
DEMAIN, DES INSECTES ?
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Un témoignage vidéo de l’ethno-entomologiste et enseig-
nant-chercheur du Museum national d’Histoire naturelle 
Nicolas Césard est présentée pour ouvrir la journée. Filmée 
depuis le Musée de l’Homme, il s’agit d’une passionnante 
entrée en matière pour parler du rapport entre les hommes 
et les insectes.

Pour évoquer ce que représentent les insectes dans 
l’imaginaire collectif, la source de ces croyances et bien 
d’autres aspects encore, l’auteur et chroniqueur radio spé-
cialisé en zoologie Marc Giraud, l’historienne et auteure 
Valérie Chansigaud et l’ethno-entomologiste Nicolas 
Césard se retrouvent autour d’une table ronde. 

« Le téléphone sonne » pour nos invités ! 
JaneJane Lecomte, vice présidente de l’université de Paris-Sa-
clay et de son programme de Développement Soutenable, 
Marie-Laure Métayer, adjointe au directeur de l’eau et de la 
biodiversité au ministère de la transition écologique et 
Stéphane Foucart, journaliste - notamment pour Le Monde 
- y répondent !

Les insectes et nous

Les insectes dans l’imaginaire collectif

Les insectes dans le débat public

L’ancien président de la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité Jean-François Silvain s’appuie sur l’analyse 
des données scientifiques résultant de l’IPBES pour nous 
exposer l’état des lieux sur les insectes. 

L’Opie a intérrogé le grand public sur son rapport aux 
insectes et sur la possibilité d’un avenir sans eux. Notre 
micro-trottoir résume ces réponses !
SouSouvent perçus comme sales, porteurs de maladies, par-
fois même effrayants, les insectes ont pourtant une place 
irremplaçable dans les écosystèmes. Des membres de 
l’Opie se penchent sur les services rendus par ces petites 
bêtes !

Cette journée s’interroge sur le déclin des insectes, mais il 
ne s’agit pas d’une fatalité. L’Office pour les insectes et leur 
environnement a pour mission l’étude des insectes, l’édu-
cation à l’environnement et la transmission de connais-
sances pour tout public. Participez à notre réflexion en 
sélectionnant les mesures qui vous semblent les plus per-
tinentes pour un avenir à 6 pattes et 4 ailes.

Comment vont les insectes ?

Que ferions-nous sans les insectes ?

Les 10 pistes de l’Opie pour un 
avenir à 6 pattes et 4 ailes
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