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Introduction
La pyrale du buis est d’apparition récente en Europe et s’est fait particulièrement remarquer cette

année 2016 en Franche-Comté, surtout en fin d’été. Suite à cet épisode parfois localement remarquable, il
nous a semblé important de faire un point sur cette espèce d’acquisition récente dans notre biodiversité. 

Nous tâcherons donc à travers cet article de présenter l’espèce et  de rappeler l’évolution de la
colonisation européenne qui s’opère. En Franche-Comté, une compilation des données et des informations
des  diverses  structures  a  été  réalisée  afin  de  présenter  une  synthèse  de  l’ensemble  des  informations
transmises par les observateurs naturalistes, les collectivités ou les particuliers. 
 
Rencontre avec l’espèce

Originaire d’Asie orientale, cette pyrale de la famille des Crambidae est connue en Europe depuis
son  introduction  en  2006  en  Allemagne  (Brua,  2013).  L’espèce  figurait  sur  la  liste  d’alerte  de
l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes de 2007 à 2011, puis en a été
retirée au motif que l’information avait été suffisamment relayée (OEPP, 2013). 

Comme son nom l’indique, la pyrale du buis est liée aux plantes du genre Buxus d’origine naturelle
ou horticole, lors des stades larvaires (chenilles). C’est d’ailleurs par le biais des circuits commerciaux
spécialisés que l’espèce est apparue en Europe, puis s’y est largement répandue. Son expansion est due en
grande partie aux réseaux commerciaux et à leur clientèle (jardineries, trocs de plantes, pépiniéristes, etc.).
Une fois implantée sur un territoire donné, la propagation est dite de proche en proche, colonisant tout
d’abord les buis ornementaux des  jardins particuliers  pour  ensuite  gagner  les  massifs  de buis  naturel.
Localement, elle peut atteindre des proportions hors du commun avec des milliers d’individus visibles
simultanément. 

La  biologie  de  l’espèce  favorise  également  sa  colonisation  rapide.  En  effet,  l’absence  de
concurrents dans cette niche écologique vacante (peu d’espèces consomment du buis), le faible taux de
prédation  et  le  cycle  de  reproduction  de  l’espèce  sont  les  facteurs  principaux  pouvant  expliquer  une
dynamique  exponentielle.  En  Alsace,  3  générations  annuelles  ont  été  décrites.  Alors  que  l’espèce  est
freinée  par  la  baisse  des  températures,  une  4e génération  dans  le  pourtour  méditerranéen  semble
envisageable.  Le  cycle  complet  (œufs,  stades  larvaires,  chrysalides,  imagos,  œufs)  de  la  pyrale  est
d’environ 45 jours.  Un imago femelle pond entre 500 et  1100 œufs sur 2 ou 3 générations annuelles
(Guerin et  Robert,  2014).  La ponte est  effectuée au revers des feuilles de buis et  présente une forme
inhabituelle : les œufs sont plats, translucides, loin de la forme ovoïdale habituelle chez les papillons, ce
qui leur confère une réelle discrétion et originalité. 

C’est à l’état larvaire que l’espèce présente un problème majeur, si l’on peut dire, car c’est une
vision  anthropocentrée.  En  effet,  cette  espèce  amenée  initialement  par  l’activité  humaine  ne  fait  que
coloniser un habitat. Il n’en est pas moins vrai que dans notre environnement, le buis est bien présent, qu’il
n’y a pas de compétition interspécifique au sein des hétérocères ni dans d’autres taxons, et qu’il n’y a peu
de prédateurs (connus ?) chez les oiseaux ou les mammifères, même si les études manquent encore à ce
sujet.  On a rapporté quelques cas de prédations des chenilles par des mésanges bleues,  des moineaux
domestiques, des rougequeues noirs ou des roitelets à triple bandeau. C’est du côté des chiroptères que les
données commencent à  être  documentées sur le prélèvement des imagos.  Au pied du Vercors sur site
infecté par la pyrale, il est fait état de fréquence saturée (sur « batbox ») et de contacts plus important
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qu’auparavant pour les pipistrelles et les noctules (Sousbie O., comm pers) ; dans le Sud de la Drôme, un
suivi de carrière met en avant des contacts multipliés par 10 (pour pipistrelle commune, de Kuhl, molosse
et vespère) voire 20 (minioptère) ou encore 50 (noctule de Leisler), entre 2011 sans pyrale et 2015 en
période d’infestation (Dubois Y.,  comm pers). Les murins et les oreillards ne semblent pas bénéficier de
l’explosion  des  imagos  de  pyrale.  L’hypothèse  a  été  émise  que  l’augmentation  d’activités  chez  les
chiroptères est corrélée aux émergences de pyrale du buis, donc à de la prédation exercée par les chauves-
souris.  Ces récents  éléments  laissent  à  penser  que les alcaloïdes  du buis,  et  notamment la  buxine,  ne
s’accumulent pas dans le corps des chenilles et sont excrétés, ou alors s’accumulent mais ne sont pas
transférables  aux imagos,  ou  encore  qu’ils  sont  transférés  mais  sans  s’avérer  toxique  pour  les  divers
prédateurs. En Asie, l’un de ses prédateurs naturels est le frelon asiatique. Il est donc difficile de dire si en
Europe, le papillon va bénéficier au frelon qui pourra accroître ses effectifs, ou si le frelon va freiner la
dynamique  du  papillon.  Il  semble  en  tout  cas  que  pour  les  chiroptères,  l’aubaine  ait  été  rapidement
exploitée. 

