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Avec la pemière présentation du SPIPOLL (suivi 
photographique des insectes pollinisateurs), 

grand programme de science participative. Grâce à 
plusieurs partenaires et en particulier au Muséum 
national d’histoire naturelle, à l’origine de l’idée, 
l’OPIE s’engage en tant que maître d’œuvre de 
ce projet. S’il y a des décennies que les dangers qui pèsent sur 
l’entomofaune et en particulier les pollinisateurs sont connus et 
dénoncés par notre association, la prise de conscience collective – 
encore timide – et médiatisée, est toute récente. Nous lançons ici un 
appel à participation : c’est simple, c’est pédagogique, c’est utile ! 

Au sommAire :

■ Les insectes fileurs de soie Issus de plusieurs groupes, les insectes séricigènes fabriquent des objets 
en soie de nature très différente. Passage en revue des producteurs et des usages de cet extraordinaire 
« biomatériau » (à suivre dans le prochain).

■ La Tique du mouton vectrice de deux maladies humaines Ixodes ricinus (Acarien Ixodidé) transmet, 
dans nos régions, deux infections graves : la Maladie de Lyme et l’Encéphalite à tiques. 

■ Pyrophiles : ces insectes qui aiment le feu Les Indiens d’Amérique du Nord les nomment « insectes 
de feu ». Ils sont menacés de disparition... à cause des pompiers. 

■ La Sésie apiforme Déguisée en frelon, la Sésie apiforme 
est la plus grosse espèce européenne de la curieuse famille 
des Sésiidés.

■ La Pièce de viande et la vermine La restauration d’une 
« sculpture-scarabées » mal en point de Jan Fabre est 
l’occasion de présenter cette œuvre – des points de vue 
du spectateur,  de l’entomologiste et de la muséologue. 

et Aussi :

■ Droso : la mouche à tout ■ Émile Blanchard ou un rat de bibliothèque ■  Hommage : Yvonne Schach-Duc ■ 
Les Heliconius, un modèle d’excellence pour l’étude de la spéciation écologique  ■ Des brèves, des annonces 
et des signalements d’ouvrages...

Sésie apiforme - Cliché A. Lequet
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