
















«Grand Défi Biodiversité»
 

 Le samedi 9 juin, le GEPA a participé à la journée

organisée par le CPIE  Clermont-Dômes au domaine

Royal de Randan dans le Puy-de-Dôme.

  Nous avons tenu un stand «papillons» avec pour voisin

l’ORA et le GOA. Nous y avons présenté nos activités,

des photos, des ouvrages ainsi que des chrysalides et

des plantes récoltées par Antoine Longieras qui ont eu

un large succès auprès du public.

 

  Nous avons également organisé une sortie découverte

des papillons dans le parc du domaine. Plus de 25

personnes, très attentives  aux explications (Didier Perrocheau en photo), nous ont suivi tout autour du parc et ont observé

avec nous 26 espèces de papillons (rhopalocère) dont certaines aux stades larvaire et nymphal.
 

Bilan du "Grand défi biodiversité"

«Rencontrons nos papillons»

  Le mercredi 13 juin à Neuvéglise-sur-Truyère dans le

Cantal, en partenariat avec le SYTEC de Saint-Flour, le GEPA

a organisé une animation tout public de découverte des

papillons. 

  Cette animation, partie intégrante de l'Atlas de la Biologie

Territoriale de l'Est Cantal, s'est composée d'une sortie

terrain de découverte des espèces présentes ce jour (une

quinzaine de participants) ainsi que d'un exposé à la

médiathèque sur la vie des papillons (PP).

Atlas de la Biodiversité Territoriale, "Rencontrons

nos papillons"

«Les sorties naturalistes»

  Le 17 juin à Marcillat (Allier) : 9 personnes ont participé à cette sortie spéciale consacrée à la formation à la différenciation

entre la Mélitée des mélampyres (Melitaea athalia) et la Mélitée de Fruhstorfer (Melitaea nevadensis).  Un bilan de 24 espèces

espèces observées ce jour là et comme attendu, la confirmation de la présence de la Mélitée des mélampyres sur ce secteur.

  Le 22 juin à Ayrens (Cantal) :  6 personnes ont participé à

cette sortie du coté d'Aurillac. Le beau temps était de la partie

lors de cette matinée de prospection. Une vingtaine

d'espèces observées et toujours un grand absent qu'il faudra

aller chercher l'an prochain...

  Le 30 juin à Ceyssat (Puy-de-Dôme) : 5 personnes ont

participé de cette autre sortie spéciale consacrée à l'analyse

des genitalia des Mélitées au pied du Puy de Dôme.

Malheureusement et bizzarement seule la Mélitée des

scabieuses était présente ce jour dans ce coin là. Tout de

même 36 espèces observées dont notamment un superbe

individu de Grand Sylvain.

Un grand merci à tous les participants !

https://granddefibiodiversite63.jimdo.com/bilan-et-retour-en-images-2nde-%C3%A9dition/
https://www.atlas-biodiversite-sytec15.com/rencontrons-nos-papillons
https://www.atlas-biodiversite-sytec15.com/rencontrons-nos-papillons
https://www.atlas-biodiversite-sytec15.com/rencontrons-nos-papillons
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