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L’exposition nous invite à découvrir la richesse de ce groupe minuscule et ignoré que sont 
les insectes. Largement méconnus, ils représentent pourtant 75% des espèces animales 
qui peuplent notre Terre.  
 
Tailles, formes, couleurs... découvrez l’incroyable diversité de ce petit monde fascinant. 
 
En choisissant cette thématique, le Parc développera le lien qui nous unit aux petites 
bêtes : nous les savons indispensables et pourtant bien souvent elles nous font peur, 
nous dégoûtent, nous dérangent à tort ou à raison. Et si cette relation particulière liée à la 
culture populaire occidentale qui façonne notre représentation des petites bêtes relevait 
surtout d’une méconnaissance de ce monde fascinant, omniprésent et pourtant bien 
souvent invisible ? 

 

Conception de l’exposition 
 

L’association Cistude, de Bordeaux, a cédé le contenu scientifique de l’exposition. En effet elle a 
d’abord été créée à Bordeaux, où elle a circulé pendant deux ans. Ils nous ont cédé le matériel en-
core en état et Ségolène Sauret, scénographe, a réadapté et complété pour nous cette exposition, qui 
retrouve ainsi une nouvelle jeunesse. 

 

L’association Entomologie Tourangelle et Ligérienne a activement contribué à sa conception en 

concevant les boites entomologiques où sont exposés les insectes (insectes issus de collections ou 
d’inventaires précédents, ils n’ont pas été prélevés pour l’exposition). 

 

Objectifs de l’exposition 

 Sensibiliser à la biodiversité. 

 Faire connaître les petites bêtes et sensibiliser 
le public à leurs rôles dans le vivant et 
l’écosystème. 

 Faire découvrir l’entomologie comme disci-
pline. 

 Favoriser la connaissance des milieux et es-
pèces du territoire. 

 Communiquer sur les bonnes pratiques pour la 
connaissance et la préservation des petites 
bêtes. 
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Contenu de l’exposition 
 
L’exposition est composée de 4 parties : 

 

 « Innombrables » (tables) : immense variété, grande richesse, extraordinaire 
variété de formes, de tailles, de couleurs. Approche sensible : insectes réels. 

 

 « Uniques » (grands formats) : chaque espèce possède un mode de vie 
spécifique, cycle de vie, régime alimentaire qui lui est propre : focus sur quelques 
espèces remarquables : regard plus esthétique (insectes grande échelle, place le 
visiteur à l’échelle de l’insecte). 
 

 « Biologie et rôle écologique » (3 livres sur pied).  
- 1 : caractéristiques communes 
- 2 : cycle de vie, évolution, alimentation, perception du monde 

- 3 : les insectes 
indispensables au 
fonctionnement et à 
l’équilibre des 
écosystèmes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un focus : les papillons Maculinea 
 
Le lieu de l’exposition devra être surveillé et fermé la nuit. 
 
Pendant toute la durée du prêt, l’exposition est 
placée sous la responsabilité du dépositaire qui 
déclare avoir souscrit l’assurance clou à clou 
nécessaire au remboursement des dégâts qui 
pourraient être causés.  

 

Montant à assurer : 7800 € TTC. 
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Pour aller plus loin… 
 

À faire en famille : ateliers gîtes à insectes. 
 

Découverte nature : avec l’association Entomologie Tourangelle et Ligérienne ou la LPO, 
proposer des sorties à la rencontre des insectes, des papillons…  
 

Film documentaire : « Tout devient silencieux », réalisation Simon Jourdan, film sur les 
apiculteurs professionnels et la prise de conscience des problèmes de pollution depuis les 
années 1990. 
 

Spectacles : « Petites bêtes en l’air », compagnie Isaurel, 
spectacle créé à la demande du PNR pour la fête du Parc à 
Doué-la-Fontaine en 2016. 
Mais aussi, « Entomologie. Et toi ? ». 
www.isaurel.com ; isaurel.cie@gmail.com ; 06 78 34 82 28. 
 

 


