
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  26  JUIN  2016
 
      LE DOMAINE DE LA SINNE
           (VAUVENARGUES, BOUCHES-DU-RHÔNE)
                          



Ordre du jour :
1) Rapport moral du Président. 
2) Compte rendu financier 2015.
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.
7)Questions diverses.
Sur proposition du Président, Ajout à l'Ordre du jour :
2 bis) Formalités administratives.
6 bis ) Création du Groupe d'Experts de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud. 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nombres d'adhérents à la date du 31 mars 2016 : 90  
Nombre de Présents :  14  
Nombre de Pouvoirs : 49

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale du 26 juin 2016 a qualité délibératoire.

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

Après l'Assemblée Générale, Jean-Pierre Balmain nous guidera du Domaine de la Sinne à la
Bastide de Lambruisse (un refuge à chauves-souris), nous pourrons prospecter à loisir dans les
prairies environnantes toute l'après-midi.

La réunion est ouverte à 13 heures par Michel Papazian Président de l’OPIE-Provence-Alpes-
du-Sud, remerciant en premier lieu Jean-Pierre Balmain, pour son invitation sur la commune de
Vauvenargues et son désir de nous faire découvrir les prairies environnantes.

             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1) Rapport moral du Président :

Michel Papazian rappelle la constitution du Conseil d'Administration et du Bureau de
l'Association depuis la dernière Assemblée Générale qui s'était tenue le 28 juin 2015 sur les rives de
l'étang du Pourra à Saint-Mitre -les-Remparts dans les Bouches-du-Rhône : 
 
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 Bureau de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud : 
Président : Michel PAPAZIAN 
Secrétaire : Patrick BONNEAU 
Trésorier : Alain DARMUZEY 



L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a entamé depuis quelques années un 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, ainsi que notre site
internet,
– 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.

Une augmentation sensible du nombre d'adhésions à notre délégation Régionale  est un signe des
plus encourageants. Cependant, à la lecture du listing du 31 mars 2016, un nombre élevé de membres
réguliers n'a pas encore renouvelé son adhésion ; par contre, le nombre de primo-adhérents a
considérablement augmenté. 

Laurent Péru est à présent notre nouveau Président national. Une rencontre des plus
chaleureuses a permis, le 15 février 2016, de faire connaissance, en présence de Samuel Jolivet,
Directeur de l'OPIE national. Cette rencontre a permis quelques mises au point, notamment : 
– La modification des Statuts nationaux, avec pour conséquence une modification et une mise à jour
des Statuts régionaux,
– L'évocation de la création d'un Groupe d'Experts au sein de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud.
– Une agréable nouvelle : la place et le dynamisme de notre Délégation en France. 





2 bis) Formalités administratives : 

–A) Changement de signatures : A présent deux personnes sont habilitées à signer les chèques de
l'Association : le Président, Michel Papazian, et le Trésorier, Alain Darmuzay.
Une remarque s'impose : il est de plus en plus difficile de régler des achats avec un chèque de
l'Association, l'acheteur devant présenter de multiples pièces justificatives. 

-B) Portefeuille SICAV : Nous sommes parvenus à nous libérer du portefeuille SICAV, en janvier
2016, après les recommandations de La Banque Postale. Ce ne fut pas une mince affaire, les
démarches permettant la réalisation de cette opération étant ignorées par la plupart des Conseillers
financiers de la Poste que nous avons rencontrés. Nos comptes annuels en seront simplifiés dès cette
année.

-C) Les statuts de l'OPIE national ont été modifiés, afin de répondre aux nouvelles exigences de
l'Administration. Les modifications seront répercutées sur les Statuts des Délégations régionales
dont l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, accompagnées d'une importante mise à jour, lors de
l'Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra aujourd'hui même, après l'Assemblée Générale
ordinaire. L'Assemblée Générale extraordinaire est effective quand elle est constituée d'au moins
des deux tiers de ses membres (Art.17). Les nouveaux statuts seront comme il se doit, communiqués
à la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

3) Activités de l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud :
a) Sorties saisonnières : 
Si la sortie de printemps 2015 s'est tenue sur le versant sud de la Chaîne de la Sainte-Baume, le 25
avril, guidée par Patrick Bonneau, la sortie d'automne 2015 a eu pour cadre la Montagne d'Allons, le
12 septembre, guidée par Michèle et Christian Darcemont. Nous regrettons le nombre peu élevé de
participants lors de ces sorties saisonnières, qui se veulent conviviales d'une part, et instructives pour
les néophytes d'autre part.
La sortie de Printemps 2016 s'est tenue 23 Avril, sur la commune du Muy, dans le Var, avec pour
cadre la Mare du Catchéou, sur l'initiative de Frédéric Billi, et a rencontré un vif succès auprès des
membres de l'aNuMa.

