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Liste des abréviations 
 

AFB  Agence française pour la biodiversité 
ARF  A Rocha France 
BIT  Bureaux d'Information Touristique 
CBPS  Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles   
CDM  Chargé/e de mission 
CEN PACA Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
CERPAM Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 
CETA  Centre d'Etudes Techniques Agricoles 
CIVAM  Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
COPIL  Comité de Pilotage 
CRPF  Centre Régional de la Propriété Forestière 
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
FDC  Fédération Départementale des Chasseurs 
FDGER  Fonds Départemental de Gestion de l'Espace Rural  
FNADT Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 
FORSAP Forestiers Sapeurs 
GDA Groupement de Développement Agricole 
GIC Groupement d’Intérêt Cynégétique  
GOPVB  Groupement d'Oléiculteurs Professionnels de la Vallée des Baux 
GRCETA Groupement de Recherche sur les Cultures et Techniques Agricoles  
MAEC  Mesures Agri-Environnementales Climatiques 
LPO PACA Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ONCFS  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONF  Office National des Forêts 
OT  Office de Tourisme 
PA  Plan d’Aménagement 
PACA  Provence-Alpes-Côte d’Azur  
PNA  Plan national d’action 
PNR  Parc Naturel Régional 
PNRA  Parc Naturel Régional des Alpilles 
PNRC   Parc Naturel Régional de la Camargue 
PSG  Plan Simple de Gestion  
SIERPASA  Syndicat local du pastoralisme 
SIOVB   Syndicat Interprofessionnel Oléicole de la Vallée des Baux 
SIQO Signe officiel de la Qualité et de l’Origine 
SWOT Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats 

(menaces) 
ZAP Zone Agricole Protégée 
ZPS  Zone de Protection Spéciale  
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1. Introduction 
 

Enjeux stratégiques et objectifs du projet 

Le massif des Alpilles héberge un patrimoine naturel riche et encore assez bien préservé. Il 
doit cependant faire face aujourd’hui, à l’instar de la plupart des territoires ruraux, à un 
ensemble de pressions et de mutations dans les domaines du foncier, de l’agriculture, de la 
fréquentation ou encore de l’aménagement du territoire. Le projet LIFE a donc été élaboré 
afin de conforter la biodiversité et la richesse écologique en s’appuyant sur les activités 
humaines du territoire. L’enjeu essentiel est de préserver, promouvoir ou réactiver les 
activités humaines qui contribuent au maintien des paysages et des milieux traditionnels des 
Alpilles.  

Les 13 espèces visées dans ce projet sont : l'Aigle de Bonelli, l'Outarde canepetière, le 
Faucon crécerellette, le Vautour percnoptère, le Circaète Jean-le-Blanc, le Rollier d’Europe, 
le Grand-duc d’Europe, l'Alouette lulu, le Petit duc scops, l’Engoulevent d’Europe, le Pipit 
rousseline, la Fauvette pitchou et le Bruant ortolan.  

 

Le projet est articulé autour de trois objectifs majeurs : 

 Optimiser l'articulation entre activités humaines et maintien de la biodiversité. 
 Favoriser l'appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux. 
 Promouvoir les activités humaines sur le territoire en faveur de pratiques 

écologiquement et socio économiquement viables et de qualité. 
 

Bénéficiaires et co-financeurs 

Le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA) est le bénéficiaire chargé de la coordination. Six 
bénéficiaires associés participent à la mise en œuvre des actions: 

 A ROCHA France 
 le CEN PACA (Conservatoires d’espaces naturels) 
 le CERPAM (Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée) 
 le GIC des Alpilles (Groupement d’intérêt cynégétique) 
 le GOPVB (Groupement d’Oléiculteurs Professionnels de la Vallée des Baux)  
 la LPO Paca (Ligue pour la Protection des Oiseaux).  

 

Le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône et l’Etat (DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur) cofinancent le projet.  

 

  



 

Plan de conservation après-LIFE 
Life des Alpilles - LIFE12 NAT/FR/000107  7 

Résultats initialement attendus 
 
1. Amélioration et restauration des habitats des 13 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire visées : 
• Restauration de 150-180 ha de milieux ouverts 
• Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires de 20% sur la ZPS 
• Restauration ou la plantation de 5 km de haies 
 

2) Amélioration du comportement avec une prise en considération, dans les pratiques, des 
oiseaux et de leurs exigences écologiques : 
• Tests de pratiques agricoles alternatives impliquant au moins 12 agriculteurs 
• Formation de 45 agriculteurs à minima aux pratiques agricoles alternatives 
 

3) Meilleure appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux: 
• Sensibilisation des écoliers (ciblant 12 classes soit environ 300 élèves) 
• Création d’un livret pédagogique sur la préservation des oiseaux distribué à 5000 jeunes 
• Exposition itinérante montrant les liens entre activités humaines et oiseaux 
 

4) Renforcement de l'éco-tourisme dans les Alpilles : 
• Formation des 25 établissements d'hébergement avec fourniture de «kits d'observation» 
afin de mieux promouvoir le tourisme ornithologique 
• « Ambassadeurs LIFE » avec la sensibilisation d’environ 5 000 visiteurs par an 
• Distribution de 5 000 exemplaires d'une carte touristique ornithologique. 
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2. Historique du projet et analyse de la situation 
 

2.1. Les avancées du programme 
 

Le tableau suivant synthétise les résultats attendus et livrables clés du projet initial et leur 
réalisation. 

Résultats et livrables clés Réalisation  

Actions concrètes 

C1 : Restauration de 150-180 ha de milieux ouverts 
Réouverture réalisée : 170 ha (volet 
A1), 14,6 ha (volet B) 

C2 : Réalisation de plans de gestion sur 10 unités éco-
pastorales et plans d’aménagements de 6 à 10 de ces unités 
éco-pastorales 

10 plans de gestion pastorale réalisée 
contenant les plans d’aménagement 

C3 : Tests de pratiques agricoles alternatives impliquant au 
moins 12 agriculteurs 

Tests de pratiques agricoles 
alternatives mis en place avec 12 
agriculteurs (3x oléiculture, 3x grandes 
cultures, 3x arboriculture, 3x 
viticulture) 

70 amandiers ont été plantés 

C3 : Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires 
de 20% dans l’ensemble de la zone du projet 

Pas possible d’évaluer cet objectif (les 
données ne sont pas disponibles), de 
plus l’arrivée de maladies a obligé les 
agriculteurs àutiliser plus de produits 
que d’habitude 

C3 : Un système de collecte et diffusion des données a été 
mis en place et fonctionne. 

Système en place depuis 2014 en 
coopération avec le SIOVB 

C3 : Le GOPVB a acquis un atomiseur et signé une charte 
d’utilisation  

Atomiseur acquis en septembre 2015 ; 
charte signée  

C4 : Formation de 45 agriculteurs à minima aux pratiques 
agricoles alternatives 

271agriculteurs et professionnels 
formés entre 2015 et 2018 

C5 : Restauration ou plantation de 5 km de haies 
Plantation de 6,644km en hiver 
2016/17 et 2017/18 

C6 : construction et installation de 14 ensembles de 5 
garennes dont une dans un parc clôturé 

14 ensembles de garennes avec une 
garenne principale clôturée et 4 
petites garennes non-clôturées 
réalisés  

C6 : Construction et installation de 15 cages de pré-lâcher 15 cages de pré-lâcher réalisées en 
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Résultats et livrables clés Réalisation  

pour les perdrix rouges août 2016 

C7 : Au moins 5 propriétaires privés ont réalisé des travaux 
forestiers en mettant en œuvre les préconisations 
proposées 

4 propriétaires ont réalisé des travaux 
forestiers (« dépressage Life ») sur une 
surface de 21,7 ha. Avec le 5e 
propriétaire un contrat Natura 2000 
sur 30 ans pour la mise en place d’un 
îlot vieux bois a été signé (14,28 ha). 

C7 : 1 appel à projets pour les communes du PNRA pour la 
réalisation de travaux forestiers exemplaires a été lancé, et 
participation d’au moins 5 communes à cet appel 

L’appel à projet a été fait lors de la 
journée de formation avec la 
commune le 7 juin 2016 avec la 
participation de 10 communes. Les 
travaux exemplaires ont été réalisés 
sur deux communes (12 ha). Avec 4 
communes une convention sur la mise 
en place d’une zone de tranquillité 
(îlot vieux bois) a été signée 
(63,56surface). 

C9 : Installation de 70 nichoirs rollier et plantation de 200 m 
de ripisylves 

72 nichoirs installés, 70 arbres de 
ripisylves plantés  

C10 : Restauration et aménagement d'un à deux bâtis (2 
cages, 40 nichoirs). 

 

40 nichoirs (10 nichoirs à 400 m de la 
ZPS) installés sur 4 bâtiments ; 1 cage 
avec appelants installée en 2016 et 
2017 ; installation d’une repasse avec 
les cris de faucon en 2018. 

Actions de suivi 

D1 : Le suivi ornithologique de la Zone de Protection 
Spéciale est réalisé. 

Analyse comparative des effectifs et localisation des 
populations de chaque espèce 

Réalisé en 2014, répétition en 2018 et 
pour le grand-duc en hiver 2018/2019 
(cf. rapports) 

 

D1 : Un suivi ornithologique de chaque site pilote est 
réalisé. 

Suivi sur les sites pilotes de l’action C1 
en 2017 

D2 : Récolte des données GPS pendant 2 ans et réalisation 
de cartographies ; définition des domaines vitaux pour les 4 
couples du massif et mise en évidence des secteurs les plus 
fréquentés 

Rapport disponible (seulement des 
données de 2 -3 couples à cause de 
pertes d’individus) 

D3 : Meilleure connaissance du régime alimentaire actuel 
de grand-duc et aigle de Bonelli (notamment proportion 
espèces gibier/non gibier consommées) 

Eventuelle évolution avant/après aménagements en faveur 

Collection de restes de proies dans les 
nids en 2017 et 2018 (notamment du 
grand-duc, parce que mauvaise 
reproduction de l’Aigle de Bonelli : 
2017 : 2 nidifications, 2018 : 0) 
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Résultats et livrables clés Réalisation  

des espèces proies 

D4 : Synthèse de la gestion pastorale réalisée par unité 
pastorale suivie ; mise en lien avec les infos « habitat » 
et/ou « oiseaux » 

Réalisation des suivis de gestion 
pastorale sur 8 sites. 

D6 : Un suivi agronomique et socio-économique des sites 
pilotes est réalisé 

Réalisation d’une analyse d’impact 
économique du projet (notamment les 
pratiques en oléiculture) 

Actions de sensibilisation et communication 

E1 : 1 logo et 1 charte graphique communs au projet Réalisé 

E1 : 1 site Internet (en français et en anglais) régulièrement 
mis à jour 

Réalisé 

E1 : 6000 plaquettes d’information ont été imprimées en 
2013 et distribuées tout au long du programme 

Plaquettes réalisées (avec deuxième 
impression en 2 000 ex.) et diffusées 

E1 : 5 lettres d’information annuelle « Le LIFE des Alpilles 
Infos » ont été réalisées pendant la durée du programme 
LIFE. 

