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Promenade au ﬁl de l’eau à Peyruis

Accès
A Peyruis, commencer l’itinéraire à l’intersection
entre la rue du Bevon et l’Avenue du Stade, après
avoir traversé la ligne de chemin de fer.
Coordonnées géographiques / GPS
° 44.023032 °
° 5.935437 °
Numéro de la carte IGN
Digne-les-Bains/Sisteron/Les Mées - 3340ET
Montagne-De-Lure/Les Mees/Château-Arnoux 3341 OT
Dans une ambiance calme et champêtre, vous
(re)découvrirez les oiseaux du village volant
d’arbre en arbre ou se cachant dans les roseaux
du ru « le Beuvon » tout au long d’un chemin
ombragé, avant d’atteindre les berges de la
Durance que les oiseaux d’eau habitent.
Niveau Mésange bleue (facile)
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Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange à longue
queue, Rougegorge familier, Merle noir, Hirondelle de fenêtre,
Martinet noir, Milan noir, Buse variable, Epervier d’Europe,
Grande aigrette, Aigrette garzette
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Aller-retour

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
Epervier d’Europe © Robert Monleau

Point 1
Dès les premiers arbres résonne l’inlassable chant du
Pouillot véloce, un petit oiseau qui volette en
permanence. Les diﬀérentes espèces de mésanges pépient
dans les arbres. Il n’est pas rare de voir des groupes
d’hirondelles de fenêtre ou le Martinet noir voler audessus du village au printemps.

Point 2
Observez les champs et prés qui bordent le chemin. Peutêtre apercevrez-vous une Buse variable, un Milan noir ou
un Epervier d’Europe. En hiver, les arbres à baies sont
une source d’alimentation appréciée par nombre d’oiseaux,
comme le Merle noir. Le Pic vert émet un ricanement
caractéristique depuis le tronc où il creuse sa loge de
nidification dès le début de l’année.

Point 3
Arrêtez-vous au niveau du surplomb qui domine la Durance
et scrutez les berges d’en face. Les grands cormorans se
sèchent au soleil tandis que la Grande aigrette, l’Aigrette
garzette ou le Héron cendré ont généralement leurs
longues pattes plongées dans l’eau. La Bergeronnette des
ruisseaux mais aussi le Petit et le Grand gravelot se
déplacent sur les graviers à la recherche de petits insectes
aquatiques.

Hirondelle de fenêtre © Aurélien Audevard

Mésange charbonnière © Delepine

Périodes conseillées
Vous retrouverez des espèces intéressantes en toutes
saisons, avec les passereaux bien visibles dans les arbres
pendant l’hiver, le chant et les parades nuptiales des
oiseaux en pleine période de reproduction au printemps, et
enfin les envols des migrateurs au début de l’automne.
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Martinet noir © Aurélien Audevard

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Aigrette garzette © Sophie Meriotte

Petit gravelot © Amine Flitti
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