généralement deux mandibules, deux
yeux à facettes, trois paires de pattes, deux antennes, et souvent
deux paires d'ailes.
Avant de quitter la salle, arrêtez vous devant la vitrine intitulée
« Ceux-là sont tous des insectes ». Vous voyez plusieurs groupes
d’insectes, qu’on appelle des ordres. C’est vrai qu’il faut bien un peu
d'ordre pour répertorier plus d’un million d'espèces d'insectes
identifiées…
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Au milieu du panneau vous voyez une guêpe naturalisée. Elle a été
choisie comme symbole d’identification, puisque en l’observant, vous
repérez facilement les six critères majeurs des insectes : le corps en
3 parties, les deux mandibules, les deux yeux à facettes, les trois
paires de pattes, les deux antennes et les deux paires d’ailes.
Mais attention ! Sur ce panneau, il y a un intrus. L’avez-vous
repéré ?
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Dans le couloir qui mène à la salle suivante, découvrez des
ressemblances, sérieuses ou fantaisistes, entre morphologies
d’insectes et structures d’objets sur la gauche, et entre des
comportements d’insectes et d’humains sur la droite.
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Dans cette salle, des totems vous présentent des insectes
particulièrement performants dans un domaine précis.
N’hésitez pas à coller votre œil à facettes à tous les œilletons pour
découvrir les aptitudes et les comportements, incroyables mais vrais
de certains insectes : repérez ainsi le plus petit, le plus grand, le plus
fort, le plus lourd, ou encore le plus rapide…
Dans le totem au centre de la pièce se trouve une mygale. Attention,
elle est souvent immobile, mais elle est bien vivante. C’est une façon
pour elle de se protéger des prédateurs. La mygale a 4 paires de
pattes. Ce n’est donc pas un insecte car elle n’a pas six pattes.
Avez-vous déjà vu le combat du Pepsis contre la mygale ?
Connaissez-vous l’histoire du scarabée sacré et de sa boule, ou
encore celle du piège de la larve du fourmilion ? Non ? Et bien
rapprochez-vous des trois tableaux qui racontent ces histoires
extraordinaires…
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Ne soyez pas pressé, il n’est pas encore temps de descendre les
escaliers ; suivez plutôt les insectes. Ils se dirigent vers leur cinéma,
installé dans le gigantesque scarabée rhinocéros, où les attend une
projection privée du film Microcosmos.
Cette procession d’insectes naturalisés, provenant de tous les
continents, illustre l’exceptionnelle diversité de tailles, de formes et
de couleurs qui caractérise le monde des insectes.
Vous avez sans doute remarqué que ces insectes sont ici
extrêmement disciplinés, puisqu’ils se sont regroupés selon l’ordre
auquel ils appartiennent.
Ainsi, vous pouvez observer l’ordre des hyménoptères, qui regroupe
les abeilles, les fourmis, ou encore les guêpes… Devinez quelle est
la principale caractéristique de cet ordre…
En effet, c’est de posséder 4 ailes fines et transparentes, celles de
devant sont couplées à celle de derrière par une rangée de
minuscules crochets (que vous ne voyez évidemment pas à l’œil nu).
Plus loin, arrivent les coléoptères. Oui, c’est ce que l’on appelle plus
couramment les « scarabées ». Pour faire partie de cet ordre, les
insectes doivent posséder une paire d’ailes rigides appelées élytres,
pour protéger leur corps, ainsi qu’une deuxième paire d’ailes plus
souple. Avec plus de 300 000 espèces répertoriées, l’ordre des
coléoptères est le plus grand groupe d’insectes.
Vous arrivez enfin devant le cinéma ? Prenez donc le temps de
visionner des extraits du film Microcosmos ; la beauté surprenante de
ces minis séquences vaut bien un petit coup d’œil !
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Continuez ensuite l’observation des insectes naturalisés et vous
retrouverez peut-être l’intrus qui vous a été présenté à la salle n°2 !
Vous vous en souvenez ?
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Vous entrez maintenant dans l’univers des insectes sociaux.
Cet espace, constitué des salles n°5 et 6, vous invite à découvrir le
monde fabuleux de ces insectes très organisés.
- Le mur tactile présent au fond de la salle vous invite à percer les
secrets des fourmis des bois, fourmis champignonnistes,
bourdons et abeilles. Vous pouvez naviguer au gré de vos
envies dans l’univers foisonnant de ces insectes.
- Sur votre droite, diverses expériences vous permettent de
