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Résumé 

La LPO intervient au travers de la mise en œuvre de l’axe 1 du POIA (Programme Interrégional du 
Massif des Alpes) qui est de « Protéger et valoriser les ressources alpines pour un 
développement durable des territoires de Montagne » au travers de l’objectif de « développer 
le tourisme ornithologique afin de renforcer l’attractivité des territoires espaces valléens ». 

Ce rapport d’activité présente les actions menées pour la première année du programme.  

Citation recommandée 

LPO PACA (2021). Rapport d’activité du projet « En vol vers le tourisme ornithologique dans les Espaces 
Valléens » 
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Nous tenons également à remercier les observateurs bénévoles mettant à disposition leurs 
données sur la base de données en ligne de la LPO « Faune PACA » www.faune-paca.org. 
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I – Rappel du contexte 
Le tourisme territorial vise à mettre en valeur un territoire pour favoriser son attractivité et son 
développement. L’observation des oiseaux est de plus en plus populaire. Soutenue par de 
nombreuses associations d’adeptes, l’ornithologie fait aussi l’objet de voyages à forfait proposés 
par des voyagistes qui se spécialisent dans ce créneau.  

Curieusement, le tourisme ornithologique est souvent sous-estimé dans les stratégies de 
promotion. Des destinations comme l’arrière-pays provençal et les espaces valléens, qui misent 
sur leurs milieux naturels pour se développer, ont avantage à considérer cette niche. L’association 
locale LPO en PACA s’est impliquée depuis plusieurs années dans le développement de 
l’écotourisme en développant une offre de sorties naturalistes, de séjours touristiques. 
S’impliquer sur les territoires espaces valléens permettrait de proposer à terme des offres sur ces 
territoires. Ce projet permettra de définir des offres qui forment la demande de ses propres 
valeurs et dégage les meilleurs services autour du patrimoine naturel à ceux qui apportent aussi 
aux territoires leurs propres richesses.  

La région PACA compte de nombreux sites avec une importante biodiversité qui attirent de 
nombreux passionnés de nature ou des touristes curieux d’observer les oiseaux sauvages dans 
leurs milieux naturels. Les trois territoires (Pays Durance Provence, Pays Dignois et Vallées d’Azur) 
possèdent des richesses naturelles spécifiques et des espèces d’oiseaux emblématiques. C’est très 
souvent la question touristique qui renforce la conscience d’une nécessaire identité commune. Le 
projet sera une très bonne occasion pour valoriser le patrimoine naturel comme une identité 
territoriale et la “mettre en valeur” pour la rendre attractive.  

 

La LPO PACA accompagne cette promotion du territoire par la valorisation des patrimoines 
naturels dont le patrimoine ornithologique dans un souci de préservation de la biodiversité. Pour 
ce faire, la LPO PACA a démarré en 2017 les actions d’accompagnement des acteurs du territoire 
pour le développement d’une offre de tourisme de nature. 
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I – Bilan des actions menées 

I-1 La formation des acteurs du tourisme 

Rappel des objectifs visés de l’action 

▪ Dynamiser un réseau de professionnels et d’acteurs locaux souhaitant participer à la 
valorisation du patrimoine naturel local ; 

▪ Appropriation du patrimoine naturel par les acteurs locaux pour développer une offre de 
tourisme nature sur les territoires ; 

▪ Développement de la culture naturaliste chez les professionnels du tourisme. 

Afin d’atteindre ces objectifs, des formations ornithologiques ont été créées et dispensées. 

Publics visés par l’action 

Les acteurs du tourisme : Il s’agit des professionnels du tourisme tels des accompagnateurs en 
moyenne montagne, des guides de pays… L’objectif est qu’ils intègrent l’ornithologie dans leur 
pratique, mais aussi qu’ils sensibilisent leur public à la protection de la nature de façon globale. 
Par ailleurs, il est intéressant qu’ils soient sensibilisés en dérangement possible de leur activité 
(balades en randonnée raquette l’hiver). 

Les hébergeurs : Il s’agit de professionnels possédant des chambres d’hôtes, gîtes, centre de 
vacances…  

Les formations se sont déroulées en sous-groupe en fonction des secteurs d’appartenance. 

Pour le 04 : 

▪ Le secteur de montagne : regroupant le pays de Seyne les Alpes et le Haut pays Dignois, 
▪ Le secteur des vallées : regroupant la vallée de la Durance, la vallée de la Bléone, 
▪ Le secteur plateau : à savoir le plateau de Valensole et les falaises de Moustier Ste Marie. 

