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Les alentours du petit village de Courbons sont intéressants
pour l’ornithologie. En effet, on y trouve des prairies
entourées de haies, des arbustes et des landes à genêts
rocailleuses. Ce sont des endroits prisés par de nombreuses
espèces d’oiseaux.

Fauvette passerinette © Aurélie Nouri

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Pie-grièche écorcheur, Huppe fasciée, Torcol fourmilier,
Perdrix rouge, Circaète Jean-le-Blanc, Tarier pâtre, Fauvette
passerinette, Linotte mélodieuse
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.).
Panorama depuis Courbons © Aurélie Nouri

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
Dans le village, vous pourrez observer et entendre des
espèces communes des milieux urbains et des jardins,
telles que le Moineau domestique, le Serin cini, le
Rougequeue noir, le Chardonneret élégant, la Mésange bleue.

Point 2
 En partant vers « St Barnabé », vous trouverez des prai-

ries bordées de haies d’arbustes variés, favorables à de
nombreuses espèces d’oiseaux: la Pie-grièche écorcheur, le Torcol fourmilier, la Huppe fasciée ou la
Perdrix rouge, ainsi que des petits passereaux
comme la Fauvette passerinette ou le Tarier pâtre.

 Dans le ciel, le Circaète Jean-le-Blanc plane de mars à
septembre.

Circaète jean-le-blanc© Gregory Delaunay

Les alentours de Courbons © Aurélie Nouri

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.
Au printemps c’est la meilleure période pour un maximum d’espèces rendues très démonstratives pour les
besoins de la reproduction
En été, les oiseaux se font discrets, cependant vous
pourrez observer le ballet des martinets noir et des hirondelles de fenêtre qui nichent à proximité du village
et chassent dans la plaine.
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Verdier d’Europe © Robert Monleau
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