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Le Hot Spot du Col de l’Espinouse

Accès
En venant de Digne les Bains, prendre la
D12 puis la D8 vers Espinouse. Dépasser le
village puis garez-vous au col d’Espinouse.
Numéro de la carte IGN
Barrême / Vallee de l'Asse/Pnr du Verdon
(Gps) - 3441OT

©IGN — 2017

Sentier à travers champs © Aurélie Nouri

Le col de l’Espinouse, avec ses milieux cultivés bordés de
haies et ses landes arbustives rocailleuses, offre la
possibilité d’apercevoir un grand nombre d’espèces
d’oiseaux, dont la fameuse Pie-grièche méridionale.
Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Pie-grièche méridionale, Pie-grièche écorcheur, Alouette
des champs, Alouette lulu, Grive draine, Perdrix rouge,
Huppe fasciée, Tarier pâtre, Fauvette passerinette, Bruant
proyer, Linotte mélodieuse, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle
royal, Busard Saint Martin, Bruant jaune et zizi, Grosbec
casse-noyaux.
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.).

Bruant proyer © Aurélien Audevard

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

Descriptif des points d’intérêts

Périodes conseillées

Point 1
 Le point de départ de ce site se fait au col de l’Espi-

Le printemps est la période propice à l’observation des oiseaux de passage et nicheurs sur ce territoire.

nouse. Tous les milieux alentours sont intéressants
mais quittez de préférence la D8 pour suivre la petite
route goudronnée.

Toutefois, de nombreuses espèces sont visibles toute l’année et le site mérite d’y retourner à diverses périodes.

 A partir de ce point, observez attentivement les ar-

En hiver ou à l’automne, les grands bandes de grives, de
passereaux et les rapaces hivernants justifient une visite.

bustes et les haies qui bordent les champs pour tenter
d’apercevoir la Pie-grièche méridionale, peu commune en France. Cet oiseau est d’ailleurs classé « en
danger » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de
France et de PACA.

 Dans ce type de milieu, vous pourrez aussi apercevoir

l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Pie-grièche
écorcheur, la Huppe fasciée, la Perdrix rouge, ainsi
que des petits passereaux comme la Fauvette passerinette, le Bruant proyer, ou le Tarier pâtre.
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 Vous pourrez également voir planer le Circaète Jean-leBlanc.

Perdrix rouge © Alain Hugues

Col de l’Espinouse © Aurélie Nouri

Huppe fasciée © Aurélie Nouri
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