5 lettres d’information réalisées 

E1 : 5 panneaux d’information posés 
Réalisation et installation de 7 
panneaux 

E2 : - Un point d’accueil nature opérationnel. 

1 000 touristes annuels ont visité le point d’accueil nature 

Novembre 2015 – mars 2019 : >15 000 
visiteurs 

E3 : Formation des 25 établissements d'hébergement  
32 établissements formés en 2015 et 
2016 

E4 : Distribution de 5 000 exemplaires d'une carte 
touristique ornithologique 

Réalisé en 2017 avec un tirage de 
10 000 exemplaires, 10 000 ex. 
diffusés 

E5 : Ambassadeurs LIFE avec la sensibilisation d’environ 
5 000 visiteurs par an 

Sensibilisation de 3 598 personnes sur 
3 ans (1415personnes en 2016, 1913 
personnes en 2017 et 270 personnes 
en 2018) 

De plus, sensibilisation de 9 811 
personnes en 2016 et 2017 par les 
APSIF / gardes forestiers. 

E6 : Diffusion de l’application sur le site Internet et les 2 
bornes interactives 

Participation à 5 événements de diffusion et partage 
d’expériences (séminaire, congrès, etc.) 

Réalisation d’une application 
smartphone (versions française et 
anglaise), réalisation d’une 
webversion. 
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Résultats et livrables clés Réalisation  

1522 téléchargements ; 

Présentation de l’outil à >10 
évènements (dont 2x au Birdfair en 
Angleterre). 

E7 : Environ 500 participants aux rencontres (moyenne de 
20 par rencontre) 

950 participants aux rencontres (Volet 
A : 374, volet B : 576). 

 

 

E8 : - 30 citoyens formés chaque année, avec possibilité de 
proposer des niveaux 

Réalisé (59 personnes formées en 
2014/15 et 2015/16) 

E9 : Création d’un livret pédagogique sur la préservation 
des oiseaux distribué à 5000 jeunes ; tirage supplémentaire 
de 3000 ex. envoyés aux abonnés de la LPO 

Livret crée et diffusé : 5500 
exemplaires et 3 000 exemplaires 
supplémentaires envoyés aux abonnés 
de la LPO ; distribution à toutes les 
classes concernées par E9 (504 élèves) 
et lors des missions 
sensibilisation/éducation du PNRA 

E9 : Sensibilisation des écoliers (ciblant 12 classes avec 
environ 300 élèves); 

2015 - 17 : 20 classes (504 élèves) 

E10 : Exposition itinérante montrant les liens entre les 
activités humaines et les oiseaux 

Réalisation de l’exposition (7 
panneaux – enrouleurs en deux 
exemplaires) 

E11 : Un forum d’échanges entre agriculteurs, organisations 
professionnelles et de développement des 6 pays concernés 
a été réalisé 

Forum réalisé les 17 – 19 avril 2018 
avec 157 participants ; le guide 
« L’agriculture dans les Alpilles, vers 
des pratiques plus respectueuses de la 
biodiversité », tirage 1000 ex. en 
français et 500 ex. en anglais. 

E12 : 1000 ex brochure rollier diffusés 
1000 ex. de la brochure diffusée. 
Réimpression en 2018 (1000 ex.) 

E13 : création d’un film documentaire 

Film réalisé (30 min) avec une version 
courte (en français et anglais). 

600 DVD diffusés. 

E14 : - Réalisation et édition d’un rapport de vulgarisation 
en fin de programme  

- Réalisation et édition d'une brochure "Regards croisés sur 
l'avifaune des Alpilles" 

- Réalisation et édition d’un rapport sur les pratiques 

Guide des pratiques pastorales, tirage 
1000 ex. et brochure « Regards 
croisés » tirage 1000 ex, Layman’s 
Report tirage 2000 ex. en français et 
500 ex. en anglais 
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Résultats et livrables clés Réalisation  

pastorales et de leur lien avec la biodiversité 

E15 : Séminaire de clôture - diffusion des résultats Réalisation le 20 février 2019. 

Coordination technique et financière 

F1 : 6 COPIL est 6 comités scientifiques techniques 6 COPIL et 6 CST réalisés 

F2 : Rapport d’audit externe 
Réalisé à partir de 2017 avec rapport 
d’audit début avril 2019. 

F3 : Echanges avec d'autres projets, participation à des 
colloques, des formations 

Echanges durant toute la période du 
projet : Interlife France, Interlife 
Benelux, autres projets LIFE en France 
et en Europe, universités, etc. (cf. 
bilan) 

F4 : 1 rapport de conservation après LIFE 
Réalisation du plan de conservation 
après LIFE. 
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2.2. Les groupes d’actions et les principaux résultats 
 

Gestion du milieu pour améliorer les habitats des 13 espèces d’oiseaux 

Action C.1 : Restauration de milieux ouverts et action C.2 : Mise en place d'outils de 
gestion et d'entretien des milieux ouverts par du pastoralisme 

Pourquoi ? 

Une bonne partie des 13 espèces d’oiseaux a besoin des milieux ouverts, soit pour chasser et 
chercher la nourriture, soit pour y nicher. La tendance à la fermeture généralisée des 
habitats (garrigues, pelouses sèches) constitue une menace pour ces espèces.  

Comment ? 

La végétation des milieux de garrigue fermés plus ou moins haute a été broyée en mosaïque. 
La structure de végétation recherchée dans cette mosaïque devra se rapprocher d’un 
recouvrement ligneux bas et haut de 30 - 40 %par rapport aux herbacées. 
Les mates de végétation qui seront conservées (en noir) devront dans la mesure du possible 
être espacées d’une quinzaine de mètres et représentées des alvéoles de plusieurs mètres 
de diamètre. Là où c’est possible, une sélection au profit des feuillus, du chêne vert, du 
filaire, du genévrier, de l’alaterne, de l’arbousier sera opérée pour les conserver dans les 
alvéoles restantes.  
Les travaux en question tenteront de prendre, au mieux, en considération la structure de la 
végétation en place. 

Résultats et efficacité  

La réouverture de 180 ha dans le cadre du projet a contribué à l’amélioration de la qualité de 
l’habitat pour ces espèces (p. ex. Aigle de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc, et donc à 
l’accroissement de leurs populations (p. ex. Fauvette pitchou, Alouette lulu). Le pâturage 
contribue à l’entretien des sites. Des conventions ont été signées avec les propriétaires de 
terrain et les éleveurs. 
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Travaux de réouverture (volet A) janvier/février 2016 : Mouriès, Orgon, Aureille, Maussane-les-Alpilles et Saint-
Rémy-de-Provence © PNRA. 
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Action A.8 : Intégration de préconisations de gestion en propriété forestière privée et 
Publique et action C.7 : Mise en place de bonnes pratiques pour les propriétaires forestiers 
privés etpublics. 

Pourquoi ? 

Le milieu forestier occupe une partie importante de la ZPS (environ 60 %). C’est pourquoi la 
prise en compte des espèces d'oiseaux dans les documents de gestion forestière est 
importante pour améliorer la conservation, à la foisdans le choix de la période des travaux, 
dans les pratiques utilisées et sur les zonages destravaux et des aménagements. 

Comment ? 

Les PSG (en propriété privée) et les plans d'aménagements forestiers (en propriété 
communale) sont des documents de gestion et d'aménagements des propriétés forestières 
privées et publiques. Ce sont de véritables outils d'aménagement du territoire qui ne 
concernent pas uniquement la gestion des zones de forêt stricto sensu, mais l'ensemble de 
la propriété, comprenant des zones plus ou moins ouvertes, des pelouses aux matorrals pré-
forestiers. 
 
 

 
Panneau vieux bois (îlot de tranquillité) et travaux de dépressageen hiver 2017/2018 àPierredon (Saint-Rémy-

de-Provence) et Cagalou (Mouriès) © PNRA. 
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Résultats et efficacité  

En coopération avec le CRPF et la coopérative Provence Forêt, des préconisations en faveur 
des oiseaux ont été prises en compte dans des plans simples de gestion (PSG) ou des codes 
de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). En ce qui concerne la forêt publique un document de 
préconisations en faveur des oiseaux par type de peuplement a été élaboré. Suite à ce 
document, l’ONF a réalisé une note interne technique qui synthétise le document cadre en 
faisant un lien avec leur méthode de travail. Cette note permettra de prendre en compte 
l’avifaune locale du LIFE dans l’ensemble des massifs de l’Unité Territoriale « Alpilles, collines 
provençales ». 5 plans d’aménagements, des communes Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-
de-Provence, Fontvieille, Lamanon et Eygalières, ont été renouvelés dans le cadre du projet 
LIFE en prenant en compte des enjeux avifaunistiques. 
Au total 33,7 ha ont été réouverts dans le cadre d’un dépressage qui permet dans un 
premier temps d’avoir des milieux plus ouverts et dans un second temps des peuplements 
de pins d’Alep avec des arbres plus grands et propices pour la nidification des rapaces. Avec 
4 communes une convention sur la mise en place des zones de tranquillité (îlot vieux bois) a 
été signée (7 zones avec une surface de 72,51 ha). 
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Action C.9 : Restauration d’habitats et aménagements en faveur du Rollier d’Europe et 
action C.10 : Aménagements de bâtiments pour favoriser le retour du Faucon crécerellette 
dans les Alpilles 
 
Pourquoi ? 

Le Rollier d’Europe est une espèce macro-insectivore, chassant à l’affût. Les ripisylves 
constituent des habitats particulièrement favorables à la reproduction du Rollier, car 
souvent riches en cavités naturelles qui sont rares dans les Alpilles.  
En ce qui concerne le Faucon crécerellette, le secteur des Alpilles a accueilli historiquement 
une population d’une vingtaine de couples qui a disparu au début des années 1980, 
coïncidant avec le déclin général de l’espèce en Europe. Certains secteurs du massif des 
Alpilles présentent des habitats d’alimentation toujours très favorables à l’alimentation de 
l’espèce (garrigues très ouvertes, prairies humides, proximité des coussouls de la plaine de 
Crau). 
 

Comment ? 
La restauration du ripisylve a un impact positif à long terme sur l’avifaune. La pose de 
nichoirs permet de palier provisoirement au manque de cavités naturelles. Il s’agit d’une 
mesure temporaire qui doit s’accompagner de la restauration d’habitats à caractère naturel 
(haies, ripisylves…). 
L’aménagement spécifique au sein de bâtis anciens devrait permettre l’accueil de couples de 
faucons crécerellettes sur le secteur tel que cela a été réalisé en plaine de Crau. 
 

 
Installation des nichoirs à Lamanon et Maussane-des-Alpilles © ARF. 

