
Les Naturalistes de l'Etoile 
 

Cette association est née en février 2015. 

Elle est ouverte à tous, du débutant au professionnel. 

Elle a pour but de regrouper des personnes intéressées ou passionnées par les différentes 

disciplines naturalistes : la géologie, la botanique, l'entomologie, l'ornithologie, la zoologie, 

la mycologie et plus généralement l'écologie.  

 

Géographiquement, elle est centrée sur Marseille, Aubagne, Aix, l'Est du département des 

Bouches-du-Rhône et l'Ouest du département du Var. 

 

L'association est un outil intéressant pour l'organisation de stages et de séjours, de sorties à la 

journée (avec possibilité d'obtenir des tarifs préférentiels pour les visites de musées ou autres, de 

contacter des professionnels en vue d'une animation particulière, etc.). 

C'est un lieu d'échange pour la mise en commun des connaissances ou des recherches. 

C'est aussi un réseau de gens passionnés par les activités naturalistes. Ainsi chaque membre peut 

prendre l'initiative d'une sortie sur le thème de son choix (par exemple : découverte-inventaire 

botanique et entomologique d'un lieu donné, étude géologique d'un site, observation des oiseaux ou 

des papillons, etc.) et en faire part aux autres adhérents. 

Il est également possible d'envisager des expositions ou des conférences-interventions dans les 

médiathèques, communes ou écoles..., en vue d'une vulgarisation de ces disciplines naturalistes, le 

but étant la sensibilisation du public sur la préservation de la biodiversité et des équilibres 

écologiques. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Association "Les Naturalistes de l'Etoile" 
 

BULLETIN D'ADHESION  
 
NOM :...........................................................  Prénom : .................................................................. 
 

Adresse : .................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................... ................ 
 

Tel : ........................................... / ......................................... Adresse mail : .......................................................... 
 

Afin de mieux connaître les attentes des adhérents, merci de cocher les disciplines qui vous intéressent 
particulièrement (vous pouvez tout cocher si vous le souhaitez) :  
 
       Géologie  Botanique  Entomologie  Ornithologie   
 
       Zoologie  Mycologie  Ecologie   Autre : ........................................ 
 
Personnellement, j'ai des connaissances assez poussées dans le domaine de : ......................................................
    
 Date : .........................................  Signature : 

 
Ce bulletin est à retourner, accompagné d’un chèque de 20 € à l’ordre de : « Les Naturalistes de l'Etoile », à 
l’adresse suivante :    Jean-Claude MERIC      2517 Route Départementale 908 - 13720 BELCODENE 


