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Symboles graphiques

C : 91
M : 64
J:2
N:0

R:0
Avec ses eaux froides sous un climat méditerranéen, le réseau des
V : 92
Sorgues est un des plus originaux d'Europe. Il permet le développement
B : 162
d'espèces végétales rares et une grande richesse animale avec 36 espèces
de mammifères recensées. Les oiseaux s'y plaisent avec 158 espèces
dénombrées.

Dé

Le Guêpier d'Europe
Reconnaissable à ses couleurs vives, le
Déclinaison secondaire “Beaulieu”
Guêpier d'Europe, typique de la
Provence, revient de sa migration transsaharienne au printemps. Il est alors facile
l'éco-quartier
à observer pour ceux qui prennent le
temps de se poser dans les zones ouvertes et ensoleillées, les cultures, les
marais... Il doit son nom à son alimentation originale faite d'abeilles et de
guêpes mais aussi de papillons et de libellules. Il repartira dès que ses insectes
se feront rares à l'automne. Chez nous,
il habite dans des cavités qu'il a creusé
dans la terre ou le sable qu'il restaure à
chaque migration.
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■ Symbole graphique

La Chevêche d’Athéna ou Chouette chevêche
Peu farouche, se tenant souvent à découvert, elle est une des
chouettes les plus faciles
à observer en milieu
rural. D'autant qu'elle
sort aussi une partie
de la journée alors que
chouettes et hiboux sont

des oiseaux nocturnes.
Elle adore se concocter
un menu fait d'insectes,
de petits rongeurs, de
petits oiseaux, de petits
batraciens et reptiles.
Elle atteint 23 à 27,5 cm
avec une envergure de
50 à 57 cm.

Le Petit duc scops
De la famille des ducs, il est
le plus petit des hiboux (19
à 21 cm), de la taille d'un
merle. Il ne passe que l'été
en Provence, migrant l'hiver
en Afrique d'où il revient
en avril. Il se nourrit essentiellement d'insectes
nocturnes qui manquent
chez nous en hiver. Son
tou... tou... tou... chant
fluté si caractéristique
répété toutes les deux ou
trois secondes annonce les
beaux jours. A la saison
des amours, les couples
chantent en duo, parfois à
distance. Le mâle lance des
«kjiou», la femelle répondant par des «gwio».

Le Lézard vert
Il surprend. Car surpris
il détalle alors qu'il se
dore au soleil près des
ronces et des lisières.
Nous avons à peine
eu le temps d'apercevoir cette étrange
masse fluorescente
qui semble tout droit
sortie de l'ère des
dinosaures. Moins
connu que le Lézard
des murailles que l'on
voit partout autour de

nos maisons en été,
ce reptile est pourtant
fréquent dans notre
Provence, dès le mois
mars. Il mesure en
général 20 à 40 centimètres, la queue
représentant les deux
tiers de la sa longueur.
Sa tête est massive, sa
couleur à dominante
verte est plus sombre
chez la femelle. Son
ventre est jaunâtre.

Pendant les amours, le
mâle arbore une gorge
bleutée. Les femelles
pondent en général dix
à vingt œufs qu'elles
déposent dans un petit
terrier creusé dans le
sol sec.
Pour l'observer, ne
bougez plus. Curieux,
il reviendra quelques
minutes plus tard au
même endroit voir ce
qu'il s'y passe.

Le Lézard ocellé
Le lézard ocellé, rare et
menacé en Vaucluse, en
régression partout en
France, est une espèce à
protéger particulièrement.
Il mesure jusqu’à 90
centimètres. Cet omnivore
mange des insectes mais
n’hésite pas à grimper sur
un arbre pour gober un
œuf ou un oisillon.
Le Cingle plongeur
Méconnu du grand public, le Cingle plongeur
trouve sa nourriture dans les ruisseaux et
rivières aux eaux claires riches d'une microfaune aquatique. Pour chasser, il patauge,
plonge ou survole le lit de la rivière, même
en hiver. Sous l'eau, il utilise le courant avec
ses ailes pour se faire plaquer au fond et attraper vers, crevettes d'eau douce et portebois (larves à fourreau) qu'il brise sur un
caillou à la surface. Il peut même marcher
au fond de l'eau avec ses ailes. Il cache son
nid d'herbe et de mousses sous une cascade
ou une berge, toujours près de l'eau. Il pond
deux fois dans l'année, en avril et juillet. Il
mesure 17 à 20 cm.

