Expo " Dent de Lion des Flandres" du 10 Avril au 30 Juin 2021

La Casseline met la fleur star des pollinisateurs à l'honneur pendant 3 mois

Expo photo en plein air
connectée au carnet de biodiversité
Sur le chemin traversant les prairies de la Casseline entre le 28 rue d’Aire et le 580 petit chemin de la Gare
Ouvert tous les jours – entrée libre

Cette fleur star n'est autre que le Pissenlit alias " dent de Lion" dont la dentelure très pointues des
feuilles de ce roi de la prairie évoque les crocs aiguisés du roi des animaux.

Auteur : Bernard Bertrand : le pissenlit l’or du pré, éditions Terran, Paris, 2018

Apprécions ces petits soleils des prés, ultra riches en pollen indispensable au redémarrage des
colonies d'insectes comme l'explique le panneau pédagogique réalisé en partenariat avec le
Conservatoire Botanique de Bailleul

Cette expo invite donc à observer et éventuellement photographier la petite faune qui visite les
fleurs pour :
1) enrichir le carnet de biodiversité en ligne recensant les
espèces vues et à voir en venant à La Casseline. Chaque photo
de l'expo en plein air est d'ailleurs reliée à ce carnet via un QR
code permettant d'en savoir plus sur les insectes photographiés.
L'objectif de ce carnet de biodiversité participatif est de créer un
outil permettant de :
- prendre connaissance de la biodiversité ordinaire à partir d'une
immersion dans la nature de proximité ;
- acquérir des compétences en matière de reconnaissance des
espèces et des milieux et, ce faisant, des caractéristiques et
spécificités du milieu naturel local.
Nul besoin d'être un expert. Il suffit d'un appareil photo et d'un
peu de patience pour observer la faune et la flore à La Casseline
ou à Cassel et d'envoyer vos plus belles photos en précisant la
date et le lieu de prise de vue (Cassel ou La Casseline)
à info@lacasseline.fr.

Lien vers le magazine en ligne : https://madmagz.com/fr/magazine/1893845#/

2) enrichir les bases de données de sciences participatives comme le programme SPIPOLL qui a
pour a pour but d’étudier les réseaux de pollinisation, c’est à dire les interactions complexes entre
plantes et insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes. Ce dispositif a l'avantage
d'être ouvert à tous et n'importe où. Le protocole est facile et clairement expliqué sur les
panneaux pédagogiques réalisés en partenariat avec Spipoll.org

Partageons le nectar de l’or du pré avec la biodiversité !
A la Casseline, nous récoltons les pissenlits pour faire des liqueurs, gelées, câpres, compotes…
Venez découvrir et déguster les produits de La Casseline
fabriqués à base de Dents de Lion des Flandres

Contact : Céline Clenet : 06 30 53 36 81 info@lacasseline.fr, www.lacasseline.fr

