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Plus qu’un livre l’Atlas des oiseaux nicheurs de PACA - réalisé par la LPO 

PACA et de nombreux partenaires - est un outil pour protéger les oiseaux et 

leurs habitats.  Sortie prévue le 22 octobre prochain. 

 

Une référence de protection des espaces et des espèces 
La région PACA abrite une grande diversité de paysages, de milieux naturels, d’espèces 

animales et de plantes. Ce qui en fait la région la plus riche en biodiversité de France 

métropolitaine !  

L’Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité valoriser ce 

patrimoine à travers ces 245 monographies d’oiseaux nicheurs réguliers et occasionnels de 

la région PACA. Pour chaque espèce est présenté l’état de la répartition régionale, de la 

biologie de la reproduction, du statut de  conservation, de l’historique et des tendances 

démographiques de l’oiseau. 

Cet atlas, de par les moyens humains mis en œuvre par la LPO PACA, le nombre des 

observateurs (plus de 1 000) et l’abondance des données (plus de 670 000), est une 

référence de ce début du XXIème siècle. 

 
 

L’oiseau : un « outil de protection » devenu un « indicateur » de la crise 

écologique 
Il n’y a pas de « hiérarchie taxonomique » en faveur des oiseaux ; simplement un peu 

comme les baleines dans le milieu marin, les oiseaux sont des « symboles » de la 

conservation de la nature qui permettent de protéger de grands espaces.  

Et aujourd’hui, au cœur des enjeux écologiques, l’oiseau est un marqueur du réchauffement 

climatique, un des indicateurs biologiques pour suivre les polluants libérés dans la nature 

mais également l’espèce « parapluie » qui protègera aussi les autres.  

 
 
 
 
 

Un cycle de conférences est organisé dans toute la région PACA  

pour informer et sensibiliser le grand public à la richesse  

et à la protection de notre territoire. 

 

 

« Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur »  

Amine Flitti, Benjamin Kabouche, Yves Kayser, Georges Olioso  

Parution le 22 oct. 2009 - 19,7 x 27  m - 544 p. - 45 €  

 


