
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  23 JUIN  2019
     Saint-Laurent-du-Verdon

 
                     (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)

    « De l'utilisation du parapluie japonais …. » 



Ordre du Jour : 

1)  Rapport moral du Président. 

2)  Compte rendu financier 2018. 

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

7) Questions diverses :

• Recherche de nouveaux lieux de Sorties.

• Recherche de nouveaux Conférenciers.

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  mai 20189 : 82, auxquels s'ajoutent les Membres

d'Honneur et quelques Membres Invités.

Nombre de Présents : 15

Nombre de Pouvoirs : 26

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

L'Assemblée Générale ordinaire  débute  à 11h30 sur les rives du Verdon.



1) Rapport moral du Président :
Michel Papazian, Président de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, rappelle le succès des

nouvelles orientations de l'Association, conformes à ses nouveaux Statuts. 
L'année 2018 a été fort chargée en actes et événements :

•  Dans la Vie Administrative de notre Association : 
•  Modification du Conseil d'Administration,

•  Signatures de Conventions, 
•  Obtention de dérogations préfectorales de captures, 

•  Dans les Activités de notre Association : 
•  Sorties saisonnières ou occasionnelles,

• Expositions  et Tenues de stands, 
• Poursuite de partenariats (LPO-paca, SfO, OPIE national, MHN de Marseille),

• Nouveaux partenariats (DREAL-PACA ; SILENE, ATBI Alpes, Microland),
L'année 2019 s'annonce d'ores et déjà riche en événements. 





3) Présentation des activités de lʼOPIE-Provence-Alpes-du-Sud.
A) Actes administratifs

a) Rappel de points importants :
•Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an.
•Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Bureau, cela chaque année après
l’Assemblée Générale Ordinaire.
•Les pouvoirs non attribués sont attribués au Président. 
•L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer sans quorum.
•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. 
•L’élection des administrateurs a lieu par moitié tous les 4 ans avec appel à candidatures.

b ) Suite au vote de l'Assemblée Générale du 24 juin 2018, Tahirih WALTER et Etienne

BERILLE ont été élus à l'unanimité membres du Conseil d'Administration de l'OPIE-Provence-
Alpes-du-Sud, remplaçant ainsi Michèle et Christian DARCEMONT.

 • Composition du Conseil d'Administration de notre Association :
Etienne BERILLE, Louis BIGOT (Membre Fondateur), 

Patrick BONNEAU, Raymond CHABERT, 
Alain DARMUSEY, Jean-François NORMAND, 

Michel PAPAZIAN, Bernard RAPHAEL, 
Tahirih WALTER.

c) Suite au Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale du 24 juin 2018, les membres

du Bureau ont été élus, le Bureau reste inchangé : 
Président : Michel PAPAZIAN,

Secrétaire : Patrick BONNEAU,
Trésorier : Alain DARMUZEY.

d) Le renouvellement de mandats (4 ans) va être effectué lors de la présente Assemblée Générale

2019. Ce renouvellement concerne 4 membres : Patrick Bonneau, Etienne Bérille (fin du mandat de
Christian Darcemont), Jean-François Normand et Tahirih Walter (fin du mandat de Michèle

Darcemont).
• Vote de l'Assemblée Générale ordinaire pour chacun des membres candidat à sa succession.

• Résultats : les mandats de Patrick Bonneau, Etienne Bérille, Jean-François Normand et Tahirih
Walter  sont renouvelés à l'unanimité par l'Assemblée Générale ordinaire, pour une durée de 4 ans.



e) Un Avenant à la Convention LPO-PACA / OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, a été signé,  suite au

départ de Michel et Christian DARCEMONT. Un seul volet du site de saisie de données Faune-
paca est à présent géré par l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, le volet Odonates (Michel

PAPAZIAN).

f) Une réunion des Vérificateurs du site Faune-paca s'est tenue le 15 avril 2018, afin de faire le point
sur l'évolution, les nouveaux outils et l'avenir du site.