b) Expositions : 
A l'occasion de la Fête de la Science 2015, nous avons tenu notre exposition de boîtes didactiques
dans le hall du Muséum la semaine du 19 au 24 octobre. Le samedi 24 octobre, jour de notre réunion
mensuelle, a été organisée une rencontre Public-Entomologistes, avec mise à disposition d'un atelier
de détermination d'insectes et d'un espace d'échanges de tout matériel. Les boîtes didactiques ont
été conçues par Patrick Bonneau, complétées de quelques boîtes d'insectes supplémentaires
préparées pour l'occasion, et de superbes posters d'insectes in situ réalisés par Claude Falke. Des
Phasmes en vivarium (Phyllium) ont eu le plus grand succès auprès du public. Cette manifestation
sera reconduite en 2016, avec probablement la présentation d'une Mygale et/ou de Scorpions, le
public est en effet friand de ces animaux, qui attirent tout en effrayant. 

c) Décentralisation de notre réunion mensuelle :
La réunion du 23 janvier 2016 s'est tenue dans la salle du Château de Mazaugues, dans le Var,
regroupant une trentaine de personnes. Cette réunion a été agrémentée de notre exposition de
boîtes d'insectes accompagnées de nos posters. Un exposé présenté par Thierry Darmusey sur le



futur PNR de la Sainte-Baume a été des plus instructifs. Devant le nouveau succès d'une telle
manifestation, nous retenons le principe de la décentralisation.
La réunion du mois du 23 Avril 2016 a été également décentralisée sur la commune du Muy, dans le
Var, avec pour cadre la Mare du Catchéou, sur l'initiative de Frédéric Billi et a tenu lieu de sortie de
Printemps et d'initiation pour les étudiants de l'association aNuMa.

d) Fêtes de la Nature 2016 : 
La Fête de la Nature 2016 s'est tenue le samedi 21 mai, et a eu pour cadre la Piste de Caucadis,

sur la commune de Mazaugues dans le Var, en partenariat avec la LPO-paca Secteur Sainte-
Baume-Sud. A l'instar des précédentes manifestations, un document a été remis aux participants :
établir la liste des ordres d'insectes et autres arthropodes rencontrés, avec possibilité de préciser les
espèces, ainsi que les oiseaux et les plantes remarquables rencontrés. Cette manifestation était
inscrite sur le site officiel de la Fête de la Nature. L'inventaire réalisé à cette occasion a été transmis
à Alain Darmuzey, dans le cadre de l'Atlas Biologique Communal de Mazaugues.

e) PNR de la Sainte-Baume / Projet ITER :
En 2015, des inventaires participatifs ont eu lieu sur la commune de Mazaugues.  Parmi les activités
proposées, nous sommes intervenus le 30 mai et le 4 juillet 2015 afin d'encadrer le public pour
l'observation des insectes des prairies et des rivières.
En 2016, nous participons ponctuellement à l'élaboration de l'Atlas Biologique Communal de
Mazaugues. Le programme concernant l'Inventaire d'Experts dans le cadre du dossier ITER est en
cours d'élaboration.

f) Collaborations de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud :

1) Avec le Muséum de Marseille.
   Notre collaboration s'est limitée à l'exposition du mois d'octobre dans le cadre de la Fête de la
Science 2015 et à la divulgation des manifestations de l'Etablissement . Il nous est impossible de
répondre à la demande du Muséum d'animer des ateliers et de présenter une conférence dans le
cadre de la Fête de la Science 2016, du 8 au 16 octobre, par manque de disponibilité et de spécialistes
répondant au thème 2016 «  Né pour sentir ». Nous pourrons par contre présenter à nouveau notre
exposition du 24 au 29 octobre 2017, période de vacances scolaires. 

2) Avec l'OPIE-National.
Nous avons mis en place, en 2015, une équipe dirigée par Pierre Desriaux dans le cadre du

suivi d'Hôtels à Abeilles installés dans les Alpes-Maritimes, ce suivi a été assuré en 2016 par la même
équipe.

3)  Avec la LPO-paca. 
Dans le cadre des Journées de formation Odonates instauré par la LPO-paca, la  journée du 21

juin 2015 a été consacrée à une formation Odonates sur le site des Piles (La Saulce) dans les Hautes-
Alpes, avec l'intervention de Michel Papazian.

4) Avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.  
Nous avons été contactés en 2015 par les Service des Espaces Naturels Départementaux, dans

la perspective d'une réunion préliminaire à l'installation d'Hôtels à Abeilles dans les espaces naturels
gérés par le CD 13. Cette réunion s'est tenue le 4 avril 2016, dans le bureau de M. Didier Willart,
Sous-directeur des Espaces Naturels Départementaux. Après une analyse globale des sites, un
premier essai a été décidé dans le Vallon de St-Pons, sur la commune de Gémenos. Une sortie visite
des lieux a été effectuée le 25 mai 2016, par  M. Didier Willart, Patrick Bonneau et Michel Papazian,



afin de trouver un emplacement propice à l’implantation d’un Hôtel à Abeilles. Ce premier Hôtel
sera installé près de la maison du Parc, avec les recommandations apportées par Patrick Bonneau.
Nous devrions être à nouveau contactés pour le suivi de ce programme.

 5) Réunions mensuelles 2015/2016  
Les membres de lʼAssociation se réunissent le 4ème samedi de chaque mois, au Muséum

d'Histoire Naturelle de Marseille, Palais Longchamp, à 14h.30. En fait, les réunions s'échelonnent
ainsi : 
septembre :  réunion de rentrée dans notre salle, accueil des nouveaux membres, identification

d'insectes indéterminés, compte rendu des découvertes de l'été, ...
octobre : rencontre Public-Entomologistes dans le Hall où se tient notre exposition,
novembre : réunion dans notre salle, agrémentée d'un exposé,
janvier : réunion décentralisée, agrémentée d'un exposé,
février : réunion dans notre salle, agrémentée d'un exposé,
mars : réunion dans notre salle, agrémentée d'un exposé,
avril : réunion décentralisée, sortie de printemps.
Le programme annuel et le thème des exposés agrémentant les séances sont régulièrement rappelés
en cours d'année. 

6) Exposés 2015/2016 
Le 28 novembre 2015 : «Les Insectes et l'Insolite » exposé collectif de photos .
Le 23 janvier 2016 :  « Le PNR de la Sainte-baume" »   par Thierry Darmuzey, à Mazaugues.
Le 27 février 2016 : « Les Insectes de la Forêt méditerranéenne » par Claude Gadbin-Henri.
Le 26 mars 2016 : « La systématique des Araignées : la base » par Bernard Raphaël. 

7) Atlas des Odonates de la région PACA
L'année 2016 est la septième saison de gestion des observations saisies sur le site FAUNE-

PACA. A ce jour, avec l'apport de nouvelles Bases de Données (SFO, Maison de l'Eau,
Mercantour, Biotope, Tour du Valat, Ecrins ….), le nombre de données Odonates dépasse les 113
000. L'Atlas des Libellules de la région PACA verra le jour en 2017, des retards étaient inévitables à
tous les niveaux de sa conception.

4) Projets et études en cours ou réalisées.
1) Carrière Mallefougasse. 

Jean-François Normand nous a assurés que le gestionnaire de la Carrière de Mallefougasse
a verbalement, accepté notre devis, pour le suivi des Maisons à Insectes installées sur le pourtour du
site. Nous n'avons à ce jour pas eu de confirmation écrite afin d'entamer le suivi, qui n'a donc pas
commencé cette année.

b) Inventaires faunistiques (Mazaugues). 
 Nous sommes prêts à intervenir ponctuellement pour la réalisation de l'Atlas Biologique
Communal de Mazaugues. La sortie inscrite dans le cadre de la Fête de la Nature 2016 a permis de
transmettre in inventaire d'espèces rencontrées à cette occasion. Nous attendons d'autres demandes
officielles de la municipalité, pour l'année prochaine.

c) Programme ITER .
Nous sommes prêts à intervenir pour réaliser l'Inventaire d'Experts, sachant que celui -ci fera l'objet
d'un appel d'offre, et que notre Association ne peut rivaliser avec certains bureaux d'études



régionaux.

d) Avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Nous attendons que le CD 13 se manifeste. Le projet d'Hôtels à Abeilles devant être confirmé, ainsi
que le choix du site de St-Pons, et  les Hôtels construits par les menuisiers du CD.

5)Présentation de projets par les membres de l'Association.
Néant.

6)Renouvellement des membres du CA.
Les mandats de quatre administrateurs de l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud : Raymond

Chabert, Michel Papazian, Alain Darmuzey et Bernard Raphaël sont renouvelables cette année
(50% des mandats). Les membres cités présentent à nouveau leur candidature. L'Assemblée
générale vote à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateurs de l’OPIE-Provence-
Alpes-du-Sud de : Raymond Chabert, Michel Papazian, Alain Darmuzey et Bernard Raphaël.

