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Bilan sur le camp de prospections naturalistes 
programmé dans le cadre du POIA 
Estéron (Alpes-Maritimes), mai 2018 

  

Contexte et objectifs 
Dans le cadre de son projet de développement du tourisme ornithologique dans les Alpes du Sud et d’un prochain 

partenariat avec le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, la LPO PACA a organisé du 18 au 20 mai dernier un 

camp de prospections naturalistes sur 10 communes de la vallée de l’Estéron : Aiglun, La Penne, Ascros, Saint-

Antonin, Cuébris, Pierrefeu, Roquestéron, Sigale, Sallagriffon, Toudon. 

La carte ci-dessous localise les communes concernées. 

  

07/09/2017 

Estéron © C. Pourchier 

Carte 1 : localisation des communes de la Communauté de Communes Alpes d’Azur (CCAA) sur la vallée de l’Estéron 
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Déroulement des prospections  
L’accueil des bénévoles s’est fait dès le vendredi soir au camping de Roquestéron pour commencer au plus tôt le 

lendemain matin. Samedi et dimanche, dès le lever du soleil, des points d'écoute et d'observation ont été effectués 

pour connaître les oiseaux nichant localement. S'en suivaient sur le reste des journées des inventaires multi-taxons 

selon les compétences de chacun (insectes, reptiles, araignées, etc.). 

Le tableau 1 ci-dessous résume les protocoles appliqués pour recenser la faune. 

Date Matin Après-midi Soirée 

Samedi 19 mai 
Points d’écoute et 

observation des oiseaux 

Prospections ciblées rapaces ou 

autres taxons selon les 

compétences de chacun 

(reptiles, rhopalocères, etc.) 

Points d’écoute nocturne 

(Petit-duc scops et 

Engoulevent d’Europe) 

Dimanche 20 mai 
Points d’écoute et 

observation des oiseaux 

Clôture du camp de 

prospections naturalistes 
 

Tableau 1 : déroulement des prospections 

 
Quelques chiffres 

› Cet évènement a permis de mobiliser 20 bénévoles naturalistes ; 

› Grâce à eux, 1677 données et 165 espèces ont été enregistrées dans la base de données Faune PACA.  

De quoi améliorer grandement les connaissances naturalistes dans ce secteur encore mal connu des Alpes-

Maritimes. L’occasion également de découvrir les paysages magnifiques de l’Estéron, faire de belles observations, 

partager de bons moments naturalistes, de la convivialité et de la bonne humeur ! 

Taxon Nombre d’espèces contactées Nombre de données collectées 

Oiseaux 79 1390 

Mammifères 7 24 

Reptiles 7 38 

Amphibiens 3 5 

Rhopalocères 40 165 

Hétérocères 9 16 

Orthoptères 2 4 

Odonates 2 3 

Mantes 1 3 

Ascalaphes 1 10 

Coléoptères 7 11 

Arachnides 7 8 

TOTAL 165 1677 

Tableau 2 : résultats sur l’ensemble des communes 

Avec un temps idéal le matin pour l’observation, et situé au cœur de la saison de reproduction pour les oiseaux, les 

observations pour ce groupe ont été fructueuses lors de ce camp de prospections naturalistes.  

Etant un peu tôt dans la saison pour le groupe des rhopalocères et les nuages s’invitant l’après-midi du samedi, les 

imagos étaient discrets et économisaient leur énergie à l’abri dans la végétation. Ils étaient donc plus difficiles à 

contacter, tout comme les reptiles, à peine sortis pour profiter des quelques rayons de soleil.  

Les observations directes de mammifères n’étaient pas nombreuses, mais quelques traces et indices ont pu être 

identifiés. Concernant les autres groupes, des découvertes ponctuelles permettaient de compléter la connaissance.  

Aucun Engoulevent d’Europe au crépuscule n’a été contacté mais les Petits-ducs scops étaient quant à eux présents.   

http://paca.lpo.fr/
https://www.faune-paca.org/index.php
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Quelques détails sur les communes et les espèces observées 
 

› Aiglun 

Habitats rencontrés Groupes taxonomiques 
Espèces remarquables, 

intérêt naturaliste 
Commentaires 

Clue avec parois 

rocheuses de plusieurs 

centaines de mètres 

 

Rivière torrentielle 

 

Cavités rocheuses 

 

Prairies de fauche 

 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin sylvestre 

Oiseaux : 

143 données 

41 espèces 

Cincle plongeur nicheur 

dans la clue, 

Présence d’une colonie de 

Martinet à ventre blanc 

sur les parois rocheuses 

de la clue, 

Un mâle chanteur de 

Monticole bleu sur un 

promontoire rocheux de 

la clue, 

Torcol fourmilier nicheur 

dans la vallée de l’Estéron 

à Vascognes 

La clue présente de belles 

parois rocheuses 

favorables à la 

nidification d’espèces 

d’oiseaux sensibles au 

dérangement. 