Lors  du  développement  larvaire  (5  à  7  stades),  la
pyrale ne consomme que la partie superficielle des feuilles de
buis, laissant une petite chance de survie au massif. On peut
en revanche considérer qu’au bout de deux attaques, la survie
du  buis  s’en  trouve  fortement  compromise.  De  plus,  les
chenilles tissent un fil de soie et de crottes mêlées en grande
quantité,  leur  permettant  notamment de se camoufler  et  de
rester en partie inaccessible aux prédateurs. Elles ne sont en
revanche pas urticantes et peuvent facilement être contrôlées
avec  la  pulvérisation  du  bacille  de  Thuringe  (Bt)  lors  des
premiers stades. Pour la dernière génération, les chenilles au
stade 3 hivernent dans un cocon de soie, un « hibernarium »
qui semble les protéger des hivers rigoureux (jusqu’à -30°C)
sur leur territoire d’origine.

Les premiers adultes se laissent observer à partir de juin et le papillon
présente deux formes, toutes deux aux reflets irisés : l’habitus typique,
blanc  aux  marges  brunes  et  la  forme  sombre,  presque  entièrement
brune. Les deux sexes sont relativement identiques, seule l’extrémité
abdominale du mâle, présentant une sorte de pinceau, permet de les
distinguer. Le mâle vit en moyenne 15 jours contre 12 pour la femelle.
A ce stade, l’espèce présente un autre caractère biologique notable :
c’est une espèce butineuse, dotée d’une trompe spiralée (spiritrompe)
pouvant  atteindre  la  longueur  du  corps.  Peu  d’hétérocères  en
possèdent, ce qui laisse à la pyrale un quasi-monopole nocturne pour
l’exploitation  des  plantes  nectarifères.  Elle  est  en  conséquence
assujettie  aux  conditions  météorologiques,  qui,  lorsqu’elles  sont
défavorables,  peuvent  entraîner  une  diminution  du  pool  de  plantes
nectarifères exploitables par la pyrale.

Contexte européen et national
Depuis  sa  découverte,  l’espèce  n’a  cessé  de  progresser  géographiquement  et  quantitativement.

Apparue en 2006 en Allemagne, elle a colonisé la Suisse et les Pays-Bas en 2007, la France, l’Autriche et
la Grande-Bretagne en 2008, puis elle a été notée en Belgique, Italie, Hongrie, Slovénie et Turquie en 2010
et 2011 (Delmas, 2013). 
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Hybernarium de Cydalima perspectalis, 
habituellement tissé entre deux feuilles de buis. 

Photo Julien Langlade

Imagos de pyrale du buis, avec leurs reflets irisés : habitus typique et forme sombre 
Photo Samuel Maas
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En France, elle est d’abord apparue en Alsace, dans les deux départements, créant localement des
ravages dans les forêts naturelles de buis. Dès 2009, elle a fait son apparition en Ile-de-France et dans
l’Essonne, puis année après année elle a colonisé de nombreux départements : 19 en fin d’année 2012, au
moins 53 en fin d’année 2015 et on parle aujourd’hui d’une colonisation sur la quasi-totalité de la France
métropolitaine. Les chiffres du nombre de départements varient selon les sources, mais le constat actuel
fait consensus. 

