
OPIE PROVENCE/ALPES DU SUD 
 

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

PALAIS LONGCHAMP 

13233 MARSEILLE CEDEX 20 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

27 JUIN 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 
1) Rapport moral du Président. 
 
2) Compte rendu financier 2020. 
 
3) Actes administratifs de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud. 
 
4) Activités de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud. 
 
5) Etudes ; Projets d'études. 
 
6) Présentation de projets ou d'études par les membres de l'Association. 
 
7) Nouvelle composition du Conseil d'Administration. 
 
8) Questions diverses. 
 
 
L'Assemblée Générale ordinaire de notre Association sera suivie d'un Conseil d'Administration afin d'élire 

le nouveau Bureau.    
 
Nombres d'adhérents à la date du 03 mars 2021 : 124, auxquels s'ajoutent les Membres d'Honneur et 

quelques Membres Invités.  

 

Seuls les membres à jour de leur adhésion 2021 pourront voter à l'occasion de cette   Assemblée Générale 

ordinaire. 

 

 

 

 

 

 
 



1) Rapport moral du Président : 
 L'ouverture de cette Assemblée générale ordinaire est l'occasion de rappeler les conditions sanitaires 
qui limitent nos activités, suite à l'apparition du COVID-19, en automne 2019, un virus dont l'origine est 
toujours incertaine, un virus relativement peu dangereux, mais dont la propagation est fulgurante. Les 
répercussions de cette pandémie seront évoquées uniquement au niveau de notre Association. 
 Si notre Conseil d'Administration, s'est tenu le 20 mai 2021, en présentiel, dans le jardin de notre 
Secrétaire Patrick Bonneau, l'Assemblée Générale ordinaire 2021, se tiendra le dimanche 27 juin 2021, 
comme l'an dernier, et pour la dernière fois je l'espère, via l'outil informatique. Chaque membre de notre 
Association pourra ainsi prendre connaissance de l'exposé présenté habituellement de vive voix par le 
Président, un vote sera nécessaire au cours de cette Assemblée Générale ordinaire, il se fera par messagerie 
électronique, seuls les membres à jour de leur adhésion 2021 pourront voter. Afin d'alléger cette procédure, 
le Président attendra pendant quatre jours, à compter de ce jeudi 24 juin 2021, uniquement les votes « 
abstention » ou « contre », par retour de courrier.  

Si l'année 2019 a été très riche en événements, suite notamment au choix de nouvelles orientations 
conformes aux Statuts de l'Association, l'année 2020 a été une année quasiment blanche : aucune réunion 
mensuelle, aucune exposition, aucune sortie (saisonnière, événementielle), pas de Conseil d'Administration 
ni d'Assemblée générale en présentiel, des événements majeurs, comme le Congrès Mondial de la Nature, 
reportés 
Quelques activités ont pu malgré tout, aboutir ou être décidées.   
 - Nous avons accueilli pour la première fois Monsieur Denis BOREL en tant que membre, lors de la 
tenue du Conseil d'Administration 2021. Sa candidature a été retenue en 2020 par le Conseil 
d'Administration ordinaire du 26 avril 2020 et approuvée à l'unanimité par un vote lors de l'Assemblée 
Générale ordinaire du 21 juin 2020 ; ces deux réunions avaient été organisées grâce à l'outil informatique. 
Ainsi, notre Association n'a pas eu à déplorer de rupture d'ordre administratif. 
 - L'année 2021 a commencé sous de bien mauvais augures. La confusion générale, permanente, 
relayée inexorablement par les médias, n'a pu que nous inquiéter et nous décourager. Nul ne savait ce qu'il 
va advenir ces prochains mois. Par la force des choses, nous vivions au jour le jour, au gré des déclarations 
officielles. 
 - Nous allons malgré tout faire le point sur le peu qui a été fait, décidé, prévu, programmé, pour 
l'année 2021, nous sommes déjà fin juin 2021 
 

2) Compte rendu financier 2020: 
 Alain DARMUZEY, Trésorier de l'Association, vous présente les comptes arrêtés au 31/12/2020. Le 

résultat laisse apparaître un solde positif en compte de 12 291.60 €. 

 La Part Adhésion régionale, qui fait à présent l'objet d'un virement direct sur notre compte, n'a pas 
été versée en 2020, mais en mars 2021, suite aux difficultés de gestion rencontrées au plan national. 
 

 

 

 



 
 

Le Trésorier : Alain DARMUZEY                                Le Président : Michel PAPAZIAN 

 

 

 

L’Assemblée Générale , consultée,  donne quitus au Trésorier. 

 

 

 

 

3) Actes administratifs internes à notre Association : 

 

a) Rappel de quelques points importants : 

 
Suite à la mise en conformité de nos Statuts, il est utile de rappeler que : 

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 un membre présent à l'Assemblée sont attribués au Président. 

4) L’Assemblée Générale ordinaire peut valablement délibérer sans quorum. 

5) 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.  

6) L’élection des Administrateurs a lieu par moitié tous les 4 ans avec appel à candidatures. 

 
 
 



b) Composition actuelle du Conseil d'Administration de notre Association : 

 
 Louis BIGOT (Membre Fondateur),   Patrick BONNEAU,  
 DENIS BOREL,     Raymond CHABERT,  
 Alain DARMUZEY,    Jean-François NORMAND,  
 Michel PAPAZIAN,     Bernard RAPHAEL,  
 

c) Renouvellement du Conseil d'Administration : 
- En cette année 2021, aucun mandat de Membre du Conseil d'Administration n'arrive à terme. Les mandats 
de Patrick BONNEAU, Denis BOREL (ex-mandat d'Etienne BERILLE) et Jean-François NORMAND arriveront à 
terme en 2023. 
 
d) Composition du Bureau de notre Association : 
- Le vote pour le renouvellement du Bureau, qui s'est tenu lors du Conseil d'Administration qui a suivi 
l'Assemblée Générale ordinaire du 23 juin 2020, a maintenu dans leurs fonctions le Président (Michel 
PAPAZIAN), le Secrétaire (Patrick BONNEAU) et le Trésorier (Alain DARMUZEY). 
 
e) Convention Muséum d'Histoire naturelle de Marseille / OPIE-Provence-Alpes-du-Sud : 
- La convention passée entre notre Association et le Muséum d'Histoire naturelle de Marseille vaut pour une 
durée de trois ans et sera renouvelable en septembre 2021. 
 

f) Dérogations de dérangement et de capture d'insectes : 
- Les dérogations de dérangement et de captures d'espèces protégées, délivrées par les Préfectures de nos 
six départements aux membres de notre Groupe d'Experts (17 membres), par l'intermédiaire de la DREAL-
PACA, arrivent à terme  en décembre 2021. 
Il conviendra de reprendre contact sans tarder avec Monsieur Sylvain RIVET, notre interlocuteur DREAL-
PACA chargé de notre dossier. Monsieur Denis BOREL intègrera le Groupe d'Experts à l'occasion du 
renouvellement des dérogations. 
 
g)  PNR de la Ste-Baume : 
- Alain DARMUSEY, a de nouvelles fonctions auprès du PNR de la Ste-Baume ; il est à présent membre du 
Conseil de Parc, et y représente notre Association. Le Conseil de Parc rassemble des professionnels, des 
propriétaires forestiers, des membres d'associations, des usagers et toute personne habitant le territoire et 
désireuse d'agir, dans l'intérêt général du territoire. 
 

h) Logo de notre Association : 
- A la demande de l'OPIE national, nous avons proposé un logo régional pour notre Association, symbolisé 
par la cigale. Les graphistes ont respectés la cigale tout en la stylisant fortement. Ce nouveau logo n'est pas 
encore finalisé. Nous attendons sa dernière version.  
 
i) Continuité dans la communication : 
- En début de chaque mois, et après les dernières décisions gouvernementales, un court bulletin 
d'information a été adressé régulièrement à tous les membres de l'Association. 
 
j) Bibliothèque de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud : 
- Monsieur Marc DUBOST, membre de notre Association depuis de très nombreuses années, nous a fait à 
nouveau don de quelques ouvrages de sa bibliothèque entomologique. Vincent PEARLSTEIN, Bibliothécaire 
de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a saisi dans un tableau : l'auteur, l'année et le titre de chaque ouvrage. Le 
contenu de cette bibliothèque sera diffusé via notre site internet, les membres de l'OPIE-Provence-Alpes-
du-Sud à jour de leur adhésion et intéressés par un ouvrage pourront contacter notre Bibliothécaire pour 
consultation.    
 



4) Activités de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud : 

 

a) Réunions mensuelles : 
- Les réunions mensuelles des mois de septembre, octobre et novembre 2020, puis de  janvier, février, mars 
et avril 2021 ont été annulées.  

- Il est rappelé que 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. 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. 
 
