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Inf’opie
La lettre aux adhérents n°22 Février 2019

L’espèce humaine aime bien les chiffres et les souvenirs. Et nous allons fêter 
les cinquante années d’existence de l’Opie, créé comme Office pour l’infor-
mation éco-entomologique.

De 1969, je me souviens du premier vol du Concorde, de la démission du 
Général et surtout du premier pas sur la Lune de Neil Armstrong, retrans-
mis sur un téléviseur portable noir et blanc… Si la technique allait bien, les 
insectes me semblaient aller bien aussi. Les Carabes dorés couraient dans 
le jardin de mes parents. De temps à autre, un Grand Paon de nuit s’égarait 
sur une fenêtre ou un Petit Nacré venait butiner le thym. Dans les faubourgs 
d’une ville moyenne, j’observais le vol majestueux de la Grande Æschne, 
une Belette courant dans le caniveau, la promenade nocturne de l’Ægosome 
sur les troncs des tilleuls d’alignement ou la joyeuse nage de la Musaraigne 
aquatique. Toutefois, la lecture de la traduction française du Printemps silen-
cieux de Rachel Carson et de l’ouvrage de Jean Dorst : Avant que nature 
meure - Pour une écologie politique me faisait déjà douter du positivisme 
scientifique qu’on nous enseignait. Si le rapport Meadows (Halte à la crois-
sance !) ne parlait pas beaucoup d’insectes, il m’a toutefois permis d’ouvrir 

les yeux sur un modèle économique pernicieux, basé sur des dogmes et 
surtout une grande ignorance des décideurs. Composter dans ces années-là 
était une grave atteinte à la salubrité et la consigne des bouteilles étoilées 
considérée comme une habitude inutile entretenant ceux qu’on n’appelait 
pas encore les sdf.
Que de mauvais chemins parcourus et de dégâts constatés ! Nos gadgets 
technologiques et nos offres commerciales s’épanouissent comme jamais 
et beaucoup considèrent que l’homme est seul sur terre. Le mot d’ordre de 
toutes les religions reste « croissez et multipliez, etc. ». Et quand je marche 
dans l’herbe, de moins en moins de sauterelles m’accompagnent.

Quelques visionnaires inquiets ont créé l’Opie, voilà cinquante ans et j’espère 
que notre association développera encore longtemps ses activités, défendra 
toujours les convictions que nous partageons et continuera de rassembler de 
plus en plus de belles personnes soucieuses des petites bêtes.
Pour cet anniversaire, nous attendons bien sûr vos témoignages mais aussi 
votre investissement et votre capacité à mobiliser d’autres énergies pour par-
tager nos ambitions.

Laurent Péru
Président de l’Opie

Édit’Opie - Cinquantenaire

■ 23-24 mars. Premier rendez-vous pour célé-
brer l'anniversaire des 50 ans de l'Opie et l'ins-
crire dans la dynamique qui anime le réseau des 
associations naturalistes de la nouvelle Occita-
nie, nous organiserons notre Assemblée géné-
rale annuelle à Gruissan dans l’Aude en marge 
des 1ères Rencontres naturalistes d’Oc'Nat dont 
nous sommes membre. Nous passerons un 
week-end entre forum et conférences natu-
ralistes d’une part, et pour les sorties natures 
et activités entomologiques entre la mer, les 
étangs côtiers et le massif de la Clape. Nous 
souhaitons que le plus grand nombre d’adhé-
rents se joignent à nous ! Nous serons accueil-
lis dans un camping avec bungalows et petits 
chalets et profiterons de la salle commune pour 
nous réunir. Au programme : Assemblée géné-

Agenda
L’Assemblée générale de l’Opie 

aura lieu le 23 mars 2019
à Gruissan (11)

rale le matin du samedi, suivie au choix d’une 
sortie nature ou d’une visite au forum associatif 
l’après-midi ; le dimanche rencontres natura-
listes, forum ou sorties. Les repas du samedi 
midi et les « auberges espagnoles » en soirées 
seront autant de moments d’échanges informels 
et de rencontres conviviales. 