Les zones les plus touchées sont l’Alsace, l’Est de la région PACA, le Rhône et la Drôme, ainsi que
la  région bordelaise.  De nombreux articles  de  presse  et  vidéos  réalisées  en  2016 témoignent  de  cette
colonisation et  du caractère parfois envahissant de nuages d’imagos croisés au gré des routes (nuages
parfois  comparés  à  des  averses  neigeuses),  privant  même  dans  certains  cas,  nos  concitoyens  de  leur
terrasse estivale. L’espèce est donc en train de connaître une dynamique exponentielle et engager une lutte
contre cette dynamique peut sembler dérisoire.
 
Contexte Franc-Comtois

Répartition
Pour  décrire  les  observations  de  pyrale  du  buis  en  Franche-Comté,  nous  avons  regroupé  les

informations contenues dans trois bases de données majeures. L’ensemble représente 318 données sur la
période 2013-2016, scindé en 110 données issues du CBNFC – ORI (Taxa), 73 pour la FREDON et 135
pour  la  LPO (Obsnatu  la  base).  Même si
d’autres  informations  encore  contenues
dans le carnet des naturalistes ou du grand
public  seraient  à  glaner,  cette  synergie  et
cette  complémentarité  des  sources
d’informations  permettent  de  dresser  un
point sur la situation. 

L’évolution temporelle des données
s’établit  comme  suit :  2  observations  en
2013,  36 en  2014,  31 en  2015 et  249 en
2016.  Un virage  s’est  donc opéré  pour  la
progression  de  l’espèce  en  région.  Nous
pourrions  pondérer  nos  propos  en  raison
d’une  saisie  en  ligne  rendue  possible  en
cours d’année 2016, mais le phénomène fut
mesurable et palpable cette année,  au-delà
du cercle naturaliste. 

L’espèce  est  tout  d’abord  apparue
dans deux communes Jurassiennes en 2013,
Dole  et  Poligny.  Elle  s’est  ensuite  laissé
observer dans les 3 autres départements dès
2014, où 14 communes ont fait  l’objet  de
signalements. En 2015, l’espèce est signalée
dans 20 communes puis en 2016 dans  61
communes  (voir  carte).  Les  observations
s’échelonnent entre 200 (plaine du finage)
et 640 mètres d’altitude (Bolandoz, premier
plateau du Doubs). L’espèce n’a semble t-il
pas été observée sur la plaine du Drugeon,
malgré  une  attention  prêtée  par  les
membres de l’Association de protection du
Val  du  Drugeon  (Michelat,  comm.  pers.).
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Représentation spatiale des données de pyrale du buis en Franche-
Comté, entre 2013 et 2016. En bleu les communes ayant du buis naturel 

sur leur territoire d'après Taxa, CBNFC-ORI/SBFC.

http://franche-comte.lpo.fr/
http://conservatoire-botanique-fc.org/cartographie/insectes-jura-doubs-haute-saone-belfort/recherche-de-cartes
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L’espèce a été particulièrement observée dans le centre de Besançon, lieu où se concentrent également de
nombreux  naturalistes.  Une soirée  de  piégeage  lumineux  sur  un  balcon  bisontin  a  attiré  plus  de  140
imagos, alors que des groupes d’au moins 200 ou 250 individus ont été observés à Chalezeule (25) ou
Gevingey  (39).  La  carte  permet  de  se  rendre  compte  d’une  certaine  corrélation  spatiale  entre  les
observations d’imagos et la carte de présence communale de buxaies naturelles.

Dans les  observations,  12 font
état d’un comptage de la proportion des
formes sombres au sein des individus.
En  moyenne,  la  forme  sombre  est
présente à hauteur de 23% du nombre
total  d’individus,  pour  une  variation
allant  de 9 à 33%. Dans deux cas de
piégeages lumineux au drap (cas 2 et 4
du graphique), la proportion est de 28
et 23% respectivement. 

On retrouve  dans  la  littérature
des proportions variables de ces formes
sombres. Parfois la forme typique peut
être exclusive, mais il est plus régulier
que  les  deux  formes
coexistent. Différents  chiffres  non
publiés peuvent être trouvés sur internet : 20% de forme sombre dans un cas (« 20 sombres sur 79 blancs »
peut on lire sur un forum, Anonyme, 2015), 33% et 39% dans un autre (Lequet, 2015 ; dans le 69). 

