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

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE

          PALAIS LONGCHAMP

  13233 MARSEILLE CEDEX 20

   COMPTE  RENDU  DE 

    L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE

                        DU  9  JUIN  2013

           SUR  LA  COMMUNE  DU  THOLONET  (13)

       « En amont du barrage Zola. »



Ordre du jour :

1)  Rapport moral du Président.

2)  Compte rendu financier 2012.

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

4) Projets et études en cours ou réalisées.

5)  Présentation de projets ou d'études par les membres de l'Association.

6)  Renouvellement des membres du CA ; Election de nouveaux membres

7)  Questions diverses.

                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nombre d’adhérents 2012/2013 : 107 Nombre de présents : 8 Nombre de pouvoirs : 39

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale du 9 juin 2013 a qualité délibératoire.

                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La séance est ouverte 11 heures, au Tholonet (13), par Gabriel Nève, Président de l’OPIE-

Provence-Alpes-du-Sud, remerciant en premier lieu Jean-Pierre Balmain, pour son invitation et sa 

disponibilité, la journée étant consacrée, après l'Assemblée Générale, à une excursion autour du 

barrage Zola et sur le site de réintroduction de Iolana iolas. Le Président excuse les membres du 

Conseil d’Administration absents et souhaite la bienvenue aux membres de l’Association présents. 

      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1) Rapport moral du Président :

Gabriel Nève, évoque tout d'abord l'année 2011/2012 passée en Australie, les milieux et les 

animaux rencontrés, ainsi que quelques aspects de la société australienne, puis aborde la vie de notre 

association qui traverse une période délicate : les membres, relativement peu nombreux, répondent 

rarement à nos sollicitations ainsi qu'à nos invitations. Un effort doit être fait afin de rendre plus 

attrayantes les manifestations et les réunions de notre association, par des sujets d'exposés choisis, 

des sorties natures, un site internet rénové et attractif. Dans ce soucis de modernisation, 

d'accessibilité et d'attractivité, notre site subira des modifications ces prochains mois : mise à jour 

du contenu, changement d'adresses, création d'une galerie photo, d'un lien vers les fiches 

pédagogiques et d'élevage de l'OPIE national, d'un volet «informations»... Concernant la 

composition de notre Conseil d'Administration, et conformément à nos statuts, trois mandats 

seront renouvelés au cours de cette Assemblée Générale, ceux de : Patrick BONNEAU, Christian 

et Michèle DARCEMONT.  Trois autres membres verront leur mandat renouvelé en 2014. Deux 

membres de l'OPIE ont fait acte de candidature : Bernard RAPHAEL et Jean-François 

NORMAND.  Ces candidatures vont être soumises au vote de l'Assemblée.



2) Compte rendu de l’exercice financier 2012 :

Alain Darmuzey, Trésorier de l'Association, présente les comptes 2012. Le résultat fait 

apparaître un solde positif en compte au 31/12/2012 de 13 642,78 euros. Un rappel sera fait auprès des 

membres qui n'ont toujours pas renouvelé leur adhésion pour 2013.  

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

COMPTE RENDU FINANCIER

Arrêté au 31/12/2012

PRODUITS CHARGES
Avoir au 01/01/2012 6 500.61 Frais de secrétariat 21.00

Vente Atlas 399.78 Frais de fonctionnement 777.92

 Abonnements « Insectes »  304.29 Assurance MAIF 2012 182.76

Cotisations OPIE 1 076.88 Frais de compte 11.48

Paiement dividendes SICAV 21.48 Achat SICAV 1.48

Total Produits 8 303.04 Total Charges 994.64

+
Solde au 31/12/2012 7 308.40

8 303.04                      = 8 303.04

Avoir en compte au 31/12/2012

Compte courant La Poste 7 308.40

Portefeuille SICAV 6 334.38
Total             13 642.78

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



3)Présentation des activités de l’OPIE-Provence-Alpes-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 le programme est régulièrement rappelé par 

messagerie électronique. 

Cette année, aucun exposé n'a été présenté. Dans un soucis d'attirer le plus grand nombre de 

participants, nous allons faire appel à des scientifiques de renom : H. Descimon, Philippe Ponel, 

Erik Provost, Gabriel Nève, Eric Drouet et Bernard Raphaël. Le programme des exposés sera 

présenté à la rentrée de septembre et rappelé avant chaque séance par messagerie électronique.  

Le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille souhaite voir certains exposés présentés au 

grand public. Nous y reviendrons quand le programme sera établi.

Toute personne désireuse de présenter un exposé contactera le secrétariat.

B) Collaboration Muséum de Marseille / OPIE-Provence -Alpes-du-Sud:

La réunion Muséum-OPIE-Provence-Alpes-du-Sud qui s'est tenue en octobre 2011 a posé les 

nouvelles bases de cette collaboration : signature d'une convention bipartite reconductible chaque 

année, projets de manifestations, conférences et sorties communes, projet d'installation d'élevages 

d'insectes, suivi des collections d'insectes du Muséum...

L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud est prêt à répondre aux demandes du Muséum, dans la 

mesure de ses possibilités (disponibilité de personnes et de matériels). M. Papazian intervient sur les 

collections d'insectes.

C) Site faune-paca :

La quatrième saison de saisies et de contrôle des observations a commencé. Il est rappelé 

l'intérêt d'y saisir ses observations (Lépidoptères, Odonates, Orthoptères) réalisées en région 

PACA. A ce jour, 48 000 données Lépidoptères, 20 000 données Odonates, 7 000 données 

Orthoptères ont été saisies.

