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Contact ?
Opie - BP 30 - 78041 Guyancourt cedex
01 30 44 13 43
opie@insectes.org
www.insectes.org
opie.national
Opie_insectes
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Extrait de notre manifeste

Association loi de

association créée en 1969 rassemble des naturalistes
amateurs et professionnels, et agit pour la connaissance entomologique, la protection des milieux et la
sensibilisation de tous les publics au monde des insectes.

Żles insectes, comme tous les organismes vivants,

font partie du patrimoine terrestre et participent à la
dynamiq\LKLSŇévolution

Żles insectes représentent les ¾ des espèces
animales connues

Żles insectes sont des éléments indispensables au

fonctionnement des écosystèmes, y compris cultivés

Ż
uniques et précieux pour une meilleure compréhension
du monde sauvage et domestique

Ż les insectes sont une excellente porte KŇLU[rée pour
faire découvrir le vivant à tous les publics
(...)
“LŇ6WPL sŇLUNHNL à partager son expérience, ses
compétences et son réseau, pour agir et militer
en faveur des insectes et de leur environnement.”

Ce que lŇon fait ?
K\JH[PVU¦SŇLnvironnement

Études & expertises

Ż Animations pour les groupes (scolaires, CLSH, entreprises,
associations culturelles)
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Ż Animations grand public (ateliers, sorties, conférences)

Asso
ci
WHY ation a
SŇ,K gré
nati \JH[PV ée
ona
U
le 

Ż Élevages pédagogiq\LZKŇPUZLJtes (vente et location)
Ż Sensibilisation (OpieTiVi, réseaux sociaux, médias,
évènements…)
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de
sme réé
i
n
a
Org tion ag
a
form

Ż Tête de réseau inventaires et bases de données
ŻActions de conservation
Ż[\KLZL[expertises entomologiques
Ż:JPLUJLZWHrticipatives (Spipoll, “En quêtLŨKŇPUZLJtes...)

Éditions & publications
Ż R evue t rime strielle Insec tes

ŻPour les professionnels de la nature,
KLSŇ¯K\JH[PVU¦SŇLnvironnement et les amateurs

ŻFiches techniq\LZKŇ¯SevHNLZKŇPUZLJtes

ŻPartout en France

ŻRappor[ZKŇ¯[\KLZ

Ż+\K¯I\[HU[¦SŇexpert
Ż:\YJH[HSVN\LV\¦SHJHrte

Ż6\]rages spécialisés

Vous !
LŇ6WPLvV\ZPn]PtL¦WHr[PJPWLY¦
ZHK`UHTPq\LHZZVJPH[PvL!
Ż ForTH[PVUKLZI¯U¯vVSLZ
ŻCourZK\ZVPY
Ż
ŻSor[PLZL[wLLkLUKLUtVTVSVNPq\LZ
ŻR¯\UPVUZH\tV\YKLZ¯SLvHNLZ
ŻVPLKLSŇHZZVJPH[PVU

)V\[Pq\L

PUZLJtLZVrNZOVW

4Ht¯rPLSZ

HWPSSVUIV´tLZSV\WLŭ

0UZLJtLZ]PvHU[Z

PHWPSSVUZgrPSSVUZWOHZTLZ

3PvrLZ

1L\ULZZLN\PKLZUH[\rL)+

