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Balade ornithologique autour de Verdaches

Accès
Suivre la D900 en venant de Digne-les-bains
ains ou de
Seyne et bifurquer à l’intersection avec la D900a
en direction de Verdaches.
Numéro de la carte IGN
Seyne/Chabanon/Grand-Puy/Tête
3439ET

de

l'Estrop
'Estrop

-

©IGN — 2017
Aigle royal © Rouschmeyer

Entre le sommet du Blayeul et le Bès se trouve le
charmant village de montagne de Verdaches.
Arbres isolés, prairies, haies, abords de cours
d'eau et espaces sous les toits sont autant
d'habitats favorables pour l'avifaune. La montée
vers le hameau de La Route est l’occasion de voir
de nombreuses espèces intéressantes.

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Grives draine, litorne et musicienne, Hirondelle de rochers,
mésanges noire, huppée et nonnette, Troglodyte mignon,
Grosbec casse-noyaux, Bec-croisé des sapins, Bouvreuil
pivoine, Bruant fou, Bruant jaune, Roitelet à triple bandeau,
Pic épeiche, Pic noir, Grand corbeau, Circaète Jean-le-Blanc,
Aigle royal
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
Point 1

Point 2

Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ :
° 44.265472°
° 6.341787 °

Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ :
° 44.274260°
° 6.349125°

Se garer dans le village et explorer les alentours. Les


hirondelles de rochers traversent le ciel du village
tandis que les passereaux comme le Pinson des arbres,
le Chardonneret élégant et les diﬀérentes espèces de
mésanges volettent d’arbre en arbre. En hiver, guettez
les grives draines et litornes, bien visibles sur les
branches des arbres nus.


Eloignez-vous du village pour avoir une vue sur une

zone plus ouverte, avec des champs et des prairies, le
long d’un petit cours d’eau. Tentez d’identifier les
passereaux qui piaillent dans les arbres. Dans le ciel, le
Circaète-Jean-le-Blanc ou l’Aigle royal sont à l’aﬀût
de proies.
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En direction du hameau, la zone plus forestière oﬀre de

bonnes conditions pour le Bec-croisé des sapins, le
Bouvreuil pivoine ou encore le Grosbec cassenoyaux.


Au hameau de La Route, la Mésange nonnette et la

Mésange noire sont présentes. Le Roitelet à triple
bandeau et le Troglodyte mignon peuvent
également être entendus. En lisière de forêt, vous
pouvez entendre le Bruant jaune ou les pics épeiche et
noir.

Périodes conseillées
Le printemps est la période propice à l’observation des
oiseaux de passage et nicheurs sur ce territoire.
Toutefois, de nombreuses espèces sont visibles toute
l’année et le site mérite d’y retourner à diverses périodes.
En hiver ou à l’automne, les bandes de grives et de
passereaux, ainsi que les espèces de montagne qui
viennent occuper des zones plus basses, justifient une
visite.

Observation près de Verdaches © Noreen Blaukat

Mésange huppée © André Schont

Grosbec casse-noyaux © Gregory Delaunay

Grive litorne © Sophie Meriotte

