
CAPTURE-MARQUAGE-
RECAPTURE

Avec le Parc du Pilat,

DU 28 MAI AU 17 AOÛT 2018
participez aux sorties terrains 
d’une étude scientifique dans 
le cadre du Contrat Corridors 
Grand Pilat.

NATURALISTES DÉBUTANTS, AMATEURS ET 
PROFESSIONNELS, PRENEZ PART À L’AVENTURE !

JOINDRE UTILE ET AGRÉABLE 

Approfondir ses connaissances natu-
ralistes et participer à l’amélioration du 
savoir sur le déplacement des insectes 
dans les zones humides du Haut-Pilat.



Cette étude est financée par :  

 

LES LIBELLULES ET PAPILLONS 
DES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont un véritable réservoir de 
biodiversité. Certains groupes d’insectes, comme 
les libellules, sont directement associés aux mi-
lieux humides. Leur présence est indicatrice d’une 
importante biodiversité et d’un bon fonctionne-
ment écologique du milieu. 

Le groupe des papillons a, quant à lui, subi une 
importante fragmentation de ses habitats, 
notamment chez les espèces de pelouses sèches 
et de zones humides. Ainsi, notre étude intégrera 
également les papillons des zones humides du 
Haut-Pilat. 

SUIVI DU DEPLACEMENT DES 
LIBELLULES ET DES PAPILLONS
Cette étude, de suivi des déplacements des es-
pèces, se fera par Capture-Marquage-Recapture. 
Cette méthode consiste à prélever des individus, 
à leur apposer un identifiant unique sur les ailes 
de manière non impactante, avant de les relâcher 
pour ensuite les recapturer quelques jours plus 
tard. 

Pour rencontrer un maximum d’individus, les 
sorties de terrain seront prévues en fonction des 
conditions météorologiques, durant les heures 
les plus chaudes de l’été. 

POUR EN SAVOIR PLUS…
Réunion d’information
Jeudi 24 Mai 2018
de 18h00 à 20h00
Salle polyvalente
Place de la Mairie
42660 MARLHES

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Pauline BROU, Parc naturel régional du Pilat, 
04 74 87 52 01 - pbrou@parc-naturel-pilat.fr

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéficiant d’une reconnaissance nationale  
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines 
naturels et culturels. Le Parc est aussi un 
groupement de collectivités. Elles agissent de 
concert en faveur de ce territoire d’exception, dans 
le cadre d’un projet politique ambitieux qui concilie 
activités humaines et préservation de la nature 
et des paysages :  la Charte du Parc. Respect de 
l’environnement et bien-être des habitants motivent 
toutes les actions, souvent expérimentales, 
d’accueil, d’éducation, de développement socio- 
économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat


