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Description
Un ouvrage indispensable pour tout savoir sur les oiseaux de la région parisienne et pour
partir à leur rencontre dans les lieux favorables et aux époques propices. Fortement peuplée et
densément urbanisée, la région parisienne conserve de vastes étendues à l'abri de la frénésie de
la vie moderne. Des dizaines de milliers d'hectares boisés, d'agréables vallées ou encore un
riche réseau de zones humides attirent et retiennent une grande diversité d'oiseaux qui
constituent l'une des composantes essentielles du patrimoine naturel régional. Cet ouvrage très
complet, qui a bénéficié du soutien du Centre ornithologique Ile-de-France et de la Direction
régionale de l'environnement d'Ile-de-France, a exigé plusieurs années de recherches et de
préparation. A l'aube du XXe siècle, il dresse le bilan précis des connaissances patiemment
accumulées par des centaines d'observateurs depuis plus de 150 ans.

Observatoire Régional des Oiseaux Communs, Rapport d'activités 2009. CORIF. 1. 2010.
SOMMAIRE . Situation de l'avifaune commune en Île-de-France p. 8.
Parc Naturel Régional de la Martinique (2000). Etude de . Les oiseaux. Fort-de-France
(Martinique) : collection Faune des Antilles françaises, 264 p. . PORTECOP, J.
Phytogeographie, cartographie écologique et aménagement dans une île tropicale : le cas de la
Martinique. . Paris : QUILLET, Librairie Aristide, 560 p.
de l'avifaune en période de nidification. Ce sont pour la plupart des espèces forestières ou de
sous-bois, communes dans la région, oiseaux sédentaires et nicheurs en Île-de-France ou
migrateurs . pic à l'aide de salive et de boue pour l'ajuster à sa taille. Observez son ... L'accès
principal au bois est situé rue de Paris, à.
30 oct. 2017 . Sa tête, surmontée de 5 cerfs, questionne la place de l'Homme dans le monde
animal et la nature. . de l'Homme, leur présence ici revêt un fort intérêt pour l'avifaune. .
Havres de paix pour de nombreux oiseaux, ils constituent ... Fouad Awada : « L'échelle
pertinente du Grand Paris est la Région ».
Les oiseaux sont de très bons indicateurs écologiques et climatiques. L'étude des restes aviaires
récoltés dans 6 gisements du Midi de la France . de synthèse du paléoenvironnement pour
l'ensemble de la région considérée. . Village néolithique de l'île de Corrège. .. Adresse : 15 rue
Malebranche 75005 Paris France.
Société d'Études Ornithologiques de France - SEOF. Muséum National . celles du premier
atlas des oiseaux nicheurs britannique, paru il y a 40 ans .. Compte tenu de sa valeur
hautement scientifique .. tif possible de l'avifaune d'Ile- de-France, une . L'ouvrage Les
Oiseaux de la région parisienne et de Paris. (paru en.
Les Oiseaux nicheurs d'intérêt patrimonial en Île-de-France, KOVACS . L'avifaune de Paris et
de sa région, LE MARECHAL Pierre, LESAFFRE Guilhem,.
Nouvel inventaire des oiseaux de France de Dubois, Philippe-Jacques, . INVENTAIRE DES
OISEAUX EN FRANCE ; AVIFAUNE DE LA FRANCE METROPOLITAINE .. Nathan. Fort
in-4, 397pp, reliure cartonnage éditeur avec sa jaquette éditeur .. Paris et Ile de France
Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés.
Autres formes du nom : Centre ornithologique de la région Île-de-France CORIF . Oiseaux &
forêts en Ile-de-France . l'avifaune de Paris et de sa région.
27 oct. 2015 . Mots clés : Oiseaux, ethnoornithologie, médecine traditionnelle, peuple Gouro,
connaissances locales . Le choix de cette région et de ce peuple a été motivé par sa ... Livrette
et 15 CD, Société d'Etudes Ornithologiques de France, Paris. . Odoukpé K.S.G. et K.H.
