
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  28  JUIN  2015

                   ST-MITRE-LES-REMPARTS   (BOUCHES-DU-RHÔNE)

    

                   « Sous la pinède de l'étang du Pourra »



Ordre du jour :

1) Rapport moral du Président. 

2) Compte rendu financier 2014.

3)  Présentation des activités de l'PIE-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.

7)  Questions diverses. 

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

Nombres d'adhérents 2015  (au 30/06/2015) : 93   Nombre de présents : 14  Nombre de pouvoirs : 33

  

          Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale du 28 juin 2015 a qualité délibératoire.

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

Après l'Assemblée Générale, l'après-midi sera consacrée à la découverte de la faune de 

l'étang du Pourra et au relevé des espèces rencontrées. La séance proprement dite est ouverte 12 

heures par Michel Papazian, Président de l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, remerciant en premier 

lieu les personnes et les organismes ayant permis la tenue de l'Assemblée Générale dans ce lieu 

classé : la LPO, la Communauté d'agglomération du pays de Martigues, le Conservatoire du 

Littoral. 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 :

Michel Papazian rappelle les modifications qui sont intervenues au sein du Conseil 

d'Administration et du Bureau de l'Association depuis la dernière Assemblée Générale qui s'était 

tenue le 29 juin 2014 à Trigance, dans le Var : 

Le nouveau Conseil d'Administration : 

 Louis BIGOT (membre fondateur)
Patrick BONNEAU Alain DARMUSEY
Raymond CHABERT Jean-François NORMAND
Christian DARCEMONT Michel PAPAZIAN
Michèle DARCEMONT Bernard RAPHAEL

Le nouveau bureau de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud : 
Président : Michel PAPAZIAN 
Secrétaire : Patrick BONNEAU 
Trésorier : Alain DARMUZEY 

Les formalités administratives ont été effectuées auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône qui 
en a accusé réception.

L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud  a entamé une période de nouvelles orientations qui, somme toute, 

est une retour aux objectifs fondamentaux  inscrits dans nos statuts : 

 – promouvoir et encourager les études entomologiques, tout particulièrement sous leurs aspects 

écologiques,

– favoriser la connaissance des invertébrés, en particulier l’entomofaune, dans leurs milieux naturels 
et en établir l’inventaire,

– assurer la conservation des écosystèmes et la diversité biologique qui leur est propre et 
éventuellement leur gestion,

– développer les relations entre les personnes intéressées par ces études.

Pour atteindre ses objectifs, l’OPIE-Provence-Alpes du Sud peut :

– utiliser tous les supports médiatiques existants pour diffuser l’information, notre site internet est à 
présent actualisé, les mises à jours sont régulières.
– mettre en oeuvre des moyens pédagogiques pour valoriser l’accès à la connaissance, monter des 
expositions,
– acquérir et gérer des sites,
– participer à toutes réunions, conférences ou colloques, 
- développer les relations locales, interrégionales, nationales avec d'autres organisations naturalistes.

Il va de soi qu'un effort doit être fait envers nos membres demeurant loin de Marseille, par le biais 
de réunions, de sorties, d'expositions  décentralisées sur l'ensemble de la région PACA.





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 Muséum 

d'Histoire Naturelle de Marseille (Palais Longchamp) à 14h.30. Ces réunions mensuelles se 

tiennent dans la salle qui nous attribuée, à proximité du hall d’entrée, et qui tient lieu d’atelier 

éducatif en semaine. Des exposés agrémentent ces séances, nous recherchons dès à présent de 

nouveaux intervenants. 

Expositions et exposés 2014/2015

Le 25 octobre 2014 :

Dans le cadre de la Fête de la Science, la séance a été consacrée à une rencontre avec le public, après 

une exposition d'une semaine.

Le 24 janvier 2015 : 

"Insectes remarquables de la région méditerranéenne "   par Michèle et Christian Darcemont, suite 

à une nouvelle exposision.

Le 28 février 2015 : 

"Aperçu entomologique de l'île de Rhode" par Jean-François Normand.

Le 28 mars 2015 : 

"Les oiseaux insectivores" par Gilles Viricel 

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

Dans le cadre de la Fête de la Science 2014, notre association a présenté une exposition 

didactique pendant une semaine, du 20 au 25 octobre, dans le hall du Muséum d'Histoire Naturelle 

de Marseille, lieu de passage obligé des visiteurs (plus d'un millier au cours de cette semaine.)

