Les sorties de l’association
« Martinique Entomologie »
2018

Association « Martinique Entomologie »
32 rue du Fleuri-noël - route de Moutte - 97200 Fort de France
Mail : Martinique.entomologie@gmail.com
Internet : www.association-martinique-entomologie.fr

Le programme 2018
1

THEME

DATE

LIEU / HEURE

Pollinisateurs de la Réserve Naturelle de la
Caravelle, photographiez les !
Observation et photographies des abeilles et autres
petites bêtes butinant les fleurs de la Réserve.
Sortie réalisée dans le cadre du « Marathon
Photos » (www.pollinisaeurscaravelle.fr).

26/05/2018

Parking principal de
la Réserve Naturelle
de la Caravelle
8:00 – 12:00

Manifestation gratuite labellisée « Fête de la
Nature »
2

Les papillons de nuit de la Montagne Pelée
Installation d’un piège lumineux au pied de la
montagne pour l’observation des papillons de nuit.

13/07/2018

Parking de l’Aileron
18:00 – 21:00

3

Nos amis les escargots
Découverte des petits invertébrés à coquille vivant
dans nos forêts.

18/08/2018

Parking de la Trace
des Jésuites
9:00 – 12:00

4

A la découverte des animaux du sol
Découverte des petits invertébrés vivant dans la
litière et le sol de nos jardins.

21/09/2018

Jardin (à préciser)
9:00 – 12:00

Les conditions de
participation
 Les sorties sont gratuites pour les adhérents de
l’association.
 Une participation de 5 € est demandée aux
personnes non adhérentes à l’association. Les
sorties sont gratuites pour les enfants de moins
de 12 ans.
 Tout mineur doit
représentant légal.

être

accompagné

d’un

 Bien s’équiper : chaussures de marche, chapeau,
eau, appareil photos. Le matériel de capture et
d’observation d’insectes est fourni par
l’association le jour des sorties.
 Les inscriptions sont obligatoires par mail ou par
téléphone au plus tard 3 jours avant chaque
sortie..
 Les inscrits sont prévenus par l’équipe
organisatrice au plus tard la veille en cas
d’annulation ou de modification d’une sortie.
Contact :
Eddy
0696 566146
martinique.entomologie@gmail.com
Photos : Cubaris murina, Anadelobulus monilicornis, Centris barbadensis dans son nid (p1);
Trichorhina sp. (p2), Amphibulima rubescens (p3);
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