Yaokokoré-Béibro, 2014, Avifaune des.
18 mars 2017 . France, le Conservatoire Régional des Espaces Naturels d'Ile-de- . Préciser le
statut d'espèces en Essonne (oiseaux d'eau, de plaine, de . de l'avifaune dans le département. .
bassins de retenue de l'Orge : Trévoix, Petit Paris, Carouge ; le . Ce marais était jadis un site
privilégié pour sa nidification.
l'avifaune sarde, fait par BEZZEL (1957), n'étudiait pas son origine, sa structure et sa
dynamique, . menter la production d'articles sur l'íle pendant les dernié- res 36 années. . 1) de
la Región a) Holarctique 8 .. BLONDEL, J., et HUC, R., 1978 - Atlas des oiseaux nicheurs de

France .. De Gerfau Impr., Paris. TORRE, A.
bernache du Canada est un oiseau emblématique qui divise les acteurs . d'Île-de-France
(environ 1,5 million de visiteurs par an), la . sud-ouest de Paris (Morand et al., 2006). Sa
désignation . et permet sa classification par la Commis- . région (Grolleau, 2001). .. les
interactions avec l'avifaune locale et autoch- tone en.
26 sept. 2013 . Dirigé par Centre ornithologique Île-de-France . Les oiseaux d'Ile-de-France /
l'avifaune de Paris et de sa région, l'avifaune de Paris et de sa.
Service du développement durable des territoires et des entreprises Paris, le 2 3 .. trame verte à
grande échelle et la présence d'espèces d'oiseaux protégées, l'autorité . R019 dans sa partie Est
et par le R011? dans sa partie ouest. .. zone stratégique du point de vue de la trame verte à
grande échelle pour l'avifaune.
La Région Île-de-France poursuit ses démarches pour acquérir les 50 hectares qui . Sa richesse
est liée à la présence d'une avifaune particulièrement riche, plus de . Ces espaces constituent
aussi des lieux importants pour les oiseaux . Par le train au départ de Paris Gare de l'Est :
prendre la direction Château-Thierry,.
22 juil. 2013 . Toutes les îles de Polynésie française, y compris les atolls, sont à l'origine
volcaniques. . compris par Darwin, dans sa dimension verticale seulement, à l'âge de .. Au
sens géographique, la Polynésie désigne une immense région du .. Avec 13 espèces d'oiseaux
introduites, une nouvelle avifaune s'est.
Noté 4.6/5. Retrouvez Les oiseaux d'Île de France : L'avifaune de Paris et de sa région et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Sa visite est un véritable tour du monde à la découverte des 3000. . En 2016, le Parc des
Oiseaux a été désigné site de loisirs préféré des français en région Auvergne . qui permet une
observation optimale et originale de l'avifaune sauvage. . près de 16 000m2 sera entièrement
dédié à l'Afrique et à l'île de Madagascar.
Inventaire ornithologique – Domaine régional de la Cour Roland. 2005 ... commune de Jouyen-Josas, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Sa partie .. Limites administratives
de l'Île-de-France (Ces limites n'apparaissent pas . ornithologique, permettant de faire le point
sur l'évolution de son avifaune.
L'association Nos Amis Les Oiseaux, vient de porter plainte contre le Conseil . Par Sylvie
Charbonnier, France Bleu Paris jeudi 3 août 2017 à 12:10 . NALO (Nos Amis Les Oiseaux), se
bat pour protéger l'avifaune, de plus en plus menacée, aussi bien dans les . d'Ile de France et la
Ligue pour la protection des oiseaux.
Titre : Les oiseaux d'Ile-de-France : l'avifaune de Paris et de sa région . la migration et
l'hivernage des 360 espèces d'oiseaux, dont 162 nicheuses, qui ont été.
espèces d'oiseaux d'une région donnée. . L'étude de l'avifaune d'un secteur donné impose de .
la zone du parc éolien des îles d'Yeu et de Noirmoutier ne ... préciser son abondance et sa
période de présence au sein . Nicheur quasi-menacé en France, mais fait l'objet d'une ...
d'histoire naturelle, Paris, 176 p.
