
Accès  
Après Mallemoisson en venant des Mées, 
prendre la D17 vers Le Chaffaut. Tourner 
ensuite à gauche pour allez vers Digne. 
Passer devant le golf, puis suivre le 
panneau « Plan de Gaubert ». 
 
Numéro de la carte IGN  
Digne-Les-Bains/Sisteron/Les Mees (Gps) - 
3340ET 

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

Un pe t tour du lac de Gaubert 

©IGN — 2017 

Le Lac de Gaubert, plan d’eau entouré de bois  et de champs, 
est l’endroit idéal pour une balade découverte  en famille. La 
balade du tour du lac vous permettra d’observer diverses 
espèces d’oiseaux, notamment des oiseaux au plumage 
coloré :  le Guêpier d’Europe et le Martin-pêcheur d’Europe. 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 
Guêpier d’Europe, Martin-pêcheur d'Europe, Loriot 
d’Europe, Bergeronnette des ruisseaux, Milan noir, Grand 
Cormoran, Grèbe castagneux, Foulque macroule 
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, libellules, 
lézards, mammifères, etc.). 
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Descrip f des points d’intérêts 
Garez vous sur le parking du stade. Prenez ensuite le 
sentier qui va au bord du lac et commencez à observer 
les rives. Vous pourrez peut être observer le Guêpier 
d’Europe, magnifique oiseau au plumage coloré, 
visible chez nous entre fin avril et septembre. Avec un 
peu de chance, vous pourrez également apercevoir le 
Martin-pêcheur d'Europe à l’affut d’une proie. 
Sur le lac, vous pourrez également voir le Grèbe 
castagneux, le Foulque macroule, la Gallinule poule-
d'eau, le Grand Cormoran, et de nombreux canards 
colverts sont facilement observables.  
Dans les arbres alentours, vous entendrez peut être le 
Loriot d’Europe, diffi cile à repérer malgré son 
plumage jaune vif. Vous pourrez aussi observer divers 
passereaux : Bergeronnette des ruisseaux, 
Bergeronnette grise, Sittelle torchepot, Rossignol 
philomèle, Rougegorge familier, Pouillot véloce, etc. 

Enfin, n’oubliez pas de regarder en l’air, vous apercevrez 
peut être le Milan noir, le Martinet noir ou l’Hirondelle 
rustique. 

 

Périodes conseillées 
Le printemps est la période propice à l’observation des 
oiseaux migrateurs et nicheurs sur ce territoire. Toutefois, 
de nombreuses espèces sont sédentaires et observables 
toute l’année. 
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