Nathan Horrenberger

Coracias garrulus

Rollier d’Europe est l’un des oiseaux migrateurs les plus remarquables
de France avec son plumage aux couleurs éclatantes, sa danse nuptiale
spectaculaire et son cri distinctif. Menacé, cet oiseau fait partie
intégrante de la biodiversité des Alpilles depuis la fin du XIXe siècle.

er
Pet

Grand voyageur recherche gîte
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 Les Alpilles

Une espèce
exigeante

offrent au
rollier le gîte
(ripisylves de peupliers
et de saules, haies) ; et
le couvert (plaines agricoles,
prairies et garrigues).

L’habitat de prédilection du rollier est une
mosaïque composée de milieux très variés (illustration
ci-dessus). Pour chasser, il utilise des perchoirs : les haies
entourant les parcelles et les arbres isolés lui sont indispensables. Il est donc très sensible
aux changements pouvant survenir dans la gestion des écosystèmes par l’homme :
destruction des haies, rajeunissement des forêts ou intensification des cultures.

 Migrateur menacé : le rollier a disparu de la plupart

Groupe de travail Rollier

des pays scandinaves, baltes et d’Europe centrale.

Le déclin de l’oiseau bleu
Autrefois largement répandu au centre, à l’est et au sud du continent européen,
le rollier connaît un fort recul de ses populations depuis la fin des années 70.
Il est classé « quasi menacé » sur la liste rouge des espèces menacées. C’est
pourquoi les écosystèmes méditerranéens français, l’un des rares territoires
où ses effectifs restent toujours stables, revêtent une grande importance. Le
massif des Alpilles et la vallée des Baux au Sud accueillent une centaine de
couples nicheurs, soit environ 10% de la population française, faisant du rollier
une espèce phare de ce territoire ! En plus de la zone humide des marais des
Baux, le rollier fréquente assidûment les zones d’agriculture
mixtes situées sur les piémonts du massif des Alpilles.
Son abondance relative dans les Alpilles indique que les
milieux naturels du massif sont encore variés et en
bonne santé.

Aire de répartition du rollier en
France : littoral méditerranéen et
vallée du Rhône
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Mosaïque de milieux
dans les Alpilles

30 cm

Biotope

Chaque année, dès fin avril
début mai, le rollier arrive
d’Afrique pour nicher dans tout
le Sud et l’Est de l’Europe ainsi
que la frange Nord du Maghreb
et le Proche-Orient. Il repart
entre août et septembre dans
ses quartiers d’hiver au Sud du
Sahara. Il se reproduit principalement dans les cavités des
arbres creusées par le Pic vert,
ou parfois dans celles des guêpiers d’Europe dans des falaises
de sable, dans les anfractuosités d’un mur, et dans les
nichoirs installés par l’homme.
Il se nourrit principalement de
gros insectes voire de reptiles,
de rongeurs ou de petits batraciens, chassant de préférence
depuis un perchoir.
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 Une cigale... qui satisfera
l’estomac du rollier.
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« À la rencontre du rollier dans les Alpilles...
1
2

»
»

3
4

»
»

...Nos meilleurs spots »

Chapelle Notre Dame du Château : être discret
Entre Fontvieille et chapelle St Gabriel, dernière route à gauche avant carrefour
D33xD33A
Au nord de l’église du Paradou, chemin de Maussane
Marais de l’Ilon (chemin de l’Ilon)
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D24 à droite avant le Destet depuis Mouriès :
chemin vers Vaudoret, ancien motocross (falaises de sable)
Au nord du vallon des Glauges - plaine de Roquemartine
D24b Route Jean Moulin à partir de la Chapelle Saint-Sixte
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Période d’observation : début mai à fin août (optimale juin-juillet)

4

attention à ne pas déranger
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A pied d’œuvre pour le rollier
Chacun de nous peut agir pour donner toutes les chances au rollier de prospérer au
sein des Alpilles.
Tout d’abord en préservant son habitat :
maintenons et restaurons les haies, entretenons
les prairies et les garrigues ouvertes grâce aux
pratiques pastorales traditionnelles. Favorisons
aussi les arbres à bois tendre (peupliers,
saules, frênes) et conservons les vieux arbres
et les arbres morts. Il est d’ailleurs possible de
compenser temporairement leur absence en
posant des nichoirs (voir photo).

timothee.schwartz@arocha.org
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Projet LIFE Alpilles
Le projet Européen
« Life des Alpilles »,
porté par le parc
naturel régional des Alpilles, prévoit
des actions concrètes de conservation
permettant de faire face aux menaces
pesant sur le rollier, en lien avec un mode
d’agriculture traditionnel et écologique :
de nouvelles haies seront plantées pour
créer de futurs sites de nidification. Des
milieux ouverts seront restaurés afin
de garantir d’abondantes ressources
alimentaires. De plus, 70 nichoirs seront
installés dans des secteurs favorables
pour inciter sa nidification et améliorer
nos connaissances sur l’espèce. Le
maintien et la gestion des haies déjà
existantes, de ripisylves et des vieux
arbres seront réalisés dans des zones
favorables.



La sauterelle affectionne les près et les
champs qui deviennent ainsi le territoire de
chasse privilégié du rollier.

L. Zechner

Sachez que certains rolliers sont
« bagués » : ce système de marquage
comprend une bague et un petit drapeau de couleur numérotés et posés
sur la patte de l’oiseau. Véritable
« carte d’identité » de ces individus,
leur observation est une donnée précieuse pour mieux connaître l’espèce.
C’est pourquoi, si vous rencontrez un
rollier bagué couleur, ou mieux si vous
avez le temps de le prendre en photo
avec sa bague, merci de nous transmettre vos informations détaillées !

Christian Gayout
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Cavité dans un
peuplier blanc : ces
arbres à bois tendre sont
de véritables concentrés de
biodiversité.

A rocha France

Ensuite, nous pouvons lutter contre
la mortalité des oiseaux : en
limitant d’une part, l’usage
des pesticides et d’autre
part, les dérangements en
période de reproduction.
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Et n’oubliez pas...
Les Alpilles sont un site naturel remarquable avec une faune et une flore
exceptionnelles ! Pour nous aider à préserver ce patrimoine, adoptez un
comportement responsable :
Ne pas toucher aux nichoirs rencontrés, quelque soit l’espèce y résidant,
et gardez vos distances.
Restez sur les sentiers balisés et respectez les consignes des panneaux
d’information.
Évitez le bruit, et ramassez vos déchets.
Les feux sont interdits sur toute la surface du parc.
Si vous pratiquez l’escalade, utilisez seulement les voies répertoriées ;
des espèces fragiles vivent dans les falaises des Alpilles.
Tenez vos chiens en laisse et comportez vous de façon respectueuse.
Ne prélevez aucun substrat, ni aucune plante.

LIFE DES ALPILLES
contact@life-alpilles.com | www.life-alpilles.com
FB : LifeAlpilles

PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES
Tél. : 04 90 54 24 10 - Fax : 04 90 54 31 97
10-12 Avenue Notre Dame du Château
13103 Saint-Étienne du Grès | www.parc-alpilles.fr

A ROCHA FRANCE
Tél. : 04 90 96 01 58
france@arocha.org | www.arocha.fr
Les Tourades - 233 Route de Coste Basse
13200 Arles
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