I.

PRESENTATION DU PÔLE ............................................................................................................ 3
1.1. HISTORIQUE ................................................................................................................................ 3
1.2. PRESENTATION DU CONSEIL DE GESTION ........................................................................... 3
1.3. LOCALISATION ............................................................................................................................ 3
1.4. MEMBRES DU PNEF ................................................................................................................... 3
1.5. MOYENS MATERIELS ................................................................................................................. 3
1.6. COMPETENCES .......................................................................................................................... 4
II. ACTIVITES DU PNEF 2012-2016.................................................................................................... 4
2.1. ETUDES OU INVENTAIRES ........................................................................................................ 4
2.2. FORMATION ................................................................................................................................ 5
2.3. DOSSIERS NATIONAUX ............................................................................................................. 6
2.4. VALORISATION ........................................................................................................................... 6
III.
ANNEXES.................................................................................................................................... 7
3.1. ETUDES MENEES PAR LES MEMBRES DU PNEF................................................................... 7
3.2. ARTICLES PUBLIES .................................................................................................................... 8

2

Le Pôle national d’entomologie forestière (PNEF), laboratoire partagé par l’Office pour les insectes et leur
environnement (Opie) et l’Office national des forêts (ONF) a été créé en décembre 2011. Cette structure
unique a pour objectifs la mise en commun des moyens humains et matériels, des compétences et des
données de l’Opie et de l’ONF pour une meilleure connaissance de la biodiversité forestière et la réalisation
conjointe d’études sur le marché concurrentiel.

Un Conseil de gestion suit et valide les actions du PNEF. Il est composé paritairement de représentants de
l’Opie et de l’ONF, de deux tuteurs scientifiques (Christophe Bouget, Irstea et Hervé Brustel, Purpan), d’un
représentant du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN, Julien Touroult) et d’un représentant du
ministère chargé de l’agriculture, (département de la Santé des forêts, Frédéric Delport) et présidé par une
personnalité qualifiée (professeur Gilles Bœuf).

Ce laboratoire partagé est réparti sur trois sites, Quillan (11) pour le laboratoire ONF, Guyancourt (78) pour
l’Opie (siège national) et Baillarguet (34) pour l’antenne Opie en ex-région Languedoc-Roussillon.

Alexis Borges, Serge Gadoum, Xavier Houard, Stéphane Jaulin, Samuel Jolivet, Bastien Louboutin et Bruno
Mériguet pour l’Opie et Thomas Barnouin, Thierry Noblecourt et Fabien Soldati pour l’ONF.

Laboratoire de Quillan : nous disposons d’importants moyens
pour l’identification (1 microscope, 8 loupes binoculaires Nikon® à fort
grossissement avec éclairage annulaire, 1 loupe trinoculaire avec caméra
numérique), d’une importante bibliothèque (plusieurs centaines
d’ouvrages de détermination) d’abonnements à la quasi-totalité des
revues d’entomologie publiées en France et à plusieurs revues publiées
dans les pays voisins, d’un abonnement au Zoological Record et nous
disposons également d’importantes collections de références. Nous
disposons de deux véhicules dont une routière, nous permettant de
nous déplacer sur l’ensemble du territoire national.
Opie : nous disposons de bons moyens pour l’identification et la
formation professionnelle (parc de 14 loupes binoculaires pour les
formations pro, bino Paralux®, Wild® et CarlZiess® avec lumière froide,
et 1 microscope), importante bibliothèque de détermination et
d’écologie, des collections de référence sur les groupes étudiés,
collections pédagogiques pour les travaux pratiques de formation
professionnelle, matériels de terrain et pièges.
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Les groupes taxonomiques maîtrisés et thématiques sont les suivants :








Coléoptères : saproxyliques, Carabidae, Tenebrionidae, …
Hyménoptères : Abeilles sauvages, Symphytes, …
Lépidoptères Rhopalocères et Hétérocères
Odonates
Orthoptères
Diptères : Syrphidae
Éphémères, Plécoptères, Trichoptères, Hémiptères aquatiques et Coléoptères aquatiques.