 

 
Résultats et efficacité  
72 nichoirs rollier ont été installés sur l’ensemble de la ZPS (taux d’occupation en 
augmentation) et 400 m de ripisylves ont été restaurés (plantation de 70 peupliers).  
40 nichoirs ont été installés pour le Faucon crécerellette sur 4 bâtiments à Maussane-les-
Alpilles, Aureille et Lamanon. Une cage avec appelants a été installée pour les années 2016 
et 2017 au château d’Aureille et remplacée en 2018 par une repasse sonore avec les cris de 
faucon. L’objectif de nidification d’au moins un couple de Faucon crécerellette pendant la 
durée du LIFE n’a pas été atteint à ce jour. 
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Cage d’appelants et panneau d’information au château d’Aureille © PNRA. 

 

 

Installation des nichoirs et plantation de peupliers © ARF. 
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Mise en place des pratiques agricoles alternatives et plantation des haies 

Action C.3: Mise en place de pratiques agricoles alternatives et action C.4: Formations et 
échanges entre agriculteurs 

Pourquoi ? 

L’utilisation de produits phytosanitaires, le maintien de la strate herbacée, la conservation 
des arbres morts et la connectivité des écosystèmes conditionnent la qualité agro-
écologique d’une exploitation. Un des atouts majeurs du territoire réside dans la présence 
d’une agriculture active et diversifiée. 

Comment ? 

Il est capital d’accompagner dans la réduction des produits phytosanitaires les exploitations 
en prenant compte de la spécificité des filières concernées et d’organiser des sessions 
d’échanges à destination des agriculteurs du territoire, pour les 4 filières agricoles visées 
(oléiculture, céréaliculture, arboriculture et viticulture) afin de s’assurer de la mise en œuvre 
réelle des mesures préconisées pour les milieux agricoles, de les promouvoir et les diffuser à 
travers desateliers de terrain. 

Résultats et efficacité  

Avec 12 agriculteurs, des pratiques agricoles alternatives ont été mises en place : 
l’enherbement dans les vignes, en oléiculture la valorisation d’une fertilisation organique, 
l’application d’argile, la création d’ilots de biodiversité refuges de parasitoïdes de la mouche 
de l’olivier et la mise en place de panneaux à phéromones. Dans le verger de pommiers et 
poiriers, l’enherbement, la préservation et le maintien des infrastructures agroécologiques, 
la limitation de produits phytosanitaires et l’association entre vergers et élevage ont été 
testés. Pour les grandes cultures la destruction mécanique du couvert herbacé afin de limiter 
la destruction chimique, la mise en place de cultures associées et/ou intermédiaires 
appropriées et le semis de variétés rustiques ont été ciblés. 

 

Enherbement des vignes (04/05/2018, Domaine de Trévallon) et mise en place de panneaux à phéromones aux 
Baux-de-Provence (11/04/2017, parcelle M Dunand) © PNRA. 
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Action A.7 : Elaboration de plan de gestion des haies et action C.5: Création ou 
restauration de haies 

Pourquoi ? 

Les haies ont plusieurs rôles importants touchant plusieurs aspects : 
- l'équilibre et la richesse écologiques : préservation de la biodiversité (corridors ; sites de 
nidification et d'alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux, site d’alimentation 
pour les chauves-souris, etc.). 
- l'économie des ressources : cycle de l'eau, conservation des sols, prévention et atténuation 
des phénomènes climatiques. 
- l’agriculture durable et respectueuse de l'environnement : l'arbre et l'agriculture sont 
indissociables. 
- la qualité des paysages et du cadre de vie : attrait touristique et image positive de nos 
terroirs. 
Le réseau de haies est en forte diminution dans les Alpilles. 

Comment ? 

La plantation des haies multistrates, toujours composées de plusieurs essences 
méditerranéennes adaptées au milieu, au climat et au paysage, contribue au maintien de cet 
élément paysager important. 

Résultats et efficacité  

Au total 6,5 km de haies ont été plantés sur 17 sites. 

 

Plantation de haies à Sénas (Les Méjeans), Eyguières (Mas St Ange) le 28/11/2016 et 01/12/2016 et àOrgon 
(Valdition) et Mouriès (Cagalou) le 16/12/2016 et 27/01/2017 © PNRA. 
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Renforcer les populations du Lapin de garenne et de la Perdrix rouge 

Action C.1 : Restauration de milieux ouverts et C6 Création d’aménagements cynégétiques 
pour développer les espèces proies 

Pourquoi ? 

La fermeture des milieux mais aussi le développement de maladies virales (VHD et 
Myxomatose pour le lapin) ont fait régresser et rendent peu accessibles les proies des 
rapaces. 

Comment ? 

La gestion du milieu ouvert (débroussaillement et création de cultures cynégétiques) est 
favorable au Lapin de garenne et à la Perdrix rouge, ainsi qu’à de nombreuses autres 
espèces (oiseaux, etc.). La construction des garennes et de cages de prélâcher ainsi que le 
lâcher d’animaux contribuent au renforcement des populations. 

Résultats et efficacité  

14 ensembles de 5 garennes ont été construits et 15 cages de prélâcher installées sur le 
terrain. Selon la dernière enquête auprès de sociétés de chasse l’évolution de la population 
de ces deux espèces est plutôt stable ou même positive sur plusieurs communes. 

 

Construction des clôtures de garennes à Orgon, à Eyguières (Roquemartine) et à Paradou en 2017 © PNRA. 
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Actions de suivi – connaître l’impact des actions 

Action D.1 : Suivis ornithologiques des actions concrètes de conservation 

Pourquoi ? 

Connaître l’impact du projet sur les populations d'oiseaux d'intérêt communautaire visées 
par le projet : à une échelle globale et une échelle localisée au niveau des sites pilotes. 

Comment ? 

Un suivi des populations des 13 espèces d’oiseaux visées par le projet Life permet, sur 
l'ensemble de la ZPS,de connaître l'évolution globale de ces populations du début jusqu’à la 
fin du projet. 

 

Les 13 espèces d’oiseaux du programme © Arocha France, LPO PACA, PNRA, Bruno Berthémy, 
Jacques Blondel, David Ledan et Jean-Claude Tempier. 

Résultats et efficacité  

Les résultats montrent une évolution plutôt stable ou même positive. En ce qui concerne 
l’impact des actions concrètes sur l’avifaune seulement l’action C1 a été accompagnée d’un 
suivi d’oiseaux pour connaître l’impact des travaux sur l’avifaune. Les autres actions sont 
trop ponctuelles (donc les oiseaux avec de grands domaines vitaux ne sont pas des 
indicateurs adaptés). 
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Actions desensibilisation, communication et formation 

Action C.8 : Aménagements de sentiers pour limiter le dérangement des espèces visées et 
destruction des habitats et les actions E1 – E15 

Les actions de sensibilisation et de communication développées pendant le projet LIFE 
avaient pour l’objectif principal d’informer différents groupes d’acteurs. 

Auprès de pratiquants de sports en pleine nature 

L’aménagement des sites fréquentés par les panneaux d’information et de sensibilisation 
ainsi que le balisage des sentiers pour canaliser les passages a contribué à la sensibilisation 
des randonneurs et d’autres pratiquants de sports en pleine nature.  

Les panneaux ont été complétés dans le cadre de l’action E1 afin d’informer les pratiquants 
et le grand public sur certaines actions concrètes réalisées dans le cadre du projet. 

Auprès du grand public 

Une plaquette de présentation du projet (tirage 8 000 exemplaires), cinq lettres 
d’information du projets complétées par les lettres d’information du PNRA et le rapport 
d’activité annuel du PNRA ainsi que de multiples séances et sorties d’information, de 
sensibilisation et de concertation ont été réalisés afin de présenter le projet et ses actions, 
ses actions concrètes et l’avancement avec les principaux résultats. 

La page Facebook a permis de communiquer rapidement et d’atteindre un grand nombre de 
personnes. 

Un film documentaire « Des Oiseaux, des Paysages et des Hommes » (600 DVD), la brochure 
sur le Rollier d’Europe, la réalisation des conférences, la réalisation d’une exposition 
itinérante (7 panneaux, 2 exemplaires), les projets scolaires avec la réalisation d’une malle 
pédagogique (2 exemplaires) et d’un livre pédagogique (8500 exemplaires) font partie des 
outils de communication élaborés dans le cadre du projet LIFE. 

Ces outils ont été complétés par le matériel touristique lequel est également d’un intérêt 
plus large et a été largement diffusé : l’application balades nature avec l’observation des 
oiseaux, la carte touristique ornithologique, l’exposition Life au musée Urgonia. 

Plusieurs actions de sensibilisation ont été réalisées : sorties et conférences de 
sensibilisation ainsi que la mise en place des ambassadeurs LIFE qui ont informé le grand 
public sur les points de départ des randonnées. 

Auprès des gestionnaires d’espaces naturels et des acteurs du territoire  

Le forum agricole s’est adressé notamment aux agriculteurs professionnels. Le guide des 
bonnes pratiques agricoles et le guide des pratiques pastorales interpellent les 
professionnels mais aussi les élus et le grand public.  

Plusieurs formations ont été organisées dans le cadre du projet : formation des hébergeurs, 
formation des acteurs locaux, journée d’échanges et de formations pour les agriculteurs. 
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2.3. L’état actuel des menaces post-LIFE 
 

Menace 1 : Fermeture des milieux du fait de la déprise agro-sylvo-pastorale 
 
Impact du projet LIFE : 
 
Les interventions de débroussaillement couplées à l’activité de pâturage ont permis de 
rouvrir le milieu et d’optimiser l’habitat pour plusieurs espèces (action C1). 
La synergie avec d’autres activités (PIDAF) ont permis d’étendre les surfaces débroussaillées. 
 
Le programme LIFE a permis de répondre partiellement à la menace de fermeture du milieu 
qui est un phénomène généralisé en région méditerranée en particulier, mais aussi ailleurs. 
Il s’agit donc d’un phénomène complexe à la fois naturel et lié au contexte socio-
économique ainsi qu’à l’évolution des sociétés. Le maintien de l’activité pastorale ainsi que 
les interventions dans le cadre du PIDAF pourront permettre de pérenniser les ouvertures 
LIFE. 
 
La commission pastorale, créée au sein du PNRA et qui prend le relais du SIERPASA, a pour 
vocation de pérenniser les unités pastorales existantes et de permettre des reconquêtes 
pastorales. L’appui technique du CERPAM est déjà effectif pour cette commission et devrait 
être officialisé prochainement, en tout cas c’est l’ambition poursuivie par le PNRA. 
 
 
Menace 2 : Mutation de certaines pratiques agricoles 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- De tester des pratiques favorables à l’avifaune et, plus généralement, à la 
biodiversité (actions C3 et C4). L’enherbement dans les vignes augmente la ressource 
alimentaire (hiver : graines, été : insectes). La fauche tardive dans les vergers de 
pommiers/poiriers contribue également à l’augmentation de la ressource alimentaire 
(arthropodes).L’application de l’argile dans l’oléiculture remplace les insecticides 
dans la lutte contre la mouche de l’olive. Et les tests dans les grandes cultures ont 
aussi expérimenté la diminution de l’utilisation de phytosanitaires (glyphosate) dans 
les cultures semis directs. 