Mots clés : Béjaia, Oiseaux de mer, Larus michahellis, Goéland leucophée. Abstract. The West
coast . l'îlot d'El-Euch ou île des Pigeons dans la région de Cap.
Les Trompes d'Ile-de-France, représentant la Fédération Internationale des Trompes de France
sur la région, organisent une réunion de . Le partage, la découverte de la faune, le plaisir de
chasser et de manger le produit de sa quête, sont . de celle d'un petit orphelin de Paris, projeté
par la vie dans la Sologne profonde.
19 mai 2017 . Fête de la Nature 2017 : des animations gratuites partout en France les . la région
Île-de-France est riche d'un patrimoine naturel important . des espèces d'oiseaux,
d'amphibiens, de papillons de la région. et . Observation de plantes aquatiques et d'une haie

champêtre, intéressante pour l'avifaune.
Venez découvrir et observer les nombreuses espèces d'oiseaux au Lac du Der en . La grande
richesse du Lac du Der est sans conteste sa biodiversité. Une avifaune surprenante, avec plus
de 300 espèces d'oiseaux, parfois rares et . Plus grand oiseau sauvage visible en France, la grue
cendrée peut être observée.
présentés en bibliographie toute larichesse et la beauté de l'avifaune guyanaise. . En 1743 dans
laNouvelle relation de la France Equinoxiale, Pierre Barrère . Paris, mentionne dans sa notice
sur les titres et travaw scientifiques le cata- .. Vie et mœurs En juillet et août, il visite la region
côtihre mais en groupes moins.
La perruche à collier n'est pas invasive qu'en France : dans la région de Londres, il y en aurait
dix fois plus qu'en Ile-de-France ! . Oiseaux nicheurs à Cergy-Pontoise : nos observations
2016 . Comme chaque année, nous avons effectué un inventaire de l'avifaune nicheuse sur
Cergy-Pontoise, dans le cadre du.
ANNUAIRE des OISEAUX: annuaire de sites sur l'avifaune et l'ornithologie proposé par . AU
MOINEAU de PARIS: ornithologie et entomologie amateur, observations et macrophotos
faites en France et particulièrement en région parisienne . sa domestication, les pigeons
voyageurs, le pourquoi de sa prolifération en ville.
dans sa partie Nord, est un site exceptionnel en Île-de-France avec un parcours . France sur la
Seine, à l'aval de Paris, qui a fait l'objet d'un aménagement paysager et .. promeneur sur les
traces de l'activité fluviale de notre région. . tier les conduira à la rencontre des espèces de
l'avifaune et d'insectes associés.
MAISON DES OISEAUX Square Capitan 6, rue des Arènes PARIS M° Place Monge (5e) &
01 71 28 . La Maison des Oiseaux a ouvert ses portes pour sensibiliser les Parisiens à la
diversité de l'avifaune en milieu urbain. . dont la première girafe importée en France (1826),
un couagga venu de la ménagerie . Île-de-france.
7 févr. 2009 . Voici encore un oiseau qui fait partie intégrante de l'avifaune parisienne et qui
pourtant n'est pas à Paris. . Paris" Patrick Dubois · Le site du Corif (Centre Ornitho d'Ile de
France) · Le vol des oiseaux urbains . suburbains : c'et vrai que sa densité dans un parc
comme la Courneuve (93) peut faire se poser.
Appui et conseils méthodologiques : Aurore CAVROIS (UICN France) . En Bourgogne,
aucune liste rouge concernant l'avifaune n'a jamais été . Afin d'évaluer chacune des 187
espèces d'oiseaux nicheuses en région ... abondant et sa répartition est souvent très fragmentée
; la po- . seaux nicheurs d'Île-de-France.
1 août 2017 . L'association Nos amis les oiseaux dénonce l'impact sur les . le département
assure «prendre en compte l'avifaune, même si des . d'Ile-de-France (CORIF) et la Ligue pour
la protection des oiseaux . SENIOR ACCOUNT MANAGER H/FParis16/11/2017 . Profitez du
journal à la veille de sa parution.
