
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  25  JUIN  2017

 
    Vinon-sur-Verdon (Var)

                 «  Je vous assure : c'est une araignée !! »



Ordre du jour :

1)  Rapport moral du Président. 

2)  Compte Rendu financier 2016. 

3)  Présentation des activités de lʼOPIE-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) Questions diverses.

 - Recherche de nouveaux lieux de Sorties.

 - Recherche de nouveaux Conférenciers.

 - Achat matériel.

L'Assemblée Générale ordinaire de notre Association sera immédiatement suivie
d'un Conseil d'Administration afin d'élire le nouveau Bureau.

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nombres d'adhérents à la date du 31 mars 2017 : 98  
Nombre de Présents :  12 
Nombre de Pouvoirs : 31

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Après l'Assemblée Générale, Jean-François Normand nous guidera dans la zone
des gravières de Vinon-sur-Verdon, nous pourrons prospecter à loisir dans les prairies
environnantes et autour des étangs.

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



La réunion est ouverte à 13 heures par Michel Papazian Président de l’OPIE-
Provence-Alpes-du-Sud, remerciant en premier lieu Jean-François Normand, pour
son  choix  et son désir de nous faire découvrir ce site dont l'entomofaune est
particulièrement riche.

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 26
juin 2016 sur la commune de Vauvenargues (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
son 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. 

Les nouveaux Statuts de la Délégation régionale modifient sensiblement le
fonctionnement de notre  Asssociation,  
Les points importants étant :
1) Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an.
2) Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Bureau, cela chaque
année après l’Assemblée Générale Ordinaire,
3) Les pouvoirs non attribués à d'autres membres présents lors d'AG seront attribués
au Président. L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer sans
quorum. 
4) L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement sans quorum
d’au moins dix pour cent (10%) des membres à jour de leur cotisation à la date de sa
tenue. 
5)  L’élection des administrateurs a lieu par moitié tous les 4 ans avec appel à
candidatures. 
6) Le Conseil d'Administration se réunira immédiatement après l'Assemblée
Générale Ordinaire pour l'élection du nouveau Bureau. 

La création du Groupe d'Experts au sein de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a
demandé de longs mois de préparations afin de constituer un dossier répondant à la
demande de la DREAL Paca.
C'est afin d’améliorer son organisation et de mieux répondre à la demande des
Instances Scientifiques et du Public, que l’OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a créé 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
constituent, 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. 

Liste des 17 membres du Groupe d'Experts de OPIE-Provence-Alpes-du-Sud 
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)  DESRIAUX Pierre : Lépidoptères 
8)  DROUET Eric : Lépidoptères 
9)  DUBORGET Robin : Orthoptères, Myriapodes 
10)  LAURIAUT Christophe : Diptères 
11)  NEVE Gabriel : Lépidoptères, Diptères 
12)  NORMAND Jean-François : Lépidoptères 
13)  PAPAZIAN Michel : Odonates, Névroptères 
14)  PONEL Philippe : Coléoptères 
15)  RAPHAEL Bernard : Arachnides 
16)  RONNE Charlotte : Odonates 
17)  VARENNE Thierry : Lépidoptères 

Nous attendons à présent une réponse de la DREAL, afin de pouvoir programmer
des études en 1018. 





3)  Présentation des activités de lʼOPIE-Provence-Alpes-du-Sud. 
a) Réunions mensuelles.

Les membres de lʼAssociation se réunissent le 4ème samedi de chaque mois, au
Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, Palais Longchamp, à 14h.30. Les
réunions mensuelles se tiennent dans la salle qui nous est attribuée, à proximité du
hall dʼentrée. Le thème des exposés agrémentant ces séances est rappelé les semaines
précédant chaque réunion. Les réunions de l'année 2016/2017 ont été agrémentées par
des exposés : 

1. Septembre 2016 : Réunion de rentrée, 
2. Octobre 2016 : Exposition au Muséum annulée, 
3. Novembre 2016, au Muséum : Exposé collectif « Insectes et Insolites », 
4. Janvier 2017 : Réunion décentralisation à Pourcieux : 

       Expositions de l'Association et Conférences : « Tourbes et insectes » par P. Ponel,
5. Février 2017, au Muséum : «Le langage des insectes» par C. Gadbin-Henry

(reporté),
6. Février 2017 : au Muséum d'Aix : «Insectes des Balkans » par Michèle et

Christian Darcemont, 
7. Mars 2017, au Muséum : Exposé ( aNuMa) →  Annulé (Sortie île Bagaud

programmée en avril 2017).

b)Sortie saisonnière.
         Le 22 avril 2017 : Sortie de Printemps à Sillans-la-Cascade.
 
c) Fête de la Nature 2017.
      Le 20 mai 2017, notre sixième Journée de la Nature a eu lieu dans les Gorges du
Caramy en partenariat avec la LPO Ste-Baume Nord et la Société Linnéenne de
Provence. A l'instar des précédentes manifestations, un document a été remis aux
participants : établir la liste des ordres d'insectes et autres arthropodes, avec
possibilité de préciser les espèces, ainsi que les oiseaux rencontrés. Cette
manifestation était inscrite sur le site officiel de la Fête de la Nature. 



