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AVRIL 2010 

SALONS / EXPO: « VERT AVRIL 2010 » 

Les 9 et 10 avril : L'Opie sera présent à Bourg-La-Reine (92) pour présenter ses grands projets en cours 
(SPIPOLL, Hôtels à abeilles...). 

JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES « LE FRELON ASIATIQUE 
DANS LE MARAIS POITEVIN, SITUATION ET MOYENS D’ACTIONS » 

Vendredi 9 avril : Exposés de Serge Gadoum à Epannes (79) : « Présentation de l’espèce, état des 
connaissances et conséquences sur les milieux et les autres espèces » et « Le concept de suivi et de la 
mobilisation contre le frelon asiatique ». 

SAMEDI « GROUPE DES AMATEURS-ELEVEURS DE L'OPIE IDF » 

Samedi 10 avril : présentation de la littérature sur les insectes (chacun apporte ce qu’il a). 

Le groupe d'élevage se réunit une fois par mois à la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt (tous les 
deuxièmes samedis de chaque mois), de 14h30 à 17h15. Contact et informations : 01 30 44 51 26 ou 
elevage@insectes.org 

EXPOSITION « ABEILLES SAUVAGES » A L'ESPACE RAMBOUILLET 

Du 15 avril au 15 septembre : L'Opie sera présent quelques jours par mois à l'exposition sur les abeilles 
sauvages qui se tient sur l’Odyssée verte de l’Espace Rambouillet (78). 

SALONS / EXPO: « PLANTES RARES ET JARDINS NATURELS 2010 » 

Le15, les 17 et 18 avril : L'Opie sera présent à Sérignan-du-Comtat (84) pour présenter ses grands projets en 
cours (Observatoire des pollinisateurs, Hôtels à abeilles...). À noter : Conférence de Vincent Albouy le 15 avril 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Du 19 au 23 avril : Insectes aquatiques, au Centre Port-Royal (78) 

La détermination au genre des macro-invertébrés aquatiques est un minimum pour qui veut pratiquer une 
hydrobiologie consciencieuse. Aujourd’hui, la DCE vient d’établir ce niveau taxonomique comme minimum 
acceptable. Ce stage est destiné aux professionnels qui souhaitent s’adapter à ces nouvelles exigences comme à 
ceux qui souhaitent conforter leurs connaissances et les confronter aux échantillons fournis. Ce stage se 
déroulera uniquement en salle. 
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ANIMATIONS NATURE & DECOUVERTES 

Samedi 24 avril : Les pollinisateurs au service de la nature, Guyancourt (78), 14h00 – 16h00 

Découvrez les multiples rôles des insectes et autres petites bêtes dans la nature, dans un espace niché dans la 
haute vallée de la Bièvre. Découvrez aussi comment participer à un grand programme scientifique de suivi de ces 
insectes, de manière ludique et instructive. 

Réservations : www.natureetdecouvertes.com 

« SAMEDI A LA MAISON DES INSECTES » 

Samedi 24 avril : ouverture de la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt le dernier samedi du mois, de 
10h00 à 17h00 (sauf décembre, mai, juillet, août). L'accès aux animations et la visite de l'exposition sont gratuits 
pour les adhérents de l'Opie à jour de leur cotisation. Animations à prévoir autour de l’Insectodrome. NOUVEAU : 
Venez découvrir le nouvel « hôtel à abeilles » installé à l'Opie (Projet commun ONF – Opie – Fondation Gecina). 
Les adhérents sont les bienvenus l'après-midi pour des rencontres informelles. 

« L'OPIE FRANCHE-COMTE PRESENTE… » 

Dimanche 25 avril : journée partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Besançon à la Citadelle de 
Besançon (25) 

Insectes et autres petites bêtes : journée de sensibilisation et d'information sur les insectes et autres arthropodes 
en partenariat avec les acteurs locaux (Opie F-C, LPO, etc.). Animations ludiques, concours, animations 
scientifiques, expositions photos,  conférences, visites commentées par des soigneurs et techniciens de 
l'insectarium. 

L'OPIE, RESEAU NATIONAL, EST FIER D'ANNONCER SES EVENEMENTS 
MAJEURS !  

Avril : Début de la phase opérationnelle des Plans Nationaux d’Action portés par l’Opie (deux plans sont 
lancés : en faveur des Odonates et en faveur des Maculinea). 

MAI 2010 

CONFERENCE « LES MARDIS DE L’ENVIRONNEMENT » 

Mercredi 4 mai : L’Opie aborde le thème de l’accueil des insectes dans le jardin à la conférence-débat sur la 
biodiversité (titre non arrêté à ce jour), à la Fondation Ricard (75) de 19h00 à 21h00. 

