
  

Analyses détaillées et document réalisé pour la 
   

Liste rouge des oiseaux  
nicheurs d’Île-de-France  

VALORISATION ET COMMUNICATION 
DES RÉSULTATS 



Emulation du réseau 

Un outil rassembleur, dynamisant ! 
 



Choix éditoriaux 

Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
• Une préface  co-signée par l’UICN, la Région Île-de-France, la DRIEE Île-de-
France et Natureparif, 
 
 
 
 



Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
• Une présentation détaillée mais accessible de la méthodologie Listes rouges et 
de sa déclinaison régionale. 

 

 

Choix éditoriaux 



 

 

 

Choix éditoriaux 

Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
•  … Présentation des outils et contextualisation francilienne. 

 

 



Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
• Une analyse détaillée des résultats franciliens agrémentée de graphiques et de 
photos et des comparaisons France / Île-de-France : 

 

Choix éditoriaux 



Choix éditoriaux 

Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
• … une approche par milieux et par groupe d’espèces  



Choix éditoriaux 

Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
• … une mise en cohérence avec les outils réglementaires 



Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
• Quelques monographies mettant l’accent sur 11 espèces menacées : 

 

Choix éditoriaux 



Un document unique de 76 pages, complet et qualitatif regroupant : 
• La liste rouge accompagnée de sa grille de lecture facilement consultable : 

 

Choix éditoriaux 



La liste des producteurs de données et contributeurs 
 

Choix éditoriaux 



Document esthétique, clair et accessible à différentes cibles : 

• Naturalistes et professionnels, 

• Mais également la presse, 

• Et même le grand public ! 
 
 
 

Larges potentialités de diffusion : 

• Edité en février 2012 à 3 000 exemplaires, 

• Ecoulés à la mi-2013. 
 

 

Choix éditoriaux 



• L’ AFP, 
• Le Monde, 
• Le Parisien, 
• Le Figaro, 
• RTL, 

 
 
 

 
• France Bleu, 
• Direct Matin, 
• TSF Jazz, 
• France 3. 

 

Retombées et utilisation 

Presse 1 

Organisation d’un petit-déjeuner de presse ayant accueilli des 
journalistes de : 
 
 

 
 

Envoi d’un Communiqué de presse + relances téléphoniques 
 

Fort intérêt de la presse pour les Listes rouges : 
• « Label » UICN souvent déjà connu  et reconnu par les 

journalistes, 
• Intérêt marqué de la presse pour les indicateurs chiffrés et les 

menaces pesant sur la faune et la flore, 
• Emprise régionale intéressante pour la PQR. 
 

 



Retombées et utilisation 

Presse 1 

Nombreuses retombées : 
 

 



Retombées et utilisation 

Presse 1 



Retombées et utilisation 

Presse 1 



Retombées et utilisation 

Presse 1 



Retombées et utilisation 

Presse 1 

Nombreuses retombées : 
 

 Papier : 
• 2 retombées AFP, 
• Le Monde, 
• Le Parisien, 
• Journal du Dimanche, 
• Direct Matin, 
• L’est-éclair, 
• La République, 
• Biocontact, 
• Echo d’Île-de-France, 
• Alternatives économiques 

 

 TV et Radio : 
• France 3 national et Île-de-France, 
• RTL, 
• France bleue, 
• Radio Classique 

 

  
 
 

 
 
Web : 

• Le Figaro.fr, 
• Le Parisien.fr, 
• LCI.fr, 
• RTL.fr, 
• RomandieNews.com, 
• LaGazette.fr, 
• Territorial.fr, 
• MaxiSciences.com, 
• Actualités-news-environnement.com, 
• Paris.fr, 
• YahooFrance.com, 
• Notre-planète.info, 
• GoodPlanete.info, 
• Ecologie.tv, 
• Ecollectivites.net 

 
 

 
 

 



Web et citations 2 

Téléchargements sur notre site internet :  
 4 400 téléchargements 
 
Utilisation des graphiques ou référence à l’ouvrage : 
• Utilisation interne : 

- La Biodiversité en Île-de-France, nov. 2013, Natureparif 
- Diagnostic Biodiversité Île-de-France, nov. 2013, Natureparif 

 
• Citation externe : 

- Les Oiseaux d’Île-de-France. Nidification, migration et 
hivernage, sept. 2013, CORIF-Delachaux et Niestlé 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

Retombées et utilisation 



Les suites… 



Pour aller plus loin… 
 

www.natureparif.fr 
www.dailymotion.com/Natureparif 

www.twitter.com/Natureparif 
www.facebook.com/Natureparif 

 
01 75 77 79 00 

84 rue de Grenelle 75007 PARIS 

Merci de votre attention ! 

http://www.natureparif.fr/
http://www.natureparif.fr/
http://www.dailymotion.com/ORDIF
http://www.natureparif.fr/
http://www.natureparif.fr/
http://www.twitter.com/ORDIF
http://www.natureparif.fr/
http://www.natureparif.fr/
http://www.facebook.com/Natureparif

