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Réunion des vœux 2020  
 

 En cette année 2020, l’ADDM18 a retrouvé sa salle 
habituelle, l’Espace Montmartre, en haut du périphérique, à 
nouveau ouverte au public, certes un peu différente dans 
son nouveau décor un rien inattendu de chalet alpin, mais 
toujours accueillante et chaleureuse, et offrant toujours ses 
vues stupéfiantes sur le paysage parisien. 
 L’assemblée générale de l’association y a eu lieu 
pendant la matinée, et a été suivie d’un buffet-brunch, servi 
dans la véranda, et très apprécié des nombreux participants. 
 Un peu après 14h, l’assistance a été invitée à 
écouter une conférence sur la bio-diversité et les oiseaux en 
milieu urbain (et plus particulièrement à Montmartre), 
présentée par M. Frédéric Malher, représentant de la LPO 
(Ligue de protection des oiseaux), Vice-Président du CORIF 
(Centre ornithologique d’Île de France), et auteur ou co-
auteur d’ouvrages remarquables sur la question qui nous 
intéresse aujourd’hui, dont notamment : Oiseaux nicheurs 
de Paris, un atlas urbain, ainsi que d’articles qui interpellent 
directement les citadins que nous sommes, comme par 
exemple, L’urbanité des oiseaux, dans la passionnante 
revue Ethnologie française. 

 
 Y a-t-il des oiseaux à Paris ? Ou, plus précisément, y a-t-il encore des oiseaux à Paris (à part 
les pigeons et quelques rares moineaux)  ? À cette question que nous nous sommes tous posée un 
jour ou l’autre, Frédéric Malher répond avec optimisme. Oui, il y a des oiseaux  dans la capitale, et 
même beaucoup : plus de 60 espèces y nichent (c’est-à-dire, se reproduisent) intra-muros, attirées 
par des conditions de vie souvent moins dures qu’en milieu rural. En ville, la nourriture est 
abondante, les températures plus clémentes, les abris multiples et variés, les prédateurs sont moins 
à craindre (bien que les chats sauvageons soient responsables de grands massacres dans les 
squares et les cimetières …)  
        Les espèces douées d’une forte capacité d’adaptation ont assez facilement colonisé la ville, 
alors que les plus spécialisées ont du mal à prospérer (et notamment les oiseaux insectivores, en 
raison de la raréfaction des insectes en milieu urbain, due à la pollution). 



Mais dans l’ensemble, Paris est accueillant aux oiseaux, et il y en a aujourd’hui bien plus 
qu’au début du siècle dernier. 

Ce développement n’est limité que par  la disparition progressive des friches (la friche est une 
source importante de biodiversité, mais dans une capitale comme Paris, où le prix du mètre carré 
défie l’entendement, elle est devenue un produit de luxe …) et la pollution,  mentionnée un peu plus 
haut. Non seulement 60 espèces vivent et nichent à Paris, mais la ville accueille aussi 
saisonnièrement les vols de migrateurs.  

 

 
La conférence de Frédéric Malher 

 
 
Pour que cette situation dure et prospère, il est vital de veiller à la biodiversité des espaces 

verts, notamment à Montmartre, qui est, comme le montre le plan de l’arrondissement présenté par 
le conférencier, un quartier très fortement minéralisé. Les grands parcs y sont rares (mis à part le 
square Louise Michel,  le jardin de la Turlure, et le square Léon Serpollet).  

Cette insuffisance peut être en partie compensée par les petits espaces verts, jardins 
privatifs, balcons et terrasses qui  se multiplient dans le quartier,  à condition que l’on y plante une 
végétation variée et abondante.                                                                                                                       

Du faucon crécerelle à la bergeronnette des ruisseaux, de la chouette hulotte au pic épeiche 
et au roitelet huppé, Frédéric Malher a fait défiler devant un public émerveillé les portraits des 
oiseaux parisiens. C’était passionnant : qu’il en soit ici remercié. 

  
     

 
 



 
                Nid d’oiseau dans les jardins du Sacré-Cœur, le 1er février 2020, photo MC Eyraud 
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 La journée s’est terminée sur cette note somme toute optimiste, d’autant plus qu’un rayon de 
soleil illuminait les toits parisiens.  
 
 
 

 
Le rouge-gorge, ami des jardiniers 

 
 
 
 
 



 

BONNE ANNÉE À TOUS ! 
 
 
 
 

 
Le	Sacré-Cœur	vu	de	l’Espace	Monmartre,	le	1er	février	2020,	photo	MC	Eyraud	


