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Papillyon 2012
Les 17 et 18 mars 2012 se tiendra le 27ème Salon International de l’Insecte et de l’Arachnide au
Double Mixte de Villeurbanne, organisé par l’Association pour la Découverte de l’Entomologie
(ADE).
L’exposition PAPILLYON est le deuxième salon d’insectes en France, il accueille tout public sur 1 200
m2 pendant un week-end.
Vous pourrez rencontrer près d’une centaine d’exposants venus de France et d’Europe. Parmi le
public averti et habitué, des connaisseurs viennent d’encore beaucoup plus loin (Japon, Thaïlande).
Ces exposants proposent au public de faire simplement connaissance avec leur passion ou de débattre plus précisément sur un sujet de leur intérêt.
Les enfants seront accueillis et mis en confiance par les éleveurs d’insectes (petits compagnons
tranquilles ou remuants, mais toujours inoffensifs) pour partager leur passe-temps.
Une volière de papillons est l’attraction des jeunes et moins jeunes.
Une bulle aux abeilles, ruche déplacée entière pour l’occasion, sous les soins très attentionnés d’une
famille d’apiculteurs locaux confirmés.
De nombreux exposants présentent des insectes naturalisés à but de collection, avec divers degrés
de rareté, mais dans le respect des lois internationales de protection.
Certains stands ne vous proposeront que de l’entomologie pure, avec les meilleurs spécialistes régionaux, qui profiteront de l’occasion pour répondre à toutes vos questions, ainsi le public pourra
leur apporter les insectes méconnus de la région pour identification.
Les entomologistes ne vivent pas qu’entre leurs boîtes et leurs livres, c’est une belle occasion d’entrer en contact avec eux et s’instruire.
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Réunion du R.E.R.A.
Le samedi 24 mars aura lieu la 24ème réunion du Réseau des Entomologistes Rhône-Alpins au
Museum d’Histoire Naturelle de Grenoble.

Bee Happy, l’abeille vit
Sa cause, son rôle

•

Bee Happy: l’abeille vit est une association de défense de l’environnement au service de l’apiculture
(Association Loi 1901 à but non lucratif ).
Elle a pour objectif la sauvegarde de l’abeille, et à
travers elle de la biodiversité.

•

Par une approche ludique, elle vise notamment
à faire découvrir au grand public l’abeille, le monde
apicole, à le sensibiliser au rôle primordial que joue
l’abeille dans la préservation de la biodiversité. Au
delà de la production de miel, son rôle pollinisateur
n’est en effet que peu connu, et les menaces qui
pèsent sur elle notre «ambassadrice de l’environnement» encore moins !

Actions de sensibilisation
L’association oriente ses actions de sensibilisation
sur plusieurs axes:
•

•

Sensibiliser, par la connaissance des plantes
rares et de l’apiculture: expositions de photos et
de matériel, formations, conférences, projections
de documentaires.
Comprendre: un programme pédagogique sur
Internet (http://www.bee-happy.fr) et sur le terrain, pour tous les publics écoles, collèges et
lieux recevant des publics différents (centres
médico-psychologiques).
Avec le soutien de :

Agir : un parrainage de ruches ouvert aux particuliers et entreprises et visant à en contrer la surmortalité actuelle des abeilles tout en favorisant
l’émergence d’apiculteurs professionnels inscrits
dans la même démarche, garantis par le label
Bee-happy.
Préserver des espèces grâce à la mise en place
de conservatoires, telle l’abeille noire du Vercors
dans le Parc Naturel Régional du Vercors.

«Bee-happy - L’abeille vit» s’adresse à
tous !
Elle est composée de passionnés sensibles à l’importance d’une biodiversité vivante.
Apiculteurs, herboristes, animateurs, accompagnateurs de montagne, forestiers, informaticiens,
photographes, scénographes, jardiniers... agissent
en créant des temps, des lieux de découverte et de
rencontre avec l’environnement.

http://www.bee-happy.asso.fr

La prochaine réunion du club aura lieu le
jeudi 8 mars, salle Orchidée, à la Maison de
la Nature et de l’Environnement de Grenoble,
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à
19 heures. La conférence sera présentée par
Maximilien QUIVRIN avec pour sujet «Accueillir
les insectes au jardin ».
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