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COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 10 JUIN 2012 

SUR LA COMMUNE DE TOURTOUR (83) 
 

 

 

 



Ordre du jour : 

1)Rapport moral du Président. 
2)Compte rendu financier 2011. 
3)Présentation des activités de l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud. 
4) Projets et études en cours ou réalisées. 
5) Présentation de projets ou dʼétudes par les membres de l'Association. 
6) Questions diverses. 
 
 

Nombre d’adhérents  2011/2012 : 85   

Nombre de présents  : 13 

Nombre de pouvoirs  : 28 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale du 10 juin 2012 a qualité délibératoire. 

 

 

   La séance est ouverte 11 heures, sur le site Natura 2000 « Sources et 

tufs du Haut-Var» commune de Tourtour (83), par Michel Papazian, Président par intérim 

de l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, remerciant en premier lieu Thierry Darmusey, 

gestionnaire du site, pour son invitation et sa disponibilité, excusant les membres du 

Conseil d’Administration absents et souhaitant la bienvenue aux membres de l’Association 

présents.  

 
 

1) Rapport moral du Président  : 
 M. Papazian rappelle que Gabriel Nève, Président de l'Association, se trouve  

actuellement en Australie pour des raisons professionnelles, et ce depuis septembre 2011, 

pour la durée de l' année scolaire en 2011/2012. 

 Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée au cours de cette année particulière. 

Aucune démarche administrative n'a été demandée ou engagée. 

 Des sollicitations ont été reçues de la part du Muséum d'Histoire Naturelle de 

Marseille, de l'ONF, du Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Bouches-du-Rhône 

(GDSA13) et de l'OPIE-national. 

 Afin d'enrayer la diminution du nombre d'adhésions qui touche l'Association, des 

sorties groupées sont proposées, afin de motiver et mobiliser davantage les personnes. 

Pour le même but, les dates du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale ont 

été avancées sur le calendrier afin de faciliter la présence du plus grand nombre. 

 



2) Compte rendu de l’exercice financier 2011 : 
 Alain Darmuzey, Trésorier de l'Association, présente les comptes 2011. Le résultat 

fait apparaître un solde positif en compte au 31/12/2011 de 12 432,08 euros. Un rappel 

sera fait auprès des membres qui n'ont toujours pas renouvelé leur adhésion pour 2012.

  

 

 

O.P.I.E. PROVENCE ALPES DU SUD 

COMPTE RENDU FINANCIER 

Arrêté au 31/12/2011 

PRODUITS 

 

CHARGES   

Avoir au 01/01/2011 5 953.52 Frais de secrétariat 42.58   

     

Vente Atlas 358.64 Frais de fonctionnement 295.70   

    

 Abonnements « Insectes »   343.98 Frais Informatique 310.05   

     

Cotisations OPIE 567.00 Assurance MAIF 2011 182.37   

    

Paiement dividendes SICAV 17.88 Frais de compte 10.60   

    

Trop perçu MAIF 182.37 Achat SICAV 1.48   

     

Total Produits 7 423.39 Frais exceptionnels 80.00   

     

 Total Charges 922.78   

    

+    

Solde au 31/12/2011 6 500.61   

     

    

 7 423.39                      = 7 423.39 

 



Avoir en compte au 31/12/2011 

 

 

 

   Compte courant La Poste 6 500.61 

   Portefeuille SICAV  5 931.47 

      Total             12 432.08 

 

 

L’Assemblée Générale donne quitus au trésorier, à l’unanimité.  

 

3)Présentation des activités de l’OPIE-Provence-Alp es-du-Sud.  

A) Réunions mensuelles : 

 Les membres de l’Association se réunissent le 4ème samedi de chaque mois, au 

Palais Longchamp, à 14h.30. Ces réunions mensuelles se tiennent dans la salle qui nous 

est attribuée, à proximité du hall d’entrée, et qui tient lieu d’atelier éducatif en semaine. 

 Ces séances sont agrémentées d’exposés dont certains ont attirés un nombre élevé 

d'auditeurs cette année. Le programme des exposés est régulièrement rappelé par 

messagerie électronique. Nous recherchons dès à présent les futurs intervenants pour 

l’année 2012 / 2013. 

 

Exposés de l’année 2011/2012: 

 Samedi 23 octobre 2011 :   Pas d'exposé 

 Samedi 27 novembre 2011 :  “Les Zones Natura 2000”      par M. T. DARMUZEY. 

 Samedi 28 janvier 2012 :     “Insectes de Grèce et de Turquie”        ANNULE  

 Samedi 25 février 2012 :  “Voyage en Malaisie”     par M. et Mme LECOMTE. 

 Samedi 24 mars 2012:           “Chronique des papillons du Var”par M. et Mme KAN. 

  
 
B) Collaboration Muséum de Marseille / OPIE-Provence : 

 Une réunion avec la Direction du Muséum s'est tenue en octobre 2011 afin de 

développer la collaboration Muséum/OPIE-Provence. Plusieurs points ont été abordés :  

- Des sorties communes tout public :  

Une première sortie a eu lieu sur l'étang de Bolmon-Jaï, le 15 avril 2012.  



Une seconde aura lieu dans les Jardins du Palais Longchamp le 8 septembre 2012. 

- Une conférence sur les zones Natura 2000 : 

Thierry Darmuzey a répondu à  notre sollicitation : projet sans suite. 