Pour vous inscrire : opie@insectes.org     
ou : 

Inscriptions en ligne

■ 22-26 mai. La Fête de la nature 2019 c’est 
partout en France pour les amis des petites 
bêtes ! Pour trouver une sortie près de chez 
vous, le programme complet est à retrouver sur 
le site : 

https://fetedelanature.com/ 

L’Opie sera aux premières loges de cette mani-
festation nationale avec en particulier le 25 mai, 
notre portes-ouvertes de la Maison des Insectes 
de 15h à 19h (Carrières-sous-Poissy) et Fête de 
la Nature au Parc du Peuple de l’Herbe (PPH).

■ 31 mai et 1er juin. « Week-end adhérents » 
en collaboration avec la Cité des Insectes à 
Nedde (Haute-Vienne). Nous profiterons du 
pont du WE de l’Ascension pour découvrir dans 
une ambiance conviviale ce lieu et ses environs 
riches et diversifiés. Inscriptions et informations 
via notre site internet. 

■ 29 et 30 juin. Fête du PPH organisée par la 
Communauté urbaine du Grand Paris Seine & 
Oise avec ouverture de la Maison des Insectes 
et de nombreuses animations festives. 

■ 28 et 29 septembre. Fête en Seine organi-
sée par le Conseil départemental des Yvelines 
avec ouverture de la Maison des Insectes et de 
nombreuses animations festives. 

■ En décembre... organisation d’un colloque 
autour des questions préoccupantes de la dispa-
rition des insectes et de la biodiversité actuelles.

https://www.helloasso.com/associations/office-pour-les-insectes-et-leur-environnement-opie/evenements/assemblee-generale-de-l-opie 
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■ Volontariat Services civiques
Depuis août 2017, l’Opie a accueilli plusieurs vo-
lontaires au Service civique pour des durées de 
8 à 9 mois. Ce système mis en place sur le plan 
national depuis 2010, permet à des jeunes de 
16 à 26 ans, sans conditions de compétences 
ou de qualifications mais animés d’une forte 
motivation, d’effectuer un séjour actif de décou-
verte au sein d’une structure au service d’une 
mission d’intérêt général. À ce jour, Ennaloël, 
Melissa, Mariétou, Valentin, Adrien, Raphaëlle 
et Alice ont pu principalement participer à nos 
missions d’éducation à l’environnement auprès 
de nos salariés à Guyancourt, à la Maison des 
insectes et à notre antenne de Montpellier. Nous 
accueillons en ce début d’année Léna et nous 
recherchons de nouveaux volontaires pour notre 
antenne de Montpellier ainsi que pour la Maison 
des insectes. 

Contact : sebastien.legrand@insectes.org

 
■ Nos administrateurs sont des passionnés qui partagent leurs obser-
vations, leurs réflexions et leur secrets d’entomo chaque troisièmes di-
manches du mois. Après le succès de l’Entomophagie par Philippe Le Gall 
en janvier et de Frelon asiatique et autres Hyménoptères par Claire Ville-
mant en février, ce sont les araignées qui vous dévoileront leurs secrets 
en mai :

● Le 17 mars, découvrez Jean de La Fontaine et les insectes dans le cadre d’une journée d’animation 
en collaboration avec la Communauté urbaine avec ateliers découverte, sorties et spectacle.
● Le 19 mai, Christine Rollard vous entrainera dans « Une journée avec les araignées et autres arach-
nides », vous présentera le film « Le règne de l’araignée » et vous dédicacera l’un de ses ouvrages sur 
le sujet.
La Maison est ouverte de 11h à 18h le troisième dimanche du mois hors vacances scolaires. Gratuité 
adhérents Opie.
Pour plus d’informations : animation@insectes.org. - 01 82 87 00 50. -
Maison des insectes – Opie, 718 avenue du Docteur Marcel-Touboul 78955 Carrières-sous-Poissy -
Sur Internet à www.insectes.org

Les dimanches de la Maison des insectes Vie associative

La Maison des insectes a fêté en septembre der-
nier sa première année d’existence. Retour suir 
une année d'activité en chiffres : 
● 163 jours d’ouverture publique et plus de 
500 heures d’animation ● 4500 visiteurs et plus de 
6000 personnes en animation ● 50 espèces d’in-
sectes en élevage permanent ● 2 volontaires en 
service civique ● Lancement des Anniv’insectes 
● Accueil des réunions du groupe élevage ou de  
rencontres avec nos partenaires...