Renseignements : www.mardi-sere.com - Inscription par email à : mpc@s-e-r-e.com 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS  

Les 4 et 5 mai : L’Opie participe au Colloque Natureparif – UICN – Terre Sauvage « Biodiversité, les mots 
pour convaincre » (75) 

Renseignements : www.natureparif.fr 

ANIMATIONS NATURE & DECOUVERTES 

Mercredi 5 mai 2010 : Découverte du monde merveilleux des insectes, magasin Nature & Découvertes de la 
Défense (92), 15h00 – 16h00 

Rencontrez les animateurs de l’Opie et leurs drôles de petites bêtes 

Réservations : www.natureetdecouvertes.com 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Du 3 au 7 mai : Abeilles sauvages, au Centre Port-Royal (78) 

Le déclin inquiétant des insectes pollinisateurs est de plus en plus médiatisé et en particulier celui des abeilles 
sauvages… mais qui sont ces insectes ? Comment les reconnaître ? Pourquoi sont-ils indispensables, comment 
les préserver, comment les favoriser ? Ce stage vous propose un tour d’horizon du monde des abeilles sauvages, 
souvent oubliées au seul profit de l’Abeille domestique. Des exposés sur leur rôle de pollinisateur, leur biologie et 
écologie, la systématique, la préservation et la gestion alterneront avec des travaux pratiques sur le terrain et en 
salle (récolte de spécimens, préparation et mise en collection de référence, détermination). 

Ce stage étant organisé pour l'ONF, le nombre de places réservées pour des participants extérieurs est restreint. 
Informations et inscriptions : www.insectes.org 

SALONS / EXPO : « ECOZONE »  

Dimanche 9 mai : L’Opie tient un stand de 10h00 à 19h00 au festival EcoZone, à Nanterre (92), Festival de 
l’écologie au quotidien. L’action SPIPOLL y sera présentée. 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS  

10-11-12 mai : L’Opie sera présent à la Conférence française sur la biodiversité, organisée par le 
MEEDDM, qui aura lieu à Chamonix (74) 

COURS DU SOIR « CYCLE 4. DES POLLINISATEURS DANS MON JARDIN ? » 

11 mai : Dernier cours ! 

Dernier cours de cette session un peu spéciale autour du projet SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes 
Pollinisateurs)... Informations et inscriptions : www.insectes.org 
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SAMEDI « GROUPE DES AMATEURS-ELEVEURS DE L'OPIE IDF » 

Samedi 15 mai : inventaire diurne, suivi d'un inventaire nocturne au Val d'or 

Le groupe d'élevage se réunit une fois par mois à la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt (tous les 
deuxièmes samedis de chaque mois), de 14h30 à 17h15. Contact et informations : 01 30 44 51 26 ou 
elevage@insectes.org 

ANIMATIONS NATURE & DECOUVERTES 

Samedi 15 mai : Papillons de nuit, Espace Naturel du Val d’Or – Guyancourt (78), 21h00 – 23h00 

Un spécialiste vous fera découvrir les papillons à la tombée de la nuit, sur un espace préservé situé dans la haute 
vallée de la Bièvre. Une profusion d’espèces surprenantes à observer de près 

Réservations : www.natureetdecouvertes.com 

L'OPIE FETE LA NATURE ! 

Du 19 au 21 mai : Dans le cadre de la Fête de la Nature, l’Opie propose des animations gratuites à l’Espace 
Naturel du Val d’Or (78) aux écoles de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. 
Uniquement sur rendez-vous. 

LANCEMENT DE L'OBSERVATOIRE SPIPOLL  

Le vendredi 21 mai : Conférence de presse au Jardin des Plantes (75) pour le lancement du SPIPOLL (Suivi 
Photographique des Insectes Pollinisateurs). En 2010, année internationale de la diversité biologique, le Muséum 
national d’Histoire naturelle, l’Opie, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et la Fondation Nature 
& Découvertes s’associent dans un grand projet de science participative. Vous pratiquez la photographie 
numérique, vous aimez les insectes, vous êtes soucieux de la biodiversité... Vous allez aimer ! Contact et 
informations : 01 30 44 51 33 ou spipoll@insectes.org 

SALONS / EXPO: « FESTIVAL DE LA NATURE », JARDIN DES PLANTES 

Du 21 au 23 mai : l’Opie aura son propre stand et sera également présent sur le stand du SPIPOLL. N’oubliez 
pas que le 22 mai est la Journée mondiale de la biodiversité ! 

LES SORTIES NATURES 2010 EN VAL D'OISE 

Le samedi 22 mai : animation Opie sur les papillons de jour, de 14h00 à 16h00, pour le compte du CG95 sur un 
site du PNR du Vexin français : le marais de Frocourt (commune d’Amenucourt), site E.N.S. Cf. : 
http://www.valdoise.fr/content/content363584.html 

LES 24 HEURES DE LA BIODIVERSITE 

Le samedi 22 mai : Animation Opie sur les papillons de nuit pour le compte du CG93, le soir, à partir de 20h00, 
site à définir et horaire à affiner 
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SALONS / EXPO: « FESTIVAL DE LA NATURE » EN REGIONS : LES « MINI-
FESTIVALS » ! 