Pour le 06 : 

▪ Le secteur du Haut Var : à savoir les gorges de Daluis, le Mercantour, 
▪ Le Moyen Var : à savoir le massif de l’Esteron et la vallée du Var. 
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Carte : localisation des secteurs de formation © LPO PACA 

 

I-1.1 Bilan des formations acteurs 
Il s’agissait d’initier sur 4 journées, les professionnels du tourisme à l’identification des oiseaux 
mais aussi à acquérir des connaissances générales sur les oiseaux (les milieux de vie, la migration, 
les cortèges ornithologiques…).  

Le matin était consacré à des ateliers en salle et l’après-midi au terrain, au maniement des guides 
ornithologiques, des jumelles et apprendre à décrire puis identifier les oiseaux. 

Vallée 

Montagne 

Plateau 

Haut Var 

Moyen Var 
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Photo : atelier en salle formation acteur 04 

Les formations se sont déroulées sur les deux années du projet.  

Au total 135 professionnels du tourisme ont été formés (44 sur les Alpes Maritimes et 91 sur les 
Alpes de Haute Provence). 

Le bilan est donc particulièrement positif car les sessions de formation étaient complètes.  

 

Photo : formation jour 2 secteur plateau 04 
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I-1.2 Bilan des formations hébergeurs 
 
Il s’agissait pour les hébergeurs, de formations sur 2 journées afin de leur permettre de mieux 
connaître les oiseaux de leur territoire et ainsi renseigner au mieux leur clientèle sur les lieux 
d’observation privilégiés. 
Au total 71 hébergeurs ont participé aux formations (26 hébergeurs du 06 et 45 du 04). 
 

 
Photo : formation jour 1 secteur haut Var 06 

 
Photo : formation jour 2 secteur haut Var 06 
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Supports pédagogiques créés 

Des outils ont été créés spécifiquement pour ces formations à savoir : 
 

- LES PLANCHES LES OISEAUX DANS LEURS PAYSAGES 

Cet outil permet aux hébergeurs de préciser à leur clientèle, lorsqu’ils sont dans un paysage précis, 
quels oiseaux ils peuvent rencontrer. C’est une aide précieuse pour progresser à l’ornithologie/ 

 

Planche des oiseaux dans leurs paysages © LPO PACA 

Ces documents sont même affichés chez les hébergeurs. 
 

 
Affichage des paysages ornithologuques à l’hôtel le vieux tilleul © LPO PACA 
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LE CALENDRIER ORNITHOLOGIQUE 

Il s’agit d’un document qui précise mois par mois ce que font les oiseaux, les espèces à trouver et 
les itinéraires de randonnées ornithologiques associées.  
C’est un document qui a été grandement apprécié par les hébergeurs qui le mettent à disposition 
de leur clientèle sur les lieux d’accueil. 

 
Couverture du calendrier ornithologique © LPO PACA 

 
Exemple d’une page du calendrier ornithologique © LPO PACA 
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I-1.3 Organisation d’Eductours 
 
Plusieurs éductours ont été organisés, ceci afin d’informer les professionnels du tourisme de la 
possibilité de développement du tourisme ornithologique. 
 
Notons : 

- L’Eductour avec le personnel des offices de tourisme de Provence Alpes Agglomération sur 
plusieurs groupes : 

 

 
 

 
Photo : Eductour avec le personnel des OT de P2A © LPO PACA 
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- Des tours opérateurs spécialisés dans l’Ecotourisme dans le cadre du salon international 
du tourisme Rendez-vous en France qui se déroulait à Marseille 

 

 
Photo : Eductour avec les TO spécialisés en écotourisme © LPO PACA 

I-2 Organisation des rencontres vautours 
Du 16 au 18 octobre 2018, la LPO PACA recevait sur le territoire du POIA Espace valléen, sur la 
commune de Chaffaut St Jurson, les 24ièmes rencontres Vautours du groupe France. 
 
Plus de 120 participants ont été accueillis. Au programme, des ateliers thématiques de travail, des 
exposés, des conférences. 
 
Ces rencontres étaient sous les augures de l’écotourisme avec un atelier de travail entier dédié à 
cette thématique. 
 
Une projection du film sur les vautours était organisée. Plus de 200 personnes ont assisté à cette 
projection suivie d’un moment d’échange avec Michel Terrasse, pionnier de la réintroduction des 
vautours en France. 
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Plaquette des rencontres vautours et affiche du film Les Vautours du Verdon © LPO PACA 

 

 
Projection du film sur les vautours © LPO PACA 
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I-3 - Constitution d’un réseau de refuges LPO chez les hébergeurs 
du territoire 

Rappel des Objectifs et résultats visés :  

• Créer un réseau de refuges pour la faune (Refuge LPO) constituant une trame verte et bleue 
au sein des différentes espaces valléens (90 sites classés en Refuge LPO à la finalité du 
projet, 30 par espaces valléens).  

