
Le dernier Cahier Technique de la Fédération 
CPN propose de se réconcilier avec les 
mouches, les moustiques et autres Diptères ! 
Quel challenge !

 Découvrez les mouches, les taons, les tipules, les moustiques sous un jour nouveau... 
Laissez-vous embarquer dans de formidables acrobaties aériennes jusqu’à un atterissage au 
plafond ! Où que vous soyez, un Diptère vous rendra visite... 

 Le dégoût à la vue des larves, le souvenir de la piqûre, la crispation à la détection des 
battements des ailes sont autant de réactions que connaît le grand public à l’évocation des 
mouches et des moustiques... oubliant totalement leur rôle primordial dans les écosystèmes. Les 
études scientifiques sur les Diptères sont encore rares et peu vulgarisées. La FCPN se saisit du 
sujet pour tenter de redorer le blason des Diptères afin d’atteindre une réhabilitation méritée.  

« Prenez le taon... mais pas la mouche ! »

Ce petit livret vous aidera à :

  - découvrir la diversité spécifique des Diptères,

  - découvrir leur anatomie et leur morphologie,

  - comprendre leur rôle essentiel dans les écosystèmes,

  - comprendre leur cycle de vie, 

  - différencier les mâles des femelles,

  - reconnaître quelques espèces les plus communes,

  - découvrir quelques familles communes,

  - expérimenter, apprendre en vous amusant, 

  - organiser des activités de découverte et de sensibilisation,

  - planifier des actions de protection.

Renseignements pratiques
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et en 
clubs. Devenir CPN, c’est aussi des 
valeurs : curiosité, partage, écocitoyenneté, 
solidarité, convivialité, simplicité, 
ouverture, respect de soi, des autres et de 
l’environnement... 

www.fcpn.org

À la rencontre des Diptères

Inclus : des outils CPN bien pratiques, comme 
la « galerie de portraits de familles » !

…de la Gazette des Terriers
www.fcpn.org
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