(Gilles VIRICEL qui était Président de la LPO-PACA et notre interlocuteur privilégié, est
remplacé par François GRIMAL.)

g) Dans le cadre de la rédaction du nouvel Atlas des Papillons du jour de la région PACA,  l'OPIE-
Provence-Alpes-du-Sud a adhéré à la Base de données SILENE-PACA et signé une Convention

avec la DREAL-PACA dont nous sommes à présent partenaires.
L'Adhésion et la Convention sont effectives depuis le 15 octobre 2018. Madame Géraldine

KAPFER (CEN-PACA) nous a présenté le site SILENE-PACA à l'occasion d'une réunion
mensuelle au Muséum, le 24 novembre 2018.

h) Les membres du Groupe d'Experts de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud, qui compte aujourd'hui
17 membres, ont obtenu une dérogation de captures d'espèces protégées, suite à une réunion avec

M. Sylvain RIVET dans le locaux de la DREAL-PACA le 29 novembre 2018. Les 6 Arrêtés
préfectoraux nous sont parvenus en décembre 2018 et en janvier 2019.

i ) Lors d'une rencontre avec la Directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille,en

décembre 2017, il nous a été rappelé que la Convention nous liant à cet établissement doit être
renouvelée toutes les années. 

j ) A l'occasion du renouvellement de la Convention liant l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud et le

Muséum d'Histoire naturelle de Marseille, une réunion de rentrée s'est tenue le lundi 24 Septembre
2018, l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud était représenté par Michel PAPAZIAN et de Bernard

RAPHAEL qui intervient régulièrement lors de sorties Natures organisées par le Muséum. Le
renouvellement pour l'année 2019 de la l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud et le Muséum d'Histoire

naturelle de Marseille a été effectué en janvier 2019.



k ) Une première réunion du Comité Régional de la Biodiversité s'est tenue le 23 juin 1918, au

Conseil Régional. L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud y est représenté par : Gabriel NEVE (Membre
Titulaire) et Michel PAPAZIAN (Membre Suppléant). 

4) Activités de l’OPIE-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
à présent dans la salle de Conférences, au premier étage. Le thème des exposés agrémentant ces

séances est rappelé les semaines précédant chaque réunion. Les réunions mensuelles, depuis le
Conseil d'Administration du 18 mars 2018, ont été ou seront agrémentées par des exposés, suivies de

sorties sur le terrain, ou décentralisées lors d'expositions :

Le 24 mars 2018 : « Les Araignées » (Bernard Raphael)
 Le 28 avril 2018 : Sortie Printemps dans la Crau

              Le 22 septembre 2018 : Réunion de rentrée au Muséum 

   Le 29 septembre 2018 : Sortie d'automne : Gravières du Puy-Sainte-Réparade (13) 
Le 27 octobre 2018 : Présentation du site SILENE-PACA (Géraldine Kapfer) 

Le 24 novembre 2018 : «Les plus belles photos d'insectes de l'été 2018 »
Le 26 janvier 2019 : Délocalisation  et  Exposition à Saint-Maximin-Sainte-Baume (83) 

Le  23 février 2019 : « Les Papillons Hétérocères »  (René Celse)
Le  23 mars 2019 : « Le Radeau des Cimes au Laos »  (Jean-Yves Meunier)

   Le 27 avril 2019 : Sortie Printemps : Gravières Puy-Sainte Réparade (13)
   Le 14 septembre 2019 : Sortie d'Automne : Site de la Sinne (Vauvenargues, 13)

Le 28 septembre 2019: Réunion de rentrée au Muséum

Le 26 octobre 2019 : « Les plus belles photos d'Insectes de l'été 2019 » 
Le 23 novembre 2019 :  « La Ruche et les Abeilles » (René Celse)

Le 25 janvier 2020 : Délocalisation et Exposition à Saint-Zacharie (83)
Le 22 février 2012 : Physiologie des Insectes (Denis Morel) 