d) Collaboration de l'OPIE-Provence avec le Muséum de Marseille.
Le projet de l'exposition temporaire de Gérard Philippi, « Microland », au Muséum
de Marseille, a été favorablement accueilli par la Directrice du Muséum. 
e) Collaboration de l'OPIE-Provence avec l'OPIE national. 
L'OPIE national a approuvé les modifications de nos statuts et nous a aidés à
élaborer le dossier administratif relatif au Groupe d'Experts de l'Association. 
f) Collaboration de l'OPIE-Provence avec la LPO-paca. 
 L'Atlas des Odonates de PACA est enfin à la disposition des entomologistes, depuis
le mois de mai. Un cycle de conférences /présentations de l'ouvrage a commencé dès
le mois d'avril et se poursuivra jusqu'à l'automne prochain. 
Les volets Odonates, Rhopalocères et Orthoptères du site Faune paca continueront à
être  gérés par Michel Papazian, Christian Darcemont et Michèle Darcemont. 
g) Création du Groupe d'Experts de l'Association. 
Si la Création du Groupe d'Experts de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a été votée à
l'unanimité, le dossier destiné à la DREAL PACA, pour l'obtention des
autorisations d'accès, de piégeage et de capture a demandé du temps, de la réflexion,
un investissement à chacun de ses membres. 

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

Le suivi du peuplement des maisons à insectes installées autour de la carrière
de Mallefougasse (04) a commencé en avril 20217 et se termoinera en septembre 2017.
Les observateurs sont Patrick  Bonneau et Michel Papazian
b) Maisons à Insectes du Conseil Départemental des Bouches -du-Rhônes.

Après une réunion de travail à l'Hôtel de Département et une visite dans le
Vallon de St-Pons (Gémenos) en 2016, le Responsable du projet ne nous a pas
contacté en 2017.
c)Le Suivi des maisons à insectes dans le 06.

Ce suivi est efficacement assuré par l'équipe de Pierre Desriaux. 

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



6) Questions diverses.
Après réflexion, un premier planning 2017 / 20128 a été établi, regroupant les réunions,
les exposés, les sorties et les expositions :

- Le 16 septembre 2017 : Sortie d'automne sur la Montagne d'Artigues.

- Le 23 septembre 2017 : Réunion de Rentrée  (Muséum).

- Le 28 octobre 2017 : «Le langage des Insectes» par Mme Gadbin-Henry (Muséum)

- Le 25 novembre 2017 : «Projection de nos photos d'insectes» Collectif (Muséum)

- Le 27 janvier 2018 : Exposition OPIE-Provence et Film de Patrick Bonneau (Sillans-la-Cascade)

- Le 24 février 2018 : «L'île de Bagaud » par  Mickael Cacéres , ou un autre thème (Muséum) 

- Le 24 mars 2018 : «Le Monde des Araignées (suite)» par Bernard Raphaël (Muséum)

- Le 28 avril 2018 : Réunion mensuelle et Sortie de Printemps (en Crau).

- Achat de matériel : 
En 2017, nous avons fait l'acquisition :
- d'un ordinateur portable,
- d'un vidéo -projecteur,
- d'une loupe binoculaire avec caméra.

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

Vinon, le 25 juin 2017 

Le Président Le Secrétaire                 

Michel PAPAZIAN             Patrick BONNEAU 



O.P.I.E. PROVENCE -ALPES-DU-SUD
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
          PALAIS LONGCHAMP

  13233 MARSEILLE CEDEX 20

   COMPTE  RENDU  DU
                CONSEIL D'ADMINISTRATION

                        DU  25  JUIN  2017

 
   Vinon-sur-Verdon (Var)

La séance est ouverte à 14 h30 heures, par Michel PAPAZIAN, Président de

l’OPIE- Provence-Alpes-du-Sud. 

Administrateurs présents : Patrick BONNEAU

 Raymond CHABERT

 Jean-François NORMAND

 Michel PAPAZIAN

 Bernard RAPHAEL

Administrateurs excusés : Christian DARCEMONT1 pouvoir

Michèle DARCEMONT 1 pouvoir

Alain DARMUSEY 1 pouvoir

Louis BIGOT 1 pouvoir 



ORDRE DU JOUR :

Renouvellement du Bureau du Conseil d'Administration de l'OPIE-Provence-Alpes-

du-Sud.

Le Bureau 2016 / 2017 était constitué par :

Président : Michel PAPAZIAN 
Secrétaire : Patrick BONNEAU 
Trésorier : Alain DARMUZEY 

Le Conseil d'Administration de notre Association renouvelle à l'unanimité les

mandats pour l'année 2017 / 2018 de :

Michel PAPAZIAN : Président 
Patrick BONNEAU : Secrétaire 
Alain DARMUZEY : Trésorier 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. 

Vinon, le 25 juin 2017 

Le Président     Le Secrétaire                 

Michel PAPAZIAN             Patrick BONNEAU 