 
Le programme LIFE a permis de répondre partiellement à la menace, mais des maladies et 
problèmes de parasites ont obligé les agriculteurs à traiter avec des produits phytosanitaires 
(p.ex. arrêté préfectoral sur les traitements obligatoires contre la flavescence dorée à partir 
de 2014). De plus, l’influence du PNRA par rapport aux questions du foncier reste limitée 
mais plusieurs projets du PNRA en cours contribuent à une meilleure conservation de la 
mosaïque des milieux (projet LEADER agroécologie 2015, projet haies 2019. Le 
renouvellement de la charte du PNRA prendra en compte ce maintien des mosaïques 
agricoles liées aux filières peu intensives, cf. avis du Conseil Scientifique du PNRA). 
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Menace 3 : Disparition, fragmentation et dégradation des habitats 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- De contribuer à une meilleure gestion des habitats d’oiseaux avec la réouverture de 
milieux (action C1), la plantation des haies (action C5) et les travaux sylvicoles 
exemplaires (action C7).  

- D’informer et de sensibiliser les élus, propriétaires de terrain privé et les porteurs aux 
projets (actions A7 et A8 ; actions E3, E8 et E11) 

- D’informer et sensibiliser des pratiquants de sports et loisirs de plein air (actions E1, 
E5 et E7). 

 
De plus, le PNRA a relayé les enjeux biodiversité dans le cadre de l’élaboration des 
documents d’urbanisme et tout plan d’aménagement du territoire ainsi que dans le cadre 
des expertises lors des études d’incidence Natura 2000. 
 
Le projet LIFE des Alpilles a permis de répondre partiellement à la menace citée en tête.La 
prise en compte des enjeux biodiversité et notamment la préservation des haies dans tout 
projet d’aménagement est désormais une réalité. Le projet LIFE a contribué à cette 
évolution.  
 
 
Menace 4 : Diminution des ressources alimentaires 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- De renforcer les populations du Lapin de garenne et de la Perdrix rouge. Les 
enquêtes auprès des sociétés de chasse indiquent pour la plupart une tendance 
plutôt stable ou positive de ces deux espèces. 

- De coopérer plus intensivement et régulièrement avec les sociétés de chasse.  
 
Le programme LIFE a permis de répondre partiellement à cette menace. Par contre les 
maladies virales (myxomatose et VHD) du lapin mettent toujours en question toute action 
de renforcement (construction des garennes, lâcher des animaux) et sont la cause d’un 
succès très variable d’une année à l’autre. En conclusion, la gestion du milieu semble une 
action plus pérenne et efficace pour favoriser les deux espèces mais aussi d’autres espèces 
d’oiseaux. 
 
 
Menace 5 : Dérangement en période de reproduction 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- D’aménager les sites fréquentés par des panneaux d’information et des balisages 
pour canaliser les passages. De plus, dans certains secteurs, le balisage sauvage a été 
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enlevé pour diminuer les dérangements pendant la période de reproduction (action 
C8). 

- De sensibiliser les pratiquants et touristes (actions C5 et C7). 
 

Les avancées permises grâce au projet LIFE et sa communication ont contribué à 
l’information et la sensibilisation des différents publics. Cette communication se poursuivra 
grâce aux outils de communication réalisés dans le cadre du LIFE mais devrait également 
être étendue aux formes de communication plus innovantes : forum internet, blog, 
application, afin d’atteindre un maximum de personnes et notamment les pratiquants qui ne 
sont pas affiliés à des clubs. 

 
Menace 6 : Facteurs de mortalité directs et indirects 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- D’améliorer la connaissance sur les facteurs de mortalité directs et indirects grâce 
aux aigles de Bonelli équipés avec les balises GPS. Les données ont montré différents 
problèmes de mortalité, dont les collisions avec les lignes très haute tension. 

- De travailler avec des données SIG plus exactes et compléter l’identification des 
zones de danger. 

 
Le PNRA dans le cadre de l’animation Natura 2000 et le CEN PACA en tant qu’animateur du 
PNA Aigle de Bonelli ainsi que la LPO PACA travaillent en permanence sur ce sujet pour faire 
avancer ce dispositif. Plusieurs lignes ont été visualisées (équipées avec des balises) et une 
enfouie durant le projet LIFE mais avec des financements hors LIFE (50 % financé par le 
programme européenne FEDER). 
 
 
Menace 7 : Manque d'appropriation par le grand public et les acteurs locaux de leur 
patrimoine naturel et de la politique Natura 2000 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- D’informer et de sensibiliser un grand nombre de personnes et des publics divers 
(p.ex. actions E1, E3, E7, E8 et E10) dont notamment les scolaires avec la création 
d’une malle pédagogique et d’un livret pédagogique ainsi que les projets dans les 
classes (action E9). 

- De promouvoir le tourisme ornithologique et de sensibiliser les visiteurs aux enjeux 
de biodiversité (p.ex. actions E2, E4 et E6). 

 
Le projet LIFE a contribué à l’information et la sensibilisation de différents publics. Cette 
communication se poursuivra grâce aux outils de communication réalisés dans le cadre du 
LIFE. 
 
 



 

Plan de conservation après-LIFE 
Life des Alpilles - LIFE12 NAT/FR/000107  27 

Menace 8 : Manque de connaissances scientifiques sur les espèces et la gestion de leurs 
habitats 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- D’améliorer les connaissances sur les domaines vitaux des aigles de Bonelli et les 
causes de pertes ou changement d’individus. Les études sur le régime alimentaire du 
Grand-duc ont complété la connaissance du rôle de ce prédateur. 

- D’actualiser la connaissance sur la répartition des espèces étudiées en fonction de 
différents types de milieu. 

 
Le projet LIFE a permis de répondre à cette menace, mais il est important de continuer 
d’étudier les évolutions de populations en vue d’une modification permanente des milieux 
liée aux activités agricoles et économiques mais aussi dans la perspective du changement 
climatique dont les impacts sont assez prévisibles dans la région méditerranéenne.  

 
 
Menace 9 : Le braconnage (chasse illégale) et les prélèvements illégaux 
 
Impact du projet LIFE : 
 

- D’impliquer les chasseurs dans ce programme (actions C1, C6 et D5) et de les 
informer et sensibiliser à la fragilité des populations de rapaces (Aigle de Bonelli, 
Vautour percnoptère, Faucon crécerellette). 

 
 
Le projet LIFE a permis de répondre partiellement à cette menace. Une partie des chasseurs 
a été informée et sensibilisée. Par contre, le projet n’a pas touché la totalité des chasseurs 
du territoire et le braconnage des espèces de rapaces plus communes est très probablement 
toujours un problème comme le montre quelques discours et témoignages des chasseurs. 
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3. L’analyse SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats 

L’analyse SWOT montre les points positifs et négatifs du projet abordés par l’équipe du 
PNRA. 

3.1. Forces (strengths) 
 

1. Transversalité du programme et coopération  
- Approche intégrée et transversale, 
- Coopération de différents bénéficiaires associés, 
- Nouveaux partenariats et multi partenariat avec des acteurs divers et variés sur le 

territoire, autour d’un enjeu de conservation, 
- Création d’une dynamique sur le territoire du PNRA et développement d’un réseau 

territorial du PNRA, 
- Création d’une dynamique : « nouvelles » actions, 
- Reconnaissance d’une vraie avancée sur le thème homme nature sur le territoire 

grâce au programme (cf. CR réunion CST 15/11/2018). 
 

2. Compétences de l’équipe 
- Implication et connaissances du président du PNRA pour promouvoir les actions du 

PNRA et notamment du Life, 
- Très bonnes connaissances des chargés de mission dans leur domaine ainsi que du 

territoire et de ses évolutions, 
- Coopération interne et synergie entre chargés de mission (CDM) : travail en commun 

de tous les agents du PNRA – renforce les liens, transversalités du PNRA (« mode 
projet »). 
 

3. Coordination et conduite du programme 
- Rigueur administrative et budgétaire de la gestion du programme, 
- Coordination et conduite du projet comme moteur et vitrine du PNRA. 

 
4. Connaissance naturaliste et gestion Natura 2000 
- Mise en œuvre du DOCB de la ZPS avec des retombées favorables sur les espèces et 

les habitats de la ZSCC « les Alpilles », 
- Capitalisation des données du suivi d’oiseaux. 
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3.2. Faiblesses (weaknesses) 
 

1. Organisation interne - disponibilité et chargé de travail interne 
- Difficulté d’avoir une vision globale de l’action du LIFE et de celle du PNRA. Qui fait 

quoi, missions internes ou externes ? 
- Travail en action et parfois oubli de transversalité lié à la division du programme en 

actions distinctes, 
- Pérennité de la structure et pérennité des agents : quid des personnes travaillant sur 

le programme LIFE et du capital « mémoire » qu’ils représentent ? Possibilité de 
pérennisation des postes ?  

- Intégration du programme dans la charge de travail globale de l’équipe/ demande du 
temps des CDM entre les multitudes de projet déjà encours donc surcharge des 
agents, 

- Charge de travail sous-estimée au départ (actions, F1, COPIL, réunions…) et budget 
mal estimé, 

- Manque de disponibilité des CDM 
- Manque de motivation de certains CDM à travailler sur des actions qui sont initiées 

par un autre service 
- Manque des ressources humaines (p.ex. SIGiste) 
- Manque de compétences sur certaines thématiques (marchés publics, juridique…). 

 
2. Disponibilité et motivation des bénéficiaires associés et partenaires 
- Choix des partenaires techniques, 
- Objectifs initiaux des structures différents ? 
- Quelques bénéficiaires associés pas motivés ou des partenaires parfois déficients, 
- La mise en œuvre des actions repose souvent sur des acteurs individuels au sein des 

structures et cela varie si les personnes changent (exemple : CRPF). 
 

3. Efficacité des actions et communication 
- Projet limité à la ZPS, le zonage ZPS est différent de celui du territoire du PNRA ; 
- Saupoudrage / effectivité (tourisme ornithologique), 
- La logique du projet oblige parfois à des bizarreries (ex. application LIFE deux ans 

avant chemins des parcs, site internet des PNR), 
- Manque de communication. 

 
4. Budget, foncier et pérennité des actions 
- Budget : difficile de trouver des ressources pour un entretien à long terme, 
- Budget serré pour plusieurs actions, 
- Suivi des actions après la fin du projet difficile à maintenir (p. ex. suivi des 

plantations, des conventions...) / contrôle du respect des engagements pris (haies, 
réouverture, pastoralisme, forêt) ? 

- Moins de temps consacré par CDM après le projet LIFE. 
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3.3. Opportunités (opportunities) 
 

1. PNRA – charte et valorisation 
- Mise en œuvre de la charte et révision de la charte du PNRA d’ici 2022 
- Intégration des actions dans les politiques sectorielles du PNRA avec plus-value LIFE 
- Bonne perception du projet, des actions “ludiques” qui permettent de mieux faire 

connaitre le PNRA, 
- Valorisation du PNRA / intérêt d’un plus grand nombre de personnes pour le PNRA et 

ses actions. 
 

