ESPACES NATURELS SENSIBLES
En quête d’insectes sur le Larzac
Domaine ENS

PRUNAREDE

Calendrier

Date : Samedi 16 septembre 2017

Structure(s)
animatrice(s)

Association KERMIT
SHHNH Société d’Horticulture et
d’Histoire Naturelle de l’Hérault

2 animateurs de 2 structures adhérentes
différentes (co-animation)

(intégré dans la nouvelle
liste de diffusion
@coopere34.org)

Structure 1 : Association KERMIT
Prénom NOM : Gilles HANULA
Mail : ass.kermit@gmail.com
Tel : 04 67 44 64 95

Structure 2 : SHHNH
Prénom NOM : Gérard DUVALLET
Mail : president@s2hnh.org
Tel : 0638952435

Type d’animations :

Découverte (sortie sur inscription)

Thématique

Biodiversité

Approche ludique

Naturaliste

Objectifs
pédagogiques

Observation de la Biodiversité et notamment des insectes en lien avec le
pastoralisme sur les Causses méridionaux. Observations nocturnes et discussion
sur la pollution lumineuse.

Déroulement (400

Balade naturaliste l’après-midi pour l’observation des insectes dans l’environnement,
examen et identification de quelques spécimens ensuite à la loupe reliée à
l’ordinateur, observation des espèces nocturnes à la tombée de la nuit avec des
pièges lumineux. Discussion sur l’influence du pastoralisme pour le maintien des
milieux ouverts et la conservation de cette biodiversité caractéristique.

Coordonnées de(s)
intervenant(s)

caractères max)

Horaires : 15h à 22h

Outils pédagogiques
ou matériels utilisés

Affiches de présentation des insectes, caméra-loupe reliée à un ordinateur pour
l’observation et l’identification des spécimens, boîtes de présentation des grands
groupes d’insectes, matériel pour l’observation nocturne.

Type de public

/ Tout public /
COMMUNICATION POUR LE DEPARTEMENT

Catégorie
d’animations

Balade / sortie nature qui se terminera (pour les volontaires) en nocturne.

Date et horaires

Samedi 16 septembre 2017 de 15h à 22h

Descriptif court
(guide)

Balade pour l’observation des insectes sur le Causse du Larzac, examen et
identification à la loupe, observation des espèces nocturnes avec des pièges
lumineux. Discussion sur l’influence du pastoralisme sur le maintien des milieux
ouverts et la conservation de cette biodiversité caractéristique.

200 caractères max

Descriptif plus
détaillé (web)
500 caractères max

Les pelouses sèches de notre région sont caractéristiques des parcours liés au
pastoralisme, et présentent une biodiversité particulière. Ce sont ces milieux qui ont
valu au territoire des Causses et des Cévennes d’être reconnus au patrimoine mondial
de l’UNESC0. La diminution du pastoralisme pourrait entraîner une fermeture de ces
milieux. Cette animation devrait permettre de mieux comprendre cette biodiversité
à travers l’exemple des insectes. Balades sur le terrain, observation à la loupe et
discussions. Observation de la faune nocturne en début de nuit.

Lieu de l’animation

Zone : Larzac méridional
Commune : SAINT MAURICE NAVACELLES

Contact

ass.kermit@gmail.com ou contact@s2hnh.org

Conditions d’accès

Limite d’âge : être capable de marcher sur 3 km
Infos pratiques (équipement spécial…) : Chapeau, Bonnes chaussures, Loupe à main
(si disponible), Habits chauds pour la soirée, Casse-croûte pour le dîner, Bouteille
d’eau.

