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Édit’Opie
Lorsque, voilà plus de 45 ans, Pierre Grison
présentait l’Opie dans les pages du Bulletin de
la Société entomologique de France, ce précurseur de la lutte biologique et converti à l’éco-développement aurait été sans doute bien étonné
du succès écologique de notre association et
de son poids actuel dans la défense de la biodiversité. Selon son souhait, professionnels et
amateurs ont collaboré et des représentants de
« toutes les catégories de personnes intéressées » se sont peu à peu agrégés, animés par
la curiosité, voire la passion, pour le peuple à six
pattes et plus.
Notre monde change, nous continuons néanmoins de le balafrer chaque jour et les entomologistes, modestes observateurs des petites bêtes, le déplorent depuis longtemps. Notre monde
change, nous prenons de plus en plus conscience des rôles fondamentaux des invertébrés :
perçus autrefois comme des ravageurs, ce sont
maintenant les auxiliaires, les recycleurs, les
pollinisateurs et même les comestibles qui sont
(enfin) mis en avant. Notre monde change, les
savoirs augmentent de manière exponentielle et
la communication est une nécessité : tâchons
donc d’être les meilleurs attachés de presse des
hexapodes…
La dernière assemblée générale de l’Opie a
connu une affluence record. L’opération de financement participatif « Bon plan pour tous les
pollinisateurs » a été un succès. Petit à petit,
nous sommes certainement parvenus à un excellent niveau car beaucoup de compétences et
d’énergies sont réunies à l’Opie. Il en manque
encore dont les vôtres pour aller encore plus
loin. Nous attendons votre concours, vos suggestions et vos convictions.
À très bientôt.

Laurent Péru
Président de l’Opie

Mai 2015

Vie de l’Opie - AG 2015
● Assemblée générale 2015
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue
à la Maison des Insectes le samedi 28 mars dernier. Plus de 60 adhérents ont répondu présents
à ce moment formel mais incontournable de
notre vie associative. Notre salle de conférence
était pleine et c’était un plaisir que de voir autant
d’adhérent(e)s à cette occasion !
Notre président sortant, Vincent Albouy, ne se
représentant pas, la présidait pour la dernière
fois. La présentation des projets, des résultats et
des comptes a été faite aux membres en soulignant leur qualité dans un contexte aussi difficile
que celui de 2014. Le travail de l’équipe a été
souligné et encouragé par l’assemblée.

Les élections du nouveau conseil d’administration pour les 3 prochaines années se sont
déroulées sans surprise puisque 20 candidates
et candidats s’étaient présentés pour 20 sièges
disponibles.
Certain(e)s administrateurs ou administratrices
sortant(e)s n’avaient pas renouvelé leur candidature, et nous leur témoignons ici toute notre
gratitude et reconnaissance pour leur accompagnement bienveillant et les actions qu’ils/elles
ont pu conduire à nos côtés !
Le nouveau CA a ensuite désigné le bureau
et Laurent Péru a été élu comme président de
l’Opie.
Samuel Jolivet
Directeur de l’Opie

● Composition du nouveau Conseil d’administration et du bureau :
Michel Brulin, Bernadette Cassel, Nicolas Césard, Valérie Chansigaud, Alain Cugno, Alain Duhamel
(trésorier), Gilles Flutsch (secrétaire général), Alain Fraval, Christophe Hanot, Stéphane Hette, Éric
Jiroux, François Lasserre (vice-président en charge du projet d’éducation à l’environnement et de
la communication), François Letourneux (1er vice-président), Jean-Pierre Lumaret, Laurent Péru
(président), Christine Rollard, François Tétaert, Claire Villemant, Jean-Claude Weiss, Pierre Zagatti
(vice-président en charge du projet scientifique).