Dans le cadre de la Fête de la Science 2015, nous espérons renouveler cette exposition, 

améliorée sur certains points : par l'affichage de photos d'insectes dans leur milieu et la présence 

d'insectes vivants.

C) Collaboration OPIE National  - OPIE -Provence-Alpes-du Sud

Suite à la mise en place d'Hôtels à Abeilles dans les Alpes-Maritimes (Monaco, La Turbie et 

Cap d'Ail), une convention a été passée entre l'ONF et l'OPIE National, afin d'étudier l'installation 



des insectes, l'occupation des hôtels et d'assurer un suivi dans le temps, basé sur un protocole 

rigoureux. Nous avons été sollicités par l'OPIE-National. Suite à un appel en direction de membres 

de notre association demeurant dans les Alpes-Maritimes, une équipe s'est constituée autour de 

Pierre Desriaux, avec Francine Begou-Pierini, dont l'intérêt et la disponibilité sont très appréciés.

D) Collaboration LPO-paca -OPIE-Provence-Alpes-du-Sud

Dans le cadre du programme de formation Odonates instauré par la LPO-paca, Michel 

Papazian est intervenu la journée du dimanche 21 juin à la Saulce, sur le site des Piles, auprès de 

Robin Lhuillier, une quinzaine de participants motivés étaient au rendez-vous.

E) Site Faune-paca :

La sixième saison de vérification des observations saisies sur le site FAUNE-PACA est 

entamée. Aux volets initiaux Lépidoptères, Odonates, Orthoptères se sont ajoutés les Névroptères, 

les Hyménoptères, les Hétérocères, les Mantidae, les Phasmidae, les Coléoptères et les Arachnides. 

Une réunion de mise au point des listes d'espèces et une révision de notre convention avec la LPO-

paca sont programmées. A ce jour, 148 000 données Lépidoptères, 56 000 données Odonates, 26 

000 données Orthoptères et 1200 données Hyménoptères ont été saisies.

L'année 2016 verra de la publication d'un premier atlas papier : celui des Odonates de la 

région PACA.

F) Fête de la Nature 2015 :

 La Fête de la Nature 2015, fixée le samedi 23 mai, s'est tenue dans le Vallon du Cros, sur la 

commune du Plan d'Aups dans le Var, en partenariat avec la LPO-paca et la Société Linnéenne de 

Provence. Au total 36 participants ont gravi le vallon au cours de cette journée. C'est notre  record 

d'affluence. Ont été inventoriés 19 ordres d'insectes et autres arthropodes, une vingtaine d'espèces 

de papillons, 21 oiseaux et la flore environnante a été l'objet de toute notre attention.  Si l'affluence 

des participants se maintient en 2016, nous prévoirons la constitution de deux groupes d'intérêts 

thématiques équivalents.

F) Collectif Sainte-Baume :

La création du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume est toute proche, un Collectif, dont 

fait partie notre Association, s'est constitué. Des manifestations se tiennent plusieurs fois par an.

Nous avons été sollicités afin de participer à l'élaboration de la future charte.



En marge de cette création, un cycle d'activités a été mis en place sur la commune de 

Mazaugues, au coeur du futur parc. 

En 2015, des inventaires participatifs ont lieu le 30 mai et le 4 juillet pour l'observation des 

insectes des prairies et des rivières.

En 2016, nous participerons à l'élaboration de l'Atlas Biologique Communal de Mazaugues, 

et nous proposerons notre participation à l'Inventaire d'Experts dans le cadre du dossier ITER.

G) Sorties saisonnières : 

Pour l'année 2014/2015, deux sorties ont été programmées : 

La première en automne, le 18 octobre 2014, sur la commune de la Roquebrussanne dans le Var, 

nous avons gravi la montagne de la Loube, guidés par Jean-François Normand.

La seconde au printemps, le 25 avril 2015, sur la commune de Riboux dans le Var nous avons 

parcouru le flanc sud de la Sainte-Baume, guidés par Patrick Bonneau.

