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Le mot du président
Suite à l’Assemblée Générale Constitutive du 17 mars dernier, l’Office Pour les Insectes et leur Environnement
de Midi-Pyrénées vient d’être déclarée en préfecture d’Albi. Je tiens à remercier la commune de Gaillac qui vient
d’accepter que le siège social de l’OPIE-MP soit fixé au Muséum de la ville.
Un annuaire détaillé des personnes impliquées dans l’entomologie à un niveau ou à un autre, est en cours de
rédaction. Dès 2008, il permettra de relayer par l’information les inventaires locaux déjà existants en les insérant dans le
mouvement de la connaissance et de la protection de la nature de Midi-Pyrénées.
L’OPIE national nous témoigne de son soutien dans les activités que nous menons (revue Insectes n°145).
Ce bulletin se fait aussi l’écho des enquêtes régionales menées par les autres délégations de l’OPIE.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour mieux faire connaître et diffuser l’entomologie, quelles que
soient vos compétences ou vos disponibilités, faites vous connaître.
Annuaire des ressources en entomologie de Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées comprend 8 départements : Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), HautesPyrénées (65), Lot (46), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82).
Suite à l’Assemblée Générale Constitutive de l’OPIE-MP, nous souhaitons actualiser l’annuaire répertoriant,
pour chaque département :
- les entomologistes, associations et personnes ressources.
Coordinateur : David DEMERGES, david.demerges@wanadoo.fr
Egalement :
- les activités entomologiques (professionnelles et autres), collections et bibliothèques.
Coordinateur : Lionel VALLADARES, lionel.valladares@purpan.fr
Inventaire régional des Hyménoptères de Midi-Pyrénées
Il existe 48 espèces de bourdons en France. L’OPIE Poitou-Charentes s’occupe d’inventorier les Bombus et
Psithyrus de l’ouest, pourquoi vous ne vous occuperiez pas d’en faire autant en Midi-Pyrénées ?
L’OPIE national fédère depuis quelques années toutes les personnes s’intéressant à ce groupe. En Aveyron, un
travail sur les bourdons, mais également les pompiles et les tenthrèdes est en cours. Plusieurs dizaines d’espèces de
bourdons ont été déterminés par Pierre RASMONT (Université de Mons), Stéphanie ISERBYT (Université de Mons) et
Gilles MAHE (Société Entomologique de France), autant de pompiles par Raymond WAHIS (Université de Mons) et
plus de 200 espèces de tenthrèdes par Henri CHEVIN (SEF).
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Si vous souhaitez participer à cette enquête, vous pouvez récolter ponctuellement quelques spécimens (pour
ceux que cela effraie de tuer l’insecte, les individus morts aux bords des routes peuvent aussi convenir) en mentionnant
pour chaque échantillon : date, commune, lieu-dit et nom du récolteur. Vous pouvez aussi faire des photos, dessins et
outils d’animation pour faire connaître cette action.
Une réunion Hyménoptères (bourdons et abeilles solitaires en particulier) est prévue en janvier 2008 à la maison
de l’OPIE, à Guyancourt. Coordinateur : Lucas BALITEAU.
Insectes remarquables des bords de Garonne
Un inventaire des insectes (coléoptères, odonates, orthoptères et lépidoptères) est menée depuis 3 ans, sur le
canton de Verdun sur Garonne, par l’Association Sauvegarde de l’Environnement et du Patrimoine Naturel de Bourret.
Coordinateurs : Dominique PELLETIER et Jean-Noël CARSUS, pelletier.dom82@orange.fr.
Suivis pluriannuels des libellules en Aveyron
Les populations de libellules sont étudiées, en Aveyron particulièrement dans la vallée du Tarn. Une conférence
sur ce sujet est proposée par Jean-Louis Dommanget de la Société Odonatologique de France, en accès libre le 19 juillet
à Saint-Rome-de-Tarn, à 21h salle des fêtes.
Observatoire des Papillons des Jardins (OPJ)
Noé Conservation et le Muséum de Paris coordonnent l’Observatoire des Papillons des Jardins depuis 2006. En
Midi-Pyrénées, la Maison Natale de Jean-Henri Fabre relaie l’information en proposant chaque mercredi après-midi, au
Jardin d’Insectes, l’animation « Sur les ailes des papillons » à 14h30 et 16h30.
Renseignements : Magali CHIMOT au 05 65 58 80 54, jeanhenri.fabre@wanadoo.fr.
Quelques livres sur les insectes
Les petites bêtes
Antoine BRIN et Lionel VALLADARES, Milan.
Guide des papillons nocturnes de France
Roland ROBINEAU, David DEMERGES et al.,
Delachaux et Niestlé.
Les insectes en 300 questions/réponses

François LASSERRE, 181p. – Delachaux et Niestlé –

www.delachaux-niestle.com
Papillons d’Europe
Tristan LAFRANCHIS, 379p., Diatheo, lafranchis@yahoo.fr.
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