Maison des insectes
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■ Ça sort de terre !
C’est comme une naissance ; on
en parle pendant de long mois,
de longues années puis un beau
jour, le travail devient enfin visible,
palpable et l’on réalise que c’est
bientôt le moment. Ça y est donc
la maison du Parc du peuple de
l’herbe commence à émerger. Une
visite début avril révèle sous un
ciel menaçant les fondations et les
membrures les plus imposantes.
Bientôt, après 4 années de fermeture au public, la Maison des insectes de l’Opie entamera une seconde vie sous une nouvelle forme, plus moderne et plus accueillante
et nous fêterons ensemble, au printemps prochain, cette métamorphose tant attendue.
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Bénévolat

Boutique
■ Depuis le printemps
2014 la boutique en ligne (www.insectes.org)
nous aide à fluidifier les
commandes tout en facilitant et augmentant le
volume des transactions que le traitement traditionnel ne permettait plus de gérer. Nous approchons désormais de la fin d’année scolaire
et nous avons la satisfaction d’avoir répondu à
toutes les attentes de nos adhérents.
Si les demandes visent prioritairement les insectes vivants et plus spécialement l’élevage du
Bombyx éri (Philosamia ricini) qui demeure notre best-seller, la diversification des espèces et
la proposition de matériel pédagogique depuis
décembre semble vous séduire. La prochaine
étape concernera la librairie en ligne dans le
courant de l’année 2015 !
■ Et n’oubliez pas, vous pouvez aussi adhérer à l’Opie en
ligne !

■ Monsieur entomo et Madame bricolo
Vous découvrirez début juillet une nouvelle page
de notre site www.insectes.org dédiée au bénévolat. Sept profils type de bénévoles seront présentés ainsi que des actions de bénévolat. Vous
pourrez vous y inscrire directement en ligne.
Vous vous sentez « Monsieur ou Madame entomo » ou bien « geek insectophile » ou encore
« prêts à tout », rejoignez notre équipe en devenant bénévole et soutenez l’Opie en participant
activement à nos projets en faveur des insectes !

Salons

2015, une année qui s’annonce particulièrement
riche en évènements participatifs !

■ Et si on partait en week-end ?
Le Spipoll (Suivi photographique des insectes pollinisateurs)
a quant à lui déjà bien entamé
sa cinquième saison d’activité,
de nombreux participants nous envoient des
centaines de collections de photos toutes les
semaines. Les secondes rencontres nationa2 - n°16 mai 2015

■ Posters pédagogiques
Ca y est ! Ils sont là ! Les trois posters sur les
insectes réalisés grâce au soutien financier
de Nature & découvertes et du Graine-Île-deFrance. Pour petits et grands, à afficher dans
vos classes ou pour décorer les chambres des
enfants, ils vous offriront une fenêtre ouverte sur
la nature.
Venez les découvrir le 24/05 lors de notre journée Portes ouvertes, et tout
au long de l’année dans
notre boutique.

Point chaud bénévolat : on recherche un(e) ou
des bénévoles pour nous épauler dans la gestion
des enquêtes Lucane et Rosalie ! Envoyez vos
candidatures à enquete.lucane@insectes.org !

Programmes participatifs

■ Les Enquêtes d’insectes continuent :
depuis le mois d’avril, vous pouvez partir à la
recherche de nids de chenilles de la Laineuse
du prunelier (Eriogaster catax) dans des sites à
prunelliers ou aubépines ; d’ici la mi-juin, vous
pourrez commencer à croiser la Rosalie des
Alpes (Rosalia alpina) dans les bocages de
l’Ouest de la France ainsi que dans de belles
hêtraies d’altitude, mais aussi le Lucane Cerfvolant (Lucanus cervus) un peu partout dans les
jardins, bois et forêts !
Et bien sûr, vous pourrez transmettre vos observations grâce à notre tout nouvel outil de saisie
en ligne (►), qui vous propose une interface plus
conviviale et ergonomique, vous découvrirez de
nouvelles fonctionnalités, notamment pour vérifier la validation des données. Et n'oubliez pas,
pensez à prendre des photos, elles vous seront
demandées pour valider vos données d'observation !

