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Bilan du camp de prospection des 28 & 29 mai 2010



Les enjeux de conservation

Malgré un contexte de forte anthropisation des milieux, le Var constitue la plus

grande zone humide de la Côte d’Azur.

Le lit mineur conserve une bonne diversité d’habitats correspondants aux fleuves

méditerranéens en tresse. Certaines espèces d’oiseaux y trouvent les conditions

écologiques favorables à leur nidification ou leur halte migratoire.

Une liste de 150 espèces a pu être contactée

sur la zone d’étude par le passé, dont 36

espèces patrimoniales.

L’objectif de la LPO PACA, au travers de sa

mission pour le Conseil Général des Alpes-

Maritimes est d’actualiser les connaissances

ornithologiques sur l’ensemble de la ZPS et

d’assurer le suivi de certaines espèces à fort

enjeux de conservation



La Basse Vallée du Var au fil des saisons

Printemps
C’est le temps des haltes migratoires. Si l’embouchure du Var est un secteur très prospecté 
ce qui donne lieu à son lot de surprises, on peut s’attendre à trouver de nombreuses espèces 
migratrices sur l’ensemble de la zone. 

Espèces à rechercher : Marouettes (3 espèces), Echasse blanche, Avocette élégante, etc.

Eté
La fin du printemps correspond au pic d’activité des espèces nicheuses. Certaines espèces 
trouvent dans le lit du Var un des rares habitats pour leur reproduction :

Espèces à rechercher : Sterne pierregarin, petit gravelot, chevalier guignette, rousserolle 
effarvatte, rousserolle turdoïde, etc.

Automne
Les migrateurs post-nuptiaux en direction de l’Afrique profitent une dernière fois de la richesse 
trophique des limons apportés par le fleuve.

Espèces à rechercher : Balbuzard pêcheur, Gorgebleue à miroir, Combattant varié, etc.

Hiver
Les zones humides sont aussi très importantes pour des espèces plus septentrionales qui y 
trouvent un lieu de vie pour passer la saison rude.

Espèces à rechercher : Rémiz penduline, Pluvier doré, Barge rousse, Mouettes 
mélanocéphale et pygmée, etc.

Champ d’étude du camp de prospection



Rappel sur le déroulement

• Le camp s’est déroulé sur deux journées consécutives (les 28 & 29 mai 2010)

• Il a mobilisé 15 observateurs bénévoles par jour.

• La technique utilisée consiste à réaliser des points d’écoute de 10 minutes tous 

les kilomètres. Les observations aléatoires ont également été consignées.

• La zone d’étude a été divisée en 4 secteurs pour des raisons pratiques, de la 

confluence avec la Vésubie jusqu’à l’embouchure



Secteur 1 : Plan du Var / Pont Charles Albert

Caractéristiques : Grèves et ripisylve bien 

diversifiées, Absence de roselières, cours 

d ’eau sans méandre.

Espèces patrimoniales : Hypolaïs polyglotte, 

Faucon pèlerin, Petit gravelot.



Secteur 2 : 

Pont Charles Albert / Pont de la Manda

Caractéristiques : Le cours d’eau est très 

méandreux. La partie amont est très anthropisée

(travaux dans le lit mineur), la partie aval 

présente une roselière assez dense.

Espèces patrimoniales : Petit gravelot, (Chevalier 

guignette), Hypolaïs polyglotte

Note : stations à Petite massette (Typha minima)



Secteur 3 : Pont de la Manda / Lingostière

Caractéristiques : La partie amont présente une 

ripisylve relativement bien étagée et dense. 

L’aval est plus méandreux, on y trouve une 

bonne diversité d’habitats : grèves limoneuses, 

eaux stagnantes, radiers,…

Espèces patrimoniales : Petit gravelot, Hypolaïs

polyglotte, Rousserolle turdoïde.

Note : Stations à petite massette (Typha minima)



Secteur 4 : Lingostière / Embouchure

Caractéristiques : Idem à l’aval du secteur 

précédent. Il se termine sur l’embouchure du 

Var qui a la roselière la plus dense de la 

zone d’étude. On y trouve un ilôt colonisé par 

la Sterne pierregarin

Espèces patrimoniales : Sterne pierregarin, 

Petit gravelot, (Chevalier guignette), 

Hypolaïs polyglotte, Echasse blanche.



