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Le mot du Président
Regardez bien les Piérides du chou, en juin elles remontaient vers le nord, maintenant, elles redescendent. Avec la fin
d'été, ce sont les éphippigères et les mantes qui agrémentent les friches et garrigues, sans oublier les bas-côtés des routes nonfauchés. Sur les prunelliers, les chenilles de Flambé grignottent, sur les carottes sauvages, ce sont celles du Machaon.
Les malles pédagogiques de l'OPIE-MP circulent et font du bruit ! Le Tarn-et-Garonne vient de nous en commander
une qui sera proposée à la circulation dès fin 2009. Quant aux abeilles sauvages dans les villes, elles font actuellement l'objet
d'une attention particulière dont nous vous parlerons très prochainement.
Lucas Baliteau
« Malles pédagogiques de l’OPIE-Midi-Pyrénées » en circulation pour la biodiversité
Chaque malle pédagogique de l'OPIE-MP est constituée d’une dizaine de mallettes1 qui permettent de réaliser diverses
activités de capture, d’observation et d’études des insectes familiers. Elle est une vraie et utile caisse à outils qui exige que les
entomologistes de l’OPIE-MP et les enseignants qui l’utilisent soient en contact permanent et échangent les informations utiles à
une approche scientifique du monde des insectes. Elle est aussi, et surtout, un moyen d’aborder les biotopes au sein desquels les
observations, les captures se réalisent.
Son utilisation rend compte de la biodiversité que recèlent les milieux visités et étudiés.
Grâce aux diverses subventions (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Agriculture et du Logement, Conseil
Régional de Midi-Pyrénées, Conseils Généraux du Tarn et du Tarn-et-Garonne), nous avons constitué chaque malle d’un coût de
trois mille euros. Elle est mise à disposition gratuitement2 auprès des écoles, des centres de loisirs, d’associations loi 1901, dans le
cadre d’une convention3 et d’un calendrier que gère, pour le présent, l’OPIE-MP.
L’OPIE-MP ajoute, à ce prêt, une démarche pédagogique complète, à savoir, une aide quasi-quotidienne de ses adhérents
(publication d’une liste d’entomologistes contenant n° de téléphone et adresse courriel) indiquant leurs compétences particulières
(voire convention RER), la fourniture gratuite (sauf insectes indisponibles) d’œufs de papillons, de coléoptères, de phasmes etc.
auquel sont adjointes des fiches d’élevages4 transmis par l'OPIE National.
Dès février 2009, la malle constituée, nous avons reçu des demandes provenant de « l’Espace Nature de Fontbonne » et du
« RER du Val D’agoût ». Nous y avons répondu par des rencontres in situ. Il a fallu, dès lors, organiser un calendrier qui s’est
achevé cet été.
Pour ce premier printemps d’activité, nous pouvons évaluer le public bénéficiaire de nos activités et donc de la malle, à plus de
1000 élèves dans le domaine élémentaire (maternel et primaire), 100 adultes en formation et près de 200 adultes en animation
grand public. Nous n’avons pas encore sollicité le domaine secondaire (collège et lycée), Mais, à la suite du stage de Cinéfeuille,
plusieurs demandes nous ont été transmises !
Sachant que le prêt de la malle a été, systématiquement, accompagné d’une aide gratuite de l’OPIE-MP, suit la liste des associations
et écoles qui en ont bénéficié :
RER du Val D’agoût (81) : onze classes (prêt sur trois mois).
En annexe 1 : liste de la malle
Sous couvert d’une adhésion à L’OPIE-Mp qui permet l’assurance des mallettes prêtées.
3
En annexe 2 : Convention de prêt
4
En annexe 3 : Diverses fiches d’élevage.
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La maison de la nature de Fontbonne (81) (trois semaines).
Festival d’Espinas (82) (prêt partiel deux jours).
Festival Cinéfeuille (Gaillac 81600) (une semaine) douze classes de Lagrave, Gaillac, Le Verdier, Briatexte, Graulhet etc.
