JO ans d'activités entomologiques !
Créé par les entomologistes...

... et pour les entomologistes

Quelques scientifiques professionnels et amateurs
passionnés d'insectes ont pensé qu'en unissant
leurs efforts, ils seraient plus efficaces dans leurs
combats pour protéger la nature. Pour cela, ils créè·
rent, en 1969, l'Office pour l'information éco-entomologique (OPIE). Depuis 30 ans, ils poursuivent
un objectif commun et chaque action de recherche,
chaque exposition, chaque numéro de la revue,
chaque stage organisé par l'OPIE est pour l'entomologie une victoire.

Aujourd'hui l'OPIE est le point de rencontre de tuus
les entomologistes. C'est à la fois une tribune, les
colonnes de ses publications étant ouvertes à tous, et
un lieu d'échange permanent où professionnels et
amateurs peuvent confronter leurs idées et leurs
résultats. C'est enfin pour tous, une source d'information et de formation toujours à la pointe de l'actualité entomologique. En témoigne l'exceptionnelle
fréquentation de son site Internet

L'OPIE est une association "loi de 1901", déclarée le 16
décembre 1969. Elle a pour mission d'encourager et de
développer les études entomologiques en particulier
sous leur aspect écologique, de faciliter les relations
entre toutes les catégories de personnes intéressées par
ces études pour favoriser la connaissance de l'entomofaune dans les milieux naturels et en établir l'inventaire,
l'aménagement dirigé et la protection. Elle se propose
de favoriser la diffusion de ces informations.
L'Office est agréé par le Ministère de l'environnement
depuis 1976 et adhère à l'Alliance mondiale pour la
nature (DICN) dont il est membre fondateur du Comité
français.
L'Office est en convention avec l'Institut national de la
recherche agronomique, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du Ministère de l'agriculture et l'Office national des forêts.
L'Office emploie 8 personnes et bénéficie de l'aide
d'une centaine de bénévoles actifs. Il appuie son action
sur 9 délégations régionales, ce réseau étant complété
par des collaborations avec des associations entomologiques locales. Son budget s'élève à 2,5 MF (= 381 122
euros).

La maison de l'OPIE est située à 7 km de Versailles, sur la commune de Guyancourt, dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines. (Cliché G. Bouloux- OPlE)

La maison de l'OPIE comprend des bureaux, une
bibliothèque, un laboratoire, une salle de projection,
ainsi que deux salles d'expositions où sont présentés, d'une part, le thème "Recherche et
Environnement' et, d'autre part, la "diversité du
monde des insectes". Des panneaux pédagogiques,
des vivariums et des projections de films etlou
diapositives servent de support aux visites et
aux animations.

Les études de terrain sont effectuées par des entomologistes professionnels et amateurs. (Cliché F. Lasserre - OPIE)

Les principaux partenaires de l'OPIE sont des collectivités territoriales, des établissements publics (Cité des
sciences et de l'industrie, Palais de la découverte .. J,
l'Institut national de la recherche agronomique, le
Muséum national d'histoire naturelle, les Ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'éducation
nationale, des universités, les Directions régionales de
l'environnement, les associations entomologiques,
France Nature Environnement, le Fond mondial pour la
nature, le Conseil de l'Europe ..

avec les entomologistes...
Grâce au soutien de l'INRA et des ministères concernés, grâce au travail efficace des permanents, des
délégations et des associations entomologiques régionales, grâce à la foi et au dynamisme de notre millier
d'adhérents actifs, l'OPIE a initié, géré et développé
de nombreuses études sur la faune ordinaire en collaborant avec des partenaires tant professionnels
qu'amateurs. Ces travaux lui ont permis d'acquérir
une audience internationale.
Depuis 1994, une vingtaine d'études ont été menées dans
l'objectif de favoriser la protection de l'entomofaune et la
gestion des milieux naturels qui sont au cœur des préoccupations de l'OPIE (cartographie des Mélitées, mise au
point d'une méthodologie de suivi de Parnassius apollo
sur l'arc alpin et fOlmation d'un réseau de correspondants,
liste et répartition géographique des Coléoptères
Scarabéidés Laparosticti endémiques en France, ou partagé avec les pays limitrophes, etc.). L'Office participe à de
nombreux inventaires dans les réserves naturelles ou
conventionnelles, les parcs nationaux et les parcs naturels
régionaux, les réserves biologiques domaniales, etc.
Aujourd'hui, nous travaillons à la mise en place de
l'Observatoire national des invertébrés dont le projet a
été présenté lors du III' séminaire "Inventaire et cartographie" qui s'est tenu à Besançon en juillet dernier.
L'Observatoire a pour objectif principal d'assurer la
conservation durable des invertébrés. Il devra assurer la
coordination nationale des différentes actions menées,
évaluer la situation en France métropolitaine et dans les
départements et territoires d'outre-mer dans le domaine
de la conservation de la diversité biologique des invertébrés, définir une politique générale de conservation de la
diversité biologique des invertébrés. Plusieurs partenaires
ont manifesté leur vif intérêt pour participer à ce projet.
Nous élaborons actuellement le cadre dans lequel
il se situera.
INSECTES

L'OPIE reçoit chaque année plus de 10 000 demandes de
renseignements relatives aux insectes. Un réseau de spécialistes lui permet de répondre aux demandes d'information. Les médias nous font fréquemment appel, en
particuliers l'Office a été partenaire scientifique dans la
réalisation de Microcosmos.
Des formations professionnelles pour les différents
publics (gestionnaires d'espaces protégés, entomologistes etc.) sont régulièrement organisées au cours de
l'année. Durant les vacances scolaires, des stages d'initiation à la connaissance des insectes et des techniques
entomologiques sont organisés pour les jeunes
naturalistes.
L'OPlE participe à la conception de très nombreuses
expositions avec des musées de renommée internationale (Cité des sciences et de l'industrie, Palais de la découverte). L'Office propose une exposition itinérante "les
Insectes, un autre univers qui nous concerne", qui comprend 62 panneaux répartis en 8 thèmes.

,

L'OPIE reçoit chaque année près de 250 groupes dans sa salle
d'animation. (Cliché F. ÜL<serre- OPlE)

Le bilan de 30 années d'efforts: des idées et
des projets plein les cartons!
Nous constatons que l'OPIE a réalisé ses objectifs initiaux.
Mais il faut poursuivre, en particulier faire comprendre le
rôle essentiel que tiennent les insectes dans les écosystèmes (70 % des espèces vivants). Or les moyens mis en
oeuvre pour assurer leur conservation ne sont pas à la
hauteur, comparés à ceux des vertébrés qui présentent un
aspect sentimental. Notre défi pour le troisième millénaire est d'inverser la situation!
L'OPIE entre dans ce troisième millénaire avec beaucoup
de projets auxquels, nous l'espérons, les entomologistes
et le grand public participeront largement.

