
Le Grand Site Sainte-Victoire
Le Grand Site Sainte-Victoire, labellisé Grand Site de France®, est 
un syndicat mixte qui réunit le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, la Communauté du pays d’Aix et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Il a pour mission la protection des massifs forestiers 
contre l’incendie, la préservation et la mise en valeur des patrimoines 
naturel, paysager et culturel, l’accueil et l’information des publics et le 
soutien au développement local.

Ligue pour la Protection des Oiseaux
est une association reconnue d’utilité publique. Elle a pour but la 
protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent. 
Créée en 1912, elle fédère aujourd’hui plus de 44 200 membres. 
La délégation PACA, membre du réseau national LPO depuis 1998, 
compte plus de 3 600 membres et 20 groupes locaux.

Le groupe local LPO Pays d’Aix
est animé par un réseau de bénévoles œuvrant pour : l’amélioration 
des connaissances scientifi ques, la diffusion permanente de ses 
connaissances, la sauvegarde d’espèces et de milieux menacés, 
l’éducation et la sensibilisation des publics à la biodiversité.
Les reunions ont lieu chaque mois à l’Écomusée de Gardanne.
Renseignements : http://paca.lpo.fr

Veillez à respecter la réglementation en vigueur sur les sites, 
et n’hésitez pas à vous renseigner avant vos sorties sur le terrain.

Ligue pour la Protection des Oiseaux
en région PACA
Villa Saint-Jules

6, avenue Jean Jaurès 
83400 Hyères-les-Palmiers

Tél. : 04 94 12 79 52
Fax : 04 94 35 43 28

Web : http://paca.lpo.fr

Syndicat Mixte Départemental 
des Massifs Concors-Sainte-Victoire
Immeuble Le Derby
570, avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 64 60 90
Fax : 04 42 64 60 99
Web : www.grandsitesaintevictoire.com
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Les garrigues, 
un milieu humble mais riche 

Les garrigues apparaissent après un incendie ou une coupe de bois. 
Alors, à la place des taillis de Chênes verts s’implante une garrigue à 
Chênes kermès, Romarins et Cistes cotonneux. Si ces modifi cations du 
milieu disparaissent, on assiste à une plus ou moins lente reconquête 
de la forêt. 
Bien que les garrigues soient considérées comme des “milieux 
dégradés”, n’imaginez pas que la biodiversité y est faible. Loin s’en 
faut ! Cette végétation impénétrable sert de refuge aux 5 espèces de 
fauvettes méditerranéennes telle que la Fauvette pitchou et la Fauvette 
mélanocéphale. 
Cet habitat est aussi le terrain de chasse, le “garde-manger”, des 
oiseaux insectivores et granivores comme le très coloré Monticole bleu 
et le Monticole de roche ou le Bruant fou qui descendent des falaises où 
ils ont construit leurs nids dans une anfractuosité.
Les zones plus érodées où la garrigue est moins dense sont davantage 
l’univers du Pipit rousseline, de l’Alouette lulu voire du Traquet oreillard 
qui nichent tous à même le sol à l’abri d’un buisson.

Les falaises, 
une citadelle imprenable

Dans ces déserts de pierres, malgré des conditions écologiques extrêmes, 
la faune observée y est des plus prestigieuses.
Les rapaces comme le menacé Aigle de Bonelli, le furtif Faucon pèlerin 
ou le nocturne Grand-duc d’Europe trouvent dans les falaises un gîte 
protecteur pour leur nidifi cation. C’est en vol que ces oiseaux sont 
souvent observés. Ils planent dans les courants thermiques et effectuent 
des parades acrobatiques et des combats aériens. Le Grand corbeau 
peut voler sur le dos et le Faucon crécerelle chasse en vol stationnaire. 
Le Martinet à ventre blanc mange, se reproduit et dort même en vol ! 
Il ne se pose qu’en falaise sur son nid.
Dans les falaises, l’Hirondelle des rochers niche en petites colonies 
dans des nids maçonnés de boue et de brindilles. Le Choucas des tours 
affectionne ces points élevés. Le Tichodrome échelette s’agrippe au 
rocher pour fouiller les fi ssures à la recherche d’araignées et d’insectes.

Certains oiseaux hivernants  ne sont présents que pour une période de 
l’année. Le Martinet à ventre banc est un estivant qui profi te des falaises 
pour sa reproduction. Le montagnard Crave à bec rouge et le familier 
Accenteur alpin sont eux des hivernants qui descendent des montagnes 
pour profi ter de la relative clémence de nos hivers.