Maison 
des 

insectes

Retour sur une année d’activités en chiffres 

Un club pour les 8-12 ans
Un club pour les jeunes passionnés d’insectes 
voit le jour cette année ! Intitulé Les Explo-
rateurs du Minuscules, il est ouvert aux 
enfants entre 8 et 12 ans. Le tarif est de 12 € 
pour l’année (tarif de l'adhésion à l’Opie). Les 
rencontres ont lieu les samedis entre 14h30 et 
16h30 à la Maison des insectes (Rdv les Samedi 
9 mars, 13 avril, 11 mai, et 8 juin).  
Au programme : découverte des insectes, ren-
contre avec les insectes vivants, sorties dans le 
parc…
 
Informations et inscriptions :
animation@insectes.org – 01 82 87 00 53

Après plusieurs années de succès, les cours 
du soir laissent place à une nouvelle formule 
que nos adhérents pourront se réapproprier et 
qui pourra être réutilisée partout. La première 
série s’appelle : Les insectes, émois et moi ! Il 
s’agit de 4 séances autour de notre relation aux 
insectes. 
Les rencontres ont lieu les samedis entre 14h30 
et 16h à la Maison des Insectes (Carrières-sous-
Poissy). 9 mars : Moi et les insectes / 16 mars : 
Ma maison et les insectes / 30 mars : Mon jardin 
et les insectes / 6 avril : Mon environnement et 
les insectes.
Nous développons actuellement une mallette 
pédagogique pour accompagner ces 4 séances 
fin que vous puissiez les présenter à votre tour 
dans le lieu de votre choix. 
Informations et inscriptions : 
animation@insectes.org – 01 82 87 00 53

La mue des "cours du soir"

Cliché H. Guyot-Opie

Cliché H. Guyot-Opie

Explorateurs du Minuscule
Nous souhaitons la bienvenue à David qui nous 
a rejoints  en décembre au poste de technicien 
d'élevage !

■ Projet associatif
Réflexion, rédaction, un projet associatif, ça 
prend du temps et c’est ce qui nous a manqué 
pour tenir les délais que nous nous étions fixés 
dans le dernier Inf’Opie. Mais, c’est promis, 
la nouvelle mouture du projet associatif vous 
sera présentée lors de l’Assemblée générale, 
le 23 mars. Votre présence sera notre récom-
pense.

Appel à témoignage... 
Entre l’Opie et vous c’est une vraie histoire 
d’amour ? Pour documenter un article sur 
ces 50 années de votre association préférée, 
racontez-nous votre vécu de sa naissance, 
ses premiers pas, son adolescence ou son 
présent, par mèl à opie@insectes.org ou par 

courrier. Merci.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Élevages
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■ Formations professionnelles  2019
La liste complète des For-
mations professionnelles 
2019 (intitulés, dates et 
lieux, tarifs) est disponible 
en ligne sur notre site : 

www.insectes.org/formations
 
Comme chaque année, l’Opie propose un grand 
choix de formations professionnelles (liste ci-
contre), et pour la première fois cette année une 
Master Class consacrée à la macrophotographie 
avec Stéphane Hette ! 
La pré-inscription en ligne vous permet, dès 
sa prise en compte, de recevoir les éléments 
nécessaires (fiche descriptive complète et 
devis) à soumettre à vos services et indispen-
sables à la prise en charge de la formation par 
les organismes agréés. Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre 
démarche. Attention ! Certaines formations sont 
très prisées, n’hésitez pas à réserver dès main-
tenant. Possibilités de formations à la carte, 
contactez-nous !

Formations professionnelles

Colyne : 01 30 44 51 31 - Fatima  : 01 30 44 51 32 
Courriel formation@insectes.org 
Office pour les insectes et leur environnement, 
chemin rural n°7 – BP 30, 78041 Guyancourt 
cedex www.insectes.org

Coléoptères saproxyliques 
II - Perfectionnement 

1er au 5 avril

Insectes forestiers 15 au 18 avril

Identification des fourmis 
Initiation

16 au 18 avril

Initiation à l'entomologie 15 au 19 avril

Insectes aquatiques
Perfectionnement

23 au 26 avril

Coléoptères - Initiation 13 au 17 mai

Insectes pollinisateurs 
sauvages (perfectionne-
ment)  : abeilles

13 au 17 mai

Insectes et animation 
Initiation

14 mai

Papillons de nuit - Initiation 14 au 16 mai

Insectes et animation
Perfectionnement

6 juin

Détermination et connais-
sance des papillons de jour

3 au 7 juin

Odonates : détermination, 
caractérisation des habitats 
et statuts de protection  N1

17 au 21 juin

Pour en finir avec les insectes...