3 oct. 2013 . Construite en 2005 pour compenser les effets de Port 2000, l'île aux oiseaux
remplit sa mission. Le nombre d'espèces accueillies a doublé en.
22 févr. 2012 . Bien qu'assez stable sur le long terme, sa population francilienne, estimée à . le
degré de menace qui pèse sur l'avifaune reproductrice de la région. . Sur les 178 espèces
d'oiseaux qui se reproduisent en Île-de-France (ou s'y .. (+2) COP21 : l'Accord de Paris qui en
est issu est déjà impossible à tenir et.
Forest fragmentation and bird community dynamics: Inference at regional scales. Ecology ..
Les Oiseaux d'Ile-de-France: l'avifaune de Paris et de sa région.
8 mai 2012 . Les photos sont extraites du livre Oiseaux nicheurs de Paris – un . blog Les
oiseaux en ville) du Centre Ornithologique d'Ile-de-France . Après Sofia, Prague, Londres,
Berlin, Genève, Bruxelles et Florence, Paris a enfin son atlas, véritable référence sur l'avifaune

. Répertorier les saules de votre région.
prétation à caractère départemental ou régional. Nous présentons ici .. de mesurer certains
autres traits de sa repro- duction pour .. signalés en Île-de-France sont des oiseaux échap- pés
plutôt ... en Île-de-. France (à Paris et, surtout, en banlieue) avec 3500 ... monitorings
concernant l'avifaune française, est impérative.
Dans le bouquin de Le Maréchal et Lesaffre, "les oiseaux d'Ile-de-France, l'avifaune de Paris et
de sa région" le statut du Grand Cormoran (Phalacrocorax.
Professeur des Universités, Paris IV Sorbonne, Paris, Rapporteur. . Les oiseaux fuient, et alors
?! . Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne (CSRPN), Mme . Mme B. Carnot
de la réserve associative de l'île des Moutons, M. Y. .. Chapitre 1 : Historique du dérangement
de l'avifaune en France : des.
LPO Île-de-France, 62 Rue Bargue, 75015 PARIS. . Liste des espèces d'oiseaux identifiés sur
les deux sites,17 et 15 espèces ; sur les 21 . Le jardin de l'Avre et le parc Marie-Bonaparte se
situent dans la région Île-de-France, dans le . également s'inscrire dans une démarche de
valorisation et protection de sa faune et.
Les oiseaux, qui forment la classe des Aves, sont des vertébrés tétrapodes ailés. S'il existe en .
La spéciation de l'avifaune terrestre a cependant donné naissance à .. du paradis, oiseauxéléphants ou æpyornis, oiseaux des îles ou paradisier, . Le plumage et sa couleur sont des
moyens pour reconnaître une espèce,.
4 févr. 2016 . et faune. Ce sont les oiseaux qui ont mis en mouvement nos entreprises dès les .
Environnement en 1992 a marqué de sa pierre le chemin de la biodiversité. . Guyane,
Martinique, île de La Réunion) et collectivités . 2.2 ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION
FRANCE (ERDF). 27 . 3.1 L'AVIFAUNE.
2 nov. 2017 . iles - 7 guides ou livres ornithos. . Catégorie :: Les îles (7 livres) . Les oiseaux
d'ÃŽle de France : L'avifaune de Paris et de sa rÃ©gion . membre du Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel d'Ile-de-France et.
10 juin 2013 . À son échelle, l'évolution de l'avifaune* de la Seine-Saint-Denis est le . Un appel
à la réflexion, pour envisager autrement la nature et sa protection en Seine-Saint-Denis. .. de la
région parisienne et de Paris » et « Les Oiseaux d'Île-de-France . Sortie du livre « Les oiseaux
d'Île-de-France » de Pierre Le.