Posters

les du programme auront lieu les 30 et 31 mai,
une trentaine de participants sont attendus tout
le week-end pour « paparazzier » les insectes
pollinisateurs du parc du Sausset, dans le cadre
des 24h de la biodiversité en Seine-Saint-Denis.
Ce sera pour eux l’occasion de passer de bons
moments ensemble, mais aussi de rencontrer
l’équipe du projet et de discuter avec les chercheurs du Muséum qui utilisent leurs données.
■ Enfin, l’Opie est membre du Collectif national
Sciences Participatives Biodiversité, et à ce titre
participe à l’organisation le 29 mai de la première
Journée nationale d’échanges entre porteurs de
programmes de sciences participatives (http://
parcsinfo.seine-saint-denis.fr/Journee-nationale-d-echanges-entre.html).

■ Tout au long du
mois d’avril l’Opie
a participé au Mois
de
l’environnement conduit par
la communauté de
communes de l’Île
de Ré sur le thème
« Petites bêtes et
grandes histoires ».
Notre
intervention a consisté en
la mise en place
d’une volière tropicale temporaire,
d’une exposition
de vivariums et de
panneaux pédagogiques visibles au siège de
la Communauté à Saint-Martin-de- Ré. Cette
présentation a été assortie d’une formation des
écogardes de la Direction de l’environnement
qui ont ainsi pu transmettre notre passion des
insectes auprès des scolaires et du grand public. Ce fut une belle réussite sur tout le territoire
de l’Île-de-Ré, qui fait valoir notre savoir-faire et
l’importance de nos bénévoles.
■ À Nanterre, Le festival Ecozone qui s’est déroulé le 9 mai a réuni 600 personnes sur notre
stand Opie pour découvrir la vie passionnante
de nos amis aquatiques à 6 pattes.

Programme des animations mai-juin 2015
C’est bientôt la fin de l’année pour les activités
« adhérents », mais les pollinisateurs n’ont pas
dit leur dernier mot...
■ Du 20 au 24 mai, l’Opie est partenaire
national de la Fête de la nature !

Prochaines activités « adhérents » :
02/06 : cours du soir sur les syrphes et mouches
pollinisatrices à la Maison des insectes de 20h
à 22h.
13/06 : sortie « insectes pollinisateurs » à Chaussy (95)
30/05 et 16/06 : ateliers de tri et d’identifications
à la Maison des insectes.
Nous rappelons qu’il est obligatoire de s’inscrire
à ces activités par mail à opie@insectes.org, et
qu’il faut être adhérent pour y participer.

Dim
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ouvre ses portes
au bord
de l’eau !

ww

...et journée
Portes ouvertes !
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Comme tous les ans, c’est une belle occasion
de sortir dans la nature pour assister à des
animations gratuites. Venez donc à la rencontre des petites bêtes… et des animateurs de
l’Opie ! Cette année la thématique est « Au bord
de l’eau ».
Pour trouver une manifestation, une animation,
rien de plus simple : taper www.fetedelanature.
com, et sélectionner Opie
dans la liste déroulante « Acnche 24
a
teurs nationaux » du menu
« Je recherche une manifesL’OPIE
tation ».

w.
insectes.

Et comme tous les ans, le dimanche de cette grande fête,
c’est la journée portes ouvertes de votre association préférée ! Le dimanche 24 mai, de 10h
à 18h, venez donc passer la journée au bord de
l’eau avec nous, à l’Espace nature du Val d’Or
de Guyancourt (78), qui sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Ce sera notamment l’occasion pour petits et
grands de :
● participer à de nombreuses sorties nature,
animations et ateliers (découverte des petites
bêtes de la mare, des insectes de la plage,
fabrication d’insectes en matériaux naturels
etc.),
● assister à des mini-conférences animées,
● visiter une exposition temporaire d’insectes
vivants tropicaux tous plus gros et colorés les
uns que les autres,
● participer à un pique-nique géant en pleine
nature et au bord de l’eau !
● Tombola, buvette, et passionné(e)s pour répondre à toutes vos questions.
Mais l’Opie n’est pas présent qu’en Île-de-France, vous pourrez notamment aller à la découverte des insectes dans le Var avec l’Opie Provence-Alpes du Sud, ou même à la Guadeloupe
en partenariat avec le GECPAL (Groupe d’étude
pour la conservation du patrimoine de la Lostau) !

