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Les oiseaux d’eau des lacs de Moustiers-Sainte-Marie

Accès
Le départ se fait depuis l’aire de stationnement de covoiturage le long de
la D952. Rejoignez le GR par le chemin qui longe la route départementale.
Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ au parking:
43.844932°
6.218381°
Numéro de la carte IGN
Gorges-du-Verdon/Moustiers-Sainte-Marie/Lac de Sainte-Croix - 3442OT
Cette agréable randonnée dans le parc naturel régional du Verdon
rejoint le fameux lac de Sainte-Croix depuis le charmant village à flanc
de falaise de Moustiers-Sainte-Marie. Outre les espèces se trouvant sur
le Petit Lac et le Lac de Sainte-Croix, ce sentier permet l’observation
d’oiseaux dans les arbres, haies et champs sur fond de paysages typiques du Verdon.
Niveau Mésange bleue (niveau
facile)

2 h 30
©IGN — 2017

8,4 km

155 mètres

Balisage PR
Aller-retour

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Verdier d’Europe, Serin cini, Pic épeiche, Pic noir, Pic vert, Loriot
d’Europe, Sittelle torchepot, Mésange à longue queue, Mésange
huppée, Bouscarle de Cetti, Grimpereau des jardins, Huppe
fasciée, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Grèbe castagneux,
Martin pêcheur d’Europe, Cincle plongeur
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.).

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

Descriptif des points d’intérêts
Point 1

Point 4

Depuis le point de départ, les milieux agricoles traversés offriront
une vue dégagée sur les falaises sur votre gauche. Vous pourrez
peut-être apercevoir de loin quelques vautours fauves planer. Dans
cet environnement, la Buse variable peut être à l’affût. Portez
ensuite votre attention sur les haies et arbres qui se présentent sur
le chemin à la recherche du Chardonneret élégant, de la Grive
musicienne et du Verdier d’Europe. Les chants des mésanges
huppée et à longue queue et du Rougegorge famillier peuvent
également être entendus.

Faites une pause au Lac de Sainte-Croix avant d’emprunter le
chemin du retour. Le lac et ses abords abritent de nombreuses
espèces, telles que le Grèbe huppé, le Grèbe castagneux, la
Bergeronnette des ruisseaux et le Cincle plongeur. Le Pipit
sponcielle occupe le bord du lac en hiver.

Périodes conseillées

Point 2
Les berges du cours d’eau de la Maïre peuvent abriter la Bouscarle
de Cetti et le Martin-pêcheur d’Europe. Observez les fuligules
milouin et morillon et les nombreuses foulques macroules et
canards colverts nageant sur le Petit Lac. Le Héron cendré est
un visiteur de ce plan d’eau tandis que la Gallinule poule-d’eau se
retrouve dans la végétation autour du lac.

Point 3

En hiver, les plans d’eau seront occupés par les hivernants et les
oiseaux arboricoles seront plus facilement repérés sur les arbres.
Les migrateurs peuvent faire une halte sur les lacs au printemps et
à l’automne. La diversité des milieux traversés permettra de faire
de belles observations au printemps.
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La zone qui suit présente un couvert forestier plus dense, avec la
possibilité d’entendre les pics noir, épeiche et vert, le
Grimpereau des jardins ou encore la Sittelle torchepot sur le
tronc des grands arbres. Entre mai et août, le chant du Loriot
d’Europe résonne dans les sous-bois.

Fuligule morillon © Delepine

Martin-pêcheur d’Europe © Aurélien Audevard

Grèbe huppé © Delepine

Gallinule poule-d’eau © Aurélien Audevard
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