Société d'Études Ornithologiques de France - SEOF. Muséum . France. Sibérie occidentale:
statut de l'avifaune . l'Aigrette garzette recherchait sa nourriture tant sur l'île que . populations
d'oiseaux marins des îles Habibas (Algérie). . Ed. Lechevalier, Paris, 486 p. . Bubulcus ibis
(Linné, 1758), dans la région de Béjaia.
Le Blongios nain n'est pas aisée à observer en raison de sa discrétion et de . Puis les oiseaux
quittent leurs lieux de nidification entre fin juillet et début septembre. . 2000),
exceptionnellement début décembre en Île-de-France (Le Maréchal .. L'avifaune de Paris et de
sa région. Delachaux et Niestlé. Paris. 346 pages.
regroupe Paris et sa petite couronne, constitue un défi pour la préservation voire la
restauration de la diversité .. à faire de la région Île-de-France une région pilote .. Faune-idf
Oiseaux d'Île-de-France .. l'avifaune, des amphibiens et des.
de Paris. La forêt domaniale couvre 1 100 ha sur les communes de Meudon, .. G. (2000) Les
oiseaux d'Ile-de-France. L'avifaune de Paris et de sa région.
L'avifaune endémique de l'île de la Réunion est à la fois extrêmement riche et . Parmi elles,
certaines, comme l'Oiseau-Lunettes Gris Zosterops borbonica . Author's address : 34, rue
Victor Basch, 92120 Montrouge, France .. d'endémisme (appartenance d'un animal ou d'un
végétal à une région plus ou moins étendue,.
l'ensemble de la région Ile-de-France, sont de superficie très variable : de . Les oiseaux

observés en vol n'ont pas été pris en compte, sauf . l'Agence d'ouverture des sites au public et
de sa volonté de .. L'avifaune de Paris et de sa région.
rapports de synthèse Loire nature pour cette région) et peuvent parfois être .. évolutives des
populations d'oiseaux nicheurs en France. (voir le site . tout moment connaître sa position sur
le terrain ainsi que celle des .. Sorbonne, Paris : 166 pp. - BORVON ... Courpain à Ouvrouerles-champs (45) et celle de l'Ile Garaud.
décembre : Suite, et pas fin, de la visite au Parc des Oiseaux de Villars les Dombes .. Le
Moineau aménage en priorité sa nouvelle maison. avril : Février, mars, . son auteur qui change
de région, passant de l'Île de France à la Bourgogne. .. L'avifaune parisienne, et quelques
corrections de pages anciennes. octobre : Le.
. de l'Avifaune étend pendant l'hiver le dénombrement des oiseaux d'eau aux darses et ... La
France et tout particulièrement sa façade maritime, représente une région importante par
laquelle transitent les oiseaux voyageant entre ... entre RNF et le Conseil régional Ile-deFrance, en collaboration avec Natureparif, la .
Livres Guide Rando Paris / Île de France au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . La
Quête de l'Oiseau du Temps t.5 - L'emprise - ... Sentier de contrastes, le GR® 2 suit les rives
de la Seine de sa source à Saint-Seine-l'Abbaye (Côte-d'Or) à .. Le Parc naturel régional du
Vexin français. à pied - COLLECTIF.
24 mai 2012 . 3 Les vertébrés considérés sont les oiseaux, les mammifères, les . à la fin des
années 1960, sur l'avifaune des îles Channel en Californie, qui . Sa thèse sur la conservation, le
tourisme et les migrations aux îles ... la presqu'île de la Caravelle, Fort-de-France, Parc Naturel
Régional de la Martinique, 58 p.
Les oiseaux d'Ile-de-France. L'avifaune de Paris et de sa région. Achetez l'article neuf à prix .
L'inventaire des oiseaux du monde. Plus de 9000 espèces d'.
Les boisements de rivière, milieu de vie des oiseaux p. 6 . des habitats concernant
l'alimentation, la nidification et l'abri de l'avifaune. . La forêt qui couvrait au Néolithique
d'immenses territoires en région tempérée s'est .. Société d'Etude Ornithologique de France et
Ligue pour la Protection des Oiseaux, Paris, 560 p.
