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Cigale Libellule

Manthe religieuseDemoiselle

Un insecte est un arthropode qui a 6 pattes.

Un arthropode est un invertébré avec un 
squelette externe et des pattes articulées 
à l’état adulte.

Inventaire des insectes de champ

 Avec les couleuvres le samedi

BUT :  Connaître les divers insectes de champ du parc Angrignon

OBJECTIFS :  Principal :  Voir les divers groupes d’insectes présents
 Secondaire : Faire aussi activité de la faune au sol

MATÉRIEL À EMPORTER :  Plan  Appareil photo

  10 filets à insectes  Clé d’identification de base

  Petits aquariums en plastique  Fiche de prise de données

  Crayons  Dust-off
 

PROTOCOLE :  •  Distribuer les filets après avoir donné les consignes, fait les exemples et 
     dire que les rôles (filet / aquarium) vont s'échanger.
 •  Tenir le filet à la verticale et non à l'horizontale lors des déplacements.
 •  Flatter la végétation horizontalement sans l’endommager et refermer le filet rapidement.
 •  Tenir l'aquarium ouvert et vérifier doucement le contenu du filet.
 •  Transférer l'insecte à l'aide du filet et de la porte de l'aquarium.
 •  Le naturaliste décide des insectes qui seront ramené au kiosque pour une prise de photo.
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Fiche de prise de données des insectes de champ

Argiope

Perce-oreille

Éphémère

Trichoptère

Libellule

Demoiselle

Tipule

Tableau des insectes observés

Hanneton commun

Nécrophore

Carabe

Coccinelle japonaise

Scarabé japonais

Bourdon

Guêpe

Fourmi noire des champs

Millipède

Centipède

Cloporte

Manthe religieuse

Vulcain

Nom commun :


