Disponibilités ASPER
L'association ASPER travaille sur l'étude des phasmes depuis sa création en 1997. A chaque
expédition sur le terrain, de nouvelles espèces sont récoltées, identifiées, et éventuellement décrites
si elles étaient jusque là inconnues. Elles sont élevées dans la mesure du possible afin d'en
apprendre davantage sur leur biologie.
Aujourd'hui, ASPER souhaite faire profiter la communauté des éleveurs de phasmes de ces
nouvelles espèces rapportées, tout en en faisant profiter l'association.
Vous pouvez donc acquérir des espèces plus ou moins communes, mais surtout récemment récoltées
sur le terrain et en même temps apporter votre soutien à nos travaux sur les phasmes, qui
permettront à leur tour de récolter de nouvelles espèces.
En procédant ainsi, vous réalisez un don pour l'association, qui en échange, vous enverra des oeufs
ou des jeunes phasmes de l' (des) espèce(s) choisie(s).
Avant tout, quelques règles :
− Afin de préserver les écosystèmes, aucun envoi ne sera effectué vers une région tropicale ou
une région dans laquelle nous estimons qu'il y ait des risques d'implantation, même
involontaire.
− Les envois de jeunes ne sont possibles qu'à destination de la France métropolitaine.
− L'association ne propose que des espèces issues de ses propres prospections et garantie la
qualité des oeufs et des jeunes phasmes envoyés. Lors de l'envoi de jeunes, aucun spécimen
avec moins de 5 pattes ne sera envoyé. L'issue de leur élevage est entre les mains de
l'éleveur dés réception du colis et l'association ne pourra être tenue responsable en cas
d'échec.
− Le sexage étant souvent difficile dans les premiers stades, il n'y a aucune garantie sur le sexe
des individus envoyés. Si le sexage est possible, un mélange des deux sexes sera réalisé.
− Une fiche d'élevage de chaque espèce commandée sera fournie si elle n'est pas déjà en ligne
sur internet (ne pas hésiter à demander le lien).
− L'envoi ne sera effectué que si nous estimons les conditions météorologiques favorables ; en
cas de mauvaises conditions, les envois seront suspendus, de même que les commandes.
− Les commandes seront honorées dans l'ordre de leur réception, dans la limite des
disponibilités.
− L'argent ainsi reçu n'aura d'autre usage que de participer aux travaux d'ASPER et à la mise
en place de l'expédition suivante (prochaine expédition prévue : Guyane française en 2013).
Pour commander, c'est très simple :
1- Remplir le formulaire de commande.
2- Enregistrer et envoyer ce formulaire à asper.yb@orange.fr
Le colis sera envoyé entre le lundi et le mercredi suivant la réception du paiement, sauf avis
contraire.