2. Coopération avec partenaires externes 
- Echanges techniques à l’échelle régionale, nationale et internationale, 
- Autres initiatives/ projets régionaux, nationaux et européens en cours qui 

complètent les actions LIFE : pratiques agricoles, écotourisme / tourisme durable, 
services écosystémiques, etc. 

- Rôle fédérateur du projet LIFE autour du PNRA / mobilisation de différents acteurs, 
- Partenariats très solides avec les acteurs compétents (ex : LPO, CEN) / réseau de 

partenaires, 
- Nouveau partenariat avec des acteurs / implication volontaire et bénévole des 

acteurs, 
- Mobilisation des propriétaires agriculteurs, chasseurs + bénéficiaires associés et 

autres, 
- Premier contact avec des propriétaires permettant de faire passer d’autres projets / 

relancer des discussions sur des projets oubliés faute de temps ou de financement, 
- Le programme a ouvert des portes plus ou moins fermées (ONF, chasse, 

communes…) / meilleures relations. 
 

3. Appropriation et suite des actions 
- Mise en œuvre des actions concrètes / application concrète sur le territoire et 

transversalité des orientations de la charte du PNRA, 
- Appropriation des résultats du projet par les partenaires / acteurs, 
- Les partenaires et tous ceux avec qui on a passé des conventions s’approprient les 

actions, et adoptent les principes dans tous leurs projets futurs et contribuent ainsi à 
faire perdurer le LIFE, 

- Maintenir le réseau et la dynamique créés par le LIFE, 
- Projet LIFE en « starter » d’une démarche qui doit être prolongée / projet avec 

beaucoup d’actions à continuer, 
- Base de connaissances et d’amorçage d’actions pour de nouveaux projets porteurs et 

fédérateurs cohérents / perspective de travailler sur un autre programme Life ? 
 

4. Budget – financement des actions 
- Financement important de la CE, 
- Nouveaux financements à mobiliser (p.ex. FEADER, LEADER) 
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- Possibilité de répondre à des appels de service de façon mutualisée pour obtenir des 
financements, 

- Outils de communication et de sensibilisation pouvant être valorisés sur le moyen 
terme- possibilité de pallier le manque de financements sur le volet « éducation au 
territoire ». 
 

5. Lien biodiversité et activités humaines 
- Amélioration du lien biodiversité et activités humaines, 
- Caractère démonstratif de plusieurs actions. 

 

3.4. Menaces (threats) 
 

1. Appropriation –engagements des partenaires externes 
- Mauvaise appropriation du résultat du projet par quelques partenaires / acteurs 
- Faible acceptation de l’engagement des acteurs (contraintes, conventions) / 

engagements à long terme !? 
- Risque de « lassitude » du projet LIFE et des oiseaux ; risque de vouloir passer à autre 

chose que les oiseaux (notamment les élus), 
- Distension des collaborations si pas de projet fédérateur pérennisant les actions 

entreprises / plus d’animateur (rôle fédérateur et coordinateur) / perte de vitesse, du 
réseau créé…, 

- Sensibilisation encore faible de la population du territoire. 
 

2. Budget – financement des actions à long terme 
- Foncier et propriété des ouvrages, responsabilité ! 
- Réduction - absence des crédits / baisse subite des moyens après LIFE (contexte 

national et régional de restriction des budgets publics), 
- PAC : subventions agricoles – grande influence sur la gestion des milieux, 
- Baisse des subventions / subventions pour des actions conservation de la nature en 

baisse (Région ?), 
- Non-accès à des financements pérennes, 
- Niveau d’exigences de dossiers techniques et financiers des subventions (de plus en 

plus drastique – demande de résultats dans le futur...). 
 

3. Efficacité des actions – menaces de milieux 
- Menaces liées au changement climatique, 
- Gestion des milieux : entretien pastoral suffisant pour l’entretien des milieux 

ouverts ?  
- Arrachage de haies sur le territoire du PNRA et autour, 
- Intensification forestière / ressource bois. 
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4. Poursuite des actions LIFE et proposition d’actions futures 
 
Tableau ci-dessous synthétise la poursuite de différentes actions LIFE et la proposition 
d’actions futures. 
 
Les objectifs prioritaires de conservation pour le futur, c’est-à-dire les priorités de 
conservation dans la continuité des actions engagées pendant le projet LIFE sont : 

1. Assurer à long terme l’entretien des milieux ouverts. 
2. Poursuivre la mise en place des pratiques agricoles alternatives et préservation des 

haies. 
3. Renforcer les populations du Lapin de garenne et de la Perdrix rouge. 
4. Poursuivre le suivi des espèces d’oiseaux afin de connaître l’évolution des 

populations. 
5. Assurer une bonne diffusion des acquis du projet ainsi que la sensibilisation aux 

enjeux de biodiversité. 
 

 

4.1. Assurer à long terme l’entretien des milieux ouverts 
 
Action C.1 : Restauration de milieux ouverts et action C.2 : Mise en place d'outils de 
gestion et d'entretien des milieux ouverts par du pastoralisme 
 
Description 

Action C.1 : pérenniser l'entretenir les sites réouverts (170 ha) avec l’entretien mécanique 
ponctuel au bon moment pour éviter un embroussaillement trop rapide ; gestion pastorale à 
poursuivre pour entretenir les milieux d’intervention en facilitant le passage des troupeaux 
pour limiter les coûts. 

Repasse mécanique par girobroyage sur certains secteurs, qui seront à définir selon la 
repousse de la végétation et l’activité pastorale. 

Action C2 : mettre en place les actions et/ou équipement mises en évidence dans les plans 
de gestion ; poursuite du dispositif des MAE et intégration des problématiques 
méditerranéennes des parcours. 

Concrétisation de la commission pastorale et du PNRA comme opérateur d’équipements 
pastoraux (en continuité du SIERPASA) 

Acteurs et financement 

Les acteurs impliqués sont les communes, propriétaires privés, l’ONF, FORSAP, SDIS, les 
éleveurs les sociétés de chasse.  

Action C1 : une partie du broyage sera réalisée dans le cadre de la programmation FORSAP 
et financée par le Conseil Départemental. L’entretien des parcelles non déclarées à la PAC 
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par les éleveurs pourra être financé par les contrats Natura 2000. D’autres possibilités 
existent viadifférentes subventions pour les éleveurs(crédit européen second pilier de la PAC 
pour les MAE ; Conseil Régional, Conseil Départemental pour la commission pastorale). 

 

4.2. Poursuivre la mise en place des pratiques agricoles alternatives et 
préservation des haies 

 
Action C.3 : Mise en place de pratiques agricoles alternatives et action C.4 : Formations et 
échanges entre agriculteurs 
 
Description 

Plusieurs actions contribueront à la suite des actions agricoles : 
 Mise en place de pratiques alternatives, favorables à la biodiversité 
 Réhabilitation de friches et ZAP 
 Développement de la Marque Valeurs Parc : Accompagnement vers une démarche 

de qualité et pratiques respectueuses de l’environnement 
 MAEC « systèmes herbagers et pastoraux »  
 Sensibilisation des agriculteurs 

 
Acteurs et financement 

C.3 : Les acteurs impliqués seront par exemple le PNRC, AGRIBIO04, le Centre Français du 
Riz, ARVALIS,GRCETA, Station expérimentale de la Pugère, Bio de PACA, le GDA arboricole de 
Cavaillon (CA84), producteurs et organismes de gestion SIQO, les syndicats et d’autres 
partenaires techniques. 
 
 
Action A.7 : Elaboration de plan de gestion des haies et action C.5 : Création ou 
restauration de haies 
 
Description 

L’inscription de l’arrachage des haies dans les listes locales Natura 2000 / étude d’incidence 
Natura 2000 apparait une priorité de même que le classement de certaines haies 
remarquables en espace boisé classé. La préservation des haies dans les PLU via des articles 
du code de l’urbanisme peut également permettre la préservation d’un réseau de haies. Une 
étude va être menée en 2019 pour approfondir les connaissances sur le réseau de haies des 
Alpilles et l’identification des haies les plus intéressantes pour la biodiversité et sur le plan 
agronomique. 

L'objectif est de sauvegarder et protéger le réseau de haies existant et d’organiser des 
actions de plantation avec les lycées agricoles. 
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Acteurs et financement 

Un acteur incontournable est la Chambre d’agriculture 13. D’autres partenaires sont les 
agriculteurs et propriétaires du terrain, les lycées agricoles, par exemple de Saint-Rémy-de-
Provence.  

Les actions seront financées par la DREAL PACA, le Conseil départemental et le Conseil 
régional (cf. projet haies 2019). 

 

Action haies 2019  

- Acquisition de connaissances complémentaires écologiques, agronomiques et 
paysagères sur les haies du PNR des Alpilles (accueil de 2 stagiaires en 2019 sur les 
volets écologique et agronomiques + prestation d’un BE pour le volet paysager), 

- Edition d’un livret pédagogique sur les haies à destination des agriculteurs et des 
particuliers avec notamment un guide de bonnes pratiques (plantation, entretien, 
etc.), 

- Bourse aux plants à la maison du Parc : vente de jeunes plants à prix réduits pour 
inciter à la plantation. 

 
Budget (assuré) : 35 000 € 

Financeurs : DREAL PACA : 20 000 € et CD13 : 15 000 € 

 

4.3. Renforcer les populations du Lapin de garenne et de la Perdrix rouge 
 

Action C.1 : Restauration de milieux ouverts et C6 Création d’aménagements cynégétiques 
pour développer les espèces proies 

Description 

Action C.1 : Entretien des cultures cynégétiques mises en place par les sociétés de chasse. 

Action C.6 : Afin d’obtenir une population de lapin et de perdrix plus stable il est nécessaire 
de maintenir les aménagements (garennes, cage de pré-lâcher) en bon état. De plus, la 
poursuite du partenariat avec les chasseurs est importante. Cette action doit s’inscrire dans 
le long terme pour être efficace. 

Acteurs et financement 

Les acteurs impliqués sont les sociétés de chasse et le GIC. Les actions pourraient être 
financées par le Conseil Départemental et la FDC (selon l’année et les subventions 
disponibles). 
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4.4. Poursuivre le suivi des espèces d’oiseaux afin de connaître l’évolution des 
populations 

 

Action D.1 : Suivis ornithologiques des actions concrètes de conservation 

Description 

Afin de connaître l’évolution des populations d’espèces, les suivis d’oiseaux seront 
poursuivis : p.ex. les espèces faisant l’objet d’un PNA Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, 
Outarde canepetière (cf. protocoles de suivis PNA) ; les 4 espèces de passereaux localisées 
sur les zones de travaux d’action C1; pour les autres espèces : tous les 5 ans sur les zones 
plus larges, si possible sur l’ensemble de la ZPS (points d’écoute et d’autres méthodes selon 
l’espèce concernée). 

Acteurs et financement 

Les partenaires impliqués sont le CEN PACA, la LPO PACA et ARF. 

Les pistes de financement sont les suivantes : DREAL PACA, CR et CD13. 