...est le nom d’une 
rubrique née en 
2012 dans la revue 
Insectes, avec l’argu-
mentaire suivant : 
« Voraces, vulnérants, 
puants, sales, mordants, vecteurs, disparates, 
proliférants, bruyants, indéterminables, collants, 
importuns… . Nos aïeux ont inventé des pro-
cédés infaillibles pour les détruire, nous conti-
nuons dans cette voie. On lira ici un choix de 
recettes et de techniques remarquables ; l’Opie 
ne les a pas toutes soumises à son impitoyable 
banc d’essai : en effet, pourquoi ne pas faire 
confiance à leurs inventeurs ou rapporteurs qui 
proclament leur efficacité ? » Donc, pour en finir 
avec les insectes, yaka… Ce recueil illustré re-
prend les textes de cette rubrique, et d’autres...  
 
En ligne à www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/pour-
en-finir-avec-les-insectes.pdf 

Appel à participation
Le portfolio d’Insectes présente, chaque tri-
mestre, une sélection des meilleures photos qui 
seront parvenues à la rédaction sur un thème 
choisi. La rubrique est ouverte à tous. N’en-
voyez que deux clichés au maximum par pho-
tographe et par thème. Informations essentielles 
à joindre à vos clichés : le nom du taxon s’il est 
connu, la date de la prise de vue, la commune 
(département), le nom du photographe. Les cli-
chés, uniquement numériques, doivent être au 
format jpeg, de qualité 300 dpi au minimum ; ils 
doivent être le moins possible retouchés. Les 
clichés retenus pour publication respecteront le 
thème imposé et seront jugés sur leurs qualités 
technique et esthétique ainsi que sur leur origi-
nalité... dans la limite de la place disponible. Les 
auteurs dont les photos ont été publiées rece-
vront un exemplaire de la revue.

Thème du mois de juin (date limite d’envoi 30 
avril 2019) : « Accouplements ». 
Adressez dès à présent vos clichés à : 
portfolio@insectes.org

Détermination des papil-
lons de jour - Perfection-
nement

24 au 27 juin

Insectes pollinisateurs 
sauvages - Initiation

24 au 28 juin

Odonates : de la déter-
mination aux mesures de 
gestion - Perfectionnement

1er au 5 juillet

Initiation à l'étude des 
insectes

1er au 5 juillet

Orthoptères - Initation 2 au 6 septembre

Orthoptères - Initiation 9 au 13 septembre

Insectes pollinisateurs 
sauvages - Initiation

10 au 12 septembre

Orthoptères 
Perfectionnement

16 au 20 septembre

Élevages d'insectes 16 au 18 octobre

Éphémères : détermination 
des larves

5 au 7 novembre

Nouveauté 2019 :
Master Class macrophoto 
avec Stéphane Hette

13 mai

Les 4 saisons des insectes

Parution incontour-
nable du jardinage au 
naturel depuis quatre 
décennies, le maga-
zine 4 Saisons du jar-
din bio (éditions Terre 
vivante) a fait appel à 
l’Opie pour participer 
à sa nouvelle formule 

(depuis le n°232, septembre-octobre 2018). 
Notre contribution consiste à brosser un Portrait 
de famille en une page, à chaque numéro. Les 
premiers portraitisés, à 
différents stades de leur 
développement, ont été 
la Coccinelle à 7 points, 
le Vulcain et la Cétoine 
dorée. 

www.terrevivante.org

Les Larves de Libellules, de Paul-André Robert (1901-1977) est 
une merveilleuse rencontre entre l’art et la science, une ressource ines-
timable pour les entomologistes ainsi qu’un objet de collection incon-
tournable pour les amateurs de livres entomologiques de qualité. Avec 
107 aquarelles de larves d’Odonates reproduites dans leur format d’origine.  

