
 

 

Accès  

depuis Nice RM et RD6202 jusqu’après Entrevaux, 
puis RD2202, depuis le Pont de Gueydan jusqu’à 
Saint-Martin-d’Entraunes. Au village de Saint-
Martin, prendre la D278 direction Val Pelens, Col 
des Champs et Colmars. Au col se trouve un par-
king. 

Coordonnées géographiques / GPS  
Col des champs, 2087 mètres :  

44.189294° de latitude  
6.748830° de longitude 

Numéro de la carte IGN  

Haute Vallée du Var 3540ET 

Des hébergements labellisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité. 

Plus d’informations sur notre site : https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-valleens 

Le Col des champs est un des sites incontournables de la 
Haute Vallée du Var pour la biodiversité, et notamment 
pour les oiseaux ! Ici, il suffit de déambuler sur les sentiers 
non loin de l’axe routier pour profiter de paysages fabuleux 
et des cortèges ornithologiques des Alpes du Sud : les 
espèces rupestres, des pierriers, des forêts d’altitude et des 
alpages. 
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Espèces emblématiques pouvant être 
rencontrées : 

Aigle royal, Alouette des champs, 
Bruants jaune et ortolan, Caille des blés, 
Chocard à bec jaune, Crave à bec rouge, 
Fauvette babillarde, Grand Corbeau, 
Linotte mélodieuse, Mésange boréale, 
Monticole de roche, Pipits des arbres, 
rousseline et spioncelle, Rougequeue 
noir, Tarier des prés, Tétras lyre, Traquet 
motteux, Vautour fauve, Venturon 
montagnard 

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.). 
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Les espèces rupestres 

 Les escarpements rocheux surplombent les alpages et 
les forêts. Les rapaces et les corvidés les survolent. 
L’Aigle royal, les Vautours fauves se déplacent dans 
le secteur. Si vous êtes chanceux, le Gypaète barbu peut 
lui aussi être observé. Grand Corbeau, Chocard à bec 
jaune et Crave à bec rouge font ici retentir leurs cris 
qui vous indiquera leur présence. 

 

Les oiseaux des pierriers 

 Au pied des barres rocheuses s’amoncellent les blocs et 
les pierres. Dans ce milieu a priori inhospitalier nichent 
de nombreuses espèces. Vous pourriez y observer le 
Monticole de roche, les Pipits rousseline et spion-
celle, et aussi le Rougequeue noir. 

 

Dans les alpages 

 Le bien-nommé Col des Champs offrent aux prome-
neurs des paysages superbes où les milieux ouverts 
sont omniprésents. Seuls ici et là apparaissent quelques 
arbres, arbustes ou cahots pierreux. De nombreuses 
espèces trouvent ici des conditions favorables pour la 
nidification : Alouette des champs, Caille des blés, Ta-
rier des prés, Pie-Grièche écorcheur, Bruants jaune 
et ortolan. 

 Les Linottes mélodieuses et les Traquets motteux égale-
ment présents pourraient favoriser certains secteurs 
davantage pierreux. 

 

Le cortège des forêts de montagne 

 La forêt de mélèze typique des Alpes du Sud cache un 
cortège ornithologique intéressant : Grimpereau des 
bois, Bouvreuil pivoine, Mésange boréale, Bec-croisé 
des sapins, Fauvette babillarde. 

 La lisière est l’habitat d’autres espèces à la recherche de 
mixité paysagère, entre milieux boisés et ouverts. C’est 
le cas des Tétras lyre, Venturon montagnard et Pipit 
des arbres. 

La fin du printemps et l’été sont les périodes favorables à 

l’observation des oiseaux nicheurs à cette altitude. Cer-

taines espèces sont sédentaires et observables toute l’an-

née. 

Attention, la neige peut survenir tôt ou persister un long 
moment selon les années. Veillez à bien vous renseigner 
avant de vous engager sur la route du Col. 
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