Personne contact
Olivier DENUX
Tél. : 03.86.78.79.87
Mél : shna@insectes-france.com

Personne contact
Daniel SIRUGUE
Tél. : 03.86.78.79.23
Mél : daniel.sirugue@parcdumorvan.org

Personne contact
Monique PROST
Tél. : 03.80.76.82.76
Mél : mprost@ville-dijon.fr

1ères Rencontres Entomologiques
du Grand Est
˝ Les insectes : de l’inventaire à la gestion ˝
3 et 4 Juin 2005
et

Soirée cinématographique Grand public
« Les insectes font leur cinéma »
3 Juin 2005

BILAN
Dossier de Presse

Téléchargeable sur : www.bourgogne-nature.fr/presse.htm

Avec le soutien financier de

et la collaboration de

MORVAN – BOURGOGNE : Les 1ères Rencontres entomologiques du Grand Est

Les 1ères Rencontres Entomologiques du Grand Est
Les premières rencontres entomologiques du Grand Est ont été organisées sous
l’égide de la Société d’histoire naturelle d’Autun, du Parc naturel régional du Morvan
et de l’Union de l’Entomologie Française. Elles ont eu lieu les 3 et 4 juin 2005 à
l’auditorium de la Maison du Parc naturel régional du Morvan, à Saint-Brisson dans
la Nièvre - Bourgogne.
Les objectifs étaient :
- de développer les connaissances sur l’écologie et la biologie des peuplements
d’insectes et de leurs habitats
- d’échanger les expériences entre les entomologistes dans le Grand Est de la
France et
- de partager les pratiques de gestion et de protection appliquées à
l’entomologie.
Des représentants de cinq régions du Grand Est (Alsace, Bourgogne, ChampagneArdenne, Franche-Comté et Lorraine) étaient présents en tant qu’intervenants et
participants. Les rencontres ont également attirées des entomologistes des autres
régions de France (Centre, Haute Normandie, Ile de France, Limousin, Nord Pas-deCalais, Pays de la Loire, Provence – Alpes- Côte d’Azur et Rhône-Alpes). Au total,
plus de 110 personnes se sont inscrites et ont été présentes durant cet événement.
Les communications présentées ont été de grande qualité et ont touché de
nombreuses thématiques : les milieux aquatiques et les zones humides, la forêt, les
insectes protégées et leur gestion, l’impact des agrosystèmes et de l’activité humaine,
et les inventaires.
Douze posters ont été exposés durant ces rencontres et ont traité de la protection de
l’entomofaune, des insectes forestiers, des insectes dans les agrosystèmes, et des
associations et leurs actions.
Ces différents travaux donneront lieu à la publication des actes dans un numéro Hors
Série de la nouvelle revue scientifique de Bourgogne : « Bourgogne-Nature ».
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Quelques photographies des Premières Rencontres Entomologiques du
Grand Est, les 3 et 4 Juin 2005.

Inauguration des Premières Rencontres Entomologique du Grand Est avec de gauche à
droite : Daniel SIRUGUE (Chargé de mission scientifique au Parc naturel régional du
Morvan), Jean-Jacques BIGNON (Président de l’Union de l’Entomologie Française),
Christian GUYOT (Vice-Président du Parc naturel régional du Morvan) et Henri
GAUTHERIN (Président de la Société d’histoire naturel d’Autun).
Photo : Olivier DENUX.

La salle de l’Auditorium aux Premières Rencontres entomologiques du Grand Est. Plus
de 110 personnes ont pu assister à des échanges scientifiques sur les insectes et leur
environnement. Photo : Olivier DENUX.

La photo de groupe des participants aux Premières Rencontres Entomologiques du
Grand Est. Photo : Yann GUSO – ShnA.
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La soirée cinématographique Grand public à Saulieu :
Les insectes font leur cinéma.
La soirée a été inaugurée en présence du Président du cinéma de Saulieu Benoît
WILEHEM, de Marie-Claude OVERNEY et Henri LOUIS de la mairie de Saulieu, du
Vice-Président du Parc naturel régional du Morvan Christian GUYOT et de Daniel
SIRUGUE du Parc naturel régional du Morvan.
Cette soirée, qui s’inscrit dans le cadre de la semaine du développement durable, est
la continuité des soirées cinéma organisées sur la Loutre d’Europe, le Lynx et la
Chouette effraie.
En préambule à la soirée cinéma, Nicolas VARANGUIN de la Société d’histoire
naturelle d’Autun a fait une présentation de l’Observatoire de la FAune Patrimoniale
de Bourgogne (OFAPB), en mettant l’accent sur les espèces d’insectes patrimoniaux
inféodées aux zones humides que l’on rencontre en Bourgogne.
La soirée du 3 juin a donné l'opportunité de faire découvrir le monde fascinant des
insectes au grand public lors de la projection, gratuite et ouverte à tous, de deux
films au cinéma de Saulieu (21) à 20h30 :
-

Menaces sur les Maculinea : la biologie de la conservation
appliquée aux zones humides. Ce documentaire scientifique, d’une
trentaine de minutes, à vocation pédagogique traite de l’écologie et de la
biologie de la conservation des papillons Maculinea des zones humides. Le
mode de développement si particulier de ce groupe d’espèces qui met en jeu
des espèces partenaires permet de comprendre l’intérêt de la biologie de la
conservation et la nécessité de préserver des écosystèmes complets. Ce film
a été présenté et commenté par Olivier DENUX, entomologiste à la Société
d’histoire naturelle d’Autun. Certaines questions posées ont eu trait à la
biologie des parasitoïdes de ces espèces de papillon.

-

Conflits dans une mare. Ce documentaire d’une petite heure, présenté
et commenté par Pascal LEBLANC entomologiste et conservateur au
Muséum d’histoire naturelle de Troyes, est mené comme une fable
contemporaine et nous donne un regard d’insecte dans un monde
aquatique étonnant où les libellules deviennent des géants verts et les
oiseaux des dinosaures des temps modernes. Plusieurs questions ont été
posées à la fin de la séance sur les conditions de réalisations, les quelques
incohérences du film et la biologie des larves de Dytiscidae.

Plus de 80 personnes étaient présentes lors de cette soirée « Les insectes font leur
cinéma ».
La soirée s’est terminée par une dégustation de différentes infusions préparées par
Stéphane G. ROUE, de la Société d’histoire naturelle d’Autun, à partir de plantes
locales.
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Quelques photographies de la soirée cinématographique Grand public à
Saulieu : Les insectes font leur cinéma

Public au cinéma de Saulieu durant la projection des deux films sur les insectes.
Photo : Daniel SIRUGUE.

Présentation de l’Observatoire de la Faune Patrimoniale de Bourgogne par Nicolas VARANGUIN
de la Société d’histoire naturelle d’Autun. Photo : Daniel SIRUGUE.
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Présentation du film
« Menaces sur les Maculinea »
par Olivier DENUX de la Société d’histoire
naturelle d’Autun.
Photo : Daniel SIRUGUE.

Présentation du film « Conflits dans une mare »
par Pascal LEBLANC du Muséum d’histoire naturelle de Troyes.
Photo : Daniel SIRUGUE.
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