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OPIE (Office Pour les Insectes
et leur Environnement)
Qu’est-ce que l’OPIE ?
L’Office pour les insectes et leur environnement
est une association type loi 1901, agréée par le
Ministère de l’Environnement et celui de l’Éducation nationale. Créé en 1969 sous l’appellation
Office pour l’information entomologique par un
groupe de spécialistes des insectes de l’Institut
national de la recherche agronomique (INRA) et
d’amateurs, l’OPIE occupe une place privilégiée
au point de rencontre de l’ensemble des activités sur les insectes en France.
Par sa position stratégique, l’OPIE mène des
actions de sensibilisation, d’information, de
conseil-formation, d’élevages d’insectes et de
protection et de maintien de la diversité des insectes dans leur milieu de vie. Six antennes régionales permettent de répercuter ses objectifs
dans toute la France. Son équipe principale est
basée à Guyancourt (La Minière) à la Maison des
Insectes, près de Paris dans le département des
Yvelines.

Principaux objectifs de l’OPIE
Protéger les insectes et les milieux
L’OPIE a pour mission de favoriser la connaissance des insectes dans leurs milieux naturels
(inventaires, études scientifiques...) en vue d’établir l’aménagement dirigé et la protection des
habitats.
L’OPIE œuvre pour la conservation de la bio-

diversité entomologique dans le cadre de sa
participation à plusieurs Comités scientifiques
régionaux du patrimoine naturel (CSRPN), aux
Conseils et comités scientifiques nationaux
(ONF, Conseils Généraux, Réserves Naturelles,
etc.), au travers de son programme national
«Pollinisateurs et biodiversité», etc.
Enfin, l’OPIE est considéré comme l’organisme
expert en matière de protection des insectes
par la Direction de la Nature et des Paysages du
ministère de l’Environnement, l’UICN, le Conseil
de l’Europe et le WWF.
Sensibiliser
L’OPIE consacre un effort tout particulier à la
sensibilisation du grand public. Une exposition
permanente est présentée dans ses locaux, accompagnée de vivariums, de projections audiovisuelles et d’animations. L’OPIE reçoit plus de
10 000 scolaires, centres de loisirs, enseignants
et adultes dans ses locaux chaque année. En
outre, l’OPIE participe à la conception de nombreuses expositions extérieures au niveau régional, national ou même international et a réalisé
sa propre exposition itinérante : «Les insectes,
un autre univers qui nous concerne».
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Informer
L’OPIE publie des ouvrages et des brochures spécialisés ainsi qu’une revue trimestrielle INSECTES
qui propose à la fois des articles sur la vie et la
protection des insectes, des fiches sur les insectes protégés, des articles généraux et des notes
techniques d’élevage et de terrain. L’OPIE gère
un fichier informatisé regroupant l’ensemble des
activités entomologiques en France, ainsi qu’un
centre de documentation et une photothèque
de plus de 5 000 diapositives. La presse, la télévision et la radio font fréquemment appel à l’OPIE
pour collaborer à des articles ou des émissions
sur les insectes.

Enquête Lucane
cerf-volant
L’Opie lance une nouvelle série d’enquêtes grand public
sur plusieurs espèces d’insectes facilement observables
et identifiables. Nous souhaitons améliorer ainsi les
connaissances liées à leurs répartition et dates d’apparition.
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est le premier sujet. La répartition de ce gros Coléoptère Lucanidé familier
n’a jamais fait l’objet d’une évaluation sérieuse sur le
territoire.
Il s’agit donc, partout en France, de révéler sa présence.
Afin de vous accompagner dans vos observations, une
fiche d’enquête (à télécharger sur le site) propose un
ensemble d’éléments permettant d’éviter les confusions
avec une espèce proche, la Petite Biche (Dorcus parallelipipedus).

Former - conseiller
Annuellement, l’OPIE et ses délégations régionales répondent à plus de 15 000 demandes de
renseignements. L’OPIE organise des stages spéL’OPIE est intéressé par toutes les observations : individus
cialisés pour les enseignants, les animateurs-na- vivants ou morts, y compris les restes des repas d’oiseaux
ture et les professionnels de la nature.
qui laissent souvent au sol les têtes des mâles trop coriaÉlevages d’insectes
L’OPIE développe un service d’élevage d’insectes vivants à des fins pédagogiques qui assure
une disponibilité permanente pour les écoles,
les centres de loisirs, les expositions et les particuliers.
http://www.insectes.org/association/opieinsectes.html

ces.

Les observations détaillées (voir la fiche d’enquête) sont
à transmettre par le biais du formulaire ci-dessous. Vos
données peuvent avantageusement être accompagnées
de photographies.
Les données rétrospectives (des photographies antérieures au début de cette enquête, par exemple), l’
intéressent également. Vous transmettez vos données
normalement en indiquant la date et le lieu réel de vos
photographies.
L’OPIE attend avec impatience vos contributions !

http://www.insectes.org/enquete/lucane.
html
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La prochaine réunion du club aura lieu le
jeudi 8 septembre, salle Orchidée, à la Maison
de la Nature et de l’Environnement de Grenoble,
5 place Bir-Hakeim. Ouverture des portes à
19 heures. La conférence sera présentée par
Jean-Louis OLLAGNON, Gérard COLLOMB & Jacques DALMON avec pour sujet «Inventaire des
Coléoptères de l’ENS de la boucle du SAUGEY
(38)».
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