C
Communiqué
de Presse
Lundi 20
2 juin 2016

LIFE des Alpilles : attention, ça tourne !
L’information et l’éducation du public constitue un volet important du projet LIFE des Alpilles engagé
en 2013 pour une durée de 5 ans pour la valorisation des activités humaines respectueuses de
l’environnement et la préservation de 13 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont bénéficie
le territoire grâce aux financements de l’Union européenne, du département des Bouches-du-Rhône,
Bouches
de la Région Provence-Alpes-Côte
Côte d’Azur, de l’État et des 16 communes du Parc.
Parmi les nombreux outils d’information développés dans le cadre de ce programme figurent la lettre
du LIFE, le site internet www.life-alpilles.fr
www.life
ou encore l’application « les oiseaux des Alpilles ». Plus
récemment, les partenaires et plusieurs acteurs du territoire se sont investis dans la réalisation d’un
documentaire dans le but de présenter les actions, d’expliquer les enjeux du LIFE et de sensibiliser le
public à la préservation du patrimoine naturel du territoire. Son titre : "Des Oiseaux et des
Hommes".
Regard du Vivant (www.regard-du-vivant.fr),
vivant.fr), spécialiste des reportages en lien avec la nature a été
sélectionné pour ce travail débuté à l’été
l’été 2015. Deux ans de préparation, de tournage et de montage
seront nécessaires pour suivre, au rythme des saisons,
saisons l’évolution des réalisations du LIFE et offrir un
panorama complet des relations entre oiseaux, milieux et activités humaines.
Au final, le film
ilm a pour objectif de présenter à la rentrée 2017 environ 30 minutes d’interviews
d'acteurs du projet et d’images exceptionnelles d'espèces remarquables telles
telles que l’Aigle de Bonelli,
le Vautour percnoptère, le Grand-duc
Grand
d'Europe ou encore le Rollier d'Europe.
urope. Le documentaire
s’attachera à présenter le massif des Alpilles, les acteurs du programme et les actions visant à
promouvoir les pratiques respectueuses de l’environnement. Plus de 300 minutes de rushs dont de
nombreux plans drones seront nécessaires.
nécessaires
Ce film est d’autant
autant plus important qu’il
qu sortira à l’occasion du 10ème anniversaire du Parc naturel
régional des Alpilles.
L’association Regard du Vivant partage avec le Parc naturel régional des Alpilles la
l même appétence
de préservation de la biodiversité et réalise des campagnes photographiques sur les richesses
naturelles, autant en France qu'à l'étranger. L’association
L’association édite également des ouvrages naturalistes
et produit des expositions et des livrets pédagogiques. Des compétences au service des Alpilles et du
Parc qui entend bien diffuser largement le film notamment auprès des scolaires du territoire mais
aussi dans les cinémas locaux et sur les chaines de télévision. Cette équipe de photographes
vidéastes naturalistes passionnés composée de Frédéric et Olivier Larrey, Thomas Roger et Maxime
Briola, met en œuvre toute la qualité de leur savoir-faire
savoir faire pour présenter de façon didactique les
enjeux du LIFE des Alpilles au plus grand nombre.
Jeudi 26 mai, ils étaient présents à proximité de Maussane-les-Alpilles
Maussane
Alpilles pour rencontrer Marielle
Lucas, chevrière et Sabine Debit de l’antenne départementale du Centre d'Études et de Réalisations
R
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interview croisée était de présenter le pastoralisme dans les Alpilles. Son histoire, son évolution, ses
atouts, ses perspectives mais aussi les difficultés rencontrées par les éleveurs, racontés aux travers
d’exemples d’actions concrètes du LIFE des Alpilles pour promouvoir cette activité ancestrale
bénéfique à la biodiversité locale et économiquement rentable, comme les travaux de réouverture
de milieux réalisés sur 170 hectares.
Très à l’aise dans son discours, Sabine Debit a également rappelé que le pastoralisme répondait à des
règles et à un savoir-faire particulier s’agissant de l’élevage de bovins, d’ovins ou de caprins. En
conclusion, la spécialiste a précisé que cette activité économique attirait des jeunes sur notre
territoire qui ne demandaient qu’à s’installer avec l’aide des pouvoirs publics et des collectivités.
Nous vous donnerons très vite des nouvelles informations sur ce tournage puisqu’une prochaine
série de prises de vues est prévue en juillet.
Plus d’informations sur le programme LIFE des Alpilles : www.life-alpilles.com
LIFE «L’instrument financier pour l’environnement» est l’un des principaux outils financiers de l’Union
européenne utilisé au titre de sa politique environnementale. Il permet de soutenir des programmes en faveur
de la conservation de l’environnement et de la nature. Depuis 1992, plus de 4 000 projets ont ainsi été cofinancés. Le programme LIFE des Alpilles est financé au titre du LIFE + Nature et biodiversité qui soutient les
projets qui contribuent à la mise en œuvre des directives « Oiseaux » et « Habitats » et à la gestion des
sites Natura 2000. Le LIFE des Alpilles, engagé en 2013 pour une durée de 5 ans, développe des actions de
promotion des activités humaines qui contribuent au maintien des paysages et de la richesse écologique des
Alpilles suivant trois objectifs majeurs :
-Optimiser l’articulation entre les activités humaines et le maintien de la biodiversité ornithologique ;
-Favoriser l’approbation des enjeux écologiques par les acteurs locaux ;
-Conforter la reconnaissance ornithologique du territoire en valorisant certaines pratiques.
Plus concrètement, le LIFE des Alpilles conduit des actions en faveur de 13 espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire présents dans le massif dont certaines, comme l’Aigle de Bonelli ou le Vautour percnoptère,
comptent parmi les espèces les plus rares et menacées de France, voir d’Europe.
Les missions des Parcs naturels régionaux (article R333-4 du Code de l’Environnement) :
-La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
-L’aménagement du territoire ;
-Le développement économique et social ;
-L’accueil, l’éducation et l’information ;
-L’expérimentation, l’innovation.
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