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

La dernière réunion de la CDESI-Var s'est tenue l'automne dernier à Aups (Var) : les trois 

collèges la constituant étaient représentés : le monde sportif, l'administration, la protection de 



l'environnement. L'objectif reste un partage en bonne intelligence des espaces naturels ; cela passe, 

entre autres, par une harmonisation des codes sportifs, environnementaux et administratifs, par le 

biais de réunions et de débats contradictoires. 

E) Frelon asiatique :

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

(GDSA13), M. Papazian est intervenu lors du colloque 2012 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'année 2012 nous a été envoyé pour analyse. Deux spécimens du frelon asiatique ont été capturés 

dans l'extrême ouest du département des Bouches-du-Rhône.  

F) Fête de la Nature 2012 :

 Notre première Fête de la Nature, en  2012, fut un succès, avec une équipe de spécialistes et 30 

participants. Nous avons renouvelé cette manifestation le samedi 25 mai 2013, toujours à proximité 

du Massif de la Sainte-Baume, en collaboration avec la LPO-PACA. Un communiqué était inscrit 

sur le site officiel de la Fête de la Nature. Malgré les mauvaises conditions météorologiques  (froid 

et vent), une vingtaine de personne se sont retrouvées sur la commune de Saint-Zacharie, le long du 

cours supérieur de l'Huveaune ; le bilan des observations fut des plus satisfaisants.

G) Collectif Sainte-Baume :

A l'approche de la création du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, un Collectif s'est 

constitué afin d'influer les décideurs et les gestionnaires dans le bon sens. L'OPIE-Provence-Alpes-

du-Sud a répondu par l'affirmative à son invitation.

H) Sorties communes avec d'autres associations :

Les sorties Nature sont un autre moyen d'attirer les membres de l'OPIE-Provence-Alpes-du-

Sud. Nous allons mettre en place un programme de sorties annuel. Dans un premier temps, deux 

sorties seront programmées, en collaboration avec la LPO-PACA, sur le modèle de la sortie « Fête 

de la Nature ». Ce programme sera diffusé en septembre.



4)Etudes réalisées ; Projets d'études :

A) Hôtel des 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 ont effectué 

bénévolement un suivi afin d'évaluer le cortège des guêpes sauvages qui s'y est installé au cours de 

l'année 2012. Pour la saison 2013, une Convention a été proposée par l'OPIE-Provence-Alpes-du-

Sud, afin d'obtenir un dédommagement, une visite nécessitant 300 km de route et ainsi qu'une 

journée complète. Cette Convention a été refusée, l'ONF trouvant tout dédommagement injustifié.

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

 M. Papazian a réalisé en 2011 une étude faunistique axée sur des taxons protégés autour de la 

carrière de Corbières (Hautes-Alpes). Trois taxons remarquables y ont été observés : Parnassius  

apollo, Maculibea arion forme obscura, Maculinea alcon rebeli. Malgré ce constat, l'exploitation 

n'est pas interrompue. Une contre-expertise a été réalisée à la demande des exploitants et les 

procédures en justice se succèdent.

C) 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 au printemps 2012, les 12 et 14 mai, avec 

identification des nymphes mâles et femelles. Un suivi de l'opération est en place, une visite du site 

est prévue au cours de l'après-midi, après l'Assemblée générale.

5)Présentation de projets ou d'études par les membres de 

l'Association: 

A)  Vallon de l'Herbette :

Alain Darmuzey nous rapporte que la réalisation d'inventaires, avec découverte de taxons 

déterminants, et l'importante mobilisation autour de ce secteur sensible ont abouti à une prise en 

considération par les responsables. Une réflexion se tient afin de choisir le meilleur gestionnaire du 

site. 



6) Renouvellement des membres du Conseil d'Administration.          

Notre Conseil d'Administration est à actuellement constitué de 8 membres. Cette année, trois 

mandats sont à renouveler, ceux de : Patrick BONNEAU, Christian et Michèle DARCEMONT. 

Les trois membres restants verront leur mandat renouvelé en 2014 (Alain DARMUZEY, Gabriel 

NEVE, Michel PAPAZIAN). Deux membres de l'OPIE ont fait acte de candidature : Bernard 

RAPHAEL et Jean-François NORMAND.

Après le vote à main levée, les mandats de Patrick BONNEAU, Christian et Michèle 

DARCEMONT sont renouvelés à l'unanimité ; Jean-François NORMAND et Bernard 

RAPHAEL  sont élus membres du Conseil d'Administration à l'unanimité.

Nouvelle composition du Conseil d'Administration de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud :

Louis BIGOT (membre fondateur Patrick BONNEAU

André CHAULIAC (membre fondateur) Christian DARCEMONT

Michèle DARCEMONT Alain DARMUZEY

Gabriel NEVE Michel PAPAZIAN

Jean-François NORMAND Bernard RAPHAEL

7) Questions diverses:

- Fermeture du Muséum pour 6 mois (décembre 2012 / mai 2013) pour travaux. Malgré la 

fermeture des locaux au public, les réunions mensuelles ont pu se tenir dans l'établissement.

- Délocalisation des collections du Muséum : les collections et la bibliothèque, inaccessibles 

pour la plupart d'entre nous, ont été transférées dans de nouveaux locaux, où leur consultation sera 

facilitée.

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

Marseille, le  9 juin 2013

Le  Secrétaire

Michel PAPAZIAN 




