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  Communiqué de presse  
 Le 6 février 2017 

 

Une carte pour découvrir les oiseaux 
de Marseille  
Marseille est une ville dans la nature. Avec une façade maritime de 35 km au 
sud et à l’ouest et un vaste contrefort de garrigue collinéenne à l’est et au nord, 
la cité rassemble les divers milieux vivants de la Provence méditerranéenne. 
Ce contexte permet l’observation de plus de 270 espèces d’oiseaux tout au long 
de l’année, des plus communes aux plus rares, dont un tiers environ sont 
nicheuses. La nouvelle carte des oiseaux de Marseille éditée par la LPO PACA 
présente ces espèces emblématiques de la cité phocéenne.  
 
Fruit de six mois de travail des bénévoles LPO du groupe local de Marseille, 
cette carte a pour but d’offrir aux habitants de la ville une meilleure 
connaissance de l’avifaune présente sur leur territoire, mais aussi de 
sensibiliser le grand public à la richesse de la biodiversité locale. C’est un 
formidable outil pour les amateurs de randonnées et promeneurs qui 
souhaitent pouvoir identifier les espèces rencontrées sur leur chemin. 
 
Le dépliant présente d’un côté, sur un fond de carte en relief, huit points 
d’observation, et de l’autre, une soixantaine d’espèces emblématiques de la 
ville, chacune illustrée d’une photo prise par les membres locaux de la LPO 
PACA. 
Cette carte prolonge l’Atlas des oiseaux nicheurs de Marseille, qui donne une 
description détaillée pour chacune des espèces (Réf. : Eric Barthélemy, Atlas 
des oiseaux nicheurs de Marseille. Paris, Delachaux et Niestlé, 288 p). 

Une conférence de presse organisée pour l’occasion  

Nous vous invitons à venir découvrir la carte des oiseaux de Marseille à 
l’occasion d’une conférence de presse organisée le 13 février à 11h au pavillon 
chinois du Jardin Botanique de Borély, situé au 48 avenue Clot Bey, dans le 
8ème arrondissement de Marseille. Cette présentation se fera en présence de 
tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de cette carte dont l’Elue à 
l’environnement de Marseille, le Président du Parc national des Calanques, le 
Président de la Caisse Locale du Crédit Mutuel Marseille Vieux-Port, le Directeur 
de la LPO PACA et les bénévoles LPO du groupe local Marseille. 
 
Si vous souhaitez y participer, merci d’en informer Odélia Riché à l’adresse 
suivante : odelia.riche@lpo.fr.  
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