Sorties et animations proposées par l’Opie :
Dans le cadre de la fête de
la nature qui se déroulera du
20 au 24 mai 2015, l’Opie
propose de nombreuses
animations ! Informations
pratiques à retrouver à
www.fetedelanature.com

22/05 : animation chasse
nocturne avec le CG 95, informations et inscriptions sur sortiesnature.valdoise.fr
23/05 : animation sur les insectes aquatiques
avec l’AEV, informations à www.aev-iledefrance.
fr/l-aev/tout-l-agenda et inscriptions au
06 38 53 43 01.
23/05 : animation Spipoll avec Plaine d’avenir
78, informations sur www.plainedavenir78.org et
inscriptions à plainedavenir78@hotmail.fr
23/05 : animation chasse nocturne avec la ville
de Carrière-sous-Poissy. Informations à www.
carrieres-sous-poissy.fr
30/05 : animation Spipoll avec Plaine d’Avenir
78, informations sur www.plainedavenir78.org et
inscriptions à plainedavenir78@hotmail.fr
31/05 : animation Spipoll avec le CG 95, informations et inscriptions à sortiesnature.valdoise.fr
06/06 : tenue de stand avec insectes vivants à
Vauréal (nous recherchons des bénévoles pour
cette manifestation), informations à maisondelanature@mairie-vaureal.fr
06/06 : animation Spipoll avec le CG 95, infor-

Ci-dessus, Caroline, venue renforcer notre équipe
animation, est à l’affiche
du dernier OpieTivi pour
présenter la journée Portes
ouvertes 2015 ! Notre petite chaîne comporte à
présent plus de 21 vidéos pédagogiques !
Nous avons plus que jamais besoin de vos idées
pour de nouvelles vidéos, contactez-nous à
communication@insectes.org et retrouvez toutes
nos vidéos sur http://vimeo.com/insectes

mations et inscriptions à sortiesnature.valdoise.fr
13/06 : animation Spipoll avec Plaine d’Avenir
78, informations sur www.plainedavenir78.org et
inscriptions à plainedavenir78@hotmail.fr
L’Opie au muséum
Pendant la fête de la nature, l’Opie se rendra au Muséum national d’Histoire naturelle
pour proposer des animations scolaires sur
le thème des insectes aquatiques le vendredi,
et vous montrer de nombreux insectes vivants
les samedis et dimanches 23 et 24 mai.
Rendez-vous sur notre stand, nous serons
avec Natureparif et l’Agence des Espaces
Verts.
17/06 : animation sur les cycles de vie des insectes avec les lacs de l’Essonne, informations
et inscriptions aux 01 69 24 05 93 ou
06 72 20 19 70
27/06 : animation Spipoll avec les lacs de l’Essonne, informations et inscriptions aux
01 69 24 05 93 ou 06 72 20 19 70
27/06 : animation chasse nocturne avec la Maison de la Nature de Meudon, informations à
http://www.agglo-gpso.fr/mdn_les_sorties_de_
la_maison_de_la_nature.html

Merci !
■ « Bon plan pour tous les pollinisateurs »
Le 24 février dernier, nous lancions une campagne de financement participatif sur la plateforme
KissKissBankBank, afin de récolter la somme nécessaire pour finaliser le Plan national d’actions en
faveur des pollinisateurs sauvages (voir en page 5). L’objectif de récolter 10 000 euros en 30 jours
a été atteint et même largement dépassé, puisque 206 contributeurs ont permis de rassembler
12 625 euros !
Ce financement nous permettra de boucler le Plan national, et de rendre encore plus efficace son
animation dès son lancement cette année.
Un grand merci à tous les contributeurs et à toutes les personnes ayant relayé l’information !
n°16 mai 2015 - 3