• Amener les acteurs du territoire que sont les hébergeurs à devenir acteur pour la 
préservation et la valorisation de la biodiversité de leur territoire, en créant un Refuge LPO 
au niveau de leur gîte. 

• Préserver la biodiversité des espaces valléens par l’établissement de ce réseau, notamment 
en améliorant la connaissance sur les gîtes classés en Refuge LPO. 

• Mettre en valeur la biodiversité des espaces valléens par la transmission de connaissance 
des hébergeurs à leur clientèle.  

• Sensibiliser les touristes qui passent par ces gîtes et sur ces territoires, en leur montrant 
un exemple de site géré pour la préservation de la biodiversité. 

• Augmenter le nombre de nuitées passées au niveau de ces espaces valléens en donnant 
aux gîtes et à ces espaces une vocation supplémentaire (environnementale), qui pourrait 
attirer une clientèle spécifique vers ces territoires. Les gîtes en Refuge LPO seraient des 
sites privilégiés, ou il est possible de dormir mais également d’observer la biodiversité et 
de partager sur les gestes et aménagements pour la préserver et la favoriser. 

• Valoriser ce projet au niveau des services touristiques (mise en valeurs des gîtes en Refuge 
LPO auprès des sites traitant du tourisme et des offices du tourisme). 

• Créer une dynamique de réseau, en mettant en relation les adhérents de l’association LPO 
PACA avec les hébergeurs possédant un Refuge LPO, afin d’organiser des sorties, 
évènements de rencontres, etc. 
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Bilan des actions 

INVENTAIRES NATURALISTES CHEZ LES PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 

La création du Refuge LPO comprenait : 
• La visite d’un salarié et de bénévoles de la LPO PACA pour réaliser un diagnostic 

naturaliste.  
Ces inventaires ont été réalisés au printemps 2018 et 2019. 

 

 

Photo : inventaire au Jas de Péguier (Châteauneuf Val St Donnat) © LPO PACA 

 
Un compte rendu d’inventaire précisant 
les résultats des inventaires mais aussi un 
cahier des charges indiquant les actions à 
mettre en place pour la biodiversité (mise 
en place de gîtes adaptés aux espèces 
présentes, de mangeoires, de mares, de tas 
de pierre et conseils pour la gestion de la 
végétation, etc.) a été remis à chaque 
hébergeur. 

 
 
 
 
 
 

Exemple de compte rendu d’inventaire © LPO PACA 
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LABELLISATION DES HEBERGEURS EN REFUGE LPO 

Chaque hébergeur engagé dans la démarche a signé une convention de labellisation. Cette 
convention donnait droit au kit hébergeur comprenant : 

• un nichoir à mésange, 
• un guide ornithologique,  
• une paire de jumelles  
• et des outils de sensibilisation.  

 

Kit refuge LPO0000 © LPO PACA 

 
Grâce à ce kit les hébergeurs ont le matériel adéquat à mettre à disposition de leur clientèle pour 
les initier à l’observation des oiseaux.  
 
Afin de valoriser le programme, à chaque remise de kit et signature de la convention de 

labellisation Refuge LPO une inauguration a été réalisée suivi d’une actualité a été mise en 
ligne sur le site internet de la LPO PACA et relayée sur les réseaux sociaux. 
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Photo : Inauguration d’un refuge LPO dans le 06, le camping de Touët sur Var © LPO PACA 

 

ANIMATION DU RESEAU REFUGE LPO 

 
Afin de faire connaître et de dynamiser le réseau, des animations ont été proposées chez les 

hébergeurs.  
Notons par exemple, la réalisation de l’opération comptage des oiseaux des jardins en 2019. 

 

Photo : Comptage oiseau des jardins à la Penne © LPO PACA 
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I-4 Création des itinéraires ornithologiques 

Identification et repérage des itinéraires ornithologiques 

Il s’agissait de croiser les données naturalistes avec les itinéraires de randonnée pédestre existants 
et inscrits au PDIPR. 

Pour les Alpes de Haute Provence, le choix des itinéraires s’est fait en partie en collaboration avec 
le Conseil départemental 04 (service des sports de pleine nature) en s’appuyant sur le site 
http://www.rando-alpes-haute-provence.fr 

Pour le territoire de la Communauté Alpes d’Azur, le choix des itinéraires s’est basé sur les 
randoxygènes https://randoxygene.departement06.fr/randoxygene-8938.html ainsi que les 
chemins du parc pour le territoire du Parc National du Mercantour. 

