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SCIENCES■ Quatre scientifiques orléanais se sont donné pour mission d’étudier un groupe d’insectes méconnu

Un travail de fourmi sur les guêpes

Marion Bonnet

L e projet est à la fois
ambitieux et inédit.
Les scientifiques du la

boratoire d’écoentomolo
gie d’Orléans (lire par
ailleurs) ont décidé de
lancer une vaste étude sur
les guêpes dites « sphéci
des », dans le Loiret.

Beaucoup moins con
nues que leurs cousines
les « vespides » – celles qui
ont la fâcheuse tendance
de venir nous importuner
l’été aux terrasses des res
taurants –, les sphécides
sont plus discrètes, plus
diverses et, surtout, extrê
mement utiles.

Déjà une nouvelle
espèce découverte
« C’est un groupe qui

p e u t ê t r e t r è s u t i l e à
l’homme pour la régula
tion des insectes nuisibles,
tels les pucerons », appuie
JeanDavid ChapelinVis
cardi, le responsable du
laboratoire.

À l’échelle du départe
ment, les entomologistes
orléanais ont déjà recensé
116 espèces de sphécides
dont 50, rien qu’à Orléans
(principalement en bords
de Loire). « Ces insectes
aiment nicher dans les
sols sablonneux, ou dans
les haies », précise le spé
cialiste.

Sur le sujet, les scientifi

ques orléanais ne partent
pas de zéro. Alain Lariviè
re, un entomologiste ama
teur d’Olivet, observe ces
insectes depuis 1985. Mais
les données existantes de
meurent parcel la ires.
Aucune synthèse générale
n’a jamais été faite sur ces
guêpes, ni en France, ni a
fortiori dans le Loiret.

Le projet du labo orléa

nais est donc de réaliser
un inventaire des espèces
de guêpes sphécides pré
sentes dans le départe
ment et d’analyser leur
comportement.

« Nous estimons qu’entre
140 et 160 espèces doivent
vivre dans le Loiret » ,
poursuit JeanDavid Cha
pelinViscardi. Déjà, le la
boratoire est à l’origine

d’une trouvaille majeure :
la découverte d’une nou
velle espèce, Trypoxylon
kostylevi, qui n’avait ja
mais encore été rencon
trée en France.

Appel au mécénat
L’objectif de l’étude est

aussi patrimonial : délivrer
une méthode d’observa
tion et identifier les spéci
mens qui pourraient être
menacés. « Ce travail doit
conduire à une meilleure
prise en compte locale de
ces guêpes dans la gestion
des espaces naturels », ré
sume JeanDavid Chape
linViscardi.

Cette année, les entomo
logistes orléanais vont
multiplier les observations
sur le terrain. Mais pour
cela, il faut des fonds. « Au

m i n i m u m 1 0 . 0 0 0 € » ,
comptabilise JeanDavid
ChapelinViscardi. « Une
somme relativement mo
deste compte tenu de
l’ampleur du projet. »

Le laboratoire, qui pren
dra en charge le coût du
matériel, en appelle donc
à des mécènes pour soute
nir son action. La structu
re s’est tournée vers des
collectivités territoriales,
des entreprises, des asso
ciations impliquées dans
la connaissance et la ges
tion des milieux naturels.

Mais les particuliers qui
seraient intéressés par la
démarche peuvent aussi
participer, via le site Inter
n e t d u l a b o r a t o i r e
(www.laboratoireecoento
mologie.com), rubrique
« soutenir un projet ». ■

Le laboratoire d’éco-ento-
mologie d’Orléans lance un
vaste projet d’étude sur les
guêpes sphécides, présentes
en nombre à Orléans et
dans le Loiret. Et sur les-
quelles il n’existe, en
France, que des données
très partielles.

INSECTE. Cette espèce de guêpe, baptisée Isodontia mexicana, fait partie de celles qu’on repère le
mieux dans les jardins. PHOTO ALAIN LARIVIÈRE

Installé dans le quartier de l’Argonne (rue Antoine-Mariotte),
le laboratoire d’éco-entomologie d’Orléans existe depuis
2009. Une telle structure, privée, exclusivement spécialisée
dans l’étude d’échantillons d’insectes et l’expertise de sites
naturels, est unique en France. Le laboratoire compte trois à
quatre chercheurs permanents et collabore avec un réseau
d’une trentaine d’entomologistes partout en France. Il
travaille pour le compte d’instituts de recherches, de
bureaux d’études, d’associations, d’entreprises, de
collectivités territoriales, etc. Parmi ses missions figurent
aussi la formation, l’enseignement et la valorisation des
connaissances.