- Exposés, expositions, sorties programmés depuis la réunion du 23 novembre 2019 au 25 avril 2020 : 
- 23 novembre 2019 : «La Ruche et les Abeilles» (René Celse) (Ventabren, reporté : intempéries). 
- 25 janvier 2020 : Délocalisation de la réunion et Exposition à Saint-Zacharie (83). 
- 22 février 2020 : «Physiologie des Insectes» (Denis Borel) (Muséum). 
- 25 mars 2020 : Sortie en partenariat avec le Muséum : Chaîne de l'Etoile (13) (annulé, Coronavirus).   
- 28 mars 2020 : «Physiologie et Disparition des Abeilles» (Jacques Fabry)(Muséum ; annulé, Coronavirus). 
- 25 avril 2020 : Sortie printemps : Le barrage Zola (Le Tholonet, 13) (annulé, Coronavirus).  
 
b) Fête de la Nature : 
- La 8ème Fête de la Nature 2019 (25 mai 2019) a été annulée pour intempéries. 
- La 9ème Fête de la Nature 2020 (16 mai 2020) a été reportée au samedi 10 octobre 2020 pour raison 
sanitaire, le nouveau calendrier national ayant fixé la période du 7 au 11 octobre 2020. Cette période 
inappropriée, et le thème des plus aléatoires, nous a conduits à annuler la Fête de la Nature 2020. 
- Notre Fête de la Nature, intitulée Journée de la Nature est, depuis sa création, organisée en partenariat 
avec la LPO Ste-Baume Nord et la Société Linnéenne de Provence. 
- En accord avec l'OPIE national, nous appliquerons le principe de précaution jusqu'en juillet 2021. La 10 ème 
Fête de la Nature (2021) n'a pas été célébrée par l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud. 
  
c) Collaboration de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud / Muséum d'Histoire naturelle de Marseille :  

- La sortie du 25 mars 2020 en partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle de Marseille, a été reportée 

au mois de septembre 2020, puis annulée.  
- Le projet de l'exposition temporaire de Gérard FILIPPI, «Microland», est toujours d'actualité au Muséum 
d’Histoire naturelle de Marseille. 
 

d) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du-Sud / LPO-paca : 
- L'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud a interrompu l'administration du volet Odonates du site Faune-paca (Michel 
PAPAZIAN) depuis le 1er janvier 2021.  
- La LPO-paca nous permet toutefois de bénéficier des données saisies sur le site afin de répondre aux 
besoins des Plans Régionaux d'Actions (Odonates, Lépidoptères,..).  
 
e) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du Sud / OPIE national : 
L'OPIE national a sollicité notre Association à plusieurs reprises : 
- Le manque de nouvelles positives n'a pu alimenter la dernière Lettre d'Information Inf'OPIE . 
- Le dernier listing des membres de l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud nous a été transmis en février 2020. Nous 
avons pris connaissance des adhésions effectuées de février 2020 à décembre 2020, en mars 2021. Nous 
avons ainsi découvert 42 personnes qui nous avaient rejoints en 2020. Aucun événement n'ayant été 
programmé dans ce laps de temps, ces nouveaux adhérents ont été privés des bulletins d'informations 
mensuels ; un moindre mal.    
- La participation à la tenue du stand OPIE lors du Congrès Mondial de la Nature qui se tiendra un jour à 
Marseille, est toujours d'actualité. Nous suivrons les consignes que l'OPIE national nous transmettra avant 
la tenue de cet événement majeur.  



- Enfin, suite à la dissolution de la Société française d'Odonatologie, nous collaborons avec l'OPIE-odonates 
dès que nous sommes sollicités, à l'instar de l'OPIE-Benthos avec lequel nous travaillons assidûment.  
 

f) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du-Sud / DREAL-PACA / CEN-PACA / SILENE 
- La réunion annuelle prévue le 17 mars 2020 organisée par la DREAL-PACA avec pour objectif de dresser le 
bilan 2019 de la base de données SILENE-PACA a été reportée à plusieurs reprises pour raison sanitaire. Le 
site SILENE-PACA a subi d'importantes modifications techniques au cours de ces derniers mois. Il est de 
nouveau possible de saisir des données, suite aux directives reçues le 29 mars 2021.  
 