Les dates de ces sorties saisonnières sont progressivement recadrées : la sortie de printemps a 

été repoussée à la fin avril, date de notre dernière réunion mensuelle, la prochaine sortie d'automne 

sera avancée au mois de septembre.

G) Réunions décentralisées :

Afin de faire découvrir notre association et de rendre accessibles au plus grand nombre nos 

réunions mensuelles. La réunion du 24 janvier 2015 s'est tenue à la mairie de Brue-Auriac, dans le 

Var, regroupant une trentaine de personnes. Cette réunion a été agrémentée de notre exposition de 

boîtes d'insectes et de l'exposé « Insectes remarquables de la région méditerranéenne » présenté par 

Michèle et Christian Darcemont. 

Devant le succès de cette journée, nous retenons le principe de la décentralisation. Une 

réunion hors Marseille dans le Var reste fixée en janvier, une seconde dans l'Est de la région à la 

rencontre de nos membres des Alpes-Maritimes et des Alpes sera fixée fin avril. 

4)Etudes réalisées ; Projets d'études :

Les études réalisées en 2015 ont été menées en collaboration avec  le Collectif  Sainte-Baume, 

à l'occasion des inventaires participatifs qui se sont tenus le 30 mai et le 4 juillet , ainsi qu'avec 

l'OPIE National pour le suivi scientifique des Hôtels à Abeilles installés dans les Alpes-Maritimes.



Nous avons été à nouveau sollicités par la Société Perasso qui exploite la carrière de 

Mallefougasse dans les Alpes-de-Haute-Provence, afin d'assurer un suivi des Maisons à insectes 

installées autour du site que nous avions visité en 2013. Le nouveau chef de centre Perasso-Alpes 

désire la mise en place d'un suivi scientifique afin de connaître les espèces installées, le taux 

d'occupation, l'évolution dans le temps de la faune de ces Maisons. Patrick Bonneau et Michel 

Papazian prépareront et proposeront un protocole à la Société Perassso en vue d'entamer ce suivi 

dès le printemps 2016.

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

l'Association: 

Jean-François NORMAND, qui est en contact avec la Société Perasso, nous a fait parvenir la 

demande de suivi scientifique des Maisons à insectes installées autour de la carrière de 

Mallefougasse. 

6) Renouvellement des membres du Conseil d'Administration.          

Notre Conseil d'Administration est constitué de 9 membres :

Louis BIGOT (membre fondateur)
Patrick BONNEAU Alain DARMUSEY
Raymond CHABERT Jean-François NORMAND
Christian DARCEMONT Michel PAPAZIAN
Michèle DARCEMONT Bernard RAPHAEL

En cette année 2015, cinq mandats sont renouvelables, ceux de Patrick Bonneau, Michèle 

Darcemont, Christian Darcemont, Jean-François Normand et Bernard Raphaël. Ces cinq 

membres proposent à nouveau leur candidature.

Après le vote à main levée, les mandats Patrick Bonneau, Michèle Darcemont, Christian 

Darcemont, Jean-François Normand et Bernard Raphaël  sont renouvelés à l'unanimité.

La composition du Conseil d'Administration de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud reste 

inchangée, ainsi que son bureau.



7) Questions diverses:

1) Nous recherchons dès à présent des personnes pouvant présenter un exposé en Février 2016.

2) Nous envisageons toujours la programmation d'une visite dans les nouveaux locaux du Muséum 

d'Histoire Naturelle de Marseille. Ceux-ci ne sont pas ouverts au public et une visite est possible 

uniquement en semaine. Les personnes désireuses de visiter ces locaux doivent en faire part à 

Michel Papazian. 

3) Deux espèces invasives sont particulièrement remarquées cette année dans notre région : la Pyrale 

du buis (Cydalima perspectalis) et le Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus ). 

4) Nous avons été contactés par Madame Luault qui désire mettre en vente la collection d'insectes 

de François Luault. Une liste présentant les boîtes et quelques photos lui ont été demandées.

5) Laurent et Patrick Bonneau ont mis à jour notre site Internet, qui possède à présent une galerie 

photos ouverte aux membres de l'OPIE. La procédure pour ajouter une nouvelle photo est très 

simple.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 30.

Marseille, le  28 juin 2015

Le Président Le  Secrétaire

Michel  PAPAZIAN Patrick BONNEAU




