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L’étonnant paysage du plateau de Puimichel

Accès
Emprunter la D101 à la sortie des Mées. Se garer
au lieu-dit « Saint-Antoine » à l’intersection avec
les pistes traversant la centrale photovoltaïque
et à proximité de panneaux d’indication de
chemins de randonnée.
Coordonnées géographiques / GPS
° 44.009193°
° 5,999938 °
Numéro de la carte IGN
Montagne-De-Lure/Les Mees/Château-Arnoux 3341OT

©IGN — 2017

Le plateau de Puimichel possède encore quelques milieux
naturels favorables à l’observation de diverses espèces
d’oiseaux. Le regard se pose alors sur les buissons, arbustes
et arbres, à la recherche des mélodieux mais discrets
habitants, qui parfois s’élancent dans le ciel.
Fauvette grisette © Aurélien Audevard

Circaète Jean-le-Blanc © Jean Marc Rabby

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Pie-grièche méridionale, Pie-grièche écorcheur, Alouette
des champs, Alouette lulu, Bruant ortolan, Bruant proyer,
Bruant zizi, Pipit rousseline, Perdrix rouge, Tarier pâtre,
Fauvette
passerinette,
Fauvette
grisette,
Linotte
mélodieuse, Circaète Jean-le-Blanc, Milan noir, Busard
cendré, Bondrée apivore.
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

Descrip f des points d’intérêts

Périodes conseillées

Point 1

Partez sur la piste balisée en vous éloignant de la

Le printemps est la période propice à l’observation des
oiseaux sédentaires et de retour de migration.

centrale photovoltaïque pour avoir une meilleure vue
sur les milieux le long du chemin et mieux entendre les
chants d’oiseaux.


Munissez-vous d’une longue-vue si vous en avez

l’opportunité pour identifier les oiseaux peuplant cette
zone : la Pie-grièche méridionale peut être perchée
bien en vue au sommet d’un arbuste. D’autres oiseaux
typiques de ces milieux sont les fauvettes passerinette
et grisette, les bruants proyer et zizi, le Tarier pâtre et le
Pipit rousseline.
des
champs
lance
son
chant
caractéristique alors qu’elle prend son envol et la
Perdrix rouge parcourt cette zone.

Comme de nombreuses espèces de ces milieux arbustifs se
cachent dans la végétation, vous les localiserez plus
facilement pendant la période de reproduction durant
laquelle les oiseaux sont plus expressifs.
Toutefois, de nombreuses espèces sont visibles toute
l’année.
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Levez la tête à la recherche d’un rapace : le Circaète
Jean-le-Blanc, le Milan noir, le Busard cendré et la
Bondrée apivore ont été observés autour de ce site.


N’hésitez pas à explorer les chemins alentours afin
d’avoir une meilleure vue sur la zone.

Pie-grièche méridionale © Bertrand Eliotout

Bruant proyer © Aurélien Audevard

Sentier entre les panneaux photovoltaïques du plateau de Puimichel © Noreen Blaukat
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