Les larves de libellules = Die Libellenlarven, par Paul-André Robert, 2018. – 
336 p. En vente à la boutique de l’Opie. Contact : opie@insectes.org

Le portfolio d ’Insectes
Photographie

Lire

http://www.insectes.org/formations
mailto:formation%40insectes.org?subject=
http://www.insectes.org
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/pour-en-finir-avec-les-insectes.pdf 
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/pour-en-finir-avec-les-insectes.pdf 
http://www.terrevivante.org 


4 - n°22 février 2019

Plans nationaux d’actions

■ France, terre de pollinisateurs, sur le web !
Lancé en 2016, le Plan national d’actions (PNA) 
sur les pollinisateurs sauvages dont l’animation 
a été confié à l’Opie par le Ministère de la Tran-
sition écologique et solidaire, a désormais son 
site Internet. Une véritable plateforme d’infor-
mations et de ressources sur les pollinisateurs, 
pour toutes les personnes ou structures souhai-
tant agir concrètement pour la préservation de 
ces insectes ! Que vous soyez professionnel 
de l’environnement, agriculteur, au sein d’une 
entreprise, d’une collectivité, etc.,  les parties 
« Ressources » et « Déclinaisons locales » vous 
permettrons de vous documenter, de prendre 
connaissance des actions et expériences mises 
en place dans les différents territoires. Vous 
trouverez aussi bien sûr les 20 fiches actions du 
PNA, réparties selon 3 axes : mieux connaître 
les pollinisateurs, mieux les faire connaître, et 
mieux les faire prendre en compte. Simple ci-
toyen curieux de nature ? Des infographies vous 
exposeront les enjeux autour de ces insectes et 
leur place dans l’environnement de façon claire 
et ludique. 
Le site s’enrichira au fur et à mesure de nom-
breuses ressources, informations, actualités… 
Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au 
courant, et n’hésitez pas à nous contacter pour 
nous informer d’actions locales, d’articles pu-
bliés, etc. afin que nous en rendions compte sur 
le site web du Plan National d’Actions « France, 
Terre de pollinisateurs ».

pollinisateurs.pnaopie.fr

■ Le Plan national d’actions (PNA) en faveur 
des « Papillons de jour » concerne trente-huit 
espèces de papillons diurnes menacés et/ou 
protégés en France métropolitaine (Rhopalo-
cères et Zygènes). Outre ces espèces dites de 
« priorité nationale », cette nouvelle mouture 
permettra aux régions d’intégrer dans leur décli-
naison les espèces qu’elles considèrent comme 
menacées à leur échelle. Ce PNA succède au 
PNA « Maculinea », mis en œuvre entre 2011 et 
2016 en faveur de cinq espèces de ces papillons 
de jour. 
L’objectif de ce PNA est de sauvegarder les 
papillons de jour par des mesures visant à en-
rayer les causes directes de leur disparition en 
commençant par les problématiques touchant 
les espèces jugées comme les plus « patrimo-
niales ».

Les cinq lignes directrices sont les suivantes : 
 
1) les pouvoirs publics doivent garantir et impul-
ser des déclinaisons régionales cohérentes 
avec les enjeux et politiques de conservation 
existantes en intégrant une approche biogéo-
graphique notamment à l’échelle des Massifs et 
des Bassins (Pyrénées, Massif central, Massif 
armoricain, Alpes, Jura, Vosges, Bassin pari-
sien, Bassin aquitain…). La déclinaison régio-
nale permet aux acteurs locaux de s’approprier 
les nouveaux enjeux ;
 
2) les gestionnaires d’espaces naturels doivent 
continuer à se mobiliser dans la coordination et 
la mise en œuvre d’actions conservatoires favo-
rables aux espèces visées par les déclinaisons 
du PNA ;
 
3) les agriculteurs et les forestiers ont un rôle 
majeur à jouer dans la préservation des espèces 
visées par ce PNA. Ils doivent être associés aux 

réflexions et faire l’objet de plus amples consul-
tations afin de concilier les pratiques et les 
enjeux ;
 
4) les réseaux naturalistes doivent être soutenus 
dans leur démarche d’amélioration des connais-
sances sur la répartition des espèces en lien 
avec l’Inventaire national des Lépidoptères por-
té par le Muséum national d’Histoire naturelle ;
 
5) les organismes de recherche scientifique 
doivent davantage s’impliquer dans le suivi 
des populations des espèces prioritaires et des 
modalités de conservation qui sont mises en 
œuvre.