Animations 2015
■ Catalogue
Notre catalogue d’animations ne cesse de
s’étoffer, nous pouvons déjà proposer plus de
12 animations pour différents types de publics :
scolaires, CLSH, grand public, famille…
Vous avez certainement des enseignants,
des animateurs ou responsables de centre
de loisirs autour de vous ? Parlez-leur de
notre catalogue d’animations, et nous débarquerons à bord de notre Insectobus pour
vous faire découvrir le monde des insectes !
■ Réunion de présentation
Information pour les enseignants du primaire : une réunion de présentation de nos animations aura lieu le 23 septembre 2015 de
13h30 à 17h00. Au programme : découvertes des animations de l’Opie et de nos outils
pédagogiques, présentation de nos élevages
d’insectes, achats éventuels de matériel pédagogique et animations natures dans notre
espace nature au Val d’Or, prévoyez vos
chaussures de terrain !
Inscriptions et renseignements :
animation@insectes.org

Formations professionnelles
■ Catalogue
Un nouveau catalogue des formations professionnelles relooké sera bientôt
disponible en ligne sur notre site internet (www.insectes.org) avec le programme complet et de nouvelles formations. Un document très utile à mettre
entre les mains des professionnels ou des amateurs !
■ Rappel des prochaines formations :
Abeilles sauvages

1er au 5 juin2

Papillons de nuit

8 au 12 juin3

Insectes : de la détermination à
l'animation pédagogique

15 au 19 juin2

Rhopalocères - les papillons dits « de
jour » - niveau 1

6 au 10 juillet4

Macrophotographie d'insectes

7 au 9 juillet2

Rhopalocères et Zygènes - perfectionnement aux papillons de jour - niveau 2

20 au 24 juillet4

Orthoptères - niveau 2

14 au 18 septembre4

Détermination à l’espèce des adultes
de Trichoptères

24 au 25 septembre1

Initiation à l'entomocénotique

21 au 25 septembre5

Élevages d'insectes

22 au 23 octobre6

1. Centre Port Royal – Yvelines
2. Bergerie de Villarceaux – Val d’Oise
3. Le Ventouzet – Lozère

■ Un extrait du dernier numéro d’Insectes…
Atterrissage nocturne
« La première chose qui frappe le voyageur qui
arrive de nuit sur l’île est l’ambiance sonore qui
l’accueille à sa sortie d’avion. Des jardins aux
forêts sèches et humides des mornes et montagnes, tout comme le long des routes, de mystérieux chants accompagnent le visiteur dès la
tombée de la nuit… »
Un voyage inattendu et dépaysant dans la Martinique des insectes, « Les mille et une pattes
de l’Île aux fleurs », par Chloé Pierre et EddyDumbardon-Martial, à lire dans Insectes n°176
(1er trimestre 2015) avec – entre autres – au
sommaire :
■ La guêpe des poteaux électriques ■ Les zazamushi : pêche et consommation des larves de
Trichoptères au Japon ■ Micro-insectes ■ La
petite faune des nids
de guêpes sociales
■ Les invertébrés des
plantains ■Atlas de la
biodiversité en Seineet-Marne ■ Enquête
Rosalie des Alpes,
etc.

Insectes
UN AUTRE MONDE PARMI NOUS

4. Centre de pleine nature les Lutins cévenols – Hérault
5. Centre des Isards – Pyrénées-Orientales
6. Maison des insectes – Guyancourt, Yvelines

■ PNA Pollinisateurs
Le Plan national d’actions sur les insectes pollinisateurs sauvages sera baptisé : France, Terre
de pollinisateurs, en faveur des abeilles et des
autres pollinisateurs sauvages. Le travail technique coordonné par l’Opie et nourri par un comité
de rédaction riche et diversifé est maintenant
terminé. Ce projet sera annoncée le 20 mai en
Conseil des ministres par Ségolène Royal. Puis
il sera porté au débat public avant d’entrer dans
sa phase opérationnelle d’animation.
Ce plan d’actions aura pour but de sauvegarder
les insectes pollinisateurs et de sauvegarder le
service de pollinisation :
● éviter le déclin ou la disparition d’espèces rares, vulnérables, endémiques,
● préserver et restaurer les communautés d’insectes pollinisateurs,
● préserver et restaurer les habitats qui les accueillent,
● préserver, restaurer voire renforcer les continuités
et les échanges entre les différentes populations,
● maintenir et restaurer le service écosystémique et agronomique.
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Pour lire…
abonnez-vous !

