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30 avril 2022

Avec notre ornithologue préféré, Nicolas, nous allons découvrir les étangs de Villepey, zone
déclarée d’intérêt écologique, faunistique et floristique et répertoriée au réseau européen Natura
2000.
Située à proximité de l’embouchure de l’Argens, entre Fréjus et Saint Aygulf, cette zone
lacustre et lagunaire de 260 ha,gérée par le Conservatoire du littoral abrite une flore et une
faune variée.
Nous nous installerons dans la zone marécageuse, vaseuse et peu profonde, aménagée pour les
promeneurs et amateurs de nature sauvage et en particulier d’oiseaux.
C’est la bonne période, les oiseaux migrateurs revenant d’Afrique sub-saharienne, direction la
Scandinavie et autres régions d’Europe du Nord, jusqu’en Arctique vont pouvoir faire une halte
bienvenue dans ces étangs reliés à la mer par un chenal : le grau.

Nous sommes un petit groupe de sept. Les jumelles sont indispensables et Nicolas installe sa
lunette dès qu’un oiseau est repéré. Il est bien équipé d’un matériel professionnel avec
également un appareil photo avec objectif de qualité.
Etre ornithologue demande de nombreuses années d’étude et de pratique sur le terrain, une
bonne oreille, une bonne mémoire auditive, une bonne vue .....
Comme nous sommes peu nombreux, nous nous appliquons à faire le moins de bruit possible.
Nous profitons des connaissances de Nicolas et prenons tout notre temps pour l’observation.
Il y a là, aussi, de nombreux et gros poissons.
Voici la liste des oiseaux
observés :
- Deux cygnes noirs, espèce
introduite

- Des perruches à collier également non autochtones mais qui colonisent le site. Elles se
reconnaissent grâce à leur longue queue et leur plumage vert émeraude à bleu azur .
- Des canards colvert
- Des Tadornes de Belon espèce d’oiseau entre l’oie et le canard
- Des étourneaux sansonnets au plumage noir et brillant qui vivent en colonies parfois
nombreuses et qui se font remarquer par leurs puissantes vocalises.
- Des pigeons ramiers
- Des corneilles
- Des martinets, arrivés depuis peu et qui nous quitteront dès la fin juillet.
Reconnaissables à leurs ailes en forme d’arc, ils sont souvent confondus avec les hirondelles.
Ils peuvent rester en vol pendant une très longue durée. Insectivores, ils souffrent de l’emploi
d’insecticides.

- Le Milan noir. Espèce de rapace carnivore, il
niche à proximité des cours d’eau et a besoin de
grands arbres ou d’escarpements rocheux.
- Des cormorans. Présents aussi dans la Durance et le Verdon. Leur plumage est
partiellement perméable, ce qui les rend plus lourds et donc leur permet de dépenser moins
d’énergie en plongeant.
- La Bouscarle de Cetti
- La Fauvette mélanocéphale qui se cache mais qui a un cri caractéristique.
- La Mésange bleue
- La Bergeronnette printanière
- La Cisticole des joncs au vol rapide et ondulé et au cri puissant.
On a souvent du mal à la localiser.

- Le Merle au chant mélodieux
- Le Tarier pâtre majoritairement sédentaire
- le Bruant proyer, plutôt grégaire,
il niche dans les herbes.
- Le Guêpier d’Europe
Les limicoles (oiseaux de rivage)
- Le Chevalier guinette, petit échassier qui hoche
la tête en marchant
- Le Chevalier aboyeur qui hiverne chez nous avant
de rejoindre la Scandinavie.
- L’Aigrette garzette toute blanche
- La Spatule blanche reconnaissable à son long bec,
large et spatulé. C’est une espèce protégée
- L’Huitrier pie aux pattes roses
- L’Echasse blanche aux longues pattes fines
-Le Héron cendré

Aigrette garzette

Chevalier aboyeur

C’est l’observatoire de Pérusier qui est notre deuxième étape de la matinée. On s’y dirige,
escortés par le chant du Coucou parmi les magnifiques Asphodèles, en fleur actuellement et les
Oxalis roses.
Notre pause pique-nique se fait sur la plage. Nous admirons les «kitesurfeurs» au soleil et dans
le sable. Riche pique-nique avec apéro de Robert et vin rouge de Jean-Marc .......Bon, mais pas
trop, la journée n’est pas finie !
Après le repas, nous reprenons les voitures en direction de la base nature de Fréjus. Il s’agit
d’une ancienne base aéronavale de 135 ha, dont 85ha d’espaces naturels protégés, reconvertie
en zone nature, sports et loisirs par François Léotard.
Nous observons :
- de nombreux Chevaliers sylvains
- des Chevaliers gambette hauts sur pattes
rouges orangées
- un Chevalier stagnatile
- des Grands Gravelots à colllier
- des Combattants variés
- des Bécasseaux de Temminck
- deux Glaréoles à collier qui font la joie de
Nicolas, cette espèce étant rare.

Glareole à collier

Nous retrouvons nos Echasses blanches et nos quatre Tadornes de belon.
Pour terminer cette belle journée, nous nous installons sous un Sophora du Japon, habité par
nos amis les moineaux. Françoise et Jean Marc nous offrent le pot de l’amitié.
Merci à Nicolas de nous avoir fait partager son savoir. On espère en avoir retenu une toute
petite partie .........
Info : Nicole propose l’application BirdNET pour reconnaître les oiseaux à partir de leur chant.
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