Le dimanche 23 mai : L’Opie et son réseau viennent présenter le SPIPOLL dans 10 grandes villes, dans le 
cadre des Mini-festivals de la Nature de Nature & Découvertes : Besançon, Bordeaux, Lille, Limoges, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Nice, Toulouse, Vannes. Venez nombreux y assister dans les magasins Nature & Découvertes ! 

EXPOSITION « ABEILLES SAUVAGES » A L'ESPACE RAMBOUILLET 

Du 15 avril au 15 septembre : L'Opie sera présent quelques jours par mois à l'exposition sur les abeilles 
sauvages qui se tient toute la saison sur l’Odyssée verte de l’Espace Rambouillet 

 

JUIN 2010 

JOURNEE PORTES OUVERTES DE LA MAISON DES INSECTES 

Dimanche 6 juin à Guyancourt : « Déclics d’insectes, vos photos au service des pollinisateurs » 

Rendez-vous annuel incontournable de la vie de notre association, de 10h00 à 17h00, la journée « portes 
ouvertes » est l’occasion pour tous les publics de découvrir nos activités et nos installations. Cette année, le 
thème central de cette manifestation sera le SPIPOLL. À découvrir en plus : des ateliers originaux pour les 
enfants, une exposition photo, des animations autour de l’Insectodrome, de l’Hôtel à abeilles et de la toute 
nouvelle prairie fleurie...  

SAMEDI « GROUPE DES AMATEURS-ELEVEURS DE L'OPIE IDF » 

Samedi 12 juin : Sortie chez Robert BECK - Présentation de ses élevages 

Le groupe d'élevage se réunit une fois par mois à la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt (tous les 
deuxièmes samedis de chaque mois), de 14h30 à 17h15. Contact et informations : 01 30 44 51 26 ou 
elevage@insectes.org 

EXPOSITION « ABEILLES SAUVAGES » A L'ESPACE RAMBOUILLET 

Du 15 avril au 15 septembre : L'Opie sera présent quelques jours par mois à l'exposition sur les abeilles 
sauvages qui se tient toute la saison sur l’Odyssée verte de l’Espace Rambouillet. (78) 

CONFERENCE « POLLINISATION, LE GITE ET LE COUVERT » 

Mercredi 23 juin : Sur une idée originale de l’ONF, de l’Opie et de la SERE/AJE, grande conférence-débat sur la 
pollinisation, au Grand Amphi du Muséum (Paris) de 18h00 à 20h00. Les intervenants (et les sujets prévus) sont 
les suivants : Patrice HIRBEC, ONF (sylviculture et micro-habitats + Hôtels à Abeilles / ONF-Opie-Fondation 
Gecina) ; Romain JULLIARD, MNHN (SPIPOLL) ; Christophe BOUGET, CEMAGREF (rôle des espaces boisés 
sur les Apoïdes dans les milieux agricoles) ; Serge GADOUM, Opie (abeilles/pollinisateurs sauvages). 
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« SAMEDI A LA MAISON DES INSECTES » 

Samedi 26 juin : Ouverture de la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt le dernier samedi du mois, de 
10h00 à 17h00 (sauf décembre, mai, juillet, août). L'accès aux animations et la visite de l'exposition sont gratuits 
pour les adhérents de l'Opie à jour de leur cotisation. Les adhérents sont les bienvenus l'après-midi pour des 
rencontres informelles. 

ANIMATIONS NATURE & DECOUVERTES 

Samedi 26 juin : à la découverte des libellules et autres petites bêtes, Espace Naturel du Val d’Or – Guyancourt 
(78), 14h00 – 16h00 

Découvrez la vie des demoiselles et libellules dans la haute vallée de la Bièvre. Découvrez aussi comment 
participer à un grand programme scientifique de suivi de ces insectes, de manière ludique et instructive, grâce à 
votre appareil photo. 

Réservations : www.natureetdecouvertes.com 

COURS DU SOIR : WEEK-END ENTOMOLOGIQUE 2010 

Les 26 et 27 juin : Chaque année la saison de cours du soir est couronnée par un week-end entomologique 
ouvert à tous les adhérents et encadré par les salariés de l'Opie. 

Les deux premières saisons nous ont emmené en Brenne, le pays aux mille étangs où pendant deux journées se 
sont succédés sorties de terrain, chasse nocturne et travaux pratiques dans une ambiance détendue et 
chaleureuse. Cette année, nous partons pour les Ardennes (08) ! Nous irons à la découverte de tourbières et de 
pelouses calcicoles… 35 places sont disponibles, réservez vite ! 