Les proportions d’hétérocères de forme typique et sombre ont souvent été étudiées, à l’image des
travaux menés avec la phalène du bouleau sur la sélection naturelle. Il peut donc toujours être intéressant
lors de piégeage (aux phéromones ou lumineux) de relever cette proportion entre les deux formes.

Phénologie
Pour tenter  d’approcher  la  phénologie régionale,  nous avons tout  d’abord réalisé  un graphique

représentant  la  répartition  des  observations  par  décade,  toutes  périodes  confondues,  selon  le  nombre
d’observations d’une part et le nombre d’individus sommés d’autre part. 

On retrouve sur  ce  graphique  les  cycles  de  développement  connus.  Les  chenilles  au début  du
printemps (avril-mai), la première émergence  d’imagos fin juin-début juillet (sans doute très restreinte par
la forte pluviométrie relevée ce printemps), la seconde émergence en pic marqué fin août-début septembre
et enfin un pic début octobre. A chaque fois la période de 45 jours du cycle peut s’observer. 

En parallèle, les chenilles sont présentes de début avril à octobre, lorsque les chenilles au 3e stade
commenceront l’hivernage.
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Un zoom est ensuite rendu possible par le suivi en 3 sites au long de la saison, sur la réserve
nationale naturelle du Sabot de Frotey (cogérée par la LPO), à Champagney (70) chez un bénévole de
l’OPIE et à Pirey (25) chez un particulier référent pour la FREDON. 

La réserve du Sabot couvre 98 hectares de pelouses et prairies sèches sur une colline calcaire de la
commune de Frotey-lès-Vesoul (70), à une altitude d’environ 325 m. Le buis est très répandu sur le site et
est même le principal arbuste présent sur les pelouses sèches et milieux associés, aussi bien en contexte
ensoleillé que sous le couvert des pins noirs. 

La première observation de pyrale du buis sur la réserve fut celle d’un adulte le 3 août 2015 (D.
Jugan, D. Lecornu, R. et H. Pinston) sur un buis en situation ombragée. En 2015, les recherches ultérieures
furent vaines. Du 8 avril au 21 octobre 2016, 2 pièges à phéromones fournis pas la FREDON Franche-
Comté ont permis de suivre les variations de populations en deux points de la Réserve, l’un en situation
ensoleillée, l’autre en zone plus ombragée (buis et charmes, sur un site proche de la donnée de 2015). Les
relevés faits par les 2 salariés LPO de la Réserve furent (le plus souvent) hebdomadaires. Les premiers
papillons  furent  capturés  début  juillet,  mais  c’est  autour  de  mi-septembre  qu’un pic  d’émergence  fut
constaté, plus marqué en zone ombragée. Les prospections sur l’ensemble de la Réserve en septembre
2016 ont montré en effet  la présence de centaines voire milliers  de papillons,  surtout en zone un peu
ombragée (sur buis en sous-bois des pins noirs). Le compte total des individus prélevés s’élève à 1 060
individus dans les deux pièges. Une gelée blanche matinale dans la première décade d’octobre marqua la
brusque fin des observations. 

Les dégâts des chenilles sur les buis en 2016 furent mineurs. Le suivi des pyrales sera renouvelé en
2017, année qui pourrait  être décisive pour le buis sur la réserve du Sabot,  d’autant que des attaques
fongiques printanières ont fortement affecté les feuilles de buis sur un mètre de hauteur environ.

A  Champagney (70), au  pied des  Vosges  à  environ 520 m d’altitude,  sur  sol  majoritairement
gréseux, les températures sont très fraîches la nuit, y compris pendant les périodes caniculaires. 

Les observations ont été conduites de début janvier au début novembre, pratiquement en continu
soit  275  soirées.  Deux  tours  lumineuses  durant  les  2  à  3  premières  heures  de  la  nuit  sont  ensuite
remplacées par des pièges lumineux jusqu’à la fin de la nuit :  une tour orientée au sud (coteau boisé,
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rivière, haies, arbustes) et une  à l’ouest (prairies). 
90% des individus observés l’ont été au sud et sur la tour, donc en début de nuit. Seuls 10 individus

ont été capturés dans les pièges. Une seule courte série de données fin juillet a été réalisée. L’invasion n’a
commencé qu’en septembre. Chaque soir, les individus présents ont été collectés à partir du 17 septembre
afin de savoir quel était leur nombre exact. Au total, 257 individus ont été prélevés sur ce site, avec une
dernière observation le 19 octobre.