 

4.5. Assurer une bonne diffusion des acquis du projet ainsi que la sensibilisation 
aux enjeux de biodiversité 

 

Description 

Plusieurs actions contribueront à la suite des actions de communication, formation et 
sensibilisation : 

 Intégrer le site internet LIFE des Alpilles au nouveau site du PNRA 
 Continuer à sensibiliser les jeunes à la thématique, et diversifier les médias 
 Exposition au musée Urgonia reste sur place après le programme - Compléter 

l'information avec point PNRA dans OT(I)/BIT 
 Mise en place des formations en coopération avec les OT(I)/BIT 
 Réimpression de la carte (action E.4) 
 Continuer à sensibiliser les visiteurs et randonneurs par les services civiques du PNRA 
 Continuer la création de parcours et la promotion des supports de sensibilisation (p. 

ex. www.cheminsdesparcs.fr) 
 Continuer les sorties et conférences à destination des clubs d’activité de pleine 

nature 
 Continuer la formation et la sensibilisation des acteurs locaux 
 poursuite des projets oiseaux dans les écoles et de la sensibilisation des enseignants 
 Faire circuler l'exposition (action E.10) sur le territoire et ailleurs 
 Intégrer la brochure Rollier d’Europe dans une collection avec d’autres brochures sur 

les oiseaux des Alpilles 
 Large diffusion du film (action E.13) 
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 Continuer à communiquer sur les résultats obtenus au cours de ce LIFE au-delà de la 
fin du programme. 

Acteurs et financement 

Un partenaire important est la LPO PACA (formations). D’autres acteurs sont ARF, le musée 
Urgonia, la commune d'Orgon, les hébergeurs, les OT(I)/BIT, d’autres communes, les 
propriétaires de terrain, des associations et guides nature. 

Selon l’action il y a de différentes possibilités de financement par le CR, CD13, le FNADT, 
LEADER (coopération), Natura 2000, l’AFB, etc. 

En cours : Elaboration du projet « Les PNR de France, destinations d’excellence pour le 
tourisme ornithologique » 

Financement : LEADER coopération 

Les partenaires : 9 PNR de France dont le PNR des Alpilles, porteur du projet : PNR de 
Lorraine. 

L’ambition de ce projet de coopération est de faire des PNR de France une destination 
d’excellence en matière de tourisme ornithologique et naturaliste en proposant une offre 
touristique structurée, lisible, diversifiée et complémentaire à destination de la clientèle 
nord-européenne.  

Budget prévisionnel PNRA : 

Actions 
Suite 

action 
LIFE 

Montant 
prévisionnel 

1. Professionnalisation des acteurs locaux (offices de tourisme, prestataires 
touristiques, etc.) à la connaissance des oiseaux et aux inventaires 
participatifs 

E3 15 000 € 

2. Edition d’outils de communication (Where to watch birds?)FR/EN E4 8 000 € 

3. Participation au British Bird WatchingFair en 2019 et 2020 E6 3 000 € 

4. Organisation de visites guidées (160€/visite) dont création d’une nouvelle 
visite d’observation autour d’un oiseau emblématique E7 1 000 € 

5. Aménagement de 5 sites d’observation, stations de baguage, implantation 
de panneaux sur certains sites C8 10 000 € 

6. Montage d’un séjour et organisation d’un éductour sur le PNR pour les 
agences réceptives / TO spécialisés / CRT / ADT / OT    6 000 € 

7. Reportage photo    4 000 € 

8. Réalisation d’outils numériques – actualisation de l’appli Balades nature 
Alpilles (notamment avec un renvoi vers les inventaires participatifs) E6 15 000 € 

9. Recours à deux agents saisonniers à mi-temps chargés de la sensibilisation 
deux mois au printemps et deux mois en automne en 2019 et 2020 E5 20 000 € 

10. Temps de travail CDM (30 jours / an)   16 718 € 

Total PNRA   98 718 € 
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Synthèse de la poursuite des actions LIFE et proposition d’actions futures  

Action Intitulé Respons
able Life 

SUITE 
oui / 
non 

Degré 
de 

priori
té 

Objectifs si suite Quelle(s) action(s)/activité(s) 
après LIFE 

Respons
able(s) 

après le 
Life 

Acteurs impliqués 
Période ou 

périodicité de la 
mise en œuvre 

Estimation 
financière - coût (€) 

(annuel ou pour 
l'action) 

Source de 
financement 

A.1 

Création d'un outil 
territorial de cartographie 
et de hiérarchisation des 
enjeux avifaunistiques 

PNRA Oui 3 
Compléter les données d'oiseaux, 
communiquer pour faire mieux 
connaître l'outil 

Ajouter toutes les données 
d'oiseaux disponibles  PNRA LPO PACA, SIT 

Faune PACA En continue Temps de travail, 
CDM Natura 2000 

Natura 2000, 
PNRA 

A.2 
Estimation des domaines 
vitaux des Aigles de 
Bonelli nicheur du massif 

CEN 
PACA cf. D2                 

A.3 

Etude du régime 
alimentaire de 2 grands 
rapaces des Alpilles : 
l'Aigle de Bonelli et le 
Grand-duc d'Europe 

CEN 
PACA cf. D3                 

A.4 

Mise en place d'un plan 
de gestion des 
populations d'espèces 
proies (lapin de garenne ; 
perdrix rouge) 

PNRA Oui 2 Mise en œuvre des préconisations 
et actions définies dans le PG 

Harmonisation de la gestion et des 
prélèvements entre les sociétés de 
chasse ; adapter le PMA aux 
conditions (taille des populations, 
reproduction, maladies) 

GIC PNRA, ONCFS En continue Temps d'animation 
(GIC) et CDM PNRA PNRA 

A.5 Élaboration de 8 Plans 
d’Occupation Pastorale CERPAM Oui 1 

Mettre en œuvre les fiches 
actions, en prenant en compte le 
travail fait en 2018 dans le FIP 

Animation nécessaire pour mettre 
en œuvre les actions  PNRA 

CERPAM, 
communes, 
propriétaires 
privés, ONF, 
éleveurs, SDIS, 
FORSAP, sociétés 
de chasse 

En continue 

Au moins 20 jours 
d'animation/an: 
14 000 € + assistance 
administrative du 
PNRA 

 

A.6 

Etat des lieux des 
pratiques agricoles 
existantes dans les 
Alpilles et recensement 
des besoins des 
agriculteurs 

PNRA Oui 1 

Compléter l'état des lieux de 
pratiques agricoles existantes, 
Développer les diagnostics 
d’exploitation type dialecte 

LEADER Développement des 
pratiques agroécologiques  PNRA 

Tous les 
organismes 
techniques (GR 
CIVAM, Bio de 
PACA, CETA…) 

 2018/2020 
Animation : temps 
de travail CDM 
LEADER  

LEADER Pays 
d’Arles 

A.7 Elaboration de plan de 
gestion des haies PNRA Oui 1 Limiter et réduire l’arrachage des 

haies 

L’inscription de l’arrachage des 
haies dans les listes locales Natura 
2000 / étude d’incidence Natura 
2000 apparait comme une priorité 
de même que le classement de 
certaines haies remarquables en 
espace boisé classé. La 
préservation des haies dans les 
PLU via des articles du code de 
l’urbanisme peut également 
permettre la préservation d’un 
réseau de haies. Une étude va être 
menée en 2019 pour approfondir 
les connaissances sur le réseau de 
haies des Alpilles et l’identification 

PNRA 
Chambre 
Agriculture 13, 
agriculteurs 

En continue 

Animation : temps 
de travail CDM 
Natura 2000 
Budget action haies 
2019 : 35 000 €  

Natura 2000, 
DREAL PACA, 
CD13, 
CR 
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Action Intitulé Respons
able Life 

SUITE 
oui / 
non 

Degré 
de 

priori
té 

Objectifs si suite Quelle(s) action(s)/activité(s) 
après LIFE 

Respons
able(s) 

après le 
Life 

Acteurs impliqués 
Période ou 

périodicité de la 
mise en œuvre 

Estimation 
financière - coût (€) 

(annuel ou pour 
l'action) 

Source de 
financement 

des haies les plus intéressantes 
pour la biodiversité et sur le plan 
agronomique 

A.8 

Intégration de 
préconisations de gestion 
en propriété forestière 
privée et publique 

PNRA 

Oui (non 
volet 
pastorali
sme) 

1 

Elaborer le guide de préconisation 
pour le Privé. 
Inscrire les ETF dans une démarche 
similaire (quel mode opérationnel 
pour respecter les préconisations 
techniques) 

Travailler sur le guide de 
préconisations pour le rendre plus 
praticable dans le privé ; 
préciser et compléter les PSG afin 
d'avoir un guide opérationnel des 
travaux. 
Elaborer des formations, visites de 
sites avant travaux auprès des ETF 
(ex : charte qualité). 

PNRA 
ONF, CRPF, COOP, 
propriétaires, ETF 

5-10 ans 
Animation : temps 
de travail CDM forêt 
+ Animateur CFT 

PNRA 

Stratégie forestière territoriale des 
Alpilles : elle fait suite aux actions 
menées dans le cadre du LIFE et 
doit permettre une utilisation plus 
importante et durable de la 
ressource bois ainsi qu’un 
accroissement maîtrisé des autres 
usages de la forêt. 

Mise en œuvre de la stratégie 
forestière territoriale des Alpilles 
qui prévoit l’élaboration d’un 
programme d’action (2 ans) suivi 
de sa mise en application (entre 3 
et 5 ans) 

PNRA 
ONF, CRPF, COOP, 
propriétaires, ETF 

5-7 ans 
Financement obtenu 
fin 2018 : montant 
total 184 116 € TTC 

FEADER à 80% 

C.1 Restauration de milieux 
ouverts (volet A) 

PNRA Oui 1 

Pérenniser l'entretien des sites 
réouverts (170 ha) : activité 
pastorale entretien mécanique 
ponctuel au bon moment pour 
éviter un embroussaillement trop 
rapide, limiter les coûts 
d’intervention et faciliter le 
passage des troupeaux. 
Gestion pastorale à poursuivre 
pour entretenir les milieux 

Repasse mécanique sur certains 
secteurs après girobroyage. 
Secteurs et échéances à définir 
selon la repousse de la végétation 
et l’activité pastorale. 
Débroussaillement de 3-4 sites 
dans le cadre des travaux DFCI 
(PIDAF - Forsap); cf. suite action 
C2 

PNRA 

Communes, 
propriétaires 
privés, FORSAP, 
bergers 

Tous les 3-5 ans 

Broyage par les 
FORSAP gratuit, 
broyage hors 
programmation 
FORSAP: +/-
 1000€/ha; 
Temps de travail 
CDM forêt et Natura 
2000 

Contrat Natura 
2000 possible 
sur les parcelles 
non déclarées à 
la PAC par les 
éleveurs, 
débroussaille-
ment financé 
par les FORSAP 
ou via les 
bergers (voir 
CERPAM pour 
les aides) 

C1 Restauration de milieux 
ouverts (volet B) PNRA (Oui) 1 Pérenniser les cultures 

cynégétiques mises en place (5 ha) 
Entretien des cultures 
cynégétiques mises en place 

Sociétés 
de 
chasse  

GIC En continue  CD13, FDC13 
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Action Intitulé Respons
able Life 

SUITE 
oui / 
non 

Degré 
de 

priori
té 

Objectifs si suite Quelle(s) action(s)/activité(s) 
après LIFE 

Respons
able(s) 

après le 
Life 

Acteurs impliqués 
Période ou 

périodicité de la 
mise en œuvre 

Estimation 
financière - coût (€) 

(annuel ou pour 
l'action) 

Source de 
financement 

C.2 

Mise en place d'outils de 
gestion et d'entretien des 
milieux ouverts par du 
pastoralisme 

PNRA Oui 2 

Mettre en place les actions et/ou 
équipement mises en évidence 
dans les plans de gestion 

Montage des dossiers de 
financement d'équipement 
(FDGER, etc.) 

