
                            Le 9 août 2022

 Objet : Flore et avifaune du Pays d’Aix       
                                                  
                                                        Mesdames et Messieurs les Maires du Pays d’Aix,

C’est avec un grand plaisir que nous vous faisons parvenir deux exemplaires de la 
nouvelle version interactive de la Flore du pays d’Aix enrichie de l’Avifaune, fruit 
du travail collaboratif entre les “Amis du Muséum d’Histoire Naturelle“ et “le 
groupe local LPO du Pays d’Aix en Provence”. Une clé USB est destinée à 
l’équipe municipale, l’autre à votre médiathèque.

Durant 15 ans, avec l’accord des municipalités et des services d’urbanisme, les Amis du 
Muséum ont établi 37 circuits botaniques, dans les 36 communes du Pays d’Aix, un circuit 
par commune et deux pour la ville d’ Aix en Provence. 
Les spécialistes bénévoles, botanistes, géologues, historiens, ornithologues et 
paléontologues des deux associations ont coopéré pour réaliser ce travail de synthèse. 

Vous trouverez sur cette clé USB :
- une présentation dynamique de la géologie de la région
- des botanistes locaux distingués les siècles précédents
- l’histoire de chaque village ou ville est relatée
- 1155 fiches de plantes, arbustes ou arbres locaux avec photographies et 

description  
- la représentation schématique des circuits communaux
- la liste non-exhaustive  des plantes, arbustes ou arbres rencontrés le long des 
sentiers de chaque commune
- 217 fiches descriptives d’oiseaux observables en Pays d’Aix avec photographies
- un lexique ornithologique et une introduction à l'ornithologie
- pour chaque circuit, la liste des oiseaux vus ou entendus.

Quelques précisions concernant l’utilisation de cette clé USB : le logiciel utilisé pour établir 
cette clé, permet une lecture uniquement sous système Windows. Il peut être 
directement exécuté ou copié sur l’ordinateur.

Nous vous souhaitons une belle découverte de ce document numérique qui a pour but de 
faire connaître le patrimoine naturel au public. Nous espérons vivement que vos 
administrés, vos services techniques et animateurs de randonnée pourront s’approprier 
cette synthèse et la partager à travers  les revues communales. 

Ce travail aspire à vous aider à faire respecter le patrimoine naturel et sa diversité. 

Catherine Begnis         Présidente des Amis du Muséum
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