Les arbres creux des 

prairies est un atout pour 

les espèces cavernicoles. 

Amphibiens 
Présence du Spelerpès de 

Strinati dans une grotte 

population isolée, 

possible introduction 

Rhopalocères 

Deux espèces protégées 

présentes : Damier de la 

succise (cimetière) et 

Proserpine (Clue) 

Un peu tôt en saison mais 

le secteur semble 

intéressant pour la 

diversité des papillons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelerpès de Strinati (© LPO PACA) 
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› Ascros 

Habitats rencontrés Groupes taxonomiques 
Espèces remarquables, 

intérêt naturaliste 
Commentaires 

Parois rocheuses 

 

Landes pâturées 

rocailleuses 

 

Prairies de fauche sur 

calcaire 

Oiseaux : 

204 données 

39 espèces 

Faucon hobereau, 

Fauvette grisette 

présente sur deux lieux-

dits et nicheur probable à 

1131m, 

Pie-grièche écorcheur 

L’altitude supérieure à 

1000m, des zones 

agricoles sèches et les 

zones de landes 

contiguës sont propices à 

une diversité intéressante 

d’espèces 

méditerranéennes ou 

plus septentrionales. 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier 

de 140 cm 

 

Les murets anciens qui 

parcourent le paysage 

sont favorables aux 

reptiles. 

 

 

 
 Couleuvre de Montpellier en mue (© Nicolas FUENTO) 
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Damier de la succise (© Colette POURCHIER) 

› Cuébris 

Habitats rencontrés Groupes taxonomiques 
Espèces remarquables, 

intérêt naturaliste 
Commentaires 

Parois rocheuses 

 

Landes pâturées 

rocailleuses 

 

Prairies de fauche 

 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin sylvestre 

 

Ruisseau 

 

Oiseaux : 

83 données 

36 espèces 

couple de Circaète Jean-

le-Blanc, 

couple de Grands 

Corbeaux, 

Gobemouche gris 

probablement encore en 

migration, 

colonie assez importante 

d’Hirondelles de fenêtre 

avec au-moins 29 oiseaux 

dénombrés 

Des secteurs 

inaccessibles comme 

certaines forêts et les 

falaises sont favorables à 

la nidification d’espèces 

d’oiseaux sensibles au 

dérangement. 

Les maisons du village 

sont d’architecture 

ancienne avec des 

génoises propices à la 

nidification des 

hirondelles. 

Reptiles Orvet fragile 

Une diversité de milieux 

bien exposés est 

favorable aux reptiles. 

Rhopalocères 

Deux espèces protégées 

présentes : Damier de la 

succise (sur deux 

secteurs) et Diane (La 

Bastide) 

Les prairies de fauche et 

d’agriculture extensive 

dans ce secteur enclavé 

sont favorables à 

l’entomofaune. 
Hétérocères Grand Paon de nuit 
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Falaise du Gourdan, La Penne (© Philippe FORTINI) 

› La Penne 

Habitats rencontrés Groupes taxonomiques 
Espèces remarquables, 

intérêt naturaliste 
Commentaires 

Parois rocheuses 

 

Landes pâturées 

rocailleuses 

 

Prairies de fauche 

 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin sylvestre 

Oiseaux : 

343 données 

53 espèces 

Bondrée apivore, 

Fauvettes grisettes, 

orphée et passerinette 

nicheuses probables, 

Huppe fasciée, 

4 pics (épeiche, 

épeichette, noir et vert), 

Pie-Grièche écorcheur 

nicheur en densité, 

Torcol fourmilier entendu 

sur 4 lieux-dits entre 683 

et 1001m 

L’altitude supérieure à 

1000m, des zones 

agricoles sèches et les 

zones de landes 

contiguës sont propices à 

une diversité intéressante 

d’espèces 

méditerranéennes ou 

plus septentrionales. 

Les grands secteurs 

forestiers avec des 

boisements d’âge divers 

contribuent à la diversité 

de l’avifaune présente. 

Rhopalocères 

Deux espèces protégées 

présentes : Damier de la 

succise (deux secteurs) et 

Proserpine (deux autres 

secteurs) 

Un peu tôt en saison mais 

le secteur semble 

intéressant pour la 

diversité des papillons. 
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› Pierrefeu 

Habitats rencontrés 
Groupes 

taxonomiques 

Espèces remarquables, intérêt 

naturaliste 
Commentaires 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin 

sylvestre 

 

Rivière torrentielle 

Oiseaux : 

83 données 

22 espèces 

Rossignol philomèle sur 3 lieux-

dits entre 380 et 630m 

La commune de Pierrefeu 

est la mieux connue du 

territoire de prospection 

avec plus de 1800 données 

oiseaux. 