g) Collaboration OPIE-Provence-Alpes-du-Sud / DREAL-PACA / OPIE-Benthos :  
- Cette collaboration a été motivée par le projet européen ATBI (All Taxa Biodiversity Inventory) dans le 
massif alpin. Une réunion s'est tenue au Conseil Régional PACA le 24 avril 2019, les gestionnaires des Parcs 
nationaux et Réserves nationales des Alpes françaises et italiennes nous ont chacun présenté leurs projets, 
nécessitant l'intervention d'entomologistes pour la réalisation d'inventaires ; les zones étaient ciblées, les 
protocoles d'intervention différents. Devant cette diversité, nous nous sommes rapprochés du Parc national 
des Ecrins, avec lequel un protocole d'inventaire des insectes aquatiques a été mis en place. Nous avons 
sollicité les spécialistes de l'OPIE-Benthos qui s'en sont réjouis, en premier lieu Michel BRULIN, qui pourra 
ainsi compléter l'inventaire national des Ephémères. Plusieurs centaines de larves ont depuis été étudiées. 
- Le 22 janvier 2020 s'est tenue une réunion, à l'initiative de la DREAL-PACA, pour l'élaboration de la 
déclinaison régionale de la Liste Rouge des Ephémères de France. L' OPIE-Provence-Alpes-du-Sud était 
représenté par Michel PAPAZIAN, également porte-parole de Michel BRULIN. Cette Liste Rouge régionale 
est vouée à évoluer : le nombre de données disponibles étant peu élevé, une mobilisation sera nécessaire 
au cours des prochaines années, afin d'accroître les prospections.  
 
h) Collaboration OPIE-Provence / Association Microland : 
- Plusieurs articles relatifs à l'entomofaune de l'archipel de Sao Tomé-et-Principe ont été publiés en 2019 et 
2020. 
 
 
5) Etudes ; Projets d'études : 

 

- Continuation du projet ATBI dans le Parc national des Ecrins en partenariat avec l'OPIE-Benthos. 
- Demande, le 7 avril 2021, d'un projet ATBI par le Parc national de la Vanoise (en Maurienne sur les Vallons 
de Polset-Orgère), avec mise en concurrence sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr. La position de 
l'OPIE-Provence-Alpes-du-Sud est contraire à ce principe, de plus, la Vanoise se situe hors PACA. 
- Contribution au projet ABC en liaison avec le PNR de la Sainte-Baume, pour une durée de trois ans après 
acceptation de notre collaboration le 9 novembre 2020. Une visioconférence s'est tenue le 10 mars 2021, 
en présence de Patrick BONNEAU. 
Le planning des sorties a été divulgué le 22 avril 2021, incluant la Fête de la Nature 2021 du Parc. 
- Nous espérons la poursuite du projet de la déclinaison régionale du PNA Pollinisateurs sauvages, porté et 
présenté par Vincent LECLERCQ (DREAL-PACA) le 23 novembre 2019.   
- Nous espérons également la reprise de l'élaboration du PRA Odonates, entamée en 2020. Une réunion a 
été envisagée courant mai 2021, sans suite (courrier de Philippe LAMBRET, coordinateur, reçu le 22/04/ 
2021). 
- Continuation du projet Sao Tomé-et-Principe en partenariat avec l'Association Microland. 
 
 

6) Présentation de projets ou d'études par les membres de l'Association : 
 
- Aucun membres n'a présenté de projet ou d'étude au Président par messagerie électronique.  
 

 



7) Questions diverses : 
A) Conférences en attente : 
 «La Ruche et les Abeilles».  (René Celse, Apiculteur). 
 «Physiologie et Disparition des Abeilles». (Jacques Fabry). 
 «La Punaise du Lit». (Jean-Michel Bérenger, IHU Marseille). 
 «Les Moustiques et les Arboviroses». (Jean-Michel Bérenger, IHU Marseille). 
 «Élevage de Iolana Iolas à Fuveau». (Jean-Pierre Balmain).  
B) Sorties en attente : 

 Saisonnière : «Barrage Zola», … 

 Saisonnière : «Plantation de baguenaudiers et élevage de Iolana iolas »  chez J.P.Balmain. 
C) Fête de la Nature : 
 «Forêt de la Brasque» en réserve pour 2022. 
D) Événement en attente : 
 «Congrès Mondial de la Nature» (Marseille) (du 3 au 11 septembre 2021?) 
F) Groupe de réflexion franchissement du Rhône Pont / Bac de Barcarin. 
 La décision de construire un pont en lieu et place du Bac de Barcarin a été prise récemment. En cette 
période d'élections régionales, un groupe de suivi de cette construction a été créé, l'OPIE-Provence-Alpes-
du-Sud a été sollicité et a rejeté toute implication dans ce projet qui ne peut que nuire à la Camargue.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17 h. 

 
 
 
 
Marseille, le 27 juin 2021 
 

Le Président        Le Secrétaire  
Michel PAPAZIAN       Patrick BONNEAU 

 