Ces cinq lignes directrices ont été développées 
à travers treize actions génériques suivant les 
axes classiques des PNA « connaissance, ges-
tion, communication ».

Pour définir ces actions, les rédacteurs et les 
experts sollicités se sont inspirés des réussites 
des précédents PNA Maculinea et Odonates 
(centre de ressources dématérialisées, réseaux 
et rencontres transrégionales…) approuvés lors 
du séminaire de restitution de ces PNA organisé 
le 6 décembre 2016. Avec l’appui du réseau des 
opérateurs de terrains, l’Opie, animateur natio-
nal de ces PNA, a cherché à mieux valoriser et à 
promouvoir de façon plus large des expériences 
innovantes ou des démarches structurantes 
issues d’initiatives locales (études spécifiques, 
planification, gestion conservatoire…). Le but 
principal de ce nouveau PNA est d’intégrer plus 
largement les logiques de préservation des 
papillons de jour dans les politiques territoriales 
(aménagement, préservation de la nature…) 
mais également dans les politiques sectorielles 
(agriculture, sylviculture…). Ce PNA se veut 
concis, équilibré et opérationnel. La durée de 
déploiement de ce PNA s’étalera sur dix ans, de 
2018 à 2027.
En 2019, avec le soutien de la DREAL Hauts-
de-France, l’Opie s’attèlera à la mise à jour d’un 
nouveau PNA en faveur des Odonates menacés 
en suivant les mêmes préceptes de rédaction.

Papillons de jourPollinisateurs

La Bacchante Lopinga achine, espèce vulnérable et proté-
gée en France - Aquarelle de Xavier Houard

http://pollinisateurs.pnaopie.fr
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■ 1ères rencontres naturalistes d’Occitanie
Gruissan (Aude) - 22, 23 et 24 mars 2019

Après sa récente création fin 2017, l’Union des associa-
tions naturalistes d’Occitanie organise ses premières 
Rencontres, placées sous le signe de l’échange : 
entre les disciplines, les thématiques, mais aussi 
entre les spécialistes, professionnels et amateurs, des 
anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Rous-
sillon, et enfin entre les associations et structures natu-
ralistes d’Occitanie. 
Ces échanges doivent permettre : 
● l’actualisation et l’amélioration du niveau de connais-
sance du patrimoine naturel régional,
● le partage d’expériences et d’outils de gestion, res-
tauration et animation,
● la mise en avant d’actions remarquables ou nova-
trices,
● le dialogue autour de sujets d’actualité qui font débat 
au sein de la sphère scientifique, naturaliste et au-delà, parmi les décideurs et techniciens…
Très largement ouvertes au grand public ces rencontres seront organisées en deux pôles : un col-
loque naturaliste, qui sera le vendredi et le samedi le théâtre d’une vingtaine de conférences et 
auquel sera accolée la présentation de posters, et un forum qui regroupera le samedi et le dimanche 
les 22 associations membres d’Oc’Nat, au cours duquel seront proposés animations, ateliers pra-
tiques, sorties naturalistes, film…

Palais des Congrès, 13 Avenue de Narbonne, 11430 Gruissan. - Contact : contact.assos@gmail.com. – 
Sur Internet à http://ocnat.org

■ Portail ouvert pour les Orthoptères en IdF
Suite à la récente validation de la Liste rouge 
régionale des Orthoptères d’Île-de-France par le 
CSRPN, le portail de l’Atlas dynamique de l’Ob-
servatoire francilien de la biodiversité consacré 
à ce groupe, est désormais ouvert à tous. Les 
70 espèces présentes en Île-de-France, mais 
également la Mante religieuse et le Phasme 
gaulois, tous récemment évalués du point de 
vue de leur risque de disparition y sont réper-
toriés et commentés. En plus des cartes et des 
monographies par espèce, chacun pourra re-

■ Adieu… L’automne 2018 nous a privé coup 
sur coup de deux figures fondatrices de notre 
association : nous regrettons la disparition de 
Jacques d’Aguilar le 6 octobre à l’âge de 97 ans, 
puis de Germaine Ricou, le 30 octobre à 94 ans. 
Le premier était bien connu des lecteurs d’In-
sectes pour sa savoureuse rubrique « Histoires 
d’entomologistes » qu’il a alimenté jusqu’en 
2014. G. Ricou a notamment été Présidente de 
l’Opie de 1981 à 2003. Nous leur rendons hom-
mage dans les colonnes du n° 191 d’Insectes.