PNRA 

CERPAM, 
communes, 
propriétaires 
privés, ONF, 
éleveurs, SDIS, 
FORSAP, sociétés 
de chasse 

En continue 

CERPAM, PNRA: 
animation 
nécessaire pour se 
donner les moyens 
d'améliorer la 
gestion pastorale 

FDGER 

Mission pastoralisme du PNRA 
(suite du SIERPASA) 

Animation pastorale + mise en 
place de projets (signalétique, 
équipements, parasitisme…) 

PNRA 
 

Elus en charge du 
pastoralisme, 
Eleveurs et 
CERPAM 

En continu 
 

Animation CDM 
PNRA 
 

PNRA 

C.3 

Mise en place de 
pratiques agricoles 
alternatives 
 

PNRA Oui 1 
 

Mise en place de pratiques 
alternatives, favorables à la 
biodiversité 
 

Réponse à l’appel à projet 
National Ecophyto 2018 : Projet « 
SAERA » : « Vers des Systèmes 
Agricoles plus Economes en 
intrants et plus Résilients sur le 
territoire des Alpilles » 
Grandes cultures : élaboration 
collective de systèmes 
d’exploitation économe en 
produits 
Phytopharmaceutiques et 
résilients au changement 
climatique 
Oléiculture : mise en place 
d’expérimentation sur l’utilisation 
du talc, l’enherbement et les 
plantes auxiliaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PNRA 
 

 
Agribio 04, 
Groupement de 
Recherche en 
Agriculture 
Biologique, 
Syndicat des 
Oléiculteurs de la 
Vallée des Baux, 
Arvalis, Bio de 
Paca, INRA, ITAB, 
Réseau Chambre 
d’Agriculture… 

 
Mai 2019-avril 
2021 

 
79895 € /animation 
CDM PNRA 

Appel à projet 
National 
Ecophyto 2018 

Réhabilitation de friches et 
création ZAP 
 

Définition de critères et 
installation/confortement de 
porteurs de projet avec promotion 
pratiques agricoles alternatives 

PNRA 
 

Collectivités, 
ADEAR, Terre de 
Liens, 
Chambre d’Agricul
ture 13, SAFER, 
CASA… 

2018-2021 
 

Animation CDM 
PNRA 
 

FEADER 
 

MAEC 
 

MAEC « systèmes herbagers et 
pastoraux » : soutien par des plans 
de gestion réalisés par le CERPAM, 
le développement du pâturage 
extensif en particulier sur les 
piémonts. 

PNRA 
 

Producteurs, 
Chambre 
Agriculture 13 + 
CERPAM 
 

En continu 
 

Animation CDM 
PNRA 
 

Financements à 
définir 
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C.4 Formations et échanges 
entre agriculteurs PNRA Oui 1 

Sensibilisation des agriculteurs 
 
 

Mise en place de journées de 
formation et d’échanges 
Grandes cultures : Journée sur les 
couverts hivernaux et l’agriculture 
de conservation en mars 2019. 
Etablir un partenariat avec 
AGRIBIO04 : mettre en place une 
dynamique collective de réflexion 
et d’échanges par le biais de 
formation VIVEA Arboriculture : 
visites prévues en mars/avril 2019. 
Partenariat à mettre en place avec 
le GDA de Cavaillon et CETA. 

 
PNRA / 
PNRC 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Français du 
Riz, Arvalis, 
Agriobio04 ; 
GDA arboricole de 
Cavaillon (CA84),  
CETA… 

 
 
Plusieurs fois 
par an 
 

 
 
 
 
Animation CDM 
PNRA et partenaires, 
fond VIVEA/FAFSEA 
 

 
PNRA 
Fonds 
VIVEA/FAFSEA 
pour les 
agriculteurs, 
LEADER 

Développement de la Marque 
Valeurs Parc 
 

Mise en place et 
accompagnement d’un réseau 
professionnel Agricole et 
touristique 

PNRA  
 

Marqués agricoles, 
touristiques et 
autres partenaires 

2 à 3 rencontres 
réseau par an 
 

Animation CDM 
PNRA 

PNRA et 
financement à 
définir 
 

Valorisation de l’agriculture par 
des buffets fermiers de produits de 
saison 

Mise en place et 
accompagnement d’un réseau 
professionnel Agricole  

PNRA 

Agriculteurs, 
collectivités et 
partenaires 
consulaires et 
techniques 
(Chambre 
agriculture13…) 

Janvier 2019-
décembre 2020 

Animation CDM 
PNRA, 45 331 € LEADER 

C.5 Création ou restauration 
de haies PNRA Oui 

(limitée) 1 
L'objectif est de sauvegarder et 
protéger le réseau de haies 
existant 

 + actions de plantation avec les 
lycées agricoles  PNRA 

Agriculteurs, Lycée 
agricole de Saint-
Rémy-de-
Provence 

 En continue 

Animation CDM 
PNRA ; cf. action 
haies 2019 (budget 
35 000 €) 

DREAL PACA, 
CD13, CR ; cf. 
action haies 
2019 

C.6 

Création 
d’aménagements 
cynégétiques pour 
développer les espèces 
proies 

PNRA Oui 
(limitée) 2 

Obtenir une population plus stable 
de lapin de garenne et de perdrix 
rouge  

Nécessité de maintenir les 
aménagements en bon état. 
Nécessité de poursuivre le 
partenariat avec les chasseurs ; 
cette action doit s’inscrire dans le 
long terme pour être efficace. 

GIC PNRA, sociétés de 
chasse En continue Animation CDM 

PNRA PNRA 

C.7 

Mise en place de bonnes 
pratiques pour les 
propriétaires forestiers 
privés et publics. 

PNRA Non 2 

Avoir un suivi des sites pilotes 
(retour d'expérience) et proposer 
un accompagnement auprès des 
propriétaires privés et publics 

Forêt publique : continuer à 
réaliser les travaux favorables à 
l'avifaune / prévus dans les PA; 
Délimitation de zones de 
tranquillité autour de nids de 
circaète repérés avec nidification 
avérée ; 
Forêt privée : continuer à réaliser 
des travaux favorables à l’avifaune 
; prise en compte des 

PNRA 

ONF, CRPF, 
coopérative 
Provence Forêt, 
communes, 
propriétaires 
privés 

En continue 
Animation CDM 
forêt + Natura 2000 

PNRA 
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préconisations élaborées dans les 
futurs PSG 

C.8 

Aménagements de 
sentiers pour limiter le 
dérangement des espèces 
visées et destruction des 
habitats 

PNRA Oui 
(limitée) 1 Canaliser les flux et sensibiliser le 

public 

Application randonnée 
Formation/information auprès des 
accueillants 
Entretien des aménagements 
physiques, dont fermeture 
cheminements 

PNRA 

OT(I)/BIT, 
hébergeurs, 
saisonniers 
Communes et 
propriétaires 
privés 

Attente d'un 
retour 
d'expérience et 
veille régulière 

Projet LEADER 
coopération, 
montant 
prévisionnel : 
10 000 € 

 LEADER 
coopération, cf. 
projet « Les 
PNR de France, 
destinations 
d’excellence 
pour le 
tourisme 
ornithologique 
» 

C.9 
Restauration d’habitats et 
aménagements en faveur 
du Rollier d’Europe 

ARF Oui 1 Préservation et restauration de 
ripisylves 

Les actions de sensibilisation sont 
de même très importantes pour 
cette thématique 

PNRA ? ARF En continue Animation CDM 
PNRA et ARF Natura 2000 

C.10 

Aménagements de 
bâtiments pour favoriser 
le retour du Faucon 
crécerellette dans les 
Alpilles 

ARF Oui 
(limitée)   Recolonisation des Alpilles par des 

faucons nicheurs 

Suivi et entretien des nichoirs 
installés 
Utiliser la repasse au château 
d'Aureille pour attirer les faucons; 
sinon recolonisation naturelle à 
privilégier 

A Rocha 
France PNRA, LPO PACA 5 ans Temps de travail, 

CDM Natura 2000 

D.1 
Suivis ornithologiques des 
actions concrètes de 
conservation 

PNRA Oui 1 Suivi des populations à long terme 

Suivis des 4 espèces de passereaux 
localisées sur les zones de travaux 
C1; suivi des espèces PNA Aigle de 
Bonelli, Vautour percnoptère, 
Outarde canepetière : cf. 
protocoles de suivis PNA; les 
autres espèces : tous les 5 ans sur 
les zones plus larges, si possible 
sur l’ensemble de la ZPS (points 
d’écoute et d’autres méthodes 
selon espèce) 

PNRA 
A Rocha France, 
CEN PACA, LPO 
PACA 

Tous les 2 ou 5 
ans 

Temps de travail, 
CDM 

DREAL PACA 
Conseil 
régional, CD13, 
PNA Aigle de 
Bonelli et 
Vautour 
percnoptère 

D.2 

Suivi des actions 
concrètes au sein des 
domaines vitaux des 
aigles de Bonelli 

CEN 
PACA 

Oui 
(limitée) 3 

Continuer le suivi des données GPS 
des oiseaux (domaines vitaux) déjà 
équipés pendant que les balises 
fonctionnent 

Pas de nouveaux équipements 
d’oiseaux ; poursuite des 
abonnements pour les balises 
existantes 

CEN 
PACA PNRA 1-2 ans 

Abonnement 
(environ 600€/an 
pour 3 balises) et 
temps de travail 
CDM pour faire des 
analyses (3 jours/an) 

PNA Aigle de 
Bonelli 

D.3 

Suivi des actions 
concrètes sur le régime 
alimentaire des grands 
rapaces prédateurs des 
Alpilles (Aigle de Bonelli, 

CEN 
PACA 
CEN 
PACA 

Oui 
Oui 3 

Question à poursuivre, le régime 
alimentaire des grands ducs par 
exemple est-il un facteur limitant 
et ce au regard du caractère 
ubiquiste de l’espèce  

Campagne grand-duc à prévoir 
dans 10 ans avec suivi des 
aménagements et des populations 
de lapins et suivi d'évolution du 
milieu  

PNRA CEN PACA, LPO 
LPO PACA 2029 Temps de travail 

CDM, prestataire Natura 2000 
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Grand-duc d’Europe) 

