
La Grande Dracénie 
Entre mer et montagne, dans un environnement préservé dont une partie est ins-
crite au réseau Natura 2000, la Grande Dracénie est un territoire qui regroupe 46 
communes varoises autour de Draguignan. De Fréjus aux Gorges du Verdon, du mas-
sif des Maures à l’Esterel, notre arrière-pays littoral est le vaste champ d’actions et 
d’observations couvert par le groupe local LPO. Grâce à sa situation géographique et 
ses conditions climatiques, cet espace offre des paysages diversifiés par le relief 
et l’eau. Sa végétation est une richesse écologique ainsi qu’un réservoir biolo-
gique favorisant la présence et l’habitat de nombreuses espèces protégées.
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La plaine de Saint-Maïme 
La plaine de Saint-Maïme est située en bordure des 
gorges du Verdon. Au fil des falaises, montagnes et 
boisements, vous contemplerez quelques prairies 
fleuries et pâturées qui hébergent une multitude 
d’espèces patrimoniales et protégées (Alouettes, 
Bruants, Pipits, Fauvettes, Torcol, Monticole...). En 
cheminant sur la piste à la belle saison, vous observe-
rez des Fauvettes passerinettes, Fauvettes orphées, 
Huppes fasciées, Bruants ortolans qui virevoltent, 
paradent et chantent. Perchées sur des arbustes 
épineux plusieurs espèces de Pies-grièches restent 
des heures à l’affût du moindre insecte... Scrutez 
également le ciel, de multiples rapaces majestueux 
sont présents à proximité (Aigle royal, Vautour 
fauve, Vautour moine, Circaète Jean-Le-Blanc...).

Le Mont Lachens
Le Mont Lachens, le toit du Var (1715m), se dresse 
sur tout l’Est du département. Abrupt et dénudé 
au Sud, couvert de pins sylvestres et de sapins 
pectinés, au nord, il offre aux visiteurs un magni-
fique belvédère souvent battu par les vents. Ici, 
le ciel appartient aux disciples d’Eole, humains et 
rapaces s’y croisent. Buses variables, Circaètes Jean-
Le-Blanc, Aigles royaux, Monticole de roche voire 
même quelques Vautours fauves venus des Gorges 
du Verdon offrent de magnifiques ballets. La mon-
tagne de Lachens est la limite géographique et cli-
matique entre la Côte d’Azur au climat méditerra-
néen et les Alpes à l’ambiance montagnarde.  Dans 
ses différents biotopes vivent le Geai des chênes, la 
Sitelle torchepot, le Coucou gris, l’Accenteur alpin, le 
Traquet motteux, le Rouge-queue noir, le Bec-croisé 
des sapins, la Chouette de Tengmalm...

Les étangs de Villepey 
Les étangs de Villepey, de 271 ha sur l’embouchure de 
l’Argens, ont été formés par les évolutions du fleuve et 
les activités humaines d’extraction de sable. Propriété 
du conservatoire du littoral, site naturel protégé Natura 
2000, ils jouissent d’une reconnaissance internationale. 
L’échange y est continu entre eaux douces et marines. 
Le site est constitué d’étangs, lagunes, vasières, san-
souïre, prairies humides et sèches, dunes, ripisylve, 
pinède. 270 espèces d’oiseaux y sont présentes. Cette 
zone humide joue un rôle important lors des pas-
sages migratoires. Limicoles, échassiers fréquentent la 
vasière. Flamants roses, canards et grèbes profitent de 
la lagune. Egalement sur le site, sternes, passereaux et 
des espèces remarquables : blongios nain, rousserolle 
effarvatte, lusciniole a moustache. Sentiers balisés et 
observatoires vous y accueillent.

Le Plan d’Aille 
Le Plan d’Aille est une ancienne gravière située au 
bord de la rivière l’Aille sur la commune de Vidauban. 
Un étang de 2,6 ha a été créé pour l’activité humaine 
dans les années 30, on y exploitait la terre et les gra-
viers. Depuis une dizaine d’années, ce site est laissé à 
la nature. Les oiseaux migrateurs y font escale telle la 
cigogne noire.  Cette zone humide permet d’observer 
de nombreux oiseaux toute l’année, 137 espèces ont 
été recensées depuis 2009, Loriot d’Europe, Héron cen-
dré, Bihoreau gris, Rollier d’Europe et plusieurs espèces 
de papillons. Un observatoire a été construit par notre 
groupe pour permettre d’observer la faune. Ce lieu est 
connu par les naturalistes pour sa colonie nicheuse 
de Guêpiers d’Europe ; avant les inondations de 2010, 
c’était la plus importante de notre région.

La Colle du Rouet
Le massif de la Colle du Rouet prolonge l’Estérel vers 
le nord-ouest. Il est compris entre les rivières Blavet 
et Endre et culmine à 560 mètres ; le relief y est très 
marqué avec plusieurs barres rocheuses. Les pentes 
souvent fortes, et aux terrains superficiels sont recou-
vertes de formations boisées à base de chênes liège, 
pins maritimes, pins pignon, pins d’Alep ou de maquis. 
Cette forêt domaniale fait l’objet d’un suivi régulier et 
est un lieu de passage migratoire ; ce massif forestier 
de plus de 6000 ha aux paysages remarquables et à 
la richesse écologique marquée, abritent de nombres 
espèces d’oiseaux, Hibou grand-duc d’Europe, Aigle 
royal, Faucon Pèlerin, Fauvettes, Tichodrome éche-
lettte…
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1. Aigle royal © Philippe PELLEGRIN
2. Avocette élégante © Philippe PELLEGRIN
3. Balbuzard pêcheur © Philippe PELLEGRIN
4. Bruant ortolan © Édouard ROCHA
5. Canard pilet © Sylvie LAFORGE
6. Chardonneret élégant © Karel STRAATMAN
7. Cincle plongeur © Karel STRAATMAN
8. Circaète Jean-le-Blanc © Guylhaine RIGAULT
9. Échasse blanche © Sylvie LAFORGE

10. Faucon crécerelle © Édouard ROCHA
11. Fauvette mélanocéphale © Édouard ROCHA

12. Grand-duc d’Europe © Édouard ROCHA
13. Grosbec casse-noyaux © Édouard ROCHA
14. Guêpier d’Europe © Philippe PELLEGRIN
15. Héron cendré © Édouard ROCHA
16. Huppe fasciée © Édouard ROCHA

17. Loriot d’Europe © Édouard ROCHA
18. Martin pêcheur © Karel STRAATMAN
19. Monticole de roche © Karel STRAATMAN

20. Petit-duc scops © Édouard ROCHA
21. Pic épeiche © Édouard ROCHA

22. Pic vert © Guylhaine RIGAULT
23. Pie-grièche à tête rousse © Karel STRAATMAN
24. Pie-grièche écorcheur © Édouard ROCHA
25. Rollier d’Europe © Philippe PELLEGRIN
26. Tarin des aulnes © Édouard ROCHA
27. Tichodrome échelette © Karel STRAATMAN
28. Torcol fourmilier © Édouard ROCHA
29. Troglodyte mignon © Édouard ROCHA
30. Vautour fauve © Édouard ROCHA

337
espèces d’oiseaux 

peuvent être observées 
en Grande Dracénie. 

Parmi elles, découvrez les 
plus emblématiques.
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