Le Serin cini
Amoureux de campagnes cultivées, il
est permanent dans notre région. Ses
cousins d'Europe du Nord viennent hiverner sur le pourtour méditerranéen.
Gros comme un moineau (11 à 12
cm), il installe son nid très haut dans
les conifères touffus.
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La Buse
variable
Amie des agriculteurs, elle trouve
sa place à Beaulieu où elle chasse
les campagnols
qu'elle traque
posée immobile
sur un pieu ou un
poteau. Plusieurs
spécimens, très
visibles, observent le chantier
de Beaulieu.
Comme tous les
prédateurs, elle ne se reproduit pas plus que ce
que peut lui apporter la nature en nourriture.
Elle est de taille moyenne (46 à 58 cm avec une
envergure de 110 à 132 cm) revient sur son perchoir attendant la prochaine proie.

Le Faucon crécerelle
Amateur de petits
rongeurs et d'insectes, il est très
présent dans nos
campagnes. De taille
moyenne (31 à 37
centimètres de long,
68 à 78 cm d'envergure), on le reconnaît en vol avec sa
longue queue et des
longues et fines ailes
qu'il agite dans un vol
calme et mécanique.
On l'observe souvent
le long des routes à
l'affût de ses proies. Il
est très présent sur le
chantier de Beaulieu
actuellement.

Le Milan noir
Typique des paysages
des Sorgues, ce rapace
migrateur, présent uniquement au printemps
et en été, se nourrit des

poissons morts ou agonisants des rivières et
plans d'eau. On l'appelle
également l'éboueur des
rivières.
Le Martin-pêcheur d'Europe
Depuis le premier siècle où l'homme
creuse des roubines sur Beaulieu, il a
trouvé ici son habitat, creusé dans une
berge sablonneuse. Le tunnel jusqu'au
nid peut atteindre un mètre ! Le plus
coloré des oiseaux de nos rivières
se nourrit presque exclusivement de
poissons. Il les repère à l'affût sur une
branche, plus rarement en effectuant
un vol stationnaire. Nous pouvons
alors
admirer
le bleu
électrique
de son
dos, son
ventre
orange
vif et ses
ailes bleu
émeraude.
Une fois
la proie repérée, il plonge sur elle
transperçant verticalement l'air puis
l'eau pour repartir aussitôt avec son
dépouillée sur son perfestin. Ensuite,Déclinaison
il revient
choir attendant la prochaine proie.
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La Huppe fasciée
Elle annonce les beaux
jours dès son retour
d'Afrique en avril. Elle
arpente les champs à la
recherche de gros invertébrés dont elle raffole. Elle
niche dans un tronc, un
vieux mur ou sous un toit.
La femelle y dégage un
suint brun malodorant pour
faire fuir les prédateurs. La
huppe est reconnaissable
à sa robe chamois orangé,
son bec allongé et surtout... sa huppe.

Le Blongios nain
Ce visiteur d’été
qui passe l’hiver en
Afrique adore les roselières, les étangs et
fossés inondés. D’une
taille de 33 à 38 cm
et d’une envergure
de 49 à 58 cm, il se
nourrit de poissons,
de grenouilles et d’insectes.

Le Bihoreau gris
Ce migrateur se nourrit de poissons,
de grenouilles et d’insectes. Il mesure
de 58 à 65 cm et son envergure atteint
90 cm à un mètre.
A observer dans la roselière !

Les libellules
Elles dansent dès le printemps
au dessus des Sorgues et bientôt
sur le lac. Les mâles cherchent à
exhiber leur catadioptre, une tache
de couleur vive
pour se faire remarquer. Ces fées
des rivières et des
plans d'eau s'avèrent être de redoutables prédateurs.
Elles capturent
d'autres insectes
avec leurs longues

Le Rollier d'Europe
Chaque année, le Rollier d'Europe
revient d'Afrique pour nos régions
de mai à août. Cet oiseau assez
imposant, de 29 à 32 cm à l'envergure de 52 à 57,5 cm aux couleurs sublimes aime la chaleur de
la Provence, ses espaces ouverts,
les bois de chênes et les bosquets
pourvu qu'ils soient riches en gros
insectes.

pattes munies de crochets pour
d'agripper à leur proie. Pour les
courser, elles peuvent atteindre 45
km/h, virer à 90 degrés, effectuer
des loopings, voire des marches
arrières.