Informations, compte-rendu en images de l'édition 2009, inscriptions et adhésion : www.insectes.org 

JUILLET 2010 

EXPOSITION « ABEILLES SAUVAGES » A L'ESPACE RAMBOUILLET 

Du 15 avril au 15 septembre : L'Opie sera présent quelques jours par mois à l'exposition sur les abeilles 
sauvages qui se tient sur l’Odyssée Verte de l’Espace Rambouillet (78). 

SAMEDI « GROUPE DES AMATEURS-ELEVEURS DE L'OPIE IDF » 

Samedi 10 juillet : Sortie chez Robert LEMAÎTRE - Techniques et enceintes d’élevage 

Le groupe d'élevage se réunit une fois par mois à la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt (tous les 
deuxièmes samedis de chaque mois), de 14h30 à 17h15. Contact et informations : 01 30 44 51 26 ou 
elevage@insectes.org 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Du 5 au 10 juillet : Lépidoptères nocturnes, au CPIE de Val d’Authie (59). Les Papillons de nuit représentent 
près de 95 % des espèces de papillons. C’est le plus grand groupe d’insectes aux mœurs nocturnes ! Au cours 
de cette formation vous apprendrez à les connaitre et à les reconnaitre. Des conférences, des TP/TD seront 
organisés en journée. Des sorties nocturnes seront consacrées à la découverte de ce groupe fascinant sur 
différents sites d’intérêts du Val d’Authie. 

Le stage Lépidoptères nocturnes est directement géré par le CPIE Val d’Authie. Renseignements et 
inscriptions auprès de Céline FONTAINE au 03 21 04 05 79 ou celine.fontaine@cpie-authie.org  

 

AOUT 2010 

EXPOSITION « ABEILLES SAUVAGES » A L'ESPACE RAMBOUILLET 

Du 15 avril au 15 septembre : L'Opie sera présent quelques jours par mois à l'exposition sur les abeilles 
sauvages qui se tient sur l’Odyssée verte de l’Espace Rambouillet (78). 

SAMEDI « GROUPE DES AMATEURS-ELEVEURS DE L'OPIE IDF » 

Samedi 7 août : sortie chez Eric LEGRAND - Visite d’une exploitation horticole utilisant la lutte biologique 

Le groupe d'élevage se réunit une fois par mois à la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt (tous les 
deuxièmes samedis de chaque mois), de 14h30 à 17h15. Contact et informations : 01 30 44 51 26 ou 
elevage@insectes.org 

LES SORTIES NATURES 2010 EN VAL D'OISE (95) 

Le samedi 7 août : Animation OPIE sur les insectes pollinisateurs, de 14h00 à 16h00, pour le compte du CG95, 
au Bois du moulin de Noisement.  Informations : www.valdoise.fr/content/content363584.html 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Du 30 août au 3 septembre : Orthoptères niveau 2, au CPIE de Brenne (36). 

 

SEPTEMBRE 2010 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Du 6 au 10 septembre : Insectes et pédagogie, au CPIE de Brenne (36) 

EXPOSITION « ABEILLES SAUVAGES » A L'ESPACE RAMBOUILLET 

Du 15 avril au 15 septembre : L'Opie sera présent quelques jours par mois à l'exposition sur les abeilles 
sauvages qui se tient sur l’Odyssée verte de l’Espace Rambouillet (78). 
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SAMEDI « GROUPE DES AMATEURS-ELEVEURS DE L'OPIE IDF » 

Samedi 11 septembre : préparation de la participation de l'Opie au salon entomologique de Juvisy-sur-
Orge 2010 

Le groupe d'élevage se réunit une fois par mois à la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt (tous les 
deuxièmes samedis de chaque mois), de 14h30 à 17h15. Contact et informations : 01 30 44 51 26 ou 
elevage@insectes.org 

SALONS / EXPO: JUVISY 2010 

Les 25 et 26 septembre : comme chaque année, l’Opie sera présent à Juvisy-sur-Orge (91), Espace Jean Lurçat 
(ex-salle des fêtes). Le stand de l’Opie et sa présentation d’insectes vivants a toujours un grand succès auprès 
du public de cette manifestation annuelle. 

« SAMEDI A LA MAISON DES INSECTES » 

Samedi 25 septembre : ouverture de la Maison des insectes de l'Opie à Guyancourt le dernier samedi du mois, 
de 10h00 à 17h00 (sauf décembre, mai, juillet, août). L'accès aux animations et la visite de l'exposition sont 
gratuits pour les adhérents de l'Opie à jour de leur cotisation. Animations à prévoir autour de l’Insectodrome. Les 
adhérents sont les bienvenus l'après-midi pour des rencontres informelles. 

A SUIVRE…. 

 


