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Séjour Ornithologique :  

crau, Alpilles et Camargue 

 

 

Durée : 7 jours  

Meilleure période : printemps et automne   

 Nombre de pers (mini /max) : 8-12 

 

Olivier Eyraud est accompagnateur en montagne, guide naturaliste et ornithologue passionné. 
Après avoir travaillé dans l’expertise ornithologique sur le terrain, en France et à l’étranger, 
l’envie de revenir en région PACA pour développer l’activité d’accompagnateur, guide 
naturaliste s’est concrétisée. Aujourd’hui, Olivier vous propose des séjours ornithologiques 
adaptés aussi bien au débutant qu’à l’ornithologue désirant approfondir ses connaissances, en 
particulier pour les oiseaux fréquentant certains milieux comme les zones humides, 
méditerranéennes ou de montagne.  

Ses stages incluent l’écoute des cris et chants permettant l’identification et la localisation des 
espèces, ainsi que l’observation à l’aide de matériel optique adaptée (jumelles, longues-vues).  

Les aspects comportementaux et écologiques des oiseaux sont traités au cours des observations 

et lors des discussions. Il pourra vous donner des conseils de prises photos, particulièrement 

pour la digiscopie qu’il pratique. Ses connaissances des secteurs prospectés, acquises au cours 
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de plusieurs années d’expertises de terrain, lui permettent de vous mener dans les lieux les plus 

intéressants et insolites. 

Points forts :  

 Découverte de l’avifaune exceptionnelle de milieux remarquables de réputations 
internationales : Camargue, Crau et Alpilles ; 

 Un secteur du sud de la France très riche en oiseaux à travers des milieux variés et des 
paysages uniques ; 

 Encadrement par un Guide Naturaliste Ornithologue spécialiste de la région ; 

 Séjour en étoile depuis un hébergement fixe pour plus de confort. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les itinéraires prévus sont adaptables en fonction de l’état d’avancement de la 

reproduction et des conditions météorologiques. Ils peuvent êtres modifiés sur seul 

choix de l'encadrant au dernier moment afin de garantir une observation ornithologique 

optimale, ce qui reste le but principal de ce séjour. Les listes des espèces évoquées dans le 

programme ou dans la galerie de photos ne sont pas contractuelles et peuvent varier d'une 

année sur l'autre. 

 

Jour 1 : Accueil et première balade 

DESTINATION : Séjour Ornithologique Camargue, Crau, Alpilles 

Ce séjour permet de se familiariser avec les oiseaux de trois milieux remarquables :  

 la Camargue, zone humide d’importance internationale pour les oiseaux d’eau, située 
dans le delta du Rhône ;  

 la Crau, vaste zone steppique constituant l’ancien delta de la Durance et présentant des 
atouts uniques pour des espèces à enjeux de conservation donc la répartition est très 
limitée globalement ;  

 les Alpilles, îlot de calcaire qui domine la vaste plaine alentour, territoire de rapaces et 
d’oiseaux des coteaux secs et ensoleillés, d’affinités méditerranéennes. 

Ce séjour s'adresse aux personnes qui veulent découvrir l’ornithologie ou approfondir leurs 

connaissances à travers des prospections à la journée, peu difficiles (peu de km et de dénivelée 

positive par jour). La priorité est en effet donnée à la recherche, l’écoute et l’observation. Ce 

séjour permet également aux photographes d’immortaliser les rencontres animales, toutefois, 

même si de bonnes occasions se présenteront aux photographes, ce séjour n’est pas un safari 

photos mais un séjour d’observation et de découverte de l’avifaune et de son milieu. 
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Accueil, puis départ vers l'hébergement suivi de l'installation dans les chambres et de la 

présentation du séjour. Une première balade ornithologique non loin de l'hébergement permettra 

de mieux faire connaissance et d'avoir un premier aperçu des oiseaux locaux. 

 Temps de marche : 2 heures 
 Dénivelée positive : 10 mètres 
 Dénivelée négative : 10 mètres 

 
 

Jour 2 : La Camargue 

Au cours des journées deux et trois, nous parcourrons le cœur de la Camargue, entre Grand et 

Petit Rhône, afin de découvrir ses différentes richesses. Les milieux camarguais sont constitués 

essentiellement de zones humides avec tout un réseau d’étangs et marais (grèbes, canards, laro-

limicoles), canaux, roselières (Butor étoilé, Panure à moustache, fauvettes paludicoles, Bruant des 

roseaux), salicornes, bosquets et haies d’arbres (héronnières, Rolliers) et arbustes (reproduction 

de nombreux passereaux) et du grand littoral camarguais (oiseaux pélagiques).  

Nous irons prospecter ces espaces qui font la réputation ornithologique de la Camargue à un 

niveau international (Réserve Naturelle, Parc Naturel Régional, Zone humide RAMSAR) : l’étang de 

Vaccarès et la Réserve des Impériaux, le Mas d’Agon, Beauduc, la Gacholle et le Grau de la 

Comtesse, le Fangassier, Piémançon, Salin de Badon, le Grenouillet…   

Plus de 300 espèces d’oiseaux y ont été recensées. Si les Flamants roses remportent la palme du 

grand public, nous rechercherons des espèces beaucoup plus discrètes comme la Fauvette à 

lunettes dans les salicornes. Nous aurons le temps d’observer au cours de notre séjour un cortège 

varié d’oiseaux d’eau : hérons (Héron pourpré, Crabier chevelu…), Cigogne blanche (jeunes au 

nid), canards (Tadornes de Belon, Sarcelles, Nette rousse…), limicoles (Huîtrier pie, Avocette 

élégante, Echasse blanche, Glaréole à collier, gravelots, bécasseaux, chevaliers, bécassines, courlis, 

Barges…), Laridés (Goéland railleur, trois espèces de guifettes, sternes dont la Sterne hansel et 

caspienne),  Fauvettes paludicoles (rousserolles, Bouscarle de Cetti…) et aussi des oiseaux 

migrateurs tardifs (Torcol fourmilier, pies-grièches, gobemouches, fauvettes…).  