Stages enseignants et animateurs (début juin) : CPIE + OPIE-MP : quarante personnes à Gaillac (départements 31, 81, 82 et 09).
Stage Education Nationale (mi juin), circonscription de Gaillac, à Castelnau de Montmiral : quarante Professeurs des Ecoles.
Animation grand public Gaillac (juin) « à la découverte des libellules du Tarn » Museum d’Histoire Naturelle de Gaillac + OPIEMp, SFOnat (Quarante personnes).
Animation « Libellules de la Vallée de la Vère » à Castelnau de Montmiral (juin) OPIE-MP + Groupe Grésigne de la LPO Tarn +
Société des Sciences Naturelles du Tarn et Garonne : vingt personnes.
Animation « Batraciens de la Grésigne » LPO Tarn + SSNTG (mai 2009) vingt personnes.
Prêts auprès de classes autres :
Ecole maternelle de Catalanis (Gaillac 81600) deux classes.
Ecole maternelle de Verdun sur Garonne (82), 4 classes
Ecole primaire de Tessonnières (Gaillac 81600) trois classes.
Ecole maternelle de Bessens (82), 2 classes
Ecole primaire de Puycelci deux classes.
Médiathèque de Puylaroque, (82) 1 classe maternelle
Ecole primaire Louise Michel (Gaillac 81600) une classe.
Ecole primaire de Montbequi, (82) 1 classe CE1
Ecole primaire La Clavelle (Gaillac 81600) la CLIS.
Ecole primaire de Dieupentale,(82) 1 classe CM1
Inventaire entomologique (C2A) Albi
A la simple lecture de cette longue liste d’activités variées, des nombreuses écoles, associations et institutions (Conseil
généraux, Conseil Régional, Dréal, Education nationale...) qui en ont bénéficié, on peut apprécier la valeur et la réalité du projet dit
des « malles pédagogiques de l’OPIE-MP » et cela en un printemps !
Mais, nous n’avons pu répondre à toutes les demandes qui nous sont parvenues !
En effet , la malle, de bouche à oreille, a connu un tel succès que, dans le strict département du Tarn, il nous a fallu répondre
négativement à de nombreuses demandes. Ce qui nécessite d’envisager, pour l’année scolaire à venir, de dédoubler la malle afin de
satisfaire les demandes qui nous sont déjà parvenues.
Pascal Polisset
Vice-président de l’OPIE Midi-Pyrénées
Coordinateur pédagogique.

Connaissance et conservation des insectes
Maculinea-Odonates : dans le cadre de la rédaction des plans de restauration des Maculinea et Odonates protégés,
l'OPIE-MP (opie-mp@orange.fr) regroupe toutes les données connues dans les 8 départements de la région
(Observatoire Régional des Insectes) afin de les transmettre à l'OPIE dès que possible.
Hyménoptères de Midi-Pyrénées : plusieures inventaires sont actuellement en cours sur les tenthrèdes, bourdons,
guêpes et abeilles sauvages de Midi-Pyrénées. Vous pouvez adresser vos échantillons étiquetés à Lucas Baliteau :
baliteaul@yahoo.fr.
A voir, à lire et à élever
Images d'Ariège du 25 au 30 août : Journée « Monde des petites bêtes » le 28 août animée par Vincent Lacaze,
Samuel Danflous, Sylvain Déjean, David Demerges, Adrien Duquesne, Charles Gers, Jean Maurette et Luc Passera.
Programme détaillé sur : http://abela.ariegenature.fr/Natures_ariege_2009/Telechargement/journee_petitesbetes_NaturesAriege.pdf

Oreina n° 5 (mai), R.A.R.E. Tome XVIII n°2 (mai), Rutilans XII-2 (juillet). Chaque exemplaire est disponible et
consultable au Muséum de Gaillac, contacter Pascal Polisset : pascal.polisset@wanadoo.fr.
Plusieures espèces de phasmes exotiques sont disponibles auprès de Jean-Pierre Beaucourt : jp.beaucourt@free.fr.
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