retrouver le poids d’un nid de frelons asiatiques, de sentir
l’odeur de la cire d’abeilles, ou encore de toucher la texture du
nid de termites d’Afrique.
- Vous pouvez également observer de vrais nids d’insectes
sociaux. Ces constructions, très différentes les unes des autres,
ont pourtant le même objectif : protéger la colonie contre les
intempéries et les prédateurs. Ainsi, leurs larves bénéficient de
conditions idéales pour leur développement.
- Des panneaux didactiques présents dans les pupitres gris
foncés vous délivrent des informations complémentaires sur ces
insectes.
Prenez le temps de faire le tour de cet espace avant de vous rendre
à la salle suivante, qui prolonge ces premières découvertes par une
rencontre avec des insectes sociaux vivants.
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Vous observez maintenant les insectes sociaux avec lesquels vous
avez fait connaissance précédemment.
Il y a tout d’abord les fourmis. Vous pourrez observer de près deux
espèces particulières.
Dans les galeries de circulation sous Plexiglas, suivez les activités
des fourmis des bois. Elles sont célèbres pour leurs dômes d'aiguilles
ou de brindilles.
Vous remarquez également des fourmis champignonnistes. Comme
leur nom l’indique, elles cultivent des meules à champignon qui
ressemblent à de grosses éponges grises. Ces champignons leur
servent de nourriture et d’habitat et sont confectionnés à partir de
morceaux de feuilles que les fourmis découpent et emportent dans
leur nid.
Rapprochez-vous de la serre vitrée ouverte sur l'extérieur, vous
observez la vie mouvementée d’une autre catégorie d’insectes
sociaux : les abeilles.
Dans les ruches, chaque abeille a une mission : on assiste à l'arrivée
des butineuses, la surveillance des gardiennes qui interdisent l'accès
à celles qui n'appartiennent pas à la colonie, la fabrication des
alvéoles et le stockage du miel et du pollen.
Juste à côté, vous découvrez la serre des bourdons. Contrairement
aux abeilles, ils n’ont pas accès à l’extérieur. Ainsi, pour les nourrir,
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ils reçoivent quotidiennement du pollen et du sirop de glucose.
Observez bien leur nid qui est composé d’une cire brunâtre en forme
de grappe de raisins. Savez-vous que les bourdons jouent un rôle
important dans la pollinisation ? Ils sont donc fréquemment utilisés en
agriculture.
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De part et d'autre de cet escalier sont présentés les deux modes de
développement des insectes.
A droite, en montant les marches, vous découvrez les
hétérométaboles.
Ce terme scientifique désigne les insectes qui, dès la naissance,
ressemblent aux adultes. Leur transformation est dite "incomplète".
De l'autre côté, à gauche en montant, sont présentés les
holométaboles.
Ce sont des insectes dont les larves sont très différentes des adultes.
La transformation de la larve en adulte se fait en passant par un
stade intermédiaire, que l’on appelle la nymphe. La métamorphose
est alors dite "complète".
Arrêtez-vous un instant sur les portraits d’insectes, photographiés
comme des stars, et prenez le temps d’observez les deux vidéos,
l’une sur les criquets, l’autre sur les papillons, guêpes et moustiques.
Elles complètent l’illustration de ces deux modes de développement.
Avant de repartir, observez les vivariums de phasmes. Ces insectes
ressemblent aux tiges sur lesquels ils vivent. Ils sont
hétérométaboles, ce qui signifie, si vous avez bien suivi, que les
jeunes ressemblent aux adultes.
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Rapprochez-vous de la mare vitrée, pour découvrir les trésors que
cache cet écosystème si particulier et si riche. Et venez rencontrer
quelques unes des espèces animales et végétales qui peuplent ce
milieu.
Intéressons-nous à l’un des insectes incontournables de la mare : la
libellule. Plongez dans la mare grâce à deux « zoomoscopes ». Ils
vous font découvrir le cycle de vie de cet insecte singulier dont la vie
commence sous l’eau et fini dans les airs.
On trouve des espèces d’insectes sur l’eau, ou dans l’eau. Vous
pensez bien que chacune de ces espèces a des particularités qui
leur permettent de s’adapter à la vie aquatique. Ces principales
adaptations sont celles de la locomotion, que vous découvrez sur la
vidéo. Et oui, on ne se déplace pas de la même manière sous l’eau
ou sur terre. Observez également les maquettes, elles vous
expliquent comment certains insectes respirent sous l’eau.