Reptiles 
Couleuvre de Montpellier, Orvet 

fragile 

Une alternance de milieux 

secs et plus frais contribue à 

la présence d’une diversité 

d’espèces aux exigences 

écologiques variées.  

Rhopalocères 

Une espèce protégée dans le 

secteur des Vignes : Damier de 

la succise ; et présence de la 

Piéride de l'ibéride au Planet 

Un peu tôt en saison mais le 

secteur semble intéressant 

pour la diversité des 

papillons. 

 

› Roquestéron 

Habitats rencontrés 
Groupes 

taxonomiques 

Espèces remarquables, intérêt 

naturaliste 
Commentaires 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin 

sylvestre 

 

Rivière torrentielle 

avec ripisylve 

Oiseaux : 

36 données, 21 

espèces 

Bergeronnettes printanières 

certainement en migration 

tardive, 

2 Chevaliers guignette, 

Chouette hulotte, 

2 Petits-duc scops chanteurs 

Le cours sauvage de l’Estéron 

peut permettre la nidification 

d’espèces des cours d’eau 

qui profitent de la végétation 

abondante de la ripisylve. 

Les cours d’eau peuvent être 

des axes suivis par les 

espèces en migration. 

Odonates 
Larve de Spectre paisible 

(Boyeria irene) 

Les eaux oxygénées et saines 

de l’Estéron sont 

intéressantes pour la 

reproduction des odonates. 

Rhopalocères 

Azuré du thym et Proserpine 

(espèce protégée) présents sur 

le secteur de Chabauda 

Un peu tôt en saison mais le 

secteur semble intéressant 

pour la diversité des 

papillons 

 

› Saint-Antonin 

Habitats rencontrés 
Groupes 

taxonomiques 

Espèces remarquables, intérêt 

naturaliste 
Commentaires 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin 

sylvestre 

 

Ruisseau 

Oiseaux : 

80 données 

25 espèces 

Martinets noirs > 10 et nicheurs 

probables, Rougequeue à front 

blanc bien présent dans 

quasiment tous les villages 

Les villages de l’Estéron sont 

d’architecture ancienne et 

bien préservés : ils 

accueillent encore les 

espèces cavicoles et 

anthropophiles. 

http://paca.lpo.fr/
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› Sallagriffon 

Habitats rencontrés Groupes taxonomiques 
Espèces remarquables, 

intérêt naturaliste 
Commentaires 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin sylvestre 

 

Ruisseau 

 

Landes pâturées 

rocailleuses 

 

Prairies de fauche 

 

Oiseaux : 

130 données 

39 espèces 

Bondrée apivore, 

Caille des blés chanteuse, 

les trois Hirondelles 

(rochers, fenêtre, 

rustique) nicheuses 

possibles, 

Tarier des prés en halte 

migratoire, 

4 Vautours fauves 

L’agriculture extensive est 

favorable aux espèces 

insectivores qui y 

trouvent une 

alimentation plus saine et 

abondante. 

Des prairies fauchées 

tardivement permettent 

la nidification d’espèces 

nichant au sol dans les 

milieux ouverts. 

Rhopalocères 

Deux espèces protégées : 

Damier de la succise à la 

Grotte et l’aire du Mont 

(où l’on trouve aussi 

l’Azuré du thym), 

Proserpine au Pin 

d’Anguiou 

Un peu tôt en saison mais 

le secteur semble 

intéressant pour la 

diversité des papillons. 

 

 

Clue d’Aiglun, Sallagriffon (© Cécile LEMARCHAND) 
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Rivière Estéron (© Philippe FORTINI) 

› Sigale 

Habitats rencontrés 
Groupes 

taxonomiques 

Espèces remarquables, 

intérêt naturaliste 
Commentaires 

Parois rocheuses 

 

Landes pâturées 

rocailleuses 

 

Prairies de fauche 

 

Forêt mixte Chêne 

pubescent et Pin 

sylvestre 

 

Rivière torrentielle 

avec ripisylve 

Oiseaux : 

242 données 

49 espèces 

couple de Circaète Jean-le-

Blanc,  

Epervier d’Europe, 

Faucon hobereau, Fauvette 

mélanocéphale nicheur 

probable à 655m, 25 

Hirondelles de rochers,  

> 6 Hirondelles de fenêtre,  

Huppe fasciée chanteur,  

Monticole bleu nicheur certain 

au village,  

Pic noir chanteur à la clue du 

Riolan 

L’alternance de secteurs 

forestiers et de milieux 

ouverts est importante pour 

la reproduction de 

nombreux rapaces. 