Hommages...

Vous ne connaissez pas encore 
Insectes ? Si vous souhaitez 
recevoir un exemplaire gratuit 
de la revue pour vous faire une 
idée de son contenu, il suffit 
d’en faire la demande auprès 
de l’Opie. 
Nous vous rappelons qu’en tant qu’adhérent 
vous bénéficiez d’un tarif très avantageux 

(28 € au lieu de 36 € !). 

trouver les statuts de rareté et de menaces, les 
détails concernant leur détermination et autres 
subtilités de détection en consultant les fiches… 
Enfin, les naturalistes franciliens pourront eux-
même enrichir l’Atlas à travers la base de don-
nées régionale Cettia. 
Débuté en 2014 par les Libellules, complété en 
2016 par les Papillons de jours, l’aboutissement 
de ce travail représente la finalisation du troi-
sième volet « insectes » de l’Observatoire de 
la biodiversité d’Île-de-France conduit en par-
tenariat depuis cinq années entre l’ARB-IdF et 
l’Opie.

observatoire.cettia-idf.fr/taxon/
orthopteres

Jacques d'Aguilar 
(1921-2018)

Germaine Ricou 
(1924-2018)

Mante religieuse - Cliché Xavier Houard

Observatoire : Orthoptères, mantes et phasmes en IDF

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

La nature en débat

■ Grand Débat national 
« Et si on parlait biodiversité ! »
L’Opie accompagné d’une douzaine d’associa-
tions vous donne rendez-vous pour mettre la 
biodiversité dans le Grand Débat national.
Venez-vous exprimer en compagnie d’anima-
teurs passionnés par le sujet et en présence de 
nombreux naturalistes issus de nos différentes 
structures.
Mairie du 15ème arrondissement, 31 rue Péclet, 
Paris. Lundi 11 mars 2019.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Colloque

http://observatoire.cettia-idf.fr/taxon/ orthopteres
http://observatoire.cettia-idf.fr/taxon/ orthopteres
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■ Les activités de terrain de l’Opie-Provence-
Alpes-du-Sud ont été orientées, en 2018, vers 
des milieux emblématiques de notre région. La 
sortie de Printemps, en avril, a eu pour cadre la 
plaine de la Crau sèche, ancien delta de la Du-
rance devenu steppe, couverte de son coussoul, 
une pelouse aride. Notre Assemblée générale, 
en juin, s’est tenue sur le massif du Luberon, qui 
nous offre une grande variété d’écosystèmes. 
La sortie d’automne, en septembre, nous a 
entraînés dans les anciennes gravières du Puy-
Sainte-Réparade, alimentées par les eaux de la 
Durance, un espace bouleversé recélant à pré-
sent quelques richesses à découvrir. La Fête de 
la Nature, en mai, a été à nouveau charmée par 
la Chaîne de la Sainte-Baume, aux ressources 
inépuisables. Le point d’orgue de l’année 2018 a 
été, cela coule de source, la Fête d’inauguration 
du PNR de la Sainte-Baume, avec la tenue de 
notre pavillon Nature, le 3 juin.

Opie Provence-Alpes-du-Sud

               Groupe Opie Poitou-Charentes

        Opie Midi-Pyrénées

        Opie Franche-Comté

Antenne Languedoc-Roussillon

■ Comme chaque année, l’antenne régionale 
Languedoc-Roussillon de l’Opie est partenaire de 
la Société d’horticulture et d’histoire naturelle de 
l’Hérault (SHHNH) et propose des cours d’ento-
mologie certains mercredis à 15 h. Les cours ont 
lieu au local de la SHHNH : Société d’Horticulture 
et d’Histoire Naturelle de l’Hérault
Parc à ballon 1, bâtiment B 125, rue du Moulin de 
Sémalen 34000 Montpellier. Prochaine session : 
20 mars - Les Hétérocères par G. Labonne et 
S. Jaulin (Opie).
Contact SHHNH :  
gerard.labonne34@gmail.com