13

Nous allons à présent aborder le thème des relations entre les
plantes et les insectes. Ces relations, autant diverses que complexes
seront traitées dans les 3 salles à venir.
Bienvenue dans le monde des plantes carnivores.
Prenez garde, ces plantes sont surprenantes ! Savez-vous que c’est
parce qu’elles n’ont pas assez de ressources azotées dans leur
milieu de vie qu’elles ont développé des stratégies de capture et de
consommation d’insectes ?
Approchez-vous des deux bacs à plantes carnivores. Elles sont
originaires de différents continents. Vous voyez qu’il existe une
grande diversité de ces plantes et qu’elles utilisent des pièges très
différents.
N’hésitez pas à actionner les quatre manivelles associées à des
œilletons pour observer des scènes animées de captures. Vous
découvrez quatre types de pièges (les pièges à mâchoires articulées,
les pièges à glu, les pièges à urne et ceux à aspiration).
2 vitrines vous plongent dans les aventures d’une mouche qui s’est
fait manger deux pattes par un droséra, une plante carnivore. Au
fond de la salle vous la verrez au commissariat pour une
confrontation avec les coupables présumés.
Dans l’autre vitrine, présentant le tribunal, le droséra est jugé pour sa
tentative de meurtre sur la mouche. Parmi les pièces à conviction,
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vous découvrez un film illustrant les « méfaits » de différentes plantes
carnivores.
Pour finir, imaginez que vous êtes un insecte, et laissez-vous
capturer par les mâchoires de la dionée géante, la plante carnivore
de Micropolis.

15

Ici, les insectes prennent leur revanche et vous observez des
espèces provoquant des ravages sur des plantes.
Sur le chêne, vous voyez ses principaux insectes ravageurs. Certains
s'attaquent aux feuilles et aux glands, d'autres au tronc, d'autres
enfin aux racines.
Rapprochez-vous des boîtes et poussez le bouton. Malheur ! Une
plante saine est à présent ravagée par les criquets, les chenilles
processionnaires du pin ou encore par les scolytes, ces insectes qui
creusent des galeries sous l’écorce des arbres.
Vous découvrez également différentes galles, sortes de tumeurs
provoquées par la piqûre d’un insecte.
Enfin, ne manquez pas les extraits de films qui vous dévoilent les
ravages commis par les criquets en Afrique ainsi que les dégâts de la
processionnaire du pin.
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Une infinité de relations unit le monde des plantes à celui des
insectes.
Parfois plutôt au bénéfice des unes, parfois plutôt au profit des
autres, comme nous venons de le voir. Néanmoins, dans certains
cas, les insectes et les plantes se retrouvent associés dans des
relations harmonieuses, comme la symbiose ou la pollinisation.
Les différents éléments présentés dans cet espace vous permettent
de toucher du doigt l’étendu de ces relations.

Intéressez-vous au diorama, la mise en scène proposée le long de
l’escalier : certains insectes passent inaperçus dans un décor naturel,
ce sont des spécialistes du mimétisme. Saurez-vous les retrouver ?
Laissez-vous ensuite séduire par le jeu des parfums et des pollens :
aiguisez vos sens en trouvant à quelle plante appartient le parfum
diffusé par l’odorama et à quel grain de pollen correspond la forme
cachée dans le trou.
Prenez donc le temps de visionner un montage d’extraits du film
Microcosmos, qui vous dévoile les secrets des relations
harmonieuses entre des plantes et des insectes.

