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Calendrier ornithologique

Les espèces et les milieux des espaces valléens Provence-Alpes à découvrir mois par mois
Itinéraires ornithologiques à télécharger sur

paca.lpo.fr/espaces-valleens

Ce qui se passe chez les oiseaux
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Au cœur de l’hiver, certains visiteurs venus de zones au climat plus rude augmentent la richesse des observations,
en particulier aux mangeoires : Tarin des aulnes, Gros-bec
casse-noyaux, Pinson du nord ou encore Grive litorne. Les
passereaux forment des groupes de recherche de nourriture mêlant plusieurs espèces : roitelets huppés et triple
bandeaux, mésanges noires, bleues, huppées et charbonnières dans les milieux boisés ; chardonnerets élégants, pinsons des arbres et venturons montagnards dans les milieux
plus ouverts.
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JANVIER

Voir les oiseaux
Parcourez les petites routes et chemins aux alentours des
villages pour surprendre les grandes bandes de passereaux
qui recherchent des graines à proximité des fermes ou dans
les haies d’arbustes. N’oubliez pas de scruter le haut des
grands arbres comme les peupliers où aiment se reposer
les gros-becs casse-noyaux.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°1 : Le lac des Mées : le Refuge LPO des hommes et
des oiseaux
`` N°17 : L’étonnant paysage du plateau de Puimichel
`` N°20 : Un petit tour du lac de Gaubert

Ce qui se passe chez les oiseaux
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L’hiver est encore là mais déjà dans les vallées et les forêts
raisonnent les premiers chants des mâles des mésanges
noires et boréales, du Merle noir ou du Pinson des arbres.
Les becs croisés des sapins sont déjà en train de couver sous
la neige au cœur des épicéas. Sur les retenues d’eau, les canards hivernants sont nombreux : Fuligule milouin, Fuligule
morillon, Sarcelle d’hiver, Grèbe huppé et castagneux.
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Les faucons pèlerins sont de retour sur leurs sites de nidification et font de spectaculaires parades devant les falaises
tandis que le splendide Tichodrome échelette poursuit son
hivernage dans les falaises non enneigées.
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FÉVRIER

Voir les oiseaux
Explorez les forêts de montagne pour surprendre les
becs-croisés dont certains ont déjà commencé à nicher.
Visitez la réserve ornithologique de Haute-Provence pour
observer les oiseaux d’eau hivernants. Recherchez le Tichodrome échelette sur les falaises.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°4 : Tour du lac de l’Escale : au cœur de la Réserve
ornithologique de Haute Provence
`` N°23 : Histoire d’oiseaux de rivières et de falaise : les
clues de Barles
`` N° 34 : Promenade au fil de l’eau à Peyruis

Ce qui se passe chez les oiseaux
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Le printemps frémit et beaucoup d’oiseaux sédentaires
entament leur reproduction en marquant leur territoire
en chantant : Alouette lulu, Grive draine, Cincle plongeur,
Merle noir, mésanges, pinsons et verdiers. A l’affût en vol
stationnaire, le Circaète Jean-le-blanc est de retour d’Afrique
et traque les serpents. Les aigles royaux paradent et rechargent leurs aires de branches fraîches avant de commencer la longue incubation. Au crépuscule, dans les vieilles
forêts de montagne, les petites chouettes chevêchette et de
Tengmalm lancent leur chant.
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MARS

Voir les oiseaux
Parcourez les espaces dégagés des plateaux pour trouver
les premiers circaètes de retour, vous familiariser avec le
chant de l’Alouette lulu et rechercher l’emblématique Piegrièche méridionale sur un perchoir bien en vue. En vallée
de la Durance, c’est le moment de profiter de la migration
pré-nuptiale en recherchant les sarcelles d’été ou les remiz
pendulines qui font escale dans leur long périple vers la
Scandinavie.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°8 : Le Hot Spot du Col de l’Espinouse
`` N° 10 : Saint-Jurs : entre lavandes, amandiers et oiseaux
`` N°19 : Scrutons les haies et arbres du village de Courbons

Ce qui se passe chez les oiseaux
Avril est marqué par la très forte activité des oiseaux :
certains, comme les canards, grives et le Pinson du nord,
sont encore en hivernage et attendent de regagner leurs
contrées nordiques, d’autres traversent notre territoire lors
de leur migration pré-nuptiale. Les oiseaux sédentaires nicheurs ont déjà des poussins qu’ils nourrissent activement
tandis que les estivants nicheurs sont presque tous là et
chantent dès l’aube pour marquer leur territoire et attirer
une femelle.
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Cabane du Mulet © LPO PACA