La Mésange
Des mésanges, la charbonnière est un des
plus fréquente dans
notre région. Mesurant
de 13,5 à 15 cm, elle
en est aussi la plus
grande reconnaissable
à sa capuche noire
(comme les charbonniers), ses joues
blanches et son ventre
d'un très beau jaune.
Peu farouche, elle se
nourrit d'insectes, de

Le Pélodyte ponctué
Ce batracien est l'une des
espèces qui peuplera rapidement et naturellement

graines,
de fruits...
Cavernicole,
elle installe
son nid dans un trou
d'arbre. Elle acceptera
volontiers de loger
dans un nichoir installé
par un propriétaire
de jardin tout comme
la mésange bleue. La
mésange noire, autre
variété, préfère les
forêts de conifères.

le lac pour le plus grand
plaisir des Déclinaison
hérons
et autres
dépouillée
oiseaux.

ac de Monteux

Les pics
Le Pic vert, très farouche,
aime les fourmis. On le
trouve surtout à terre. Le
Pic épeiche, craintif et prudent, préfère les pins car les
graines de conifères sont importantes pour sa nourriture
hivernale. Le Pic épeichette,
deux fois plus petit (14 à 16
cm, 24 à 29 cm d'envergure)
aime creuser les arbres pour
récupérer les larves d'insectes en les perforant de
petites trous. Ils sont très
présents sur Beaulieu.

l’Aigrette garzette
Elle sera une des résidentes permanentes de
la roselière du lac. Plus
petite que le héron, elle
est facilement repérable avec son plumage
blanc. Pendant les
amours, les adultes arborent une magnifique
houppette en panache
et les doigts de leurs
pattes prennent un
jaune vif. Elle traque
les petits poissons et
les gros insectes.

Le ponton de la roselière
Une expérience unique dans la région

Un ponton de près d'un kilomètre parcourra la roselière au Sud du lac. Il sera
ouvert au public qui pourra bénéficier d'une expérience unique de contact

Façonné par
l'homme au
fil des siècles,
le réseau
des Sorgues
comprend de
500 km de
cours d'eau.
Parmi eux, la
Sorguette et
la Sorgue-deVelleron longent
Beaulieu.
L'agriculture
a réalisé des
roubines
propices à
certaines
espèces. Une
grande partie est
conservée dans
l'EcoQuartier.
Les premières
datent du
premier siècle.

avec cette nature aquatique
dans la région. Le tour du
lac sera équipé d'un éclairage photovoltaïque. Il sera
un lieu calme et de détente
en famille.

Le Vespertilion à oreilles échancrées
Supportant difficilement la
de mètres à travers des
lumière du jour, cette espaysages pour collecter
pèce sort à la nuit tombée. les araignées, des diptères
Elle chasse de préférence
(insectes) et de papillons
dans les milieux forestiers
nocturnes. En hiver, il
s'accroche au plafond en
à dominante de feuillus,
dans les zones humides,
grappes, pouvant atteindre
les prairies, les jardins et
plus de centaines individus.
les vergers. Certains indivi- En mai, les colonies se
dus sont capables de parrassemblent en plusieurs
courir plusieurs centaines
centaines d'individus.
Le Héron cendré
Qui reviendra de
la pêche avec le
plus de poissons,
le pêcheur ou le
Héron cendré ? La
plupart du temps,
ce sera ce grand
oiseau, très fréquent dans notre
région, qui emportera cette compétition au bord du
lac. Il mesure 84
à 102 cm avec son
coup tendu. La
roselière est son
terrain de chasse

de prédilection.
Beaulieu lui offrira un hectare de
paradis. Le soir,
il va se réfugier
dans les branches
des arbres où
il confectionne
un nid de branchettes. Son vol
calme prend un air
majestueux avec
son envergure de
155 à 175 cm

Déclinaison dépouillée
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