
Le martinet à ventre blanc L’hirondelle de rocher

Le tichodrome échelette Le grand corbeau

Le faucon crécerelle

Le chocard à bec jaune

Le choucas des tours

Le vautour fauve

Le faucon pèlerin

Le circaète Jean-Le-Blanc

Unis pour la vie, les aigles royaux nichent en 
couples isolés dans les falaises tranquilles. 
Un couple vit près de Plan-de-Baix ! 
Ce grand rapace se nourrit de mammifères, 
d’oiseaux, parfois d’animaux morts en hiver.
Se reconnaît à son plumage brun foncé, à sa 
tête aux reflets dorés, à ses ailes et sa queue 
longues. Les jeunes ont de larges bandes 
blanches sur la queue et sous les ailes.
Visible toute l’année.

 Envergure : 200 à 230 cm

Ce petit faucon chasse les petits rongeurs 
et les insectes qu’il recherche en vol sur place au-

dessus des champs.  
Deux couples nichent dans les falaises du vellan.

Visible toute l’année.

Envergure : 70 à 80 cm

Le circaète est un spécialiste de la chasse aux 
serpents qu’il recherche dans les endroits 

ouverts et ensoleillés. Il construit un nid dans les 
pentes boisées. On le reconnaît à sa grosse tête 

 foncée, à ses yeux jaunes et son plumage très 
clair tacheté sur le dessous. Il chasse souvent en 

vol sur place comme suspendu dans le vent.
Visible de mars à août, voire début septembre, 

avant le départ en migration vers l’Afrique. 

Envergure : 165 à 185 cm

Les choucas ressemblent 
à de petits corbeaux à la 
nuque et aux joues grises 
et aux yeux bleus. Le bec 
et les pattes sont noirs.
Ils sont visibles toute 
l’année en petites 
bandes dans les rochers. 
A ne pas confondre avec 
les chocards à bec jaune  !

Envergure : 65 à 70 cm

Le chocard est 
un acrobate 

qui voltige 
en grandes 

colonies dans les 
montagnes.  

Ils descendent très 
nombreux en hiver à Plan- 

de-Baix et s’en vont nicher au 
printemps en altitude. Ses pattes 

sont rouges et son bec est jaune vif. 
Son cri est mélodieux.

Visibles surtout de novembre à mars.

Envergure : 70 à 80 cm

Le grand 
corbeau vit en 
couple. 
Le mâle vole par-
fois sur le dos pour 
séduire sa  femelle. Il 
se nourrit de petit ani-
maux vivants ou morts.

Envergure : 115 à 120 cm

Ces petites hirondelles de couleur 
gris brun virevoltent devant les 
falaises bien ensoleillées où 
elles s’installent en petites 
colonies. Visibles presque 
toute l’année.

Envergure :32 cm

A la rencontre des oiseaux du Vellan «Pour monter à la Croix du 

Vellan, il faut prendre son 

élan.»

«Du rocher du Vellan, on voit 

plein de champs.»

«A la Croix du Vellan,

les rapaces planent dans

le vent...»

Le vautour percnoptère

Le vautour percnoptère est l’oiseau star 
du Vellan. Un couple s’y reproduit depuis 
quelques années. C’est un des rapaces les plus 
rares d’Europe. Ces petits vautours blancs 
passent l’hiver en Afrique et arrivent en 
Gervanne au début du mois d’avril. Ils font le 
voyage de retour à la fin de l’été. 
Ces oiseaux charognards grappillent les restes 
de nourriture après les vautours fauves et 
recherchent les petits animaux morts.
 
Envergure : 145 à  175 cm

Un panorama sublime et tous les 
oiseaux des falaises de la Gervanne 

peuvent être observés depuis la croix 
du Vellan. Quelques chamois sont aussi 
présents... 

Belles découvertes !

Départ : Depuis le parking du village, traverser 
 devant l’école, passer devant le lavoir et suivre 
le balisage direction «Croix du Vellan» - 200 m de 
 dénivelé. Retour par le même itinéraire ou par 
le sentier du Vialaret (tirets verts) pour faire une 
boucle. Compter une heure pour monter.

Facile, pour tous. Attention aux chutes de pierres 
dans le petit canyon et aux falaises une fois sur le 
 plateau.

Ce document est le fruit d’un 
travail éducatif mené sur plusieurs 

années avec les élèves de l’école de Plan-
de-Baix, leur enseignante, Christine Lebrat 
et les animateurs de l’association 
LYSANDRA. 

Oiseaux, papillons, salamandres, rivières 
limpides, orchidées, falaises  vertigineuses... 
Les élèves de Plan-de-Baix ont appris à bien 
connaître leur  environnement et ont à cœur 
de le faire découvrir. A l’aide de ce petit 
 document ils vous  proposent deux itinéraires 
pour  apprécier les richesses d’une nature 
variée, à  préserver.

Illustrations : Mandy, Inès, Yanette, Lorick, 
 Bastien, Joris, Talia, Juliette, Johan, Maxime, 
Nathan, Lunemargo, Isawara, Alexis, Louka, Sati, 
Svaha,  Providence. Textes issus des travaux et des 
 observations des élèves.

Document téléchargeable sur 
http://gervannenature.free.fr

Réalisation
Association LYSANDRA 

L’esplanade - 26400 
BEAUFORT SUR GERVANNE

04 75 57 32 34 - http://lysandra.asso.free.fr

Document réalisé dans le cadre 
du «Programme biodiversité Gervanne-Sye»
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Falco peregrinus

Gyps fulvus

Tichodroma muraria

Tachymarptis melba Ptyonoprogne rupestris

Corvus corax Pyrrhocorax graculus

Neophron percnopterus

Coloeus monedula

Falco tinnunculus

Circaetus gallicus

Tichodome veut dire 
coureur de murailles. 

Cet oiseau passerait 
inaperçu sans ses 

ailes de couleur rouge 
vif lorsqu’elles sont 

ouvertes. 
Il attrape les petits insectes dans les 

fissures de rochers à l’aide de son long 
bec fin et recourbé. 

On peut observer son vol papillonnant 
au Vellan en hiver surtout.

Envergure : 27 cm

Ce grand martinet au ventre blanc 
et aux ailes en faux (il fait pen-
ser à une arbalète) arrive fin 
mars et repart en Afrique 
tropicale en fin d’été. Il 
niche en colonies sonores 
dans la falaise. Son vol très 
rapide lui permet de hap-
per les insectes en vol.  

Envergure : 55 à 60 cm

 Visible toute 
l’année, ce 

vautour est 
très présent 

au printemps 
près du Vellan.

Il niche en 
colonies dans 
les falaises du 

Vercors mais 
ne se reproduit 

pas encore en 
Gervanne.  Il se nourrit 

de carcasses d’animaux. 
Le vautour fauve est un 

nettoyeur  !

Envergure : 280 - 285 cm 

Le faucon pèlerin peut 
atteindre 300 km / heure en 
piqué, c’est l’animal le plus 

rapide du monde !  
Il se nourrit d’oiseaux qu’il 

attrape en plein vol. 
Un couple occupe les 

falaises du Vellan. 
Visible toute l’année.

Envergure : 90 à 110 cm

Aquila chrysaetos

L’aigle royal

La  vie  secrète  des
 Gorges d’Omblèze et  

des  oiseaux  du Vellan
Deux sentiers racontés 

et illustrés par les élèves de 
l’école de Plan-de-Baix.

Suivez les guides !

A vos jumelles !


