PROGRAMME D’ACTIONS

Les

OISEAUX
des

Alpilles

Mercredi 20 février 2019
Des oiseaux, des paysages
et des hommes

Programme
Séminaire de restitution et de clôture
L’Alpilium - 1 Lotissement Blanchin, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
13210 Saint-Rémy-de-Provence (GPS N 43,79254 °, E 4,84201 °)
Inscriptions avant le 15 février 2019

Florence KURCZ

raf.life@parc-alpilles.fr

04 90 90 44 16

Matinée
8h30 Accueil et café
9h à Ouverture du séminaire. Discours de bienvenue.
9h20 Hervé CHERUBINI, Président de la Communauté de communes
Vallée des Baux Alpilles et maire de Saint-Rémy-de-Provence

Jean MANGION, Président du Parc naturel régional
des Alpilles et maire de Saint-Etienne-du-Grès
Alain DUMORT, Chef de la Représentation régionale
de la Commission Européenne à Marseille
Pascale LICARI, Conseillère régionale et Maire de Paradou

9h20 à Les oiseaux des Alpilles : quels enjeux sur le territoire ?
10h Présentation des enjeux avifaunistiques au sein du Parc
Intérêt du programme LIFE dans la conservation
de l’avifaune remarquable des Alpilles
Tables rondes

10h à « Vers une gestion des milieux naturels, forestiers
11h15 et agricoles en faveur de l’avifaune »

Gestion pastorale, forestière et cynégétique favorisant
la présence des oiseaux remarquables
Évolution des pratiques agricoles et des structures
paysagères : la biodiversité dans les agro-systèmes

11h15 à « Informer et sensibiliser les acteurs locaux et le grand
12h30 public sur la richesse ornithologique des Alpilles »
Sensibilisation et formation des scolaires, des
acteurs locaux et des associations.

Concilier préservation de la richesse biologique des
Alpilles et développement du tourisme de nature.

12h30 « Bilan du programme LIFE des Alpilles et perspectives pour l’avenir »
à 13h Le LIFE des Alpilles, source d’inspiration pour la nouvelle charte du Parc.
13h Point presse
13h à Pause déjeuner (buffet déjeunatoire sur réservation)
14h

Après-midi
14h à Projection du film « Des oiseaux, des paysages et des
15h hommes » (2017, 30 min - ©Regard du Vivant)

Ce documentaire, tourné sur 3 ans, présente le projet LIFE au travers
d’interviews et d’images exceptionnelles des oiseaux et des paysages des
Alpilles.

15h à Animations & visites de terrain (sur inscription)
17h Pour les enfants : ateliers pédagogiques et
ludiques suivis d’un gouter offert.

Visites sur le terrain à la découverte des réalisations du LIFE des Alpilles

17h30 Verre de l’amitié
Les intervenants de la journée équipe technique du Parc, Centre d’études et de réalisations
pastorales Alpes Méditerranée, Office National des Forêts, Centre National de la Propriété
Forestière, Conservatoire d’Espaces Naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur, Amicale des chasseurs
Mouriésiens, Groupement des Oléiculteurs Professionnels de la Vallée des Baux, A ROCHA
France, Ligue pour la Protection des Oiseaux, Bureau des guides naturalistes, Lili nature, Mas de
l’Esclade, Musée Urgonia, le Groupement de Recherche en Agriculture Biologique, habitants du
territoire (professeurs, propriétaires privés, etc.), membres du conseil scientifique et technique
du Parc des Alpilles.

Conception graphique : LPO PACA 2019. Photos de couverture : Aigle de Bonelli © JC Tempier CEN PACA, Paysage des Alpilles © Benjamin KABOUCHE.
Photos pages 2 et 3 : Paysage des Alpilles © Gille VIRICEL, Faucon crécerellette (grand) © Aurélien AUDEVARD, Faucon crécerellette (petit) © Michel IDRE