AVRIL

Voir les oiseaux
Levez-vous tôt et couchez-vous tard pour profiter au maximum de ce mois très favorable aux observations en tous
milieux ! Au crépuscule, il est facile de localiser au chant le
Petit-duc scops dans les villages. En journée, il ne fait pas
encore trop chaud et vous pourrez facilement observer les
passereaux, les rapaces et les oiseaux aquatiques sur les
lacs et retenues.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N° 5 : Châteauneuf Val St Donnat : à la recherche de la
Pie-grièche à tête rousse
`` N°9 : Cheminement vers le village de Majastre en passant par le col de la Croix
`` N°11 : A la découverte des oiseaux du plateau de Venascle

Ce qui se passe chez les oiseaux
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C’est la pleine période de reproduction. Dès l’aube, les
plaines, les villages, les forêts, les champs de lavandes, les
landes et les alpages raisonnent de chants. Les oiseaux
nourrissent leurs jeunes. Les derniers migrateurs comme
le Rollier d’Europe arrivent sur leur site de nidification. A la
limite des arbres et des alpages, les tétras lyres chantent et
paradent, un spectacle sublime à observer à l’aube à condition de rester à bonne distance !
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Cloche de barles © LPO PACA

MAI

Voir les oiseaux
C’est une très bonne période pour observer facilement les
mâles perchés bien en vue : Bruant ortolan, jaune et zizi,
Merle à plastron, Pipit des arbres, Monticole de roche, Traquet motteux et le Tarier pâtre. La mémorisation des chants
est plus facile lorsqu’on peut observer les oiseaux chanter.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N° 7 : La barre des Dourbes : entre hêtraie et crêtes
`` N°14 : Splendide panorama depuis le col de Saint-Jurs
`` N°24 : Les oiseaux des hauts pâturages d’Auzet

Ce qui se passe chez les oiseaux
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En ce début d’été, beaucoup d’espèces terminent leur reproduction mais les espèces arrivées tardivement sont en
pleine reproduction. Ainsi, le soir, l’Engoulevent d’Europe
se fait entendre et, parfois, se montre dans les clairières
et lisières. Le Petit-duc scops chante à proximité des mas
et même au cœur des villages. Chez les grands rapaces, le
jeune circaète continue à être nourri de serpents et le jeune
aiglon est impatient de quitter son aire.
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Lac de l'Estale © LPO PACA

JUIN

Voir les oiseaux
En montagne, les oiseaux sont encore très actifs : partez
à leur découverte tôt le matin. Dans les vallées et plaines,
les guêpiers d’Europe sont en pleine reproduction : observez-les de loin pour ne pas les déranger dans la vallée de la
Bléone ou de la Durance.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°16 : A l’ascension des Crêtes de Géruen
`` N° 28 : Lac de Saint-Léger
`` N°29 : De Dormillouse au Col Bas : une multitude de
milieux naturels pour une multitude d’espèces de
montagne

Ce qui se passe chez les oiseaux
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La reproduction est terminée chez la plupart des espèces.
Les oiseaux muent pour renouveler leur plumage abimé
après l’intense activité de la reproduction. Les vautours
fauves, qui se reproduisent dans les proches gorges du Verdon, ont suivi les troupeaux de moutons dans les alpages
et se rassemblent le soir en dortoir dans les falaises. En altitude, certains oiseaux sont encore en reproduction et se
laissent facilement observer : le Traquet motteux, le Pipit
spioncelle et l’Alouette des champs, par exemple.
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Crête de Géruen © LPO PACA

JUILLET

Voir les oiseaux
Partez à la journée pour une belle randonnée estivale en altitude où l’observation du Lagopède alpin est possible, tout
comme celle du mythique Gypaète barbu ou de l’Aigle royal.
Sur les retenues d’eau, il est facile et amusant d’observer
les poussins encore dépendants des gallinules poule-d’eau,
des grèbes huppés, des grèbes castagneux ou des fuligules.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N° 15 : La montée au refuge de l’Estrop
`` N°22 : Itinéraire entre les deux cloches de Barles
`` N°27 : La cabane du Mulet : des oiseaux dans les alpages

Ce qui se passe chez les oiseaux
L’automne ornithologique est déjà là ! Les milans noirs
et martinets noirs désertent peu à peu notre région, tout
comme les bondrées apivores. Les rapaces sont sans doute
les espèces qui restent le plus visibles au cœur de l’été : les
vautours fauves sont encore là à la recherche de charognes
d’ovins et l’Aigle royal, le Circaète Jean-le-blanc, la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Faucon hobereau chassent,
parfois en famille avec les jeunes de l’année.
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Courbons © LPO PACA

AOÛT

Voir les oiseaux
Rendez-vous sur les rivières et les zones humides de la réserve ornithologique de Haute-Provence pour voir passer
les premiers migrateurs qui suivent le cours de la Durance :
hirondelles rustiques et de fenêtre, mais aussi limicoles et
balbuzards pêcheurs sont visibles en fin de mois. En altitude, la probabilité de croiser des passereaux et d’observer
leurs petits à peine volants est plus grande.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°3 : Découverte de la Bléone à Malijai
`` N°4 : Tour du lac de l’Escale : au cœur de la Réserve
ornithologique de Haute Provence
`` N° 26 : L’ascension de l’Estrop à la recherche des galliformes de haute montagne