Enfin, dans le vivarium, le long de l’escalier suivant, cherchez les
phasmes.
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Ces insectes bâtons sont des experts en camouflage : c’est une
façon pour eux de se rendre invisible aux yeux de leurs prédateurs.
Amusez-vous à les compter.
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Dans cette salle, vous voyez évoluer de magnifiques papillons
tropicaux à travers les baies vitrées de la serre. A l’intérieur, on se
croirait véritablement sous les tropiques puisque une température de
28°C en moyenne et une humidité de 80 % sont reproduites afin
d’assurer le bien-être de ces espèces.
Dans la serre sur votre gauche, vous observez un bac en verre : c’est
l’éclosoir. A l’intérieur, les éleveurs de Micropolis y installent les
chrysalides, fraichement reçues de fermes d’élevage. Et oui,
contrairement aux autres espèces vivantes présentées à Micropolis,
les papillons ne sont pas élevés sur le site.
Il faut savoir que les chenilles sont gourmandes et très exigeantes en
ce qui concerne leur nourriture ; elles ne se contentent pas de
n’importe quelle plante. Ainsi, l’élevage de toutes ces espèces de
papillons tropicaux nécessiterait la culture de très nombreuses
espèces de plantes tropicales et en grande quantité. Vous imaginez
le travail ! C’est pourquoi, une fois par semaine, nous recevons des
chrysalides issues d’élevages.
A l’intérieur de ces chrysalides s’opère une complète métamorphose
qui aboutira à la formation d’un papillon. Lorsque ce dernier est prêt,
il fait craquer l’enveloppe de sa chrysalide et émerge enfin, encore
tout humide et ses ailes froissées. Peut-être aurez-vous la chance
d’assister en direct à ce phénomène, aussi magique qu’éphémère.
La longévité d’un papillon varie beaucoup selon les espèces : Il peut
vivre de quelques heures seulement, à plusieurs mois. Ceux
présentés ici vivent en moyenne 15 jours.
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Face à la serre, un film aux images surprenantes vous permet
d’observer et de comprendre les différentes étapes de la vie du
papillon.
Sur les murs à gauche et à droite, des images reprennent le cycle
complet du papillon, en commençant par l’œuf, puis la croissance
extraordinaire de la chenille, la chrysalide et enfin l’adulte.
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Revêtue de terre crue, cette salle vous permet de partir à la
rencontre des petites bêtes dans une ambiance intimiste. Pour
reproduire le milieu de ces espèces tropicales, on a encore une fois
adapté la température et le taux d’humidité.
Vous pouvez observer une trentaine d’espèces différentes, allant des
phasmes à la cétoine, en passant par les mygales ou les mille pattes.
Même si elles ne bougent pas beaucoup, ces espèces sont toutes
bien vivantes. Cela fait partie de leur technique de défense, qui
consiste la plupart du temps à ne pas se faire remarquer. Certains
d’entre eux, comme les phasmes, adoptent même une tenue de
camouflage redoutable. Saurez-vous tous les retrouver ici ?
Vous aurez peut-être la chance d’assister au repas ou à la toilette de
ces insectes et, si vous êtes particulièrement chanceux, à la
reproduction de certains d’entre eux.
Toutes les petites bêtes présentées ici sont issues d’un élevage mis
en place sur le site de Micropolis. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil
à travers les hublots de la salle d’élevage située juste à côté de la
salle de cinéma. Vous observerez peut-être les éleveurs de
Micropolis en train de nourrir les animaux, de récolter des œufs ou
encore de nettoyer les bacs de reproduction…
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Dans ce jardin des sens, les plus jeunes visiteurs découvrent un
espace récréatif et éducatif où tout est à leur échelle. C’est une
occasion inédite de partager les sensations des petites bêtes. Tels
des insectes, ils peuvent explorer la galerie des fourmis, pénétrer
dans l’alvéole des abeilles, ou encore rouler la boule du scarabée
bousier. Un jeu de miroir leur donne même la sensation de voler
comme un papillon.
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Salle 15 :

Le monde fantastique de
Jean-Henri Fabre

Plongés au milieu d’une forêt féérique, les visiteurs vont à la
rencontre de 5 insectes, 5 expériences, qui sous forme de défis,
permettent de découvrir et vivre les recherches menées par JeanHenri Fabre. Au programme, la mante religieuse et son insatiable
appétit, le Grand paon de nuit, majestueux papillon - le plus grand
d’Europe - et sa technique infaillible pour attirer les mâles, la
fameuse fable de la cigale et la fourmi corrigée comme il se doit et …
le combat acharné entre le pompile et l’araignée sous la forme d’un
jeu d’arcade.
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