6 bis ) Création du Groupe d'Experts de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud. 
Afin d’améliorer son organisation et de mieux répondre à la demande des Instances

Scientifiques et du Public, l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud crée un Groupe d’Experts interne à
l'Association. Les personnes sollicitées sont soit des Membres Titulaires, soit des
Membres d’Honneur. Les Experts répondent à trois critères : posséder des compétences reconnues
sur un ou des ordres d’insectes, effectuer des recherches contribuant aux progrès de nos
connaissances, publier régulièrement des travaux dans des revues scientifiques. Les personnes
sélectionnées constitueront, sur proposition du Conseil d'Administration et après décision de
l'Assemblée Générale, ce Groupe d’Experts. La constitution de ce Groupe d’Experts est une
première étape. En effet, la recherche entomologique rencontre de nos jours des difficultés
croissantes, dont l’accès aux zones règlementées et la capture de taxons protégés. Notre Nature est
devenue une mosaïque de zones règlementées, les gestionnaires, hétéroclites, sont de plus en
plus nombreux, les zones libres d’accès s’amenuisent. Afin de permettre aux chercheurs
indépendants ou professionnels de poursuivre leurs activités sur le terrain avec un minimum de
difficulté, deux Dossiers vont être constitués afin d’obtenir de la part des Autorités et des
Gestionnaires des autorisations d’accès aux zones règlementées, et de captures dans le cadre de la
législation des espèces protégées, sur le plan régional. L’élaboration de ces Dossiers demandera
probablement du temps et de nombreuses démarches, Samuel Jolivet, Directeur national, est à nos
côtés pour nous venir en aide.

Liste des candidats désireux d'intégrer le Groupe d'Experts de OPIE-Provence-Alpes-du-Sud et
proposés par le Conseil d'Administration de l'Association :

1) BERENGER Jean-Michel : Hémiptères 
2) BIGOT Louis : Lépidoptères
3) BILLI Frédéric : Lépidoptères
4) BLANCHON Yoann : Odonates
5) BONNEAU Patrick : Coléoptères
6) CHABERT Raymond : Coléoptères
7) DARCEMONT Michèle : Orthoptères, Mantoptères



8) DARCEMONT Christian : Lépidoptères
9) DESRIAUX Pierre : Lépidoptères
10) DROUET Eric : Lépidoptères
11) DUBORGET Robin : Orthoptères, Myriapodes
12) LAURIAUT Christophe : Diptères
13) NEVE Gabriel : Lépidoptères, Diptères
14) NORMAND Jean-François : Lépidoptères
15) PAPAZIAN Michel : Odonates, Névroptères
16) PEREZ Christian : Coléoptères
17) PONEL Philippe : Coléoptères
18) RAPHAEL Bernard : Arachnides
19) RONNE Charlotte : Odonates
20) VARENNE Thierry : Lépidoptères

Après une présentation de chacun des candidats et après concertation, l'Assemblée Générale
ordinaire accepte l'intégration des 20 candidats au Groupe d'experts.
(La présentation de chaque membre sera bien plus rigoureuse pour les besoins de l'Administration.)

7)Questions diverses. 
a) Nouveaux membres : personne morale. 
Nous avons le plaisir, depuis le mois de septembre 2015, de compter parmi nos membres les 45
étudiants de l'association aNuMa (association Naturaliste universitaire de Marseille) des facultés de
Sciences de Saint-Charles et Saint-Jérome de Marseille, qui attend de l'OPIE une initiation à
l'entomologie sur le terrain, ainsi que L'Association Sillannaise pour la protection de
l'environnement (ASPE) de Sillans-la-Cascade (Var). 

b)Exposés :
– Philippe Ponel  a été sollicité pour la réunion décentralisée de janvier 2017, dans la commune de
Pourcieux, dans le Var,
– Claude Gadbel-Henri a été également sollicitée pour un exposé agrémentant la réunion de février
2017.
– Patrick Hohener, ou l'Association aNuMa seront sollicités pour un exposé au mois de mars 2017.

d) Recherche de nouveaux lieux de sorties,
– Pour la sortie d'automne 2016 : L'Association ASPE Sillans-la-Cascade (Var), nous a sollicités
pour une demi-journée d'initiation, qui tiendra lieu de Sortie d'Automne.
– La LPO-paca Secteur Sainte-Baume-Nord est déjà prête pour un partenariat à l'occasion de la
prochaine Fête de la Nature (mai 2017)  dans les Gorges du Caramy (Var).



e) Achat matériel,
L'achat d'un ordinateur portable et d'un vidéo-projecteur a été décidé, cet investissement étant
devenu indispensable pour la vie de notre Association. 
f) Médias, 
Des journalistes nous ont contactés en juillet 2015 et en Janvier 2016 à propos des cigales et de la
chenille processionnaire du pin (les deux sujets ont fait l'objet d'articles dans le journal La
Provence.)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30 heures.

Vauvenargues, le 26 juin 2016

Le Président Le Secrétaire
Michel PAPAZIAN Patrick BONNEAU