■ Un lieu unique en France

■ EN BREF

FORUM DES DROITS HUMAINS
■ Conférencesdébats
La fin du mois de janvier est riche en actualité pour le
13e Forum des droits humains. Trois événements sont
programmés. Mardi 26 janvier, à 20 h 30, à l’auditorium
de la médiathèque, conférencedébat à l’initiative d’Am
nesty international Orléans et La Vie nouvelle sur le
thème : « Déclaration universelle des Droits de l’Hom
me ; ses valeurs sontelles universelles ? ». Historique et
enjeux actuels de la laïcité et des Droits de l’homme,
avec Valentine Zuber, directeur d’études, chaire de
« Religions et relations internationales » à l’École prati
que des hautes études et membre de l’Institut européen
en sciences des religions. Également au programme : té
moignages d’un syrien et d’un tchadien, défenseurs des
droits humains.
Puis, vendredi 29 janvier, à 20 heures, toujours à l’audi
torium de la médiathèque, conférencedébat organisée
par Convergence à La Source, sur le thème : « Nourrir
l’humanité sur une planète aux ressources limitées. Le
rôle de l’agriculteur et celui du consommateur. » Inter
venants : Bruno Parmentier (exdirecteur de l’École
d’agriculture d’Angers, viceprésident Loiret du Centre
d’économie rurale) et Rémi Dumery (agriculteur à Bou
laylesBarres).
Dernier événement de janvier, samedi 30, à 9 h 30, à la
Maison des associations. Conférencedébat organisée
par Les Amis du Monde diplomatique de l’Orléanais sur
le sujet : « Afrique, entre l’enfer et l’eldorado, les pre
miers traits d’une Afrique démocratique proprement
africaine dans ses pratiques », par AnneCécile Robert,
journaliste, directrice des relations et des éditions inter
nationales du Monde diplomatique. Tous les événe
ments sont gratuits. Plus d’infos sur : www.fdhor
leans.fr et contact@fdhorleans.fr ■

ASSOCIATION ■ Conférence et diaporama
L’association « L’aventure à bicyclette » organise une
conférencediaporama « L’Inde du centre en vélo » pré
sentée par Christophe Tavernier, vendredi 22 janvier, à
14 h 30 et le samedi 23 janvier à 14 h 30, à la Maison des
associations (46 ter, rue SainteCatherine). Entrée : 6 €
et galette des rois offerte. ■

CRIJ ■ Fonction commerciale
Le CRIJ (Centre régional d‘information jeunesse), orga
nise un atelier « La fonction commerciale : un métier
d’avenir », lundi 25 janvier, à 14 heures pour informer

les jeunes sur les différends métiers de ce secteur et les
qualités qu’il faut pour réussir. Infos au 02.38.78.91.78. ■

■ Atelier multimédia
Le CRIJ organise également un atelier « Installer et utili
ser des applis photos/vidéo sur son smartphone », mar
di 26 janvier, de 14 heures à 16 heures. Infos au
02.38.78.91.78. ■

RÉPUBLIQUE ■ Permanence d’élue
La permanence de Valérie Corre (députée du Loiret)
aura lieu vendredi 29 janvier 2016 de 9 à 17 h 30, à la
permanence (17 ter, rue CroixdeMalte). ■

VIE ASSOCIATIVE ■ Recherche de bénévoles
L’Association VMEH (visites des malades et des person
nes âgées en milieux hospitaliers) recherche des béné
voles pour rendre visite aux malades et personnes âgées.
Vous avez un moment de libre chaque semaine, deve
nez bénévole, apportez votre sourire et votre écoute
bienveillante à celui qui est seul. Infos au 02.38.86.52.22.
et www.vmehnational.com. ■

JEUNESSE ■ Carrefour des parents
Un carrefour des parents aura lieu jeudi 28 janvier, de
8 h 40 à 10 h 45, à l’école maternelle C.Lewy (64, rue du
GrandVilliers) sur le thème « Comment dire non à son
enfant ? » Infos au 02.38.86.13.32. ■

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Roxanne Petrovic, Rose Chenon, Mouhammad Niang,
William Chevallier, Manon Navarre, Margaux Sénéchal,
Yassine Aouimeur, Naomie Lacombe, Eva Cousin, Jade
Baré, Bafodé Camara, Jules Gillot, Mia Beauvilliers. ■

DÉCÈS ■
Simone Derouin, 90 ans, secrétaire retraitée, domiciliée
à Baule.

Paule Mazoyer née Roulet, 93 ans, sans profession, do
miciliée à Olivet.

Maria Ruiz Tiemblo née Garrido Hernandez, 91 ans,
sans profession, domiciliée à SaintJeandelaRuelle. ■

un autre
regard


