SORTIES ENTOMOLOGIQUES

PROGRAMME

2019

PROGRAMME 2019
Nos petites bêtes à 8 pattes
Date : Le 27 juillet 2019
Heure : 9:00 à 12:00
Lieu : Trace des Jésuites
Balade à la découverte des araignées du
sentier forestier de la trace des Jésuites.
Comment les observer, les reconnaître ?
Découvrez leur mode de vie et aller à
l'encontre des idées reçues.

Moustiques, culicoides et autres
petites bêtes qui nous embêtent
Date : 28 septembre 2019
Heure : 9:00 à 11:00
Lieu : Centre de démoustication et de
recherche entomologique
Visite du centre de démoustication avec des
entomologistes spécialistes des insectes
hématophages. Ces insectes, qui sont ils ?
Comment vivent ils ? Comment s'en prémunir ?

Les papillons de la Caraïbe
Date : octobre 2019 (à préciser)
Heure : à préciser
Lieu : Musée du père Pinchon
Conférence et exposition sur les papillons
des Petites et des Grandes Antilles
(diversité, répartition, endémisme, ...).

8:30-10:00pm
End of program

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les sorties sont gratuites pour les adhérents
de l’association.
Pour les sorties indiquées par le symbole
,
une participation de 5 € est demandée aux
personnes non adhérentes à l’association sauf
pour les enfants de moins de 12 ans.
Tout mineur doit être accompagné d’un
représentant légal.
Bien s’équiper lors des sorties en pleine
nature : 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 : Tropiduchidae (R. Delannoye) ; Eriophora sp. (E.
Dumbardon-Martial) ; Panoquina panoquinoides, sortie
entomologique, tipulidae, Exomalopsis similis, (C. Pierre),
Solenoptera quadrilineata (J. Touroult).

