Mise en place de bonnes pratiques forestières
dans le cadre du projet LIFE des Alpilles
Le Parc naturel régional des Alpilles collabore avec quatre propriétaires
propriétai
forestiers
privés,, les communes d’Eygalières,
d’
Eyguières, Saint-Rémy-de-Provence,
Provence, Les BauxBaux
de-Provence
Provence et Mouriès ainsi qu’avec le Centre régional de la propriété forestière, la
coopérative Provence forêt et l’Office national des forêts (ONF)dans
(ONF)
un double
objectif : créer une dynamique sylvicole sur le secteur et faire que cette dynamique
soit bénéfique à la biodiversité et en particulier aux espèces d’oiseaux comme le
Circaète Jean-le-Blanc,
Blanc, l’Alouette
l’
lulu et l’Engoulevent d’Europe.
Cette coopération a permis de développer deux types d’opérations :
• Des travaux de dépressage dans de jeunes peuplements de Pins d’Alep très
denses, prenant en compte les enjeux avifaunistiques : réduire la densité de
la forêt pour favoriser les plus beaux arbres et le bon développement des
houppiers, favorable à la nidification.
Superficies concernées :33,7 ha de dépressage
Les travaux sont déjà terminés à Maussane-les-Alpilles,
Alpilles, les-Baux-deles
Provence et Mouriès et vont se poursuivre prochainement à Aureille et à
Eyguières.

Comité technique de suivi des
travaux sur la commune de
Mouriès en présence deJeanClaude SAMALENS, société
de chasse de Mouriès ;
Sébastien DROCHON,
Provence Forêt ;
Serge ABBÈS, ONF ;
Daniel DANCI VALER,
entreprise Macagno ;
Jean-Pierre FRICKER, adjoint
à l’urbanisme et à
l’environnement de Mouriès.

•

Des Îlots de vieillissement pour conserver la biodiversité (milieux favorables
aux insectes rares, aux chauves-souris et aux espèces d’oiseaux qui nichent
dans les cavités des arbres).
Dans ces ilots, les propriétaires se sont engagés à ne pas faire de coupes
pendant 30 ans.
Superficies concernées : 5 îlots de vieillissement pour une surface totale de
45,3 ha.
Le Parc naturel régional des Alpilles fait actuellement installer, avec la
collaboration de l’ONF, une cinquantaine de panneaux pour signaler la
présence de ces ilots.