■ Des observatoires dynamiques de la biodiversité en ligne pour l'Île-de-France !
Depuis mi-avril sont mis en ligne les premiers
volets de l’Observatoire francilien des insectes
(Odonates, fourmilions, Mécoptères). Ces atlas

dynamiques présentent une nouvelle façon de
travailler pour les naturalistes amateurs comme
professionnels et ont été développés grâce à
un travail conjoint de l’Opie, de la Société française d’Odonatologie (SfO) et de Natureparif !
Prochaine étape : les papillons de jour, toujours
dans le cadre de l’observatoire francilien des insectes. http://observatoire.cettia-idf.fr/accueil

■ L’Opie lauréat de l’appel à projet Agir pour
la ressource en eau.
Suez-environnement / La Lyonnaise des eaux a
récompensé l’Opie pour son projet – en partenariat avec Spygen et le Laboratoire d’écologie
alpine – de base de données de référence sur
l’ADN-environnemental des insectes aquatiques
« ADN environnemental : un saut technologique
pour surveiller la qualité des eaux naturelles ».
L’objectif est d’établir grâce à un simple prélèvement d’eau la présence ou non d’un grand
nombre d’insectes aquatiques en détectant les
traces de leur ADN. La première étape de ce
projet consistera en la création d’une base de
données d’ADN environnemental unique, qui
sera ensuite partagée en libre accès.

Congrès
■ Les invertébrés dans la conservation et la
gestion des espaces naturels
Toulouse, du 13 au 16 mai 2015
Après Le Mans (1992), Limoges (1995) et Besançon (1999), il aura donc fallu 15 ans pour
que renaissent les séminaires alors intitulés
«Inventaire et cartographie des invertébrés
comme contribution à la gestion des milieux
naturels français » ! Sous l’impulsion des CENMidi Pyrénées et Languedoc-Roussillon et avec
le concours du MNHN-SPN et de l’Opie, ce colloque a accueilli 150 participants de tous bords
et vu se succéder des présentations de grandes
qualités. L’entomologie et la conservation avancent main dans la main et la qualité du réseau
est bien à l’image de l’investissement de chacun, particulier ou structures. Une belle réussite
que nous appelons à renaître dès que possible.
■ Conférence nationale de Strasbourg
Dans le cadre du projet de loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages,
l’équipe de préfiguration de l’Agence française
pour la Biodiversité organise une conférence
nationale. À Strasbourg, les 21 et 22 mai prochains, les parties prenantes – dont l’Opie
– se retrouveront pour répondre à la question
l’Agence française de la biodiversité : quel projet
commun ?

Opie Provence-Alpes-du-Sud
L'Opie-Provence-Alpes-du-Sud organise des
manifestations en partenariat avec la LPO-PACA et la Société Linnéenne de Provence dans
le cadre de ses « Sorties nature saisonnières ».
■ Samedi 23 mai, Plan-d’Aups-Sainte-Baume
(Var). Organisée dans le cadre de la Fête de la
Nature Cette journée est ouverte à tout public. Le
long d'un ruisseau et autour de sa source, nous
aborderons l’étude des insectes, des oiseaux et
des plantes affectionnant ce type d'habitat. Informations pratiques à : www.fetedelanature.com/
espace-acteurs/opie-provence-alpes-du-sud/lajournee-de-la-nature
■ À l'occasion de notre assemblée générale
annuelle, nous nous retrouverons sur les berges
de l'Étang du Pourra, le 28 juin 2015, communes de Saint-Mitre-les-Remparts et de Port-deBouc, dans les Bouches-du-Rhône. Cet étang,
qui a la particularité de se trouver plusieurs mètres au-dessous du niveau de la mer, fait l'objet
d'un suivi scientifique depuis plusieurs années.