Ce qui se passe chez les oiseaux
C’est la pleine période de migration. Les dernières hirondelles, huppes fasciées et martinets à ventre blanc partent
en migration. Les oiseaux sédentaires ont en général terminé leur mue et reprennent les activités vocales.
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Col de l'Espinouse © LPO PACA

SEPTEMBRE

Voir les oiseaux
Trouvez un point élevé en milieu ouvert et dégagé pour essayer d’observer les oiseaux de passage. Vous aurez peutêtre la chance de voir passer certains migrateurs (cormorans, milans, hirondelles) tout en profitant de très belles
espèces encore sur place après la saison de reproduction
(le Pipit rousseline et le Traquet motteux) ou en début d’hivernage (Pie-grièche méridionale, Bruant zizi et jaune, Accenteur mouchet, Tarier pâtre, Alouette des champs et lulu,
Linotte mélodieuse, plusieurs espèces de grives).
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
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`` N° 8 : Le Hot Spot du Col de l’Espinouse
`` N° 18 : Pic de Couard
`` N°21 : L’emblématique Cousson

Ce qui se passe chez les oiseaux
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Le Grand-duc d’Europe démarre sa saison de reproduction.
Le mâle lance son chant puissant au crépuscule. Dans les
forêts de montagne, la Chevêchette d’Europe chante également, tout comme la Gélinotte des bois, qui connait une
nouvelle phase de chant, moins intense qu’au printemps.
En plaine et sur les plateaux, le chassé-croisé des oiseaux
continue avec les dernières espèces migratrices de passage
(la Grue cendrée) et l’arrivée des hivernants : grives litornes,
craves à bec rouge, tichodromes échelettes et gros-becs
casse-noyaux.
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Circuit de Largemuse vallée Bléone © LPO PACA

OCTOBRE

Voir les oiseaux
Tendez l’oreille au crépuscule, en bas de falaises donnant
sur un espace dégagé, à l’affût du Grand-duc. Pour tenter
d’entendre (et d’observer avec beaucoup de chance !) la minuscule Chevêchette, il faudra parcourir dans les premières
heures de la nuit les diverses pistes des forêts de montagne.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°2 Les Pénitents des Mées : entre rochers et forêts
`` N°11 : A la découverte des oiseaux du plateau de Vénascle
`` N° 35 : Balade ornithologique aux alentours de Verdaches

Ce qui se passe chez les oiseaux
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Les hivernants arrivent de plus en plus nombreux, se joignant aux oiseaux sédentaires pour former des bandes à
la recherche de nourriture. C’est le moment pour épier les
rougegorges familiers qui deviennent à nouveau très territoriaux et cherchent à défendre leur territoire face à leurs
congénères venus du nord passer la mauvaise saison dans
la région.
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NOVEMBRE

Voir les oiseaux
Privilégiez les sites et promenades qui traversent divers milieux naturels : forêts, cultures, prairies, rivières pour rencontrer un grand nombre d’espèces. N’oubliez pas que les
zones de transition entre deux milieux sont plus riches en
oiseaux et c’est là que vous les verrez interagir le plus.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°6 : Dans les profondeurs des gorges de Trévans
`` N°12 : Les oiseaux d’eau des lacs de Moustiers-Sainte-Marie
`` N°31 : Les oiseaux de la forêt de Demontzey

Ce qui se passe chez les oiseaux
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Chez les vautours fauves, la parade amoureuse débute et
on peut les surprendre volant en tandem au-dessus des
gorges du Verdon. En montagne, les becs croisés chantent
au sommet des sapins et des épicéas, facilement repérables.
Pour les autres espèces, sédentaires comme hivernantes, la
principale préoccupation est de se nourrir. Les passereaux
forment de grandes bandes à la recherche de graines dans
les champs et les friches, attirant ainsi leurs prédateurs que
sont l’Epervier d’Europe, et, parfois, le Faucon émerillon. Les
oiseaux d’eau sont nombreux sur les lacs et retenues.
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Vallée agricole © Julie MERIGOT

DÉCEMBRE

Voir les oiseaux
Concentrez vos recherches sur les falaises et éboulis pour
admirer le Tichodrome échelette, les accenteurs alpin et
mouchet ou le Bruant fou. En plaine, vous pourrez observer
les bandes de fringilles (famille de passereaux granivores)
et de grives dans les milieux agricoles.
Suggestions de sites et itinéraires ornithologiques
`` N°13 : Le sentier de Tréguier où les oiseaux de falaise
s’expriment
`` N°25 : Le cincle, habitant du Bès
`` N° 33 : A la rencontre des oiseaux des chemins de
Mirabeau