A Pirey (25), d’altitude moyenne d’environ 310 mètres, le village est situé sous influence directe
de  la  capitale  régionale,  Besançon  et  concentre  de  nombreuses  habitations  individuelles.  En  termes
paysagers,  la  commune  est  localisée  entre  avants-plateaux  et  bordure  Jurassienne.  La  colline  des
Montboucons et le fort du même nom sont à cheval sur les deux communes voisines (Besançon et Pirey),
mais la majeure partie de la colline se situe administrativement sur Pirey. Sur cette colline, haute de 373 m
d’altitude et faisant office exclusive de terrain militaire, se présente quelques zones de pelouses sèches. 

Dans le village, un piégeage par phéromones continu a été mené d’avril à octobre 2016 dans un
jardin particulier d’une zone résidentielle où une dizaine de buis sont présents. Les buis sont aussi présents
chez les riverains. Le comptage régulier du piège fait apparaître les premiers individus le 22 juin et le
dernier le 5 octobre. Le total s’élève à 701 individus au long du piégeage, avec des pics observés fin août et
début septembre. 

Les observations réalisées au sein de ces 3 sites permettent de confirmer la phénologie observée
avec l’ensemble des données régionales (voir graphique), bien qu’un léger décalage s’observe entre les
sites. Altitude, conditions météorologiques locales, typicité de l’habitat et contexte paysager sont autant de
variables pouvant expliquer ce décalage dans les pics d’émergence. 

Conclusion
L’année 2016 a ainsi été marquée par une expansion remarquable et remarquée de la pyrale du buis.

Si  la  première  émergence  s’est  faite  discrète  en  raison probablement  d’un printemps  particulièrement
pluvieux,  la  seconde  en  août-septembre  a  été  remarquée  par  l’ensemble  des  francs-comtois,  et  pas
uniquement des naturalistes. 

Les dommages sur les buis ne sont cette année pas uniquement concentrés sur les buis ornementaux
comme auparavant. L’espèce est cette fois bien implantée en milieu naturel, et pourra provoquer des dégâts
importants dans les prochaines années. Il apparaît que les buxaies ombragées sont plus touchées que celles
exposées  au  soleil  et  sont  donc  à  surveiller  particulièrement.  Les  nombreuses  émergences  d’imagos
profitent des plantes nectarifères pour butiner. Divers cas ont pu être rapportés sur des fleurs de tilleuls, des
fleurs de renouée du Japon ou des fruits de mûrier(s), selon la saison.

 Dans d’autres régions bien touchées par l’espèce, l’ampleur de la colonisation fut rapide et en
effectif important. Il est donc difficile de présager de l’avenir pour la Franche-Comté… Qu’arrivera-t-il
aux buxaies régionales ? Quelle dynamique la pyrale aura-t-elle une fois la phase de colonisation achevée ?

L’introduction d’une nouvelle espèce « invasive » dans un habitat est en général suivie d’une forte
explosion  des  populations  qui  se  stabilisent  ensuite,  voire  parfois,  qui  décroissent  ou  même  qui
disparaissent. 

Même si il existe en effet de nombreux moyens de contrôle sur les buis ornementaux, il convient de
privilégier ceux ayant un impact le plus faible possible sur l’environnement. On préférera bien entendu les
moyens biologiques (e.g. bacille de Thuringe) aux produits chimiques, tout en gardant en tête que tous
deux ont des conséquences sur la faune non-cible. Pour que le contrôle soit le plus efficace possible, le
traitement au bacille doit se faire lors des premiers stades larvaires. En adéquation avec la phénologie
régionale observée, une attention toute particulière doit être portée sur la période d’avril/mai afin de limiter
les émergences suivantes. 