Nos observations, qui suivront la tenue de notre
Assemblée Générale, y contribueront.
Contact : Michel Papazian :
papazianmcm@wanadoo.fr

Crocothemis erythraea femelle. Étang du Pourra
Cliché M. Papazian

Antenne Languedoc-Roussillon
■ Mesures de suivis écologiques suite à des
projets d’aménagement
En Languedoc-Roussillon, l’aménagement du
territoire engendre de nombreux dossiers de dérogation sur les espèces d’insectes protégées.
Dans ce cadre, la plupart des bureaux d’étude
proposent aux aménageurs un certain nombre
de mesures pour éviter, réduire ou compenser
la destruction accompagnées par des suivis
écologiques pour tester de leur efficacité. Depuis 3 ans, l’antenne régionale associée à son
partenaire, le CEN L-R, s’est positionnée pour
suivre certains dossiers : contournement A9 de
Montpellier, projet Aqua Domitia, ligne THT entre la France et l’Espagne. L’objectif de ces études reste de suivre l’évolution des peuplements
d’insectes ou d’espèces particulières en vue de
dénoncer, d’améliorer ou de conforter les mesures de conservation entreprises.
L’un de ces suivis (2012-2016) porte sur la zone
d’emprise de la ligne haute-tension souterraine
reliant la France à l’Espagne dans les PyrénéesOrientales et a pour objectif d’établir un diagnostic
sur la réponse de bioindicateurs vis-à-vis des travaux engagés sur les milieux impactés par cette
liaison. C’est dans ce cadre que les Orthoptères
(criquets, grillons et sauterelles) ont été choisis en
tant que groupe représentatif de la diversité de
l’entomofaune des milieux ouverts.

Tessellana tessellata, la Decticelle carroyée, l’un
des taxons bons candidats au statut d’espèces «
témoins » à suivre sur le long terme (car sensible
à la modification de la structure de la végétation)
Cliché X. Houard.

Opie Midi-Pyrénées
■ Vers un Atlas des libellules et demoiselles du Tarn
Depuis des années, le recensement des Odonates du Tarn tenait de l’injustice entomologique.
Alors que sa position, son climat et son relief garantissent la présence d’habitats naturels variés,
celui-ci n’a que peu été prospecté, conduisant à
laisser croire que l’Agrion élégant et l’Orthetrum
réticulé y seraient « assez rares » !
Pour rétablir la vérité, un noyau de passionnés
de l'Opie-Midi-Pyrénées et de la LPO du Tarn se
sont lancés dans un projet d'atlas départemental. Avec le soutien de jeunes entomologistes
issus de l'Université Paul Sabatier, ils viennent
de publier sur Internet le Pré-Atlas des Odonates du Tarn. Reste à combler les mailles vides,
encore nombreuses ! Vos données peuvent être
transmises via le site web "Faune Tarn Aveyron"
(connectez vous en vous affiliant à l'Opie-MP)
ou directement adressées à opiemp.insecte@
gmail.com.
■ Le 6 juin... le Dragonflies-Day !
L'Opie-Midi-Pyrénées vous propose un weekend
de découverte des libellules du Tarn (voir ci-dessus). Entomologistes débutants ou confirmés,
vous êtes bienvenus pour découvrir les plans
d'eau d'une base de loisirs accueillant 3 espèces protégées et prospecter sur les rivières Vère
et Aveyron. Cette sortie est organisée en partenariat avec les associations locales Les amis
des sciences de la Nature du Tarn et la LPO du
Tarn. Possibilités de camper sur place.
Inscriptions gratuites mais obligatoires à
opiemp.insecte@gmail.com

Opie Franche-Comté
■ En ligne...
L’Opie Franche-Comté a ouvert une liste de
discussion Yahoo où se retrouvent tous les passionnés de la région et d’ailleurs. En ce début
de saison, cette liste crépite d’informations et
d’échanges ! Vous pouvez la rejoindre à cette
adresse : opie_fc-subscribe@yahoogroupes et
participer tranquillement à notre fil de discussion,
en envoyant des images, des messages…
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