En 2019, rejoignez-nous !
En ce début d’année, pensez à renouveler 
vos adhésions ainsi que vos abonnements ! 
Marquez votre soutien à l’Opie et à ses actions 
pour la connaissance et la protection des 
insectes. Utilisez le formulaire des pages sui-
vantes ou bien : 

Faire un don à l’Opie

■ Bilan des activités de l’Opie Poitou-Cha-
rentes en 2018
Depuis un an environ, l’Opie Poitou Charentes 
est passé du statut d’association indépendante 
à celui de délégation interne. 

● 2018 a vu la fin de la rédaction du Nouveau 
catalogue des Lépidoptères de Charente mari-
time, coordonné par Antoine Guyonnet. Ce gros 
chantier, lancé en 2013 après la publication du  
Nouveau catalogue des Lépidoptères des Deux-
Sèvres s’est fait en collaboration étroite avec 
le Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle 
(détenteur de la collection de notre ancien pré-
sident d’honneur Robert Lévesque, décédé en 
2011) qui en sera le coéditeur, et avec la LPO 
Charente-Maritime dont certains adhérents ont 
accepté d’accueillir durant plusieurs années 
dans leur jardin des pièges lumineux ayant per-
mis le recueil de données précieuses. Le dos-
sier a été transmis à l’imprimeur, et cet ouvrage 
devrait paraître début 2019. 
● Autre gros chantier, mais qui commence, 
l’étude sur la démographie des colonies 
d’abeilles mellifères à l’état sauvage en Poi-
tou-Charentes coordonnée par Vincent Albouy. 
Prévue pour durer cinq ans, elle se terminera en 
2022. Cette première année a vu l’établissement 
de la liste définitive des sites de nidification qui 
seront suivis : 109 au total, dont 70 en Charente 
maritime, 27 en Charente et 12 en Dordogne.

● Bilan mitigé en revanche pour les sorties 
collectives, en raison du mauvais temps. Celle 
d’avril a été annulée et celle de juin a été pertur-
bée, tandis que la chasse de nuit était annulée 
pour cause d’orage. La sortie d’août a connu un 
franc succès, avec douze personnes présentes. 
Malheureusement, à cause de la canicule et 
de l’effondrement de leurs populations, ce sont 
les insectes qui n’étaient pas au rendez-vous.  

http://opie-franchecomte.
blogspot.fr/

www.opie-mp.fr

● Avant le retour en force du printemps et la re-
prise du terrain, nous organisons une rencontre 
pour discuter des activités de l'Opie Poitou-Cha-
rentes en 2019. Les projets ci-dessus seront 
bien entendu au programme ainsi qu'un libre dé-
bat : que faisons-nous collectivement en 2019 ?

Nous vous donnons donc rendez-vous le same-
di 23 mars prochain  à 14 heures chez notre pré-
sident d'honneur Norbert Thibaudeau, 124 rue 
du Temple, 79260 La Crèche.
 

Contact : Vincent Albouy. Tél. : 05 46 91 81 13
Courriel : opiepc@orange.fr

Collecte d'une colonie sauvage d'Abeilles mellifères par 
un apiculteur - Cliché Alain Fraval

En 2019, la sortie de printemps qui aura lieu à 
nouveau en avril, sera l’occasion de retourner 
dans les anciennes gravières du Puy-Sainte-
Réparade, dans l’attente d’un nouvel épisode 
de la Fête de la Nature et de notre Assemblée 
Générale « en plein air ».
Les séances mensuelles de février et mars 
2019, qui se tiendront au Muséum d’histoire 
naturelle de Marseille, seront agrémentées d’un 
exposé sur les Lépidoptères Hétérocères et d’un 
compte-rendu de voyage entomologique aux 
Philippines.

Michel Papazian
Contact : papazianmcm@wanadoo.fr
opie-provence@insectes.org

Retrouvez les activités de nos associations ré-
gionales Opie Midi-Pyrénées et Opie Franche-
Comté sur leurs sites respectifs :

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

http://www.insectes.org
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