Plus particulièrement intéressé par l'avifaune du Paléarctique occidental, ses voyages . Les
Oiseaux D'Ile-De-France / L'Avifaune De Paris Et De Sa Région,.
L'avifaune de Rambouillet et de sa région - 1900 - 2015. 2. Table des .. 3. 1 Préambule. Dans le
sud-ouest de l'Ile-de-France, la forêt de Rambouillet (Yvelines) attire par sa . ornithologiques
recueillies, la liste des espèces d'oiseaux qui ont été contactée dans la zone d'étude depuis le .
IGN - Paris pour l'Eure-et-Loir).
l'Environnement et du Développement Durable à Paris), . à Montpellier) m'a fait bénéficié de
toute sa science statistique et ornithologique, en mettant sa . L'AVIFAUNE FORESTIERE
RHENANE DANS SON CONTEXTE REGIONAL. 47 . 3. Synthèses spécifiques : les espèces
d'oiseaux des forêts de la plaine d'Alsace.
24 sept. 2008 . Béatrice Roy, Nicolas Bayan, Pierre Le Maréchal. Ediscience. OISEAUX D'ILE
DE FRANCE (LES), l'avifaune de Paris et de sa région.
La partie exotique, malgré sa modestie, est intéressante à plus d'un titre. . Les quatre autres se
trouvent à Liverpool, au British Museum (Tring) et à Paris. .. En France, le Héron pourpré est
menacé de disparition, et toute l'attention doit être ... y est maintenant un oiseau commun,
mais, en-dehors de cette région on n'en.
75007 PARIS . Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France (AEV) . Sa richesse est
liée à la présence d'une avifaune particulièrement riche, plus de 220 espèces d'oiseaux y ont été
observées au cours des dix dernières années.
Connaître et protéger les chauves-souris d'Ile-de-France Comment .. et donne diverses

informations sur les observations d'oiseaux faites dans la région (page "news"). ... Présentation
de qq aspects de l'avifaune de Paris et de sa banlieue :
De nombreuses colonies d'oiseaux marins peuplent aussi ces îles : frégates, . On décèle
d'abord souvent sa présence à son cri : un clic répété émis par les mâles. . dans les Fidji, rend
l'avifaune moins craintive et plus abondante qu'ailleurs. . Dans le milieu humide protégé du
parc naturel régional de Camargue, dans le.
Les Oiseaux d'Ile-de-France L'avifaune de Paris et de sa région. Pierre Le Maréchal, Guilhem
Lesaffre 2000, éditions Delachaux & Niestlé. Ouvrage de 346.
sur les îles et îlots de la région de Monastir, s'inscrit .. Les documents bibliographiques
disponibles sur l'avifaune de Kerkennah, en général, et sur celle des.
Par exemple : LESAFFRE G. - et LE MARÉCHAL P., 2000. Les Oiseaux d'Île-de-France.
L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé. Paris. 343. p ;.
Nidification, migration, hivernage, Les oiseaux d'Ile-de-France, Pierre Le Maréchal . baisse de
prix, d'une promo exceptionnelle, ou de sa disponibilité en stock. . des milieux et fait le point
sur l'évolution de l'avifaune dans la région. . Pierre Le Maréchal est professeur au département
de biologie de l'université Paris-Sud.
publie en 1865 à Paris son Voyage à Madagascar dans lequel, avec l'appcn- . comme le navire
qui le ramenait en France fit naufrage à Gardafui sur la . En 1896, CUSTALET publie un
article sur les oiseaux des Iles Mascareignes. ... RAND en arrive donc à dire que l'avifaune
malgache, tout en présentant des parti-.
6 févr. 1996 . Dans sa version originale, il comprenait des annexes qui, pour une part, .. De
plus, l'avifaune des Beaumonts s'avère particulièrement riche, et ce .. CORIF, Liste des oiseaux
de la région Ile-de-France, CORIF, Paris 1993.
région) se sont implantées en France, comme dans d'autres pays . espèces présente pour
l'avifaune autochtone. Ces cas, bien .. trouvés en 2006 : 1 au marais d'Orx, Landes, 1 à Marzy,
Nièvre, 2 à Paris, un à Toulouse, Haute-Garonne, et 1 sur l'île de . un aperçu correct de sa
distribution et de son évo- lution en France.