31 inventaires réalisés pour l’ONF en réserve biologiques ou en forêt domaniales (Coléoptères
saproxyliques, Carabidae, Orthoptères, Rhopalocères, Syrphidae, Hyménoptères pollinisateurs ou Odonates) :
RBI1 de l'Artoise (02), RBD2 Île de Ste-Marguerite (06), RBM3 de Tête d’Alpe (06), RBM du Grand-Tanargues (07),
RBD Marais de Gué d'Hossus (08), RBI du Plateau de Combe Noire (21), RBI du Vercors (26), RBI Landevennec
(29), RBM Valat de l'Hort de Dieu (30), RBI Pas de la Lauze (34), RBI de l’Aulp de Seuil (38), RBM Malissart (38),
RBI de la Combe d’If (38), RBI Marquairès (48), RBD d’Orquevaux (52), RBM des Beaux-Monts (60), RBM
d’Ecouves (61), RBD Fontainebleau (77), RB Rambouillet (78), RB Aiguines (83), RB Lagarde d'Apt (84), Domaine
présidentiel de Rambouillet (78), FD Armainvilliers (77), FD du Mans (77), FD Chizé (79), FD Verrières (92), IVB4
FD Andaines (61), IVB FD Bercé (72), FD du Melu (20), FD Moltifao (20), terrain militaire de La Courtine-le-Trucq
(23).
12 Inventaires dans le cadre du programme GNB (Gestion – Naturalité – Biodiversité) (Coléoptères
saproxyliques et Carabidae) dans les forêts domaniales du Mont-Ventoux (84), de la Montagne de Lure (04),
d’Engins (38), de Verrière (92), de Rambouillet (78), de Parroy (54), d’Anost (71), de Châtillon (21), de l’Aigoual
(48), du Mont-Lozère (48), de Bethmal (09) et de La Plaine-Comus (11).
48 études ou inventaires dans le domaine concurrentiel (inventaires coléoptères saproxyliques,
Odonates, Orthoptères, Lépidoptères, recherche d’espèces protégées ou de la Directive-Habitat dont
Osmoderma eremita ou Cerambyx cerdo) pour :







les conseils départementaux de Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise, de Seine-et-Marne, de l’Yonne et du
Gard,
les parcs naturels régionaux du Queyras (05), du Vexin français (95),
le Parc national des Cévennes,
les réserves naturelles de Sainte-Lucie (11), de la Combe-Lavaux (21), des Gorges du Gardon (30), de
Cerisy (50), de Chalmessin (52), de Py (66), de Nyer (66), de Jujols (66), du Bas-marais tourbeux de la
Basse Goulandière (72) de Vigny-Longuesse (95),
les Sites Natura 2000 du Bois de Morgon (05), de Ceuse Montagne d’Aujour (05), du Devoluy (05), de
Piolit-Chabrières (05), de la Vallée du Rébenty (11), des Gorges de la Dordogne (15), des Gorges de la
Rhue (15), de la Reculée des Planches près d'Arbois (25, des Gorges de l'Hérault (34), des Gorges de

1

RBI : réserve biologique intégrale

2

RBD : réserve biologique dirigée

3

RBM : réserve biologique mixte

4

IVB : îlots de vieux bois
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l’Allier (43), du Plateau de l'Aubrac (48), de la Vallée du Tarn, du Tarnon et de la Mimente (48), du
Plateau d’Anor (59), du Nord-Forez (63),
des grandes villes : Paris (Bois de Boulogne et Bois de Vincennes), Bordeaux (Parc bordelais)
une Association : GRETIA (sous-traitance d’inventaires en forêts de Beffou (22), de la Corbière (35), du
Gâvre (44) et de Mervent-Vouvant (85)
EDF : Combe-Madame (38) et ITER : Cadarache (13/83) et St-Vincent-sur-Jabron (04)
à l’étranger : étude au Maroc (Missour) financée par les Emirats Arabes Unis (Abou Dhabi)

