11 À la découverte des oiseaux du plateau de Vénascle
Accès
En allant vers Moustier depuis Riez par la
D952 prendre une route à gauche avant le
village en direction du hameau de Vénascle.
Numéro de la carte IGN
Gorges-Du-Verdon/Moustiers-Sainte-Marie/
Lac de Sainte-Croix (Gps) - 3442OT
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Circaète Jean le Blanc © Grégory Delaunay

Le plateau de Vénascle, au-dessus de Moustiers-SainteMarie, offre la possibilité d’observer de nombreuses
espèces d’oiseaux caractéristiques de milieux calcaires
secs. Ce plateau domine les falaises du village, et on y
trouve de nombreux arbustes, buissons et haies favorables
à beaucoup d’oiseaux.
Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Traquet motteux, Pie-grièche écorcheur, Linotte mélodieuse,
Tarier pâtre, Fauvette pitchou, Fauvette passerinette, Bruant
fou, Grive draine, Alouette des champs, Crave à bec rouge,
Choucas des tours, Vautour fauve, Aigle royal, Pipit
rousseline, Bruant jaune.
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.).

Plateau de Vénascle © Grégory Delaunay

Des hébergements labélisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité.
Plus d’informations sur notre site : paca.lpo.fr

Descriptif des points d’intérêts

Périodes conseillées
A l’automne et en hiver vous pourrez observer les
espèces sédentaires
ou hivernantes tels que les
chardonnerets élégants, les grives draines et litornes,
les pinsons des arbres, les pinsons du Nord, les verdiers
d’Europe.

 A Vénascle, vous pouvez vous garer en bord de route,
sur le parking des plaines.

 A partir de là, observer attentivement les alentours. En

effet, les nombreux arbustes, buissons et haies sont
utilisés par de nombreux oiseaux tels que le Traquet
motteux, la Pie-grièche écorcheur, ou encore la
Fauvette passerinette.

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

 En vol du côté des falaises, vous pourrez apercevoir des

vautours fauves, des choucas des tours, ou des
craves à bec rouge.

En été, les oiseaux se font discrets, cependant vous
pourrez observer certains juvéniles parfois peu
farouches ainsi que les rapaces toujours actifs.
Attention, en été les milieux ouverts sont très chauds
et il est recommandé d’éviter la balade en milieu de
journée
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Vautour fauve © Grégory Delaunay

Crave à bec rouge © Grégory Delaunay
Traquet motteux © Grégory Delaunay

Observation sur le plateau de Vénsacle © LPO PACA
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