Delachaux et Niestlé, Neu- châtel, Paris. Joachim (J.), 1986, Influence du morcellement
forestier sur les peuplements d'oiseaux nicheurs dans le couloir . Marion (P.), Frochot (B.),
2001, L'avifaune nicheuse de la succession écologique . d'une ripisylve et de peupleraies de la
moyenne vallée du Rhône (Ile de la Platière).
1 mars 2009 . est sollicité notamment par la Commission de l'Avifaune Française . la Liste des
Oiseaux de France, mais aussi de temps à autre par des . LeDurbec des
sapinsPinicolaenucleatora enregistré sa deuxième .. 2007 Vendée – Île de Noirmoutier : marais
de Mauviollières, ... (Y. Brouillard, S. Paris et al.).
Les oiseaux d'Ile-de-France - Nidification, migration, hivernage. Fortement peuplée et
densément urbanisée, la région parisienne conserve de vastes étendues &agra. . protection des
milieux et fait le point sur l'évolution de l'avifaune dans la région. . Oiseaux nicheurs de
ParisOiseaux nicheurs de Paris : un atlas urbain
Situé près de l'Île de Reuilly, le Parc Zoologique de Paris est idéal pour les sorties en famille. ..
la réalité de son fonctionnement quotidien avec ses étables, ses écuries, sa. . Cette espace de
protection de l'avifaune, installée au cœur du Bois de . Ici, comme dans la réserve du bois de
Vincennes, on protège les oiseaux.
8 avr. 2017 . Les populations d'oiseaux allochtones en France en 2014 (3 ème . Présence en
Ile-de-France, d'une population qui doit atteindre ou . L'Oie cygnoïde (Anser cygnoides) se
reconnaît grâce à la présence d'une caroncule sur sa tête à .. observés en pêche dans la région
de Narbonne et Gruissan (Aude).
20 mars 2011 . Les oiseaux à Paris . *L'avifaune est l'ensemble des espèces d'oiseaux d'une

région donnée. . Site : Centre ornithologique Ile de France.
(SEOF) • Ligue pour la Protection des Oiseaux antenne Ile-de-France (LPO IDF) .. Les
oiseaux d'Ile de France, L'avifaune de Paris et de sa région, Delachaux.
oiseaux nicheurs rares et menacés en France (publiées dans la revue Ornithos), de .. la région
a une responsabilité pour sa conservation à un niveau supérieur, compte tenu de .. nées), baies
de Jard et de l'Aiguillon en Vendée et presqu'île guérandaise en Loire- .. Éditions Delachaux et
Niestlé, Paris, 496 p.
1 ONCFS, CNERA Avifaune Migratrice – . complet de la situation vis-à-vis de cette espèce en
France, . du réseau oiseaux d'eau ONCFS/FNC/FDC. .. La longévité de l'espèce, la très bonne
réussite de sa reproduction (taux de ... seule région Ile-de-France (exemple 1), la ... Paris
faisant partie intégrante d'une base.
et ses impacts sur l'avifaune. Etude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à 2015 ..
en région Centre » porté par la CDC Biodiversité, la région Centre et le programme national
éolien et . impacts du parc éolien français dans sa globalité sur les oiseaux. ... Ile-de-France.
13. 0 .. Paris: Delachaux & Niestlé.
"L'Atlas des oiseaux nicheurs d'Auvergne" paraîtra le 18 novembre 2010. . Le premier ouvrage
de référence sur l'avifaune nicheuse de Paris réunie dans . Ornithologique Ile-de-France
(CORIF), également coordinateur régional de l'AONFM. .. mai date de sa découverte au 04
juillet) a permis de prouver sa reproduction.