Les villages de l’Estéron 

attirent les espèces 

anthropophiles qui y 

trouvent un bâti encore 

favorable pour leur 

nidification, et des espèces 

inféodées au minéral, qui y 

trouve aussi des conditions 

d’habitat adéquat. 

Reptiles 
Orvet fragile, Orvet italien, 

Couleuvre verte et jaune 

Une diversité de milieux bien 

exposés est favorable aux 

reptiles. 

 
 

› Toudon 

Habitats rencontrés 
Groupes 

taxonomiques 

Espèces remarquables, 

intérêt naturaliste 
Commentaires 

Parois rocheuses 

 

Landes pâturées 

rocailleuses 

 

Prairies de fauche sur 

calcaire 

Oiseaux : 

46 données 

20 espèces 

Fauvette mélanocéphale à 

1040m,  

Huppe fasciée, 

Pic épeichette chanteur, 

Rossignol philomèle sur deux 

lieux-dits entre 952 et 1041 m 

L’altitude supérieure à 

1000m, des zones agricoles 

sèches et les zones de landes 

contiguës sont propices à 

une diversité intéressante 

d’espèces méditerranéennes 

ou plus septentrionales. 
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Conclusion et perspectives 
Grâce à ce camp de prospections naturalistes, le patrimoine naturel des communes du nord de la vallée de l’Estéron 

est mieux connu. Le niveau de connaissance naturaliste se voit grandement amélioré, et notamment pour l’avifaune 

nicheuse : le statut biologique des oiseaux a été précisé pour certaines espèces, les données sont à présent mieux 

répartie sur ces territoires et mieux géo-référencées (cf. tableau 1).  Pour les autres taxons, et surtout les 

rhopalocères, de nettes avancées sont également notables. Les potentialités d’habitats pour d’autres groupes 

(odonates, orthoptères, etc.) sont intéressantes et les différents milieux sont aujourd’hui davantage identifiés pour 

d’éventuelles futures prospections ciblées sur ces taxons.  

 
Données camp Données faune-PACA Amélioration 

Nouvelles espèces 

contactées 

Aiglun 143 542 +36% +5 

Ascros 204 794 +35% +3 

Cuébris 83 938 +10% - 

La Penne 343 1298 +36% +5 

Pierrefeu 83 1803 +5% - 

Roquestéron 36 580 +7% +4 

Saint-Antonin 80 368 +28% +2 

Sallagriffon 130 437 +42% +8 

Sigale 242 789 +44% +3 

Toudon 46 831 +6% - 

TOTAL 1390 8380 +20% +30 

Tableau 3 : Amélioration des connaissances avifaune 

Les données collectées seront reversés au Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur sur lesquelles s’étendent ces 

communes, et avec qui la LPO PACA est partenaire. Cela contribuera à mieux cartographier les secteurs à enjeux et 

à identifier les enjeux naturalistes du territoire par exemple.  

Aussi, dans le cadre du projet POIA « En vol vers le tourisme ornithologique », vingt itinéraires de randonnées 

ornithologiques sont prévus sur tout le territoire des Vallées d’Azur Mercantour. Sur l’Estéron, deux circuits sont 

concernés : la Cime des Collettes à Toudon et le Mont Saint-Martin entre Sallagriffon et Aiglun. Les données récoltées 

lors de ce camp permettront d’améliorer les connaissances de l’avifaune locale pour une meilleure valorisation dans 

la documentation à paraître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cincle plongeur (© André SIMON) 
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Un grand merci à tous les participants pour leur rigueur, leur enthousiasme et le partage de bons moments 

naturalistes : 

Gabriel Caucal, Philippe Creuly, Philippe et Letizia Fortini, Robin Fouchier, Nicolas Fuento, Adriane Giordano, Pierrick 

Giraudet, Pierre-Antoine Grapeloup, Mélissa Hank, Cécile Lemarchand, Laurence Oliviero, Hugo Padilla, Colette 

Pourchier, Laura Reveyrand, Caroline Roux, Benjamin Salvarelli, Aymeric Saulnier, Emmanuel Tcheng, Nathan 

Trouverie. 

 

Groupe des participants (© Cécile LEMARCHAND) 

Le programme POIA « En vol vers le tourisme ornithologique » se poursuit jusqu’à fin mai 2019. Des prospections 

seront donc prévues au printemps prochain pour développer la connaissance naturaliste d’un autre secteur sous-

prospecté de la Communauté de Communes Alpes d’Azur : la rive gauche du Cians et le Moyen Var, et plus 

précisément les territoires des communes de Pierlas, Lieuche, Thiéry, Touët-sur-Var, Malaussène, Villars-sur-Var et 

Massoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empuse pennée (© Philippe FORTINI) 
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