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Chaque trimestre, 40 pages d’histoires naturelles 

DERNIÈRE MINUTE : deux émissions de radio autour de « Safari dans la bouse » 
♦ Le 14 juillet sur Europe1, Jacques Pradel avec Marc Giraud et Bruno Mériguet (OPIE) entre 9h30 et 11h00. 
♦ Le 11 septembre sur France Inter, Mathieu Vidard avec Marc Giraud et Jean-Pierre Lumaret (OPIE) dans 
« La tête au carré »,  entre 14h00 à 15h00. 

Dessin Gilles Macagno 

Safari dans la bouse par Marc Giraud 

Une vache émet en moyenne 12 bouses par jour.  
Festin royal pour les uns, lieu de rendez-vous amoureux, 
doux berceau ou encore zone de chasse foisonnante pour 
les autres... Pour le naturaliste, la bouse est un fantastique 
micro-écosystème riche de découvertes ! 

Également au sommaire : 

♦ Insectes employés autrefois en médecine 
Extrait de : Les insectes utiles à l'homme, publié en 1872. 
♦ Les thaïs : la Proserpine et la Diane 
Deux papillons remarquables et protégés. 
♦ Chélostomes et campanules  
Les Chélostomes sont de petites abeilles solitaires... 
♦ Dejean, une légende entomologique 
« Lui-même il racontait que pendant la bataille... » 
♦ Faune entomologique des lis  
Le blanc symbole de la royauté est convoité un insecte rouge. 
♦ Les Psocoptères 
De grands amateurs de collections… d’insectes. 
♦ Un exemple d’architecture inspirée des termites  
Les termites servent de modèle aux artisans du biomimétisme.  

Et aussi : Parlez-vous entomo ? Guêpe ♦ La Tisseuse du panais 
♦ Les insectes de la Belle Époque – Le ver des noisettes  
♦ Activités de l’OPIE ♦ Et les rubriques : Épingles, Lu pour 
vous, les annonces...  
 
Sommaire détaillé à : www.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm 


