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Le mot du Président

 L'OPIE-MP est si active en Midi-Pyrénées que les médias n'arrêtent plus d'en parler et de témoigner sur nos actions en 
faveur  des  insectes,  tant  en  sensibilisation  qu'en  connaissances  scientifiques.  Les  abeilles  solitaires  envahissent  déjà  les 
nichoirs de Millau présentés dans la presse écrite et sur FR3 Quercy-Rouergue ! 
 Jacques Douay, de l'OPIE-LR, nous a informé de milliers de Belles-dames attroupées en bord de Méditérannée. Par 
temps ensoleillé et chaud, elles traversent actuellement le Massif Central. Avis aux intéressés.

 Lucas Baliteau

Le piègeage du Frelon asiatique (Vespa velutina), un danger pour la biodiversité ?

 Le piégeage alimentaire encouragé depuis plusieures années en Aquitaine et Midi-Pyrénées, ainsi que sur le net, peut 
sembler étonnant, et même inquiétant. Tout entomologiste qui a l'occasion d'observer les pièges à bière placés dans les vergers 
n'est pas insensible aux insectes pollinisateurs complètement innoffensifs qui s'y engluent aux côtés des guêpes et frelons. Les 
papillons de jour et de nuit, les abeilles tant à miel que solitaires, ne participent-ils pas activement dans la production des fruits 
et légumes de nos jardins ?
 Malheureusement, depuis plusieures années, le Frelon asiatique passe et s'installe de département en département. A 
ce jour, il n'y a pas de solution miracle pour stopper la progression de cet insecte.
 Un piège sélectif pour la capture du Frelon asiatique a tout de même été réalisé, il  fait actuellement l'objet d'une 
expérimentation, confiée à l'association Hornet, dans le Lot-et-Garonne (47).  
      

Frelons asiatiques : ouvrière et mâle (longues antennes)

                                                     Dominique PELLETIER/OPIE-MP - pelletier.dom82@orange.fr 
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ASNAT, les Amis des Sciences de la NATure

 L’ASNAT, « Les Amis des Sciences de la Nature » est une association loi 1901, dont la mission est de contribuer à 
l’inventaire, à l’étude, à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine des sciences naturelles dans le Tarn et les départements 
limitrophes. Elle œuvre principalement dans les domaines de la Géologie, de l’Entomologie et de la Botanique.
 L’association poursuit plusieurs missions principales :
- L’inventaire du patrimoine d’Histoire naturelle, qu’il s’agisse de sites naturels remarquables, de collections ou d’inventaires 
de biodiversité actuelle, fossile ou minérale.
- La promotion du patrimoine naturaliste tarnais  par des sorties découvertes de niveau tout public, par des conférences, des 
expositions,  des  actions  à  caractère  pédagogique  et  par  la  réalisation  d’une  base  documentaire  des  sciences  naturelles 
accessible au plus grand nombre sur son site internet et à sa bibliothèque. 
-  Le recensement et  la  sauvegarde  des  collections  publiques ou privées,  collections  de minéraux,  de fossiles,  d’insectes, 
herbiers  ou encore d’ouvrages naturalistes.  Ce patrimoine  représente une ressource  scientifique inexploitée.  Il  est  le  plus 
souvent  dispersé  ou  détruit  à  la  disparition  de  son  collecteur.  Sa  sauvegarde  passe  par  la  restauration,  le  classement  et 
l’inventaire informatique des échantillons. Les musées partenaires de l’ASNAT (Muséum d’histoire naturelle,  Toulouse et 
Gaillac) se proposent d’en pérenniser la conservation.
 L’association prévoit aussi la réalisation de mallettes pédagogiques ainsi que la révision, la réactualisation, l’édition ou 
la réédition de fonds d’ouvrages naturalistes anciens.
 L’ASNAT présente la particularité de compter dans ses membres, aussi bien des amateurs éclairés, passionnés ou 
simplement amoureux de la nature, mais aussi des spécialistes, docteurs ès sciences dans une discipline naturaliste, actifs ou 
retraités. Ce comité scientifique est garant du niveau scientifique de nos activités, excursions, expositions, conférences et 
publications. Le programme, tenu à jour, de nos activités, excursions, conférences, sorties d’inventaire naturaliste, ainsi que 
toutes les informations concernant l’Association figurent sur son site internet à l’adresse http://asnat.mp.free.fr

    Daniel MARTIN/ASNAT
Siège : Muséum d’Histoire naturelle de Gaillac

Local : 3 place Bouffard, Castres - Correspondance : 47 rue Théron Périé, BP 30205, 81104 Castres cedex
Site Internet : http://asnat.mp.free.fr

Adresse mail : asnat.mp@free.fr

A lire

Les  petites  (bé)bêtes,  Wapiti hors-série  sur  les  insectes  :  Pourquoi  font-elles  peur  ?  A quoi  servent-elles  ?  Peut-on  les 
protéger ? Que mangent-elles ? Un insecte, késako ? 52 pages richement illustrées, des témoignages de spécialistes de notre 
région, notamment Hervé Brustel de l'Université de Toulouse, Frédéric Jaladeau de Micropolis et Lucas Baliteau de la Maison 
Natale de Jean-Henri Fabre. Diffusé dans les kiosques, à offrir aux enfants de 7 à 13 ans.

La hulotte n°92, Le Journal de la Reine des Frelons : le journal le plus lu dans les terriers. 40p. 8, rue de l'Eglise – 08240 
Boult-aux-bois, www.lahulotte.fr

Les insectes au jardin, en quête d'un jardin écologique : Dans ce livre accessible à tous et richement illustré, Eric Grissell nous 
fait découvrir les espèces qui peuplent nos jardins, ce qu'elles y font et comment les encourager à s'y établir durablement. On y 
apprend mille choses curieuses et fascinantes sur le monde des insectes, E. Grissell (J-R. Dastugue) Rouergue, 344 pages. 

Papillons d'Europe : 600 espèces de papillons d'Europe, toutes illustrées, classées par couleur. Plus de 650 photos pour aider à 
la détermination des espèces. Des fiches donnent pour chaque papillon une description précise, son habitat et des observations 
sur d'éventuelles particularités. V. Albouy, Artémis, 224 pages.

Remerciements à : Claude ALIBERT/Millau, Artémis, Lucas BALITEAU, Jean-Pierre BEAUCOURT, Jean-Noël CARSUS, David DEMERGES, Jacques DOUAY/OPIE-LR, Philippe FAURE, 
Jean HAXAIRE, la hulotte, Daniel MARTIN/ASNAT, Dominique PELLETIER, Pascal POLISSET, Rouergue et Wapiti.
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Siège social de l'OPIE-MP : 

Muséum d'Histoire Naturelle - 2, place Philadelphe Thomas - 81600 GAILLAC 
Tél.: 05 65 58 89 06 - opie-mp@orange.fr

A visiter : http://www.insectes.org/
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