 Temps de marche : 2 heures 
 Dénivelée positive : 10 mètres 
 Dénivelée négative : 10 mètres 

 

Jour 4 : La Crau 
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Tout proche de la Camargue se trouve le delta fossile de la Durance, aujourd’hui appelé la Crau. 

Lieu unique et féérique, son habitat est le coussoul, avec ses galets et sa végétation de type 

steppique à brachypode, thym, euphorbe et asphodèle. L’histoire de cette plaine vous sera contée 

pour mieux la comprendre et s’en émerveiller. Les oiseaux que nous rechercherons ici sont rares 

et spécialisés des milieux de type steppiques et font l’objet de suivis au cœur de la Réserve 

Naturelle Nationale. Le Faucon crécerellette, l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard, le Ganga 

cata, le Rollier d’Europe, la Huppe fasciée, l’Alouette calandrelle et calandre, le Pipit rousseline, et 

d’autres encore, comme le Faucon kobez en migration seront prospectés… Aux premiers abords, 

ce secteur est sans vie, nous verrons qu’il en est tout autrement !  

 Temps de marche : 1 heures 
 Dénivelée positive : 10 mètres 
 Dénivelée négative : 10 mètres 

 
 

Jour 5 : Les Alpilles 

Cette journée est consacrée au dernier relief avant le vaste delta Rhône.  Cette « île » calcaire  du 

triangle d’or que nous parcourons cette semaine (triangle Camargue - Crau –Alpilles) est Parc 

Naturel Régional depuis 2007. Son territoire offre une complémentarité d’habitats naturels 

rarement observée, où les zones humides (canaux, mares temporaires…) se mêlent intimement 

aux espaces secs de la colline que nous parcourrons. Ce site est aussi bien grandiose pour ses 

paysages et son patrimoine que pour ses milieux naturels et les espèces qui y vivent. La matinée 

sera consacrée à une ballade sur les hauteurs de la chaîne des Alpilles, nous rechercherons le vol 

de l’oiseau roi : l’Aigle de Bonelli dont les effectifs en France ont cruellement diminué, ainsi que le 

Percnoptère d’Egypte, tous deux nicheurs ; le Vautour fauve est régulièrement observé ainsi que 

le Circaète Jean-le-Blanc. Les passereaux méditerranéens seront à l’honneur (chants et 

observations visuelles) comme par exemple le Pipit rousseline,  le Monticole bleu et de roche, la 

Pie-grièche méridionale, etc. Côté patrimoine, nous cheminerons dans l’un des plus beaux lieux de 

France, les Baux de Provence, village perché avec son château médiéval et ses monuments classés. 

Ce sera l’occasion de rechercher le Monticole bleu au niveau des falaises, ainsi que les fauvettes 

méditerranéennes (mélanocéphale, passerinette…). 

 Temps de marche : 3 heures 
 Dénivelée positive : 300 mètres 
 Dénivelée négative : 300 mètres 
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Jour 6 : Au cœur de la Camargue Gardoise 

      

Nous mettrons à profit cette journée afin de découvrir de nouveaux secteurs moins connus mais 

tout aussi intéressants pour se familiariser avec l’avifaune riche et variée de Camargue. De l’autre 

côté du Petit Rhône avec sa jolie ripisylve et ses berges fréquentées par le Castor d’Europe, nous 

prospecterons différentes zones de rizières, et d’étangs à roselières. Nous verrons les Ibis 

falcinelles, nombreux ici, et différentes espèces de hérons nicheurs et la plupart des espèces qui 

« font » la Camargue. Régulièrement les rizières sont fréquentées par tout un cortège de limicoles 

(Echasse blanche, Chevaliers…). Nous tenterons de voir la Talève sultane, régulièrement observée 

et d’autres espèces que nous n’aurons pas encore pu admirer lors du séjour. Nous serons ainsi 

amenés à parcourir à nouveau les meilleurs secteurs de la période, au niveau du cœur de la 

Camargue, afin de revoir certaines espèces et de compléter notre liste des observations. 

 Temps de marche : 1 heures 
 Dénivelée positive : 10 mètres 
 Dénivelée négative : 10 mètres 

 
 

Jour 7 : Fin de séjour 

Séparation après le petit-déjeuner. Retour en minibus à la gare d’Arles en matinée ou départ 

direct depuis l'hébergement pour les personnes disposant d'un véhicule. 

Hébergement 

L’hébergement se fait dans un gîte camarguais confortable, proche de l'étang du Vaccarès, entre 

Arles et les Saintes-Maries de la Mer. Les repas sont copieux et gourmands, préparés par Eric, 

notre cuisinier - accompagnateur en montagne qui a également en charge l'organisation de notre 

logistique. Les chambres sont très confortables, comptant un à trois lits selon la constitution du 

groupe (couples ou individuels).  
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