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Exposition itinérante « L’Aigle de Bonelli »

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 
« L’Aigle de Bonelli »
Dans le cadre de l’animation du Plan national d’Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) souhaite sensibiliser le public sur cette espèce embléma-
tique. Ainsi, le Conservatoire propose, avec le soutien de la Fondation Barjane, une exposition itinérante inti-
tulée « l’Aigle de Bonelli ».
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Constat 
L’Aigle de Bonelli est l’un des rapaces les plus menacés sur notre territoire. La mise en œuvre de plusieurs plans 
nationaux d’actions ont permis de mieux connaître l’espèce et ainsi d’enrayer son déclin. Cependant, de nom-
breuses menaces demeurent (électrocution, braconnage, destruction de ses habitats, dérangements…). Aussi, la 
prise en compte de cette espèce dans nos activités est nécessaire pour le maintien de ses populations.

Le Conservatoire et ses partenaires œuvrent pour la protection de cette espèce et souhaite partager cette expo-
sition basée sur des photos de qualité et d’une grande rareté.

Objectifs et thématiques de l’exposition 
Les objectifs visés par cette exposition : 
• Faire découvrir l’Aigle de Bonelli et ses habitats.
• Informer et sensibiliser le public à la protection de cette espèce.
• Mettre en valeur les actions menées par les différents acteurs pour conser-

ver cette espèce.

L’exposition comprend : 
• 2 panneaux « Aquila fasciata », présentant  l’espèce est ses effectifs.
• 1 panneau « Distribution », présentant son aire de répartition et les milieux 

qu’elle affectionne.
• 1 panneau « Émancipation », concernant les milieux utilisés par l’espèce 

pendant ses premières années.
• 1 panneau « Menaces », présentant les principales causes de mortalité et les 

menaces pesant sur son habitat.
• 1 panneau « Actions de protection », mettant en lumière des actions phares 

pour améliorer les connaissances et préserver l’espèce.

Infos pratiques 
Diffusion : 
À  destination  du  grand  public et des acteurs locaux,  l’exposition est  gratuite-
ment  mise  à  disposition  des  collectivités,  établissements  publics,  associa-
tions,  établissement  scolaires,  entreprises…

Support : 
6 panneaux  (type  roll-up) de 85 cm x 200 cm enroulés dans des sacs individuels de transport. Chaque panneau 
comporte une bâche souple maintenue par un système en croisillon (X Banner).
Attention, l’exposition n’est pas conçue pour être utilisée à l’extérieur ! À mettre à l’abri des courants d’air.

Vous souhaitez emprunter l’exposition « L’Aigle de Bonelli » ?
Contactez l’antenne CEN PACA à Saint-Martin-de-Crau :
• Tél. 04 90 47 02 01
• Courriel : cecile.ponchon@cen-paca.org



Rejoignez-nous sur :

www.cen-paca.org
www.facebook.com/CENPACA

CEN PACA
4, avenue Marcel Pagnol 
Immeuble Atrium Bât B.
13 100 Aix-en-Provence

Tél : 04 42 20 03 83
Fax : 04 42 20 05 98

Email : contact@cen-paca.org

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est membre de la Fédération 

des Conservatoires d’espaces naturels

Une exposition financée par :


