
2019, une année “fleurissante” !

- Expertise écologique -
Les fourmis du Parc Christine 

Bernard (Aix-en-Provence)

Suite à quatre journées d’expertise 
effectuées entre juin et septembre 
2019, E4 a réalisé un inventaire de la 
myrmécofaune présente sur le parc 
Christine Bernard pour sa 
labellisation. Suite à cela et d’autres 
actions faune-flore, le parc a pu 
obtenir le label EcoJardin!

Les fourmis du Mas de Gonon 
(plaine de la Crau, Fos-sur-Mer)

Pour clore l’étude menée sur la 
myrmécofaune du site du Mas de 
Gonon (Sud de Fos-sur-Mer) 
entamée il y a dix ans déjà par 
Berville et collaborateur, E4 s’est 
rendu sur place, dans la plaine de la 
Crau, pour évaluer la diversité des 
fourmis quelques années plus tard… 

Nous avons pu mettre en évidence la 
présence de 32 espèces sur ce site, 
réparties en 13 genres et 4 
sous-familles. Cela représente près de 
la moitié de la myrmécofaune de la 
région de Marseille (75 espèces) selon 
Blatrix et collaborateurs, sur cette 
parcelle de seulement 0,2 km².

Suite à quatre journées sur le terrain 
entre septembre et octobre 2019, 
nous avons pu finaliser un rapport 
d’expertise (transmis à l’IMBE), et 
un colloque ouvert à tous sera 
organisé le 9 juillet pour la 
valorisation des actions menées sur 
ce site. 

- Education à l’environnement -

Scolaire
Des actions éducatives sur les fourmis, la 
biodiversité, les papillons et des sorties 
autour de l’étang de Bolmon ont été 
menées auprès d’une dizaine 
d‘établissements scolaires de la région 
(maternelle, primaire, collège et lycées) !

Périscolaire

E4 étend ses actions au 
milieu périscolaire et s’est 
rendu en 2019 au centre 
social de Frais Vallon 
(Marseille) pour une 
animation sur la ripisylve.

Formations
Ecole Nationale des Techniciens de l'Équipement (Aix-en-Pce)
Licence professionnelle Eco-RSE (Valabre)
BTS Aménagements paysagers (Valabre)
BTS Gestion et Protection de la Nature (Valabre & Aix-en-Pce)

Evénements
E4 participe régulièrement à de nombreux événements dédiés à la médiation 
scientifique. En 2019, nous avons participé à plus d’une dizaine de 
journées dans toute la région Sud PACA : conférence sur les fourmis 
(ESOPE 21, Rians), Journée Espèces Exotiques Envahissantes (CAVEM 
Saint- Raphaël), Fête de la Nature (Aix-en-Pce), Fête de la Science 
(Médiathèques Ouest-Provence, Vinon-sur-Verdon, Berre-L’étang), Lecture 
par Nature (Istres) et d’autres événements locaux (Rognes, Marseille, etc.).

Sorties naturalistes

Trois sorties naturalistes ont été faites en 2019 dans les 
Bouches-du-Rhône (Abbaye de Frigolet à Tarascon et sentier de la Javie à 
Rognes) et dans le Var (Maison des Quatre Frères, Le Beausset). 
Nous vous attendons nombreux/ses pour les 8 sorties prévues pour l’année 
2020 ! :)

- Appels à Projets -
Durant l’année 2019, E4 a 
répondu à trois appels à 
projets : une en région Sud 
PACA, et deux dans le Var.

- E4 -
En 2019, E4 a doublé ses effectifs ! 
L’association compte à présent deux 
salariés à temps plein : Yann Muggianu 
(coordinateur, animateur-écologue) et 
Marilou Hircq (animatrice-écologue).