- La gestion des collections d'insectes : 

M. Papazian, après un examen exhaustif de ces collections, a entrepris la saisie 

informatique de leur contenu. 

- L'installation d'élevages d'insectes au Muséum : 

Pour ce projet d'élevages au Muséum, Jean-Pierre Vesco et  l'OPIE-national ont répondu 

à notre sollicitation : projet sans suite. 

- Des expositions : sur l'Australie, Madagascar, les migrations d'insectes. 

 

C) Site faune-paca : 

 La gestion des volets odonates, lépidoptères et orthoptères se poursuit pour la 

troisième année. Thierry Darmuzey gère à présent le site lépidoptères aux côtés de 

Christian Darcemont. 

 

D) Convention avec le PN du Mercantour : 

 Le P.N. du Mercantour nous a demandé (début février) dans quelles mesures nous 

pouvions envisager une convention d'échange de données. Nous avons répondu 

favorablement, tout en ayant le soucis du respect de la propriété des données. Il n'y a 

pour l'instant pas de suite à cette demande.    

 

E) Création d'un Observatoire de la Biodiversité : 

 L'OPIE-Provence été contacté par un responsable du COPIL de l'Observatoire de la 

Biodiversité du Muséum d'Aix-en-Provence, créé en mars 2012, afin d'envisager une 

collaboration future. 

 

F) Commission Départementale des Espaces, des Sites et Itinéraires (CDESI-Var) : 

 Cette Commission, dont l'OPIE-Provence est membre, s'est réunie le 17 février 2012 

à Vidauban, au coeur de la Réserve Naturelle de la Plaine des Maures. Cette réunion a 

permis une rencontre entre les divers acteurs et envisagé quelques objectifs pour la 

préservation de ce milieu naturel, fréquenté par un public nombreux.  

 

 



G) Plans d'actions (Odonates – Maculinea) : 

 Comme convenu, l'OPIE-Provence, par le biais du site faune-paca, met à la 

disposition des responsables des Plans d'Actions les bases de données actualisées. 

 

H) Hôtel à abeilles : 

 L'ONF, en partenariat avec l'OPIE-national, a fait installer un Hôtel à Abeilles sur son 

site de Bormes-les-Mimosas. A la demande des responsables, P. Bonneau et M. Papazian 

effectuent un suivi afin d'évaluer les cortèges de guêpes et abeilles solitaires qui s'y 

installent au fil des mois. 

 

I) Frelon asiatique : 

 A la demande du Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Bouches-du-Rhône 

(GDSA13), M. Papazian est intervenu lors du dernier colloque des apiculteurs des 

Bouches-du-Rhône afin de présenter le frelon asiatique. Le contenu des pièges installés à 

proximité des ruches au cours de l'été nous sera envoyé pour analyse.   

 

J) Fête de la Nature 2012 : 

 Suite à l'excellente suggestion de l'OPIE-national, l'OPIE-Provence, dans le cadre de 

la Fête de la Nature 2012, a organisé, en collaboration avec la LPO-paca, une journée 

découverte (La journée de la Nature) destinée à tous les publics, le samedi 12 mai, à la 

Taurelle (site Natura 2000 dans le Massif de la Ste-Baume). Devant le succès de cette 

première journée (plus de trente participants), il est d'ors et déjà convenu d'une 

manifestation similaire pour l'année 2013, en collaboration avec la LPO-paca et la Société 

Linnéenne de Provence.    

 

4) Etudes réalisées ; Projets d'études :  

A)  Carrière de Corbières (Champoléon – Hautes-Alpes) : 

  M. Papazian a réalisé dans l'urgence, au cours de l'été 2011, une étude faunistique 

axée sur des taxons protégés autour de la carrière de Corbières. Trois taxons 

remarquables y ont été observés : Parnassius apollo, Maculibea arion forme obscura, 

Maculinea alcon rebeli. Malgré ce constat, l'exploitation va prochainement reprendre. 

Après un premier jugement défavorable, une procédure en référé à été déposée au 

Tribunal Administratif de Marseille sans succès (avril 2012). 

 



B) Grand Site Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône): 

 Jean-Pierre Balmain a procédé à une campagne de réintroduction de Iolana iolas sur 

des parcelles choisies du Massif de la Saint-Victoire dès ce printemps 2012, les 12 et 14 

mai, avec identification des nymphes mâles et femelles. Un suivi de l'opération sera mis 

en place.  

 

5) Présentation de projets ou d ʼétudes par les membres 

de l'Association:   

 Néant. 

 

6) Questions diverses :  
- Liste rouge régionale des odonates de la région paca publiée cette année dans le bulletin 

de la Société Française d'Odonatologie. 

- Suite aux migrations massives de H. ephippiger (odonate) de l'année 2011, numéro 

spécial de la revue de la SFO en préparation. 

- Réserves des collections d'insectes du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille bientôt 

transférées dans de nouveaux locaux (automne prochain). 

- Projet de reconduction ou renouvellement des membres Conseil d'Administration de 

l'OPIE-Provence. 

- Adresse postale du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille modifiée : «Palais 

Longchamp, 13233 Marseille CEDEX 20 ». 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures. 

 

         Marseille, le 10 juin 2012 

 

Le Président par intérim et Secrétaire  Michel PAPAZIAN  