Quelques chiffres

• 992 données enregistrées sous Faune-PACA (www.faune-paca.org)

• Soit la détermination de 1830 oiseaux

• 55 Espèces

• Dont 8 Espèces patrimoniales



Effectifs par espèces sur les 4 secteurs

Espèce Effectifs

Berg des ruisseaux 14

Bergeronnette grise 45

Bergeronnette printanière 1

Bondrée apivore 2

Bouscarle de Cetti 36

Bruant zizi 2

Buse variable 7

Canard colvert 40

Capucin bec-de-plomb 3

Chardonneret élégant 19

Circaète Jean-le-Blanc 5

Corneille noire 48

Coucou gris 1

Echasse blanche 2

Epervier d'Europe 1

Etourneau sansonnet 2

Faucon crécerelle 2

Faucon pèlerin 1

Fauvette à tête noire 20

Effectifs maximum comptés sur une journée

Espèce Effectifs

Perdrix rouge 1

Petit Gravelot 19

Pie bavarde 45

Pigeon biset domestique 56

Pigeon ramier 26

Pinson des arbres 6

Pouillot véloce 1

Rossignol philomèle 24

Rougegorge familier 9

Rousserolle effarvatte 7

Rousserolle turdoïde 1

Serin cini 13

Sterne pierregarin 450

Tarier pâtre 1

Tourterelle des bois 8

Tourterelle turque 29

Troglodyte mignon 1

Verdier d'Europe 23

Espèce Effectifs

Fauvette mélanocéphale 7

Fauvette passerinette 2

Goéland leucophée 156

Grimpereau des jardins 2

Héron cendré 2

Hirondelle de fenêtre 92

Hirondelle de rochers 21

Hirondelle rustique 7

Corneille noire x mantelée 1

Hypolaïs polyglotte 12

Linotte mélodieuse 1

Locustelle tachetée 1

Martin-pêcheur d'Europe 1

Martinet noir 121

Merle noir 13

Mésange bleue 16

Mésange charbonnière 48

Mésange huppée 2

Moineau domestique 15

Migrateurs tardifs

Espèce introduite



Bilan

Le camp de prospection a mis en évidence :

Un intérêt important de la zone d’étude pour certaines espèces d’oiseaux d’intérêt 

patrimonial : Sterne pierregarin, petit gravelot, rousserolle turdoïde,

Des habitats qui sont aujourd’hui très réduits et qui ne peuvent accueillir que de faibles 

effectifs (hormis l’ilôt à sterne)

Des pressions d’aménagement fortes dans le lit du Var qui peuvent porter atteinte à l’état de 

conservation des espèces.

Le camp de prospection nous donne un bon aperçu de l’avifaune nicheuse.

Mais la basse vallée du Var est surtout connue pour la diversité spécifique 

des espèces migratrices.

Une nouvelle journée de prospection sera a prévoir au début de septembre 

pour connaître les migrateurs réguliers qui dépendent de cette zone humide 

A vos jumelles !

Pour tout renseignements : Thierry Darmuzey – LPO PACA

thierry.darmuzey@lpo.fr – 06 24 22 40 11

mailto:Thierry.darmuzey@lpo.fr


Un grand merci aux participants !!!

Avec par ordre alphabétique l’ensemble de l’équipe de prospection, merci à tous !

Armelle, Corine & Christophe BAUDOIN

Martine & Michel BELAUD

Morgan BOCH

Rebecca BONNIER

Tangi CORVELER

Adeline CRENET

Thierry DARMUZEY

Lisa DELOMMEZ

Micaël GENDROT 

Jean-Marie FRENOUX

Marc & Mathieu PELESSIE

Jean-Marc RABBY

Stéphanie & Frédéric SCOFFIER

Marielle TREDEZ
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Merci aux photographes : Michel Belaud, Tangi Corveler, Jean-Marie 

Frenoux & Frédéric Scoffier 