 
Une fois les itinéraires choisis, ils ont tous été repérés sur le terrain afin de s’assurer de l’intérêt 

ornithologique et de les décrire de façon détaillée. 
 
Au total, 60 fiches ont été éditées. 

 



LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité « En vol vers le tourisme ornithologique » | 21 
 

 
 



22 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Rapport d’activité « En vol vers le tourisme ornithologique » 
 

 

Exemple de fiche itinéraire ornithologique  © LPO PACA 
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Valorisation des itinéraires ornithologiques 

 

MISE EN LIGNE DES ITINERAIRES 

 
Lors de la mise en ligne, sur le site internet LPO PACA, afin de rendre cette mise en ligne plus 

interactive, des quizz ornithologiques ont été proposés et relayés sur les réseaux sociaux et 
diffusés aux participants aux formations. La réponse à ces quizz était l’itinéraire. 

 

Exemple de quizz pour la mise en ligne des itinéraires© LPO PACA 
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VALORISATION SUR LES SITES PARTENAIRES 

 
Concernant le site du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence, sur sentiers identifiés 
comme des itinéraires ornithologiques, des zooms sur les oiseaux au niveau des POI (Point Of 
Interest) ont été proposés par la LPO PACA (ex : pour le sentier de Tréguier ci-dessous). 

 

Extrait du site internet http://www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-de-decouverte-de-
treguier/intégrant les éléments ornithologiques © LPO PACA 

I-5 Edition de la carte découverte des oiseaux de la vallée des Alpes 
d’Azur 

Initialement, le projet prévoyait l’édition d’un guide nature présentant 20 randonnées 
ornithologiques. 

 
Or, ce format ne convenait pas au regard du timing du projet, mais aussi à la demande du réseau 

d’acteurs qui était plus en attente d’un document support général qui valorise à la fois les 
itinéraires mais aussi les hébergements Refuge LPO. 

 
C’est pourquoi il a été décidé de réaliser une carte de découverte des oiseaux du territoire de 

la Communauté de Commune Alpes d’Azur. 
 
Cette carte comprend : 

- Sur le recto, la synthèse des itinéraires ornithologiques ainsi que la listes des hébergeurs 
Refuge LPO et les partenaires du projet, 

- Sur le verso les portraits des espèces emblématiques du territoire 
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Carte découverte des oiseaux de la vallée des Alpes d’Azur © LPO PACA 
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Cette carte a été imprimée à 6000 exemplaires et distribuée en local aux offices de tourisme, aux 
hébergeurs, mais aussi aux offices de tourisme de la côte d’Azur  par le réseau de bénévoles LPO 
PACA afin d’inciter les visites de l’arrière-pays des Alpes Maritimes. 
 
Un évènement pour son lancement a été organisé lors de la fête de la nature, en collaboration avec 
la station de Valberg. 
 

 

Photo : Evènement de lancement de la carte des oiseaux des Alpes d’Azur © LPO PACA 

 

I-6 Journée de restitution du programme 
Une journée de restitution a été organisée le 13 septembre. Ci-dessous l’actualité publiée en lien : 
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La LPO PACA 
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature 
reconnue d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International", 
une alliance mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 
nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur tant sur l’expertise scientifique et technique dans les domaines naturalistes liés 
à la biodiversité que sur l’éducation et la formation. 

Dix engagements pour mener à bien ses missions 

1. Structurer, contribuer, partager et valoriser la connaissance naturaliste 
2. Etudier pour protéger les espèces ; 
3. Agir sur les territoires pour une meilleure prise en considération de la biodiversité 
4. Agir pour la cause des animaux sauvages ; 
5. Préserver et valoriser les espaces naturels ; 
6. Favoriser la continuité éducative sur la biodiversité tout au long de la vie du citoyen 

(informer, sensibiliser, éduquer, former) 
7. Mobiliser les entreprises et les collectivités pour concilier aménagement du territoire et 

préservation de la biodiversité 
8. Préserver la nature de proximité par le développement des refuges LPO 
9. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique ; 
10. Organiser la vie de l’association 

 

 

LPO PACA  
Villa Saint Jules  
6, avenue Jean Jaurès  
83400 HYERES 

Tél. 04 94 12 79 52  
paca@lpo.fr 
http://paca.lpo.fr 
 

SIRET : 350 323 101 00062 
Code APE 9499Z 

  



 
 

 

 