Les prairies, 
un territoire d’alimentation

Naguère cultivées ou pâturées et aujourd’hui en friche, les prairies sont 
propices au développement des insectes, criquets et autres sauterelles, 
mets de choix pour des oiseaux aussi divers que la Chouette hulotte, la 
Perdrix rouge, la Pie-grièche méridionale, le Bruant zizi ou l’Alouette des 
champs. 
Dans ces vastes étendues rases vivent et se nourrissent nombre de 
petits animaux, depuis les lapins jusqu’aux reptiles. Ainsi, l’été le Circaète 
Jean-le-blanc capture des serpents et le Busard Saint-Martin qui plane 
dans notre ciel en hiver, trouvent là de quoi manger. 

En bordure de ces prairies, les ripisylves, peuplements boisés de bords 
de rivière, courent de façon discontinue sur les rives du Bayon. Dans ces 
forêts galeries vivent des espèces communes comme la Fauvette à tête 
noire, le Rougegorge familier ou le Rossignol philomèle. On croisera très 
ponctuellement des espèces plus rares comme la Sittelle torchepot et le 
migrateur Loriot d’Europe. Le cours d’eau attire les oiseaux spécialisés 
dans la chasse des insectes aquatiques comme la très vive Bergeronnette 
grise et la Bergeronette des ruisseaux.

Les sentiers

Les itinéraires proposés sur cette carte empruntent des sentiers 
balisés (Attention les couleurs ne correspondent pas à un niveau de 
diffi culté).  Vous pourrez retrouver l’ensemble des sentiers balisés sur la 
carte de l’Association des Excursionnistes Provençaux, sur la carte IGN 
No 3244ET Montagne Ste-Victoire et sur le Topo-guide “La Montagne 
Sainte-Victoire à pied” de la Fédération française de la randonnée 
pédestre.
Pour que votre randonnée soit réussie, il faudra prendre quelques 
précautions élémentaires : prévenir de son itinéraire, partir correctement 
chaussé, muni d’un coupe-vent, d’une carte ou d’un guide et de 
suffi samment d’eau. En chemin, suivre les sentiers balisés, s’abstenir de 
toutes cueillettes et si l’on est accompagné d’un animal, le tenir en laisse. 
Enfi n, en site naturel, ne jamais faire de feu. 
De juin à septembre, du fait des risques d’incendie, l’accès aux espaces 
naturels est réglementé. Assurez-vous que la promenade est autorisée 
en appelant le 0811 20 13 13 (prix d’un appel local), ou consulter le site 
internet du Grand Site (www.grandsitesaintevictoire.com).
Des renseignements complémentaires pourront vous êtes donnés au 
point d’information du Grand Site Sainte-Victoire (Parking du Tholonet) 
et à la Maison Sainte-Victoire (Saint-Antonin-sur-Bayon).

Le Grand Site Sainte-Victoire

Proche d’Aix-en-Provence et de Marseille, le Grand Site Sainte-Victoire 
couvre plus de 34 500 hectares dont 6 500 en site classé. Célébrée 
par le peintre Cézanne, la Sainte-Victoire est mondialement reconnu. Au 
Nord, le massif de Concors s’étend sur 20 000 ha de vallons confi dentiels 
caractérisés par le subtil équilibre entre l’importance du végétal et la 
présence de villages très représentatifs d’un paysage provençal typique. 

Sur ce territoire, l’agriculture, l’élevage, la randonnée, l’escalade et le 
parapente se côtoient. La nature y est exceptionnelle, malgré la proximité 
d’un bassin urbain très dense et que plus d’un million de visiteurs arpentent 
les massifs. Inscrit au réseau Natura 2000, le site héberge 20 % de la 
fl ore française, 145 espèces d’oiseaux, 12 espèces de chauves-souris. 
Cette richesse biologique tient à une situation géographique entre les 
domaines alpin et méditerranéen et à une mosaïque de milieux diversifi és 
maintenue par les activités humaines. 
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À la découverte des oiseaux
du Grand site Sainte Victoire
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1  Hirondelle de rochers, 
2  Martinet à ventre blanc, 
3  Grand Corbeau, 
4  Choucas des tours,
5  Aigle de Bonelli, 
6  Hibou Grand-duc d’Europe, 
7  Monticole bleu, 
8  Accenteur alpin,

9  Rougequeue noir, 
10  Tarier pâtre, 
11  Monticole de roche, 
12  Perdrix rouge,
13  Circaète Jean-le-Blanc, 
14  Bruant fou, 
15  Pie-grièche méridionale, 
16  Traquet oreillard,

17  Fauvette mélanocéphale,
18  Fauvette pitchou,
19  Fauvette passerinette,
20  Fauvette orphée,

21  Busard Saint-Martin,
22  Rougegorge familier, 
23  Alouette lulu, 
24  Troglodyte mignon, 
25  Mésange bleue,
26  Geai des chênes, 
27  Loriot d’Europe,
28  Pie bavarde, 
29  Pic vert, 
30  Chouette hulotte
31  Engoulevent d’Europe, 
32  Bergeronette grise, 
33  Bergeronette des ruisseaux
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