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L' 0 PIE, seconde association 
entomologique mondiale admise à l'VIeN 

La prestigieuse" Royal Entomological Society of London" était jusqu'alors la seule association entomolo
gique adhérant à "l'Alliance mondiale pour la nature". Ce n'est plus le cas: l'OPIE vient d'être également 
admise au sein de cet organisme qui, depuis 1948, oeuvre pour la conservation des ressources vivantes de 
la planète. 

L'OPIE est membre de l'VICN, Alliance 
mondiale pour la nature. Cette Alliance 
rassemble des Etats, des organismes de 
droit public et des organisations non gou
vernementales qui "élaborent, mettent en 
oeuvre e.t encouragent des actions à base 
scientifique en faveur de la conservation et 
de [' utilisation durable des ressources vi
vantes de la planète. Elle a pour mission de 
servir de guide, au niveau international, en 
vue de promouvoir la conservation effec
tive de la nature et des ressources naturel
les". 

Six commissions 
de travail 

L 'VICN est une organisation internatio
nale indépendante, fondée en 1948 à Fon
tainebleau, en France, sous l'égide de 
l'Unesco (Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science et la Culture) 
et du gouvernement français. Son secréta
riat, sis à Gland, Suisse, est chargé d'élabo
rer le programme de travail des divers ser
vices de l'VICN, tel qu'il est approuvé par 

les membres, réunis en as sem blée générale, 
tous les trois ans. 

Le travail des six commissions (développe
ment durable, écologie, éducation et for
mation, parcs nationaux et aires protégées, 
politiques, droit et administration dei' envi
ronnement, sauvegarde des espèces) et des 
divers groupes consultatifs est coordonné 
afin de consolider le programme et d'éta
blir un réseau actif en matière de conserva
tion de la nature, dans le monde entier. 

La division des "Opérations de terrain" 
élabore et gère les projets de conservation à 
l'échelle mondiale. Elle bénéficie de la 
collaboration d'organismes partenaires et 
d'un financement extérieur. Deux centres, 
le Centre du droit de l'environnement à 
Bonn, en République fédérale allemande, 
et le Centre mondial de surveillance conti
nue de la conservation de la nature, à 
Cambridge au Royaume-Uni, administrés 
conjointement avec le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE) et le Fonds Mondial pour la nature 
(yVWF), mettent sur pied des bases de 
données et des mécanismes qui servent à la 
mise en oeuvre des activités de conserva
tion. En outre, l'VICN fournit ses services 
à des conventions telles que Ramsar et la 
Convention du patrimoine mondial. 

Une stratégie 
bien établie 

Avec les avis, la coopération et l'assistance 
fmancière du PNUE et du WWF et, en 
coopération avec la FAO (Organisation des 
Nation Unies pour l'alimentation et l'agri-
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Organisations gouvernementales: 
Le Ministère des Relations extérieures 
L'Office de la Recherche Scientifique et 
Technique d'Outre Mer (ORSTOM) 
L'Office National de la chasse (ONC) 

Organisations 
non-gouvernementales : 
L'Association française du fonds mon
dial pour la nature (WWF France) 
L'Association pour la sauvegarde de la 
nature Néo-Calédonienne, 
Le Centre International d'Art et de Cul
ture 
La Fédération Française des Sociétés de 
Protection de la Nature 
La Fédération Française des Sociétés de 
Sciences Naturelles 
La Fondation Internationale pour la Sau
vegarde du Gibier (FISG) 
L'Om Te Natura, Tahiti 
L'Office pour l'Information Eco-ento
mologique (OPIE). 
La Société Française pour le Droit de 
l'Environnement 
La Société Nationale de Protection de la 
nature et d'Acclimatation de France 
La Société Réunionnaise pour l'Etude et 
la Protection de l'Environnement 

culture) et l'Unesco, l'VICN a préparé la 
Stratégie mondiale de la conservation 
(SMC). Publiée en 1980, cette Stratégie 
énonce les principes de la conservation et 
établit les liens entre la conservation de la 
nature et le développement socio-économi-
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