Le 28 mars 2020 :  Disparition et Physiologie des Abeilles  et (Jacques Fabri)



b) Fête de la Nature :
• Le 25 mai 2019, notre huitième Journée de la Nature devait se tenir sur la commune de Plan-

d'Aups-Sainte-Baume (83) toujours en partenariat avec la LPO Ste-Baume Nord et la Société

Linnéenne de Provence. Cette manifestation devait se tenir dans la Forêt de la Brasque et ses
abords. A l'instar des précédentes manifestations, un document aurait été remis aux participants :

établir la liste des ordres d'insectes et autres arthropodes rencontrés, avec possibilité de préciser les
espèces, ainsi que la liste des oiseaux rencontrés. Cette manifestation était inscrite sur le site officiel

de la Fête de la Nature. Le thème en était « La Nature en Mouvement ».
   • Or de mauvaises conditions météorologiques, persistantes les jours précédents, ont pris la

forme de violents orages le jour venu. Un avis d'annulation a été envoyé aux animateurs et aux
participants la veille, vendredi 24 mai 2019.

• Ce site sera retenue pour la Fête de la Nature 2020.     

c) Collaboration de l'OPIE-Provence-Alpes-du Sud / Muséum d'Histoire naturelle de Marseille :
• En accord avec la Convention actualisée le 24 septembre 2018 et nous liant au Muséum par

un partenariat (sorties, recherche, collections), l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a eu la possibilité de

travailler sur la collection Buvat (Noctuelle étudiée par Thierry VARENNE), et d'impliquer le
Muséum à l'occasion du projet Sao-Tomé-et-Principe (conservation d'éventuels types ou paratypes

collectés lors d'expéditions sur l'archipel).   
•Le projet de présentation de l'exposition temporaire de Gérard Filippi, «Microland», au

Muséum est toujours d'actualité. 

d) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du-Sud / LPO-paca :
• L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud administre le volet Odonates du site Faune-paca (Michel

PAPAZIAN).
•La LPO-paca a proposé à l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud de contribuer à la rédaction d'un

manuel pédagogique sur la Faune des Bouches-du-Rhône, à la demande du Conseil Général 13.
Plusieurs membres du Groupe d'Experts de notre association seront les auteurs de divers chapitres,

dont Gabriel NEVE, Michel PAPAZIAN, Philippe PONEL. L'OPIE-Benthos, en la personne
de Michel BRULIN, a été sollicité pour la rédaction ou relecture de quelques chapitres du manuel.



e) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du Sud / OPIE national :  
• Les opérations financières font à présent l'objet de virements directs sur notre compte

postal.

• Un Compte Rendu est régulièrement envoyé pour la lettre d'information Inf'OPIE.

• L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a sollicité l'OPIE-Benthos (Michel BRULIN) a
l'occasion de la rédaction du manuel pédagogique sur la Faune des Bouches-du-Rhône.

f) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du Sud / SfO : 
• L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud (Michel PAPAZIAN) a participé au premier COPIL du

PRAO II, le 29 novembre 2018, dans les locaux de la DREAL-PACA.
• A l'instar de l'OPIE-Benthos, la SfO deviendra bientôt OPIE-Odonates.

g) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du-Sud / LPO-paca / Société Linnéenne de Provence :  
• Ces trois associations étaient à nouveaux partenaires de la Fête de la Nature 2019, et le

resteront pour la Fête de la Nature 2020.

h) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du Sud / Conseil départemental du Var :
• Alain Darmuzey reste membre du Comité technique de la CDESI du Var.
 (CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires).

i) Collaboration OPIE-Provence /  PNR de la Sainte-Baume : 
• A l'occasion de la journée d'inauguration du PNR de la Sainte-baume le 3 juin 2018, l'OPIE-

Provence-Alpes-du-Sud a tenu d'un stand fort attractif.

j) Collaboration OPIE-Provence /  Association Microland
• L'association Microland, fondée par Gérard FILLIPI, porte un projet intitulé « Sao-

Tomé-et-Principe : archipel de la biodiversité ».
• L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a été sollicité en tant que partenaire privilégié pour

l'expertise des Arthropodes collectés lors des expéditions sur l'archipel. Une Equipe d'Experts a
été, dans le cadre de ce projet, constituée avec pour base le Groupe d'Experts de l'OPIE-Provence-

Alpes-du-Sud.
• Une première expédition a eu lieu en février 2019, un compte rendu a été présenté le 13 avril

2019 au Muséum d'Histoire naturelle de Marseille.  



