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Mesdames et Messieurs, 

Saviez-vous que… 99 espèces d’oiseaux se reproduisent à Marseille, et que 
certaines d’entre elles nichent aussi bien en centre-ville que dans les calanques 
ou sur les îles de la rade ? Grâce à l’ Atlas des oiseaux nicheurs de Marseille, vous 
n’ignorerez plus rien de l’avifaune vivant sur le territoire de la commune. 

Si l’on ajoute aux 99 espèces de nicheurs les vagues de migrateurs et 
d’hivernants, on arrive 269 espèces…, pas moins, chiffre qui devrait augmenter 
avec le réchauffement climatique des décennies prochaines ! 

Des observateurs passionnés ont ?uvré en coordination avec Éric Barthélemy 
pour quadriller en toute saison le territoire de Marseille en y recensant 
les volatiles présents. 

Les Béotiens que nous sommes, pourtant habitués à arpenter les rues et les 
campagnes voisines, s’étonneront d’apprendre que la Tourterelle turque est 
l’espèce qui arrive en tête dans les relevés menés sur les 240 km2 de la 
commune, suivie par la Pie bavarde… Les Moineaux et les Pigeons familiers ne 
viennent que bien après ! De même, n’avez-vous pas été surpris d’apercevoir 
dans les arbres de Marseille, chaque année plus nombreuses, des Perruches à 
collier, des Conures veuves et des Mésanges bleues ? 

A vos questionnements sur l’évolution du peuplement aviaire urbain comme 
d’ailleurs sur les espèces disparues ou sur les débuts de l’ornithologie dans le 
Sud-Est de la France, entre autres sujets traités, cet Atlas vous apportera des 
réponses d’experts ! 

De plus, les monographies spécifiques à chaque espèce, accompagnées de 
photographies de spécimens en situation, constituent l’une des parties fortes de 
la publication. De A à Z, ou enfin presque, de l’Aigle de Bonelli au Troglodyte 
mignon, les voici tour à tour présentées. En résumé, voilà un travail scientifique 
accessible au plus grand nombre que notre Académie se devait de distinguer en 
lui décernant le Prix Charles Bortoli ! 


