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PUBLICATION DU NOUVEL ATLAS DES OISEAUX NICHEURS DU GRAND PARIS 

 

Dix ans après celui consacré à Paris intra-muros (« Les oiseaux urbains –  
Un Atlas urbain Corif/Delachaux et Niestlé 2010) le champ d’études de notre 

nouvel atlas s’est bien agrandi !  

L’Atlas des Oiseaux nicheurs du Grand Paris qui vient de paraître couvre 814 km² 

contre 87 km² pour le précédent. La Métropole du Grand Paris regroupe 131 

communes : Paris (75), les villes des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis 

(93) et du Val-de-Marne (94) et 7 communes des départements limitrophes de          

l’Essonne (91) et du Val d’Oise (95), soit près de 7,2 millions d’habitants. 

Les milieux ne sont pas tous urbanisés : les forêts occupent une surface non 

négligeable (8%) et il reste encore (pour combien de temps ?) quelques surfaces 

agricoles. Certains parcs urbains, présentant des milieux humides intéressants 

atteignent parfois des surfaces importantes (410 hectares pour le parc G.Valbon 

de La Courneuve). 

Cela explique qu’on ait noté 110 espèces nicheuses certaines ou probables avec quelques espèces qui 

peuvent surprendre ceux qui ne connaissent pas la région parisienne : on y trouve en effet la Sterne pierregarin et 

le Pic noir, le Blongios nain et le Pic mar, le Faucon hobereau et le Bruant proyer, le Fuligule milouin et le Faucon 

pèlerin… 

Il a fallu adapter notre méthode : si Paris intra-muros a été couvert par le même maillage kilométrique qu’il y a 10 

ans, le reste de la zone a été divisée en 15 secteurs (plus les bois de Boulogne et de Vincennes) où ont été relevées 

les espèces nicheuses et la localisation des espèces rares ou localisées. Une série de transects a permis de 

produire des cartes de densité relative pour les espèces les plus communes. Cette étude a nécessité le travail de 

terrain de 80 bénévoles pendant 4 ans. La rédaction étant aussi le fait de bénévoles, il n’y a que le travail d’édition 

et d’imprimerie qui a été réalisé (et de belle manière !) par des professionnels. Le financement a été rendu 

possible grâce au soutien de la Métropole du Grand Paris, de la Région Île-de-France, de la DRIEE ainsi 

que des 245 donateurs sur la plateforme associative Helloasso : notre gratitude leur est sincèrement 

acquise. 

La répétition du même protocole pour Paris intra-muros à 10 ans d’intervalle 

a permis de mettre en évidence l’évolution des effectifs des diverses espèces 

dans la capitale : des chutes catastrophiques (Pic épeichette, Sittelle 

torchepot, Gobemouche gris, Serin cini, …), des espèces stables (non, il n’y 

a pas plus de Corneilles maintenant qu’il y a 10 ans !...) et surtout des 

espèces qui se portent bien, spécialement celles qui ont bénéficié de la 

politique de « zéro-phyto » et de gestion différenciée menée depuis 2007 dans 

les espaces verts municipaux, suivis par les autres grands parcs ( Mésange 

charbonnière, Fauvette à tête noire, Rougegorge familier,…). 

Atlas des Oiseaux Nicheurs du Grand Paris 2015-2018  F. Malher, O. Disson, 

C.Gloria, M. Leick-Jonard et M.Zucca. LPO-IdF. Paris,2020. 230 p. – 25€  

Commandez en ligne sur notre site https://lpo-idf.fr ou sur notre page de vente. 
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