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Par Guy Fauvel,
président de l’OPIE-Languedoc-Roussillon

VIe Biennale du FIFI et IIe Forum Nature et Développement durable
(Prades, du 5 au 9 octobre 2005)

Des insectes géants dans les rues de Prades - Cliché R. Pinault

Il y avait foule à l’entrée du Forum - Cliché J. Vilacèque

Pendant 5 jours, les insectes et le développement durable
ont fait l’événement à Prades (Pyrénées-Orientales) dans
le cadre prestigieux du Canigou et sous un soleil généreux. Nous remercions vivement J.-F. Denis, maire de la
ville et l’équipe municipale pour leur soutien constant
depuis 4 ans.
Un bon succès pour cette session 2005 avec 51 stands
et 8 500 entrées au Forum. Le site Internet du FIFI (à
http://opielr.free.fr/fifi_2005.htm) avait été mis à jour
(avec la page d’accueil offerte aussi en anglais et en
catalan) par Rémi Pinault avec l’aide de divers bénévoles ; plus de 10 000 visites y ont été enregistrées.
La participation de nos amis catalans du Sud (avec
notamment la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de
Catalunya) a été importante : présence de M. J. Sargatal
dans le jury du FIFI, tenue d’un stand au forum avec
l’ICHN (Institucio Catalana d’Historia Natural), sans
oublier l’organisation d’une avant-première à Barcelone
en juin dernier. Il faut ajouter une intervention des représentants de la municipalité de Subirats à la conférencedébat sur les Agendas 21 locaux pour présenter un témoignage remarquable sur la mise en place de ce processus
en Catalogne Sud.
Les 51 stands et la plupart des conférences-débats ont
trouvé place dans l’espace confortable et bien éclairé du
nouveau gymnase, agréablement décoré de mini-jardins
méditerranéens par Jardin Nature (de Felluns, P.-O.).
La diversité des associations et la présence de quelques
entreprises au forum témoignaient de l’intérêt porté
régionalement au développement durable (éducation,
protection de l’environnement, biodiversité, énergies
renouvelables, etc.) et, bien sûr, à l’entomologie. Au
stand OPIE-LR (tenu surtout par les salariés faute de
bénévoles) un public nombreux se pressait devant les
phasmes géants, les phyllies, les criquets de Thaïlande,
les cétoines, etc. ainsi que pour observer la morpholo-
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gie fine des papillons sous les loupes binoculaires. Parmi les stands les
plus remarqués il convient de mentionner celui de notre collègue
Pascal Nardi (association Cicindèle, Alès - Gard) expert en élevages
d’insectes et araignées, qui présentait différents phasmes et une série
fascinante de mygales.
Dans les conférences-débat proposées (énergies renouvelables, lutte
biologique, insectes et réchauffement climatique, nos amis les vers, la
forêt gabonaise, la forêt de la Massane, ressources en eaux souterraines des P.-O., le Desman, la classe environnement de Bages - Aude,
économie solidaire) l’assistance fut nombreuse et des débats animés
se sont parfois poursuivis très tard. Il a été décidé d’organiser en 2006
une nouvelle journée d’information sur les Agendas 21 locaux dans un
partenariat OPIE-LR / DIFED (université Montpellier II) / Association
des maires des P.-O.
Le FIFI a accueilli en compétition plus de 20 films souvent remarquables et avec une bonne participation de cinéastes amateurs. Le jury,
composé de nombreuses personnalités du monde scientifique ou du
cinéma, était présidé par Nicolaï Sobolev, directeur du Centre de
conservation de la biodiversité de la Fédération de Russie.
Le prix spécial du jury a été attribué au film “Le scarabée ne passera
pas par l'autoroute” de Bruno Victor-Pujebet (France, 2005). C'est l'histoire du Pique-prune, Osmoderma eremita, scarabée protégé, qui aura
bloqué la construction d'une autoroute pendant 6 ans...
Le grand prix de la Ville de Prades est revenu à “L'arbre aux abeilles”,
d’Yves Elie (France, 2005), œuvre qui montre la passion d'un apiculteur
pour revenir à un rucher naturel parfaitement intégré dans l’environnement : des troncs évidés de châtaignier posés sur des lauzes et couverts de même.
La volière mise en place par Alain Bruno et animée par Alain Rougeas a
connu son succès habituel.
Les sorties dans les sites remarquables des réserves naturelles de Nohèdes,
Jujols et Mantet, une soirée “contes”, les déambulations de géants
insectoïdes, la présentation d’œuvres d’art géantes de J.-P. Maurice
(L’Escoutet, Hérault) ont été autant de
moyens pour sensibiliser chacun à la protection de l’environnement et au respect
des insectes. Des commentaires élogieux
ont montré que cette session 2005 avait
atteint ses buts.
Merci à tous nos sponsors, sans lesquels
ce festival n’existerait pas, ainsi qu’aux
nombreux jeunes de Perpignan (lycées
Bon-Secours et Moulin-à-Vent), de Prades
(Point info jeune) et de la maison familiale
et rurale de Mondy (Drôme) pour leur aide
dévouée dans l’accueil et le fonctionneLe stand de l’ICHN au Forum ment d’ateliers pour les scolaires ou pour
leur participation au jury.
Cliché A.-M. Camerick

37

n°139 - 2005 (4)