• Une conférence, avec projection d'un film, s'est tenue le 24 mai 2019 à Ventabren.

• Plusieurs membres du Groupe d'Experts de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud participeront
aux prochaines expéditions.

5) Etudes ; Projets d'Etudes :
a)  Projet « Sao-Tomé-et-Principe : archipel de la biodiversité ». 
L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud est partenaire privilégié de l'Association Microland dans le cadre

de ce projet  pour l'expertise des Arthropodes collectés.
Plusieurs membres du Groupe d'Experts participeront aux prochaines expéditions.

b)  Projet « COBIODIV  (PITEM BIODIVALP ) » . 
 • Le projet COBIODIV porte sur l’amélioration de la connaissance sur la biodiversité et les

écosystèmes alpins pour mieux les protéger.  Sont impliqués : le Parc National du Mercantour et le
Parc italien Alpi Marittime, Le Parc national des Ecrins, le Parc naturel régional du Queyras, le

Parc national de la Vanoise, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie (ASTERS) et
l’Agence régionale pour la protection de l’environnement ligure (ARPAL). L'opération est intitulé

ATBI (All Taxa Biodiversity Inventory).
•  L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a répondu à l'appel de la DREAL-PACA et a participé à

un séminaire le 24 avril 2019 au Conseil Régional.
 •L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud sera active dans le Parc des Ecrins : 

•• Etude des insectes aquatiques (Michel PAPAZIAN en collaboration avec l'OPIE-Benthos).
(Ephémères, Plécoptères, Trichoptères,Coléoptères aquatiques, Hétéroptères aquatiques et semi-
aquatiques, Mégaloptères et Névroptères)
•• Etude des Microlépidoptères ( Thierry VARENNE),

•• Etude des  Coléoptères aquatiques et des Coléoptères xylophages  (Patrick BONNEAU).
 



8) Questions diverses

a) Recherche de nouveaux nouveaux lieux d'Expositions et de Conférenciers. 
• René CELSE a été de nouveau sollicité ; il présentera le 23 novembre 2019 un exposé « La

Ruche et les Abeilles ». René CELSE est un apiculteur renommé.

• Denis BOREL propose un exposé sur la Physiologie des Insectes,  (22 février 2020) 

• Jacques FABRI propose un exposé sur la Disparition des Abeilles  (28 mars 2020).  

• Le Groupe LPO-paca Sainte-Baume nous invitera à l'occasion de notre délocalisation et

notre exposition annuelle, qui se tiendra à Saint-Zacharie (83) le samedi 25 janvier 2020.

b) Recherche de nouveaux lieux de sorties. 
• Pour la sortie printemps 2020.    
• Pour l'Assemblée Générale 2020.

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

Marseille, le 23 juin 2019

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  23 JUIN  2019
 Saint-Laurent-du-Verdon
                    (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)

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

Président de l’OPIE- Provence-Alpes-du-Sud. 

Administrateurs présents : Etienne BERILLE

Patrick BONNEAU

 Raymond CHABERT

 Jean-François NORMAND

 Michel PAPAZIAN

 Bernard RAPHAEL

Tahirih WALTER  

Administrateurs excusés : 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 2018 / 2019 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 2019 / 2020, de :

Michel PAPAZIAN : Président 

Patrick BONNEAU : Secrétaire 

Alain DARMUZEY : Trésorier

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

Marseille, le 23 juin 2019

Le Président Le Secrétaire
Michel PAPAZIAN Patrick BONNEAU


