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Thèmes abordés 

 Diversité écosystémique 
et concept d’écorégions 

Choix d’habitats 

Relations trophiques 

Adaptations naturelles 

Classification animale, 
identification naturaliste 

Amélioration des connaissances 
de la faune locale par les sciences 

participatives 

Statuts et état actuel de la 
biodiversité du département 

(espèces protégées, en liste rouge, 
endémiques, etc.) 

 

Public  
Collégiens, enfants, familles 

 

Conception 
LPO PACA 

 

Renseignement 
04 82 78 03 09 

bouches-du-rhone@lpo.fr 
 

La Faune des  
Bouches-du-Rhône 
Découvrir la faune des Bouches-du-Rhône 

 

Au carrefour de la Camargue, de la Crau, de la Provence calcaire et du littoral 
méditerranéen, le département des Bouches-du-Rhône accueille une diversité 
faunistique exceptionnelle. 

Cet outil a été conçu pour les animations scolaires notamment dans les 
collèges, ainsi que lors de sorties nature à thème, l'animation des stands et des 
manifestations autour de la découverte de la faune des Bouches-du-Rhône. 

Ressource pédagogique pour l’exploitation de l’ouvrage collectif sur La faune 
des Bouches-du-Rhône, il permet aux enfants et aux familles de découvrir les 
milieux utilisés par différentes espèces de faune dans les grands paysages 
typiques du département : massif calcaire, Crau, rivière et fleuve, marais d'eau 
douce, système lagunaire, littoral rocheux et mer, milieu agricole, zone urbaine. 

Les grands groupes faunistiques sont représentés par 120 espèces 
patrimoniales, emblématiques ou communes : oiseaux, mammifères, reptiles, 
amphibiens, poissons, papillons, libellules, criquets, sauterelles, coléoptères, 
hyménoptères, mantes, phasmes, névroptères, punaises, cigales, diptères, 
éphémères, forficule, myriapodes, araignées, opilions, scorpions, crustacés, 
mollusques, échinodermes, cnidaires, spongiaires. 
 

Matériel et supports complémentaires 
 8 panneaux de paysages format 100 cm x 80 cm 

 120 magnets d’espèces format 15 cm x 11 cm 

 

 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
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