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Cet été, la cité des insectes
compte sur l'effet papillon
Sortie. À Saint-Léons, Micropolis est l'un des lieux incontournables à visiter.
aison idéale pour
découvrir les insectes,
l'été s'annonce radieux
à Micropolis. La cité
des insectes, qui réalise 50 %
de sa fréquentation annuelle
en période estivale, est prête à
accueillir ses visiteurs. Ce sont
plus précisément les papillons
qui jouent les vedettes, cette
année encore. Nouveauté l'an
dernier, la serre installée dans
le patio central a été si bien
accueillie par le public qu'elle
est reconduite cette saison.

S

Espèces locales
Accessible au public pendant
les visites, elle offre une
immersion totale auprès de ces
petites bêtes aussi colorées
qu'éphémères. « Toutes les
espèces sont locales, précise
l'une des responsables du site,
Marion Raynal. Nous présentons une quarantaine d'espèces différentes au fil de l'été,
afin de permettre au public de
comprendre leur cycle de vie.
Chaque semaine, nous recevons 70 chrysalides qui vont
éclore dans la serre. C'est un
horticulteur du Vaucluse qui
nous approvisionne. » L'entretien des fleure permettant de
faire perdurer la diversité des
espèces. C'est aussi le meilleur
de moyen de nourrir des
papillons, lesquels virevoltent
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La serre de Micropolis permet d'observer au plus près les espèces locales de papillons, v G
au-dessus des visiteurs, dans
un ballet magique et incessant.
Pour tous les publics
Si cette animation, ouverte
tous les jours de l'été jusqu'au
2 septembre, devrait faire son
petit effet auprès des touristes,
la visite se poursuivra par la
grande nouveauté de l'année.
La salle ''contact", espace à
l'atmosphère insolite d'immersion, est un endroit permettant
d'approcher au plus près des
petites bêtes trop souvent
jugées repoussantes. Mygales,
blattes et autres phasmes se

montrent sous leure plus beaux
jours. Une façon, pour certains,
de se réconcilier avec ces
insectes velus ou peu engageants. « Nous essayons de
proposer des visites ciblées en
fonction des publics, souligne
la chargée de communication
Sylvie Marco. Chacun, enfant
comme adulte, doit prendre
du plaisir durant la visite. »
Quinze salles thématiques sont
ainsi consacrées à des insectes plus étonnants les lms que
les autres. Avec le cinéma SD,
les visiteurs seront par exemple réduits à l'échelle de scara-

bées et de plantes carnivores.
À l'extérieur, chacun pourra
partir à la découverte d'énormes insectes ou visiter la maison natale du célèbre entomologiste Jean-Henri Fabre. Sans
oublier la parade du Carnaval
des insectes, les ateliers (dès
3 ans) auprès des soigneurs, ou
encore les animations spéciales "Histoire de papillon", à
découvrir en famille.
V. G.
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