Le piégeage par phéromones semble apporter des résultats satisfaisants, mais combien de pièges
doivent être déployés sur le territoire pour endiguer cette dynamique ? N’y a-t’il pas également un risque
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d’attirer l’espèce dans des habitats ou localités jusque là non occupés ? 
Nos  moyens  peuvent  sembler  bien  illusoires  eu  égard  à  la  dynamique  impressionnante  de

colonisation de l’espèce, et ce, constatée à toute échelle (européenne, nationale, régionale ou locale). Ainsi,
la lutte en milieu naturel semble vaine et peut présenter un risque non négligeable sur l’environnement. Si
l’espèce semble en effet constituer une menace pour les buis ornementaux et naturels, ne perdons pas de
vue qu’elle pourrait aussi être perçue comme une opportunité : par exemple concernant la réouverture des
pelouses en cours d’enfrichement par les buis, ou concernant un accroissement des ressources trophiques
pour de nombreuses espèces au statut de conservation défavorable, comme les chiroptères ou l’engoulevent
d’Europe.  A moins bien sur que la pyrale ne rouvre trop les massifs  de buis, ce qui nuirait  aux sites
d’installation des nids de l’engoulevent. 

De nombreuses autres hypothèses peuvent être formulées, mais, à minima, une chose reste à faire à
court terme c’est la réalisation d’une veille sur la dynamique de l’espèce en région.
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Demesse  Simon,  Derry  Nick,  Dubarry  Nelly,  Duflo  Annie,  Duflo  Catherine,  Faurie  Annette,  Garnier
Claude,  Giroud  Marc,  Grandjean  Jeanine,  Gruson  Tristan,  Guillet  Willy,  Guinchard  Michel,  Halliez
Guillaume,  Jugan  Denis,  Kerveillant  Jacqueline,  Langlade  Julien,  Lecornu  Didier,  Louiton  François,
Luquet  Gérard,  Maas  Samuel,  Manuelle  François,  Maradan  Jean-François,  Marconot  Bernard,  Mazuy
Magalie, Mora Frédéric, Patula Jean-Luc, Paul Jean-Philippe, Pesenti Gilles, Petitcolin Corinne, Petitjean
Guillaume, Philip Pascal,  Picavet Françoise,  Pilette Michel,  Pinston Hugues, Pinston Rémi,  Po Claire,
Poirson Claire, Prot Jean-Marie, Romand Jean-Louis, Rousset Serge, Royer Jean-Luc, Ryelandt Julien,
Saliner Catherine, Seinera Samy, Sénéchal Cyril, Théobald François, Théobald Geneviève, Tourrain Marie-
Christine, Vadam Emilien, Vauthier Raphaël, Weidmann Jean-Christophe, Weiss Clémentine.
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Actualités

Du côté des parutions entomologiques

Vespidae solitaire de France métropolitaine (Hymenoptera : Eumeninae, Masarinae) par B. Gereys
Ce nouvel ouvrage de la série Faune de France traite des guêpes solitaires de la famille des Vespidae soit
pour  la  France  métropolitaine  :  29  genres  et  122  espèces  d’Eumeninae  et  2  genres  et  4  espèces  de
Masarinae.  Les clés d’identification en Français et  en Anglais  permettent l’identification de toutes les
espèces et sous-espèces de France et de tous les genres européens. L'ouvrage réunit également l’ensemble
des informations connues à ce jour sur la taxinomie, la biologie, l’écologie et la répartition de ce groupe. 
Editions Faune de France : http://faunedefrance.org

Guide d'identification des papillons de jour de Suisse par V. et M. Baudraz
Ce nouveau guide présente sous forme condensée 1 750 critères d’identification des papillons de jour de
Suisse (dont près d'un tiers n'ont encore jamais été publiés) dans un format idéal à prendre sur le terrain.
Il se présente sous forme d'une clé de détermination et des planches présentant les critères d'identification
des 216 espèces de Rhopalocères et de Zygènes rouges présentes en Suisse.
Edité par la Société vaudoise des Sciences naturelles : http://www.lepido.ch/guide-d-identification

Assemblée générale de l'OPIE Franche-Comté

L'assemblée  générale  de l'OPIE Franche-Comté  se déroulera  le  samedi  13 mai  2017.  Elle  se  tiendra
comme l'an dernier dans les locaux de l'Auberge du Chaumont au Val-Saint-Éloi (70)

Le programme précis reste à définir, mais la journée se déroulera comme suit :
- Matin : assemblée générale à partir de 9h ;
- Midi : repas à l'auberge - 25 € tout compris, sur réservation ;
- Après-midi : à partir de 14h exposés et débats, selon propositions des adhérents

Tous les adhérents sont cordialement invités à participer à cette journée. La journée est également ouverte
aux  sympathisants  et  à  toute  personne  intéressée,  puisqu'elle  est  aussi  une  occasion  de  découvrir  les
activités de l'OPIE et de faire connaissance avec ses membres.
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