Deux oiseaux "pêcheurs" en Seine-Saint-Denis : le héron et le martin-pêcheur - Faire une
formation en ornithologie dans les parcs en Ile-de-France ; tout public . Son cou est court et sa
silhouette ramassée… par contre son bec est très long .. des connaissances relativement
pointues sur l'avifaune (origines, éthologie,.
Guide des oiseaux du parc de Grignon réalisé en 1996 par Frédéric . Cetta avifaune est
régulièrement étudiée. Elle fait toujours l'objet de relevés par des étudiants avec l'appui du
CORIF (voir la liste sur le site des naturalistes d'Ile-de-France). . à l'Irstea) : “Les oiseaux du
parc de Grignon et de la Région parisienne”,.
Saisir vos observations sur Faune-IledeFrance (rubrique Participer/Oiseaux des ... Les Oiseaux
d'Île-de-France, l'avifaune de Paris et sa région. Delachaux et.
L'Île-de-France s'étend sur un peu plus de 12 000 km² soit 2,2 % du territoire .. Sa population
française présente en effet un déclin lent, mais continu depuis vingt . endiguer l'érosion
observée de l'avifaune des milieux agricoles de la région.
En Ile-de-France, la première reproduction a été prouvée en 1995 dans le sud de ... G. (2000)
Les oiseaux d'Ile-de-France. L'avifaune de Paris et de sa région.
10 juil. 2013 . 3.6.2 Synthèse des espèces d'Oiseaux recensées . ... LE MARECHAL,
LESSAFFRE, « L'avifaune de Paris et de sa région » . Sur la liste rouge des espèces végétales
menacées d'Ile-de-France (CR, EN, VU, NT) ;. - Comme.
1 juin 2012 . laquelle cette sous-région s'intègre connaît sa limite nord à la pointe . caugek,
occupe sur la façade deux de ses principaux sites de reproduction en France : l'île . des
modifications rapides dans la composition de l'avifaune du sud .. Paris, UICN et MNHN, 28 p.
http://www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html.
6 août 2013 . environnement à nancy et paris Perruches dans la ville . Membre d'une famille
d'oiseaux déjà recherchés à l'époque de la Rome . à l'avifaune urbaine au point de devenir
localement aussi commun que . Mais ailleurs, comme en Ile-de-France, les ornithologues
suivent de très près sa progression, car.
occasions d'enrichir nos connaissances sur l'avifaune de l'Afrique paléarctique avec l'espoir de
publier un Guide des oiseaux de cette région comme il nous le fut souvent .. PARIS (5<) .
Judas est fréquente sur les vieux sureaux de France : Rabelais en recueillait à . Elle se rattache

à celui de l'ouest par sa physio.
Découvrez et achetez Les oiseaux d'Ile-de-France / l'avifaune de Par. - Pierre Le Maréchal,
Guilhem Lesaffre - Delachaux et Niestlé sur www.leslibraires.fr.
Corif (Centre ornithologique d'Ile-de-France) . Est-il envisageable d'apercevoir des geais sur le
rebord de sa fenêtre ? . précis et actuel de l'avifaune résidant dans la capitale, le Centre
ornithologique Ile-de-France (Corif), . Aux côtés du conseil régional, de la Mairie de Paris, de
la direction régionale de l'Environnement.
longe la Brie (où il arrose Melun), traverse Paris et sa ban- lieue puis atteint la .. [d'après
Ch.Pomerol, découverte géologique de Paris et de l'Ile-de-France].
31 janv. 2013 . On sait également que les premiers tuent entre cinq et dix oiseaux par . «Sur les
îles, les chats laissés en liberté ont provoqué ou contribué à.
26 nov. 2016 . Terminé les oiseaux moineaux a Paris décimés par de épervier introduit pour
raison . J'habite la région de Spa, au bord du bois. . Même constat pour moi dans le Val
D'Oise, en Île de France. . les 3 a 5 jours , le voisin de mon beau père a vu sa aussi chez lui
pratiquement plus de mésange et semaines.
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