Participation aux thèses de doctorat de Guilhem Parmain, 2012-2013 Irstea-ONF-MNHN-MEEDD (aide
à l’identification des nombreux échantillons) et de Gwendoline Percel, Irstea-ONF 2016 en FD de Compiègne
(tri et identification de 150 pièges Polytrap® pour 3 récoltes soit 450 échantillons)
Surveillance du territoire pour le MAAF dans le cadre de la MIG-DSF :





programme Surveillance du nématode du Pin (valorisation des fonds de pièges - tri de 730 échantillons
et identification de 67 000 insectes environ - sur plus d’une cinquantaine de départements
surveillance Xylosandrus crassiusculus sur Nice et ses environs (tri de 240 échantillons environ et
identification de près de 9 900 insectes)
programme PortTrap (identification de 5 300 insectes)
détection de « ravageurs ou nuisibles » potentiels nouveau : 1 Nitidulidae (Phaenolia picta), 1
Pamphiliidae (Cephalcia alashanica), 2 Siricidae (Urocerus sah et Urocerus albicornis), 4 Scolytes
(Phloeotribus liminaris, Xyleborus affinis, Xylosandrus crassiusculus, Aphanarthrum mandibulare), 1
Cerambycidae (Phoracantha recurva), 1 Platype (Platypus parallelus).

DREAL Languedoc-Roussillon : 2012-2016, gestion du pôle insectes du SINP-LR (Odonates,
Orthoptères, Lépidoptères et Coléoptères) pour la DREAL.
Participation au barcoding : mise à disposition de la collection de référence des Coléoptères
saproxyliques du Laboratoire de Quillan pour séquençage. Plusieurs centaines d’espèces de notre collection ont
ainsi été séquencées et servent d’éléments de référence.













Insectes des forêts (Velaine-en-Haye (54) - 2012 à 2016)
espèces à statuts de protection des forêts et autres milieux (Velaine-en-Haye (54) – 2010 et 2013 /
Guyancourt (78) - 2016)
Coléoptères saproxyliques
(Port-Royal (78) – 2013 et
2014 / Guyancourt (78) –
2016)
Lépidoptères
nocturnes
(dont espèces forestières)
(Picardie - 2013)
Coléoptères saproxyliques
pour le PN des Cévennes
(Florac (48) - 2014, Quillan
(11) – 2015, 2016)
« Connaissance
et
détermination des papillons
de nuit (dont espèces
forestières) » (Doubs – Nans
sous Saint- Anne) pour
l’Aten – 2014
macrophotographie 2015
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Les commandes du ministère chargé de l’écologie sont les suivantes :






Plan national d’actions (PNA) « France : Terre de pollinisateurs », animation 2014 à aujourd’hui
PNA Maculinea, animation nationale 2010-2016
PNA Odonates, animation nationale 2010-2016
SAPROX co-animation avec le MNHN
Rapportage 2012 Article 17 Directive européenne « Habitats-Faune-Flore ».








43 publications dans des revues nationales ou internationales dont
description de 7 espèces nouvelles pour la science
signalement de 5 espèces nouvelles pour la France
nombreux articles de faunistiques sur des espèces rares en France
articles de vulgarisation et de communication sur le PNEF
co-auteurs d’articles scientifiques (méthodologie, analyse, génétique, …)
et de très nombreux rapports d’études.

Organisation des réunions du réseau entomologie (format séminaire avec nombreux intervenants
internes et externes)
 2012 : réunion du réseau entomologie couplée avec le séminaire annuel du GEFF (Groupe des
entomologistes forestiers francophones) à Epernay (51)
 2014 : réunion du réseau entomologie à Sainte-Tulle (04) avec de nombreux intervenants externes
(entomologie médico-légale de la Gendarmerie nationale, Irstea, département de la Santé des forêts,
EI-Purpan, Université de Marseille, RN de la Plaine des Maures, Museum de Toulon, GRETIA, PNR du
Luberon)
 2016 : réunion du réseau entomologie dans les Gorges de la Rhue (15).









Participations à des colloques
colloque de la Société entomologique de France « L’Entomologie en France : son utilité publique »
Paris Novembre 2013 : présentation communication sur le PNEF
colloque « Les invertébrés dans la conservation et la gestion des espaces naturels » Toulouse mai
2015 :
poster : « Présentation du Laboratoire partagé ONF-Opie : le PNEF »
poster : « Présentation de l’Inventaire national des Coléoptères saproxyliques de France
métropolitaine, un outil pour la conservation de la nature ».
Enquêtes nationales
enquête Lucane depuis 2011
enquête Laineuse du Prunelier depuis 2011
enquête Rosalie depuis 2014 (avec le GRETIA)
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