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espèces, vol, diversité, milieux, mœurs, migration, plumes, nid, rapaces, passereaux, ornithologie, 
affût, observation. 

 
Faire connaître pour mieux préserver la diversité de l’avifaune des Baronnies provençales 
 

 
« I.1.1. Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel » 
« I.1.2. Préserver les milieux naturels et les espèces remarquables pour contribuer au maintien et à 
l’enrichissement de la biodiversité.   
 

 
La diversité des oiseaux dans les Baronnies provençales est époustouflante ! Cela s’explique tout d’abord 
par la diversité des milieux présents : montagnes, rivières, falaises, forêts, champs… mais également par 
la position de « carrefour climatique » des Baronnies provençales (entre Alpes et Méditerranée). Chaque 
espèce ayant sa période et son milieu de prédilection, une très grande variété s’y côtoie.  
 
En milieu naturel, les observer n’est pas chose évidente, il faut s’armer de patience et si possible se faire 
accompagner d’un ornithologue, spécialiste du domaine.  
 
Il est en revanche très facile d’observer certaines espèces à proximité de chez soi : dans son village ou 
dans sa ville. Certains équipements simples permettent des observations facilitées (mangeoires, nichoirs, 
barrière d’observation…). A partir de là les thèmes d’études peuvent être multiples : vol, alimentation, 
plumage, mœurs, classification, reproduction, migration, etc. L’initiation à l’ornithologie est un très bon 
moyen pour sensibiliser un public à l’interconnexion et à la fragilité des espèces animales.  
 
Voici à titre d’exemple quelques espèces « emblématiques » que l’on peut théoriquement rencontrer en 
traversant les différents milieux des Baronnies provençales :  
Oiseaux des falaises : faucon pèlerin, vautour fauve, tichodrome échelette, crave à bec rouge, chocard à 
bec jaune, merle bleu.   
Oiseaux des champs et des garrigues : pie-grièche écorcheur, fauvette mélanocéphale, circaète Jean-
le-Blanc, buse variable, moineau soulcie.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oiseaux des sommets : aigle royal, alouette, faucon crécerelle, bec-croisé des sapins, gypaète barbu, 
pipit rousseline.  
Oiseaux des rivières : chevalier guignette, héron cendré, petit gravelot, cincle plongeur, martin pêcheur, 
grande aigrette, bergeronnette grise.  
Oiseaux des jardins : mésange charbonnière, mésange bleue, pinson des arbres, verdier d’Europe, 
tourterelle turque, rouge-gorge, merle noir, rouge-queue noir, huppe fasciée.  

 

VAUTOURS EN BARONNIES (Julien TRAVERSIER et Christian TESSIER) / PREN-LO 
D’AISE (Jonathan MATHIEU) / LIGUE POUR La PROTECTION DES OISEAUX DE LA 
DROME (Boris MISIAK et Marie-Cécile MEALLIER) / Adrien ALLEMANDET / Claude 
MARTIN / SENTOULEYGUES (Manu BLANCARD) / ESCAPADE (Samuel BRUNIER) / 
A PAS DE FOURMI 05 (Sebastien TREBOSC) / GAP SCIENCES ANIMATION / A L’ECOLE DE LA 
NATURE (Rosette ROUX) / SENTES ET CIMES (Gregory CURIEL) / ARMOISE (Xavier MORDEFROID).  
 
(à retrouver dans l’annuaire des Baronautes sur baronnies-provencales.fr)  

 
Une encyclopédie des oiseaux en ligne : http://www.oiseaux.net/  
Pour découvrir les différents vautours des Baronnies : http://www.vautoursenbaronnies.com/ 
Pour participer à l’inventaire des espèces animales dans la Drôme : http://www.faune-drome.org/ 
Pour s’informer sur les grands rendez-vous naturalistes dans la Drôme : http://www.lpo-drome.fr/ 
 

 
Atlas des oiseaux nicheurs de la Drôme. Collectif. Cora ed. 2007 
Le guide ornitho. L. Svensson, P.J. Grant, K. Mullarney, D. Zetterström. Delachaux et Niestlé ed. 2015. 448p.  
Des oiseaux dans mon jardin. Collectif. Rustica ed. 2014.  
Vautours des Baronnies Rozen MORVAN et Thierry VEZON. Hesse ed. 2008. 110p. 
Les Baronnies provençales. Collection : Guide du patrimoine naturel de la Région Rhône-Alpes. 2013. 66p. 

 

 
Sortie – observation des oiseaux à proximité de chez soi.  
Atelier bricolage – fabrication de nichoirs, de mangeoires.  
Atelier autour des plumes : reconnaissance, différenciation, constitution d’une plumothèque 
Atelier autour des régimes alimentaires et de l’adaptation au milieu : « becs et pattes »  
Initiation à l’utilisation du matériel d’observation : jumelle et longue-vue.  
Arts visuels : construction d’une barrière d’affût, de nichoirs artistiques, moulage de plumes dans 
l’argile, création de « son » oiseau.  
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