
Accès  

Depuis la route qui mène à Saint Jurs 
(D108), prendre une route à gauche juste 
après la Ferme de Vauvenières. 
 
Numéro de la carte IGN  

Barrême / Vallée de l'Asse/PNR du Verdon 
(Gps) - 3441OT 

Des hébergements labélisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité. 

Plus d’informations sur notre site : paca.lpo.fr 

Saint-Jurs: entre lavandes, amandiers et oiseaux 

©IGN — 2017 

Site ornithologique à proximité du village où l’on trouve des 
milieux ouverts, principalement agricoles, bordés de haies 
d’arbustes garantissant toute l’année l’observation de 
plusieurs espèces patrimoniales, dont la fameuse Pie-
grièche méridionale. 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Pie-grièche méridionale, Alouette des champs, Alouette 
lulu, Grive draine, Perdrix rouge, Fauvette passerinette, 
Bruant proyer, Vautour fauve, Pipit rousseline, Bruant zizi, 
jaune, Busard cendré, Busard Saint Martin 

Attention, voir ces espèces n’est pas garanti ! Vous pourrez 
néanmoins profiter de beaux paysages et vous aurez la 
possibilité d’apercevoir d’autres espèces (papillons, lézards, 
mammifères, etc.). 

Pie-grièche méridionale © Schont 

Vue vers le village de Saint Jurs © Michel Davin 
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Descriptif des points d’intérêts 

Point 1 au Point 2 

 Garez-vous au croisement de la route avec une piste. 
Refaire ensuite la route à pied jusqu’à la route 
départementale. 

 Observez attentivement les haies d’arbustes qui 
bordent les champs alentours. Vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir la Pie-grièche méridionale, peu 
commune en France. Cet oiseau est d’ailleurs classé 
« en danger » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France et de la région Sud. 

 Dans ce type de milieu, vous pourrez aussi rencontrer 
l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Perdrix 
rouge, la Grive draine, ainsi que de petits 
passereaux comme la Fauvette passerinette (présente 
au printemps et pendant l’été), ou le Bruant proyer. 

 

Point 3 

 Une fois arrivé à la route, vous pouvez prendre en face  

 

le sentier qui va vers la Ferme de Vauvenières et faire la 
boucle pour revenir à votre point de départ. Scrutez une 
nouvelle fois les buissons et arbustes environnants. 

 N’oubliez pas de régulièrement lever la tête pour tenter 
d’apercevoir les vautours fauves qui viennent parfois 
planer au-dessus des champs en quête de nourriture. 

 

Périodes conseillées 

A l’automne et en hiver vous pourrez observer les 
espèces sédentaires  ou hivernantes. 

Au printemps c’est la meilleure période pour un 
maximum d’espèces rendues très démonstratives pour 
les besoins de la reproduction. 

 
L’été est  beaucoup moins favorable car les oiseaux se font 
discrets. 

Observation ornithologique des amandiers © Gregory Delaunay 

Pipit rousseline © Aurélien Audevard Vautour fauve © Aurélien Audevard 
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