Analyser le régime alimentaire de 
l’Aigle de Bonelli 

Récolter les restes de proies dans 
les aires Bonelli au baguage (PNA) 

CEN 
PACA PNRA 

Tous les ans 
(pendant 
baguage) 

Temps de travail 
CDM 

PNA Aigle de 
Bonelli 

D.4 Suivi pastoral des unités 
éco-pastorales pilotes CERPAM Non                 

D.5 Suivi des espèces proies 
(lapins et perdrix rouges) GIC-Al Oui 2 Suivi de perdrix rouge et lapin de 

garennes à long terme 

Suivi de perdrix rouge (protocole 
ONCFS, réseau PR) 
Suivi de lapin (pièges photos 
garennes, prélèvements) 

GIC ONCFS, sociétés 
de chasse, PNRA 

Perdrix rouge : 
tous les ans 
Lapin de 
garenne une 
fois par an 

Temps agent service 
civique et CDM 
PNRA  

PNRA 

D.6 
Suivi agronomique et 
socio-économique des 
sites agricoles pilotes 

PNRA Non                 

E.1 
Création d’outils 
d’information et de 
sensibilisation 

PNRA Oui 
(limitée) 1 Intégrer le site internet LIFE des 

Alpilles au nouveau site du PNRA 

Diffuser les informations et 
résultats du LIFE après la fin du 
programme 

PNRA Bénéficiaires 
associés 5 ans Temps de travail 

CDM : PNRA 

E.2 Mise en place d’un point 
d’accueil nature PNRA Oui 1 

Exposition au musée Urgonia reste 
sur place après le programme 
Compléter l'information avec point 
PNRA dans OT(I)/BIT (matérialiser 
le PNRA et les enjeux biodiversité) 
dans d'autres communes 

Compléter exposition au musée 
Urgonia (animation, livret 
pédagogique) 
Exposition itinérante LIFE (action 
E10) mise à disposition aux 
OT(I)/BIT 
Ambassadeurs du PNRA en 
permanence tournante dans les 
OT(I)/BIT 

PNRA 
Musée Urgonia, 
commune 
d'Orgon, OT(I)/BIT 

Tous les ans, 
pendant la 
saison 
touristique 
(printemps, été) 

Temps de travail 
CDM et 
ambassadeur PNRA 

Possible 
financement 
via le dossier 
FNADT 
‘Diffusion de 
l’offre de 
tourisme 
durable du 
PNRA’ 

E.3 

Formation d'hébergeurs 
sur la spécialité du 
tourisme ornithologique 
Elargir aux autres 
prestataires touristiques 

LPO 
PACA Oui 2 Connaître les oiseaux pour 

retransmettre l'info aux visiteurs 

Mise en place des formations en 
coopération avec les OT(I)/BIT 
Voir pour une attribution de la 
marque Valeurs Parc à ces 
prestataires et valorisation par le 
PNRA et OT(I)/BIT ; cf. projet « Les 
PNR de France, destinations 
d’excellence pour le tourisme 
ornithologique » 

PNRA 

OT(I)/BIT 
LPO PACA 
(démarche refuge 
LPO) 

Tous les ans, en 
avant-saison 

Temps de travail 
CDM, formateur 
(LPO PACA) ; 
Projet LEADER 
coopération, 
montant 
prévisionnel : 
15 000 € 

LEADER 
coopération, cf. 
projet « Les 
PNR de France, 
destinations 
d’excellence 
pour le 
tourisme 
ornithologique 
» 

E.4 Réalisation d'une carte 
ornithologique 

LPO 
PACA Oui 1 

Informer, sensibiliser et toucher le 
grand public qui veut randonner 
Se servir de la notoriété Camargue 

Réimpression de la carte ; 
intégration des outils de 
communication dans d'autres 
outils type Chemins des Parcs 
Installation des points 
d'observation  

PNRA 

Communes, 
propriétaires 
terrain 
OT(I)/BIT 
Guides nature 

5 ans 

Temps de travail 
CDM tourisme et 
Natura 2000 : 
montage dossier de 
financement ; Projet 
LEADER coopération, 
montant 

LEADER 
coopération, cf. 
projet « Les 
PNR de France, 
destinations 
d’excellence 
pour le 
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prévisionnel : 
8 000 € 

tourisme 
ornithologique 
» 

E.5 Les ambassadeurs du Life 
Oiseaux PNRA Oui 2 Continuer à sensibiliser les 

visiteurs et randonneurs 

A poursuivre partiellement avec 
les services civiques 
(ambassadeurs du PNRA) 
Former les CCFF et la Garde 
Régionale forestière sur la 
thématique oiseaux 
Bilan de cette expérience à 
intégrer dans la prochaine Charte 
pour des Ecogardes du PNRA 

PNRA LPO PACA En continu 

Temps agent service 
civique et CDM 
PNRA ; LEADER 
coopération, 
montant 
prévisionnel : 
20 000 €  

PNRA, agence 
du service 
civique, LEADER 
coopération, cf. 
projet « Les 
PNR de France, 
destinations 
d’excellence 
pour le 
tourisme 
ornithologique 
» 

E.6 
Créer des parcours et des 
outils pour des sorties 
nature « tout public » 

LPO 
PACA Oui 2 

Continuer la création de parcours 
et la promotion des supports de 
sensibilisation. 
Compléter les moyens de 
sensibilisation sur www.life-
alpilles.fr et 
www.cheminsdesparcs.fr 

Continuer la promotion de de 
l’application, notamment auprès 
des acteurs du tourisme et de la 
randonnée. Développer les outils 
numériques 
Intégrer les résultats dans les 
outils existants 
(www.cheminsdesparcs.fr, chemin 
de la biodiversité) ; présentation 
de ces outils 
Réinvestir le thème des oiseaux 
dans le schéma d’interprétation et 
les aménagements de sites, à 
partir de 2019. 

PNRA 
LPO PACA, 
hébergeurs, 
OT(I)/BIT 

En continu 

Temps de travail 
CDM PNRA, LEADER 
coopération, 
montant 
prévisionnel : 
15 000 € et 3 000 € 

PNRA, LEADER 
coopération, cf. 
projet « Les 
PNR de France, 
destinations 
d’excellence 
pour le 
tourisme 
ornithologique 
» 

E.7 

Des rencontres de 
sensibilisation « découvrir 
et préserver les oiseaux 
des Alpilles » 

PNRA Oui 2 Sensibiliser les acteurs du 
territoire, associations, etc. 

Continuer les sorties et 
conférences à destination des 
clubs de pratiquants nature 

PNRA OT(I)/BIT, 
associations En continu 

Temps de travail 
CDM, LEADER 
coopération, 
montant 
prévisionnel : 
1 000 € 

PNRA, LEADER 
coopération, cf. 
projet « Les 
PNR de France, 
destinations 
d’excellence 
pour le 
tourisme 
ornithologique 
» 



 

Plan de conservation après-LIFE 
Life des Alpilles - LIFE12 NAT/FR/000107  44 

Action Intitulé Respons
able Life 

SUITE 
oui / 
non 

Degré 
de 

priori
té 

Objectifs si suite Quelle(s) action(s)/activité(s) 
après LIFE 

Respons
able(s) 

après le 
Life 

Acteurs impliqués 
Période ou 

périodicité de la 
mise en œuvre 

Estimation 
financière - coût (€) 

(annuel ou pour 
l'action) 

Source de 
financement 

E.8 
Formation des acteurs 
locaux à la connaissance 
des oiseaux du Life 

LPO 
PACA Oui 2 Continuer la formation et 

sensibilisation des acteurs locaux 

Plusieurs formats :  
- Des journées scindées (saisons) : 
sensibilisation + perfectionnement  
- Formules courtes : sensibilisation  
- Des séjours 
Tarif préférentiel en hors saison 
chez les hébergeurs à négocier 
pour ces séjours.  
12 personnes maxi pour formation 
/ 8 pour séjours.  

PNRA LPO PACA 

1 année sur 3 (à 
intégrer au 
programme 
éducatif du 
PNRA). 

 PNRA, CD13, CR 

E.9 

Mise en place d'actions 
de sensibilisation des 
enfants pour la 
préservation des oiseaux 
des Alpilles - livret 
pédagogique et malle 
pédagogique 

PNRA Oui 1 
Continuer à sensibiliser les jeunes 
à la thématique, et diversifier les 
médias.  

 
Diffuser et enrichir la malle 
Développer d’autres outils pour 
les enfants sur la thématique 
oiseaux, et notamment un carnet 
de coloriage pour la petite 
enfance 

PNRA LPO PACA En continu 2000€  Natura 2000  

E.9 

Mise en place d'actions 
de sensibilisation des 
enfants pour la 
préservation des oiseaux 
des Alpilles - animation 
dans les écoles 

PNRA Oui 1 
Poursuite des projets oiseaux dans 
les écoles et de la sensibilisation 
des enseignants 

Projet oiseaux en classe (Vautour 
percnoptère etc.). 
 
Projet de spectacle musical pour 
enfants avec les oiseaux des 
Alpilles 

PNRA LPO PACA En continu   

Conseil 
régional, AFB 
(projet Vautour 
percnoptère), 
communes 

E.10 

Réalisation d'une 
exposition sur le lien 
entre les activités 
humaines et les oiseaux 

LPO 
PACA 

Oui 
(limitée) 1 

Faire circuler les deux exemplaires 
de l'exposition sur le territoire et 
ailleurs 

Mise en place d'un calendrier - 
organisation PNRA LPO PACA En continu 

Temps de travail 
CDM PNRA et LPO 
PACA 

PNRA, LPO 
PACA 

E.11 

Organisation d'un forum 
régional sur les pratiques 
agricoles favorables à 
l’avifaune 

PNRA Non                 

E.12 Brochure d’information 
sur le Rollier d’Europe ARF Oui 

(limitée) 2 

Continuer à communiquer sur le 
rollier 
Intégrer la communication Rollier 
dans la stratégie de promotion du 
tourisme ornithologique du PNRA.  

Intégrer la brochure dans une 
collection avec d’autres brochures 
sur les oiseaux des Alpilles (à 
créer); intégrer les infos du LIFE à 
la promotion du tourisme 
ornithologique de façon globale.  

PNRA A Rocha France 
LPO PACA 5 ans 

Temps de travail 
CDM PNRA et A 
Rocha 
Prestations : environ 
5000 € 

LEADER et/ou 
Natura 2000 

E.13 
Réalisation d’un 
documentaire "Des 
Oiseaux et des Hommes" 

PNRA Oui 
(limitée) 1 Large diffusion du film 

Diffusion aux écoles, les musées, 
les associations, carrières de 
lumière aux Baux-de-Provence, 
hébergeurs ; projections aux 
cinémas locaux ; télé 

PNRA Cinémas, musées, 
associations etc. En continue Temps de travail 

CDM PNRA 
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E.14 Diffusion des résultats du 
LIFE PNRA Oui 

(limitée) 1 

Continuer à communiquer sur les 
résultats obtenus au cours de ce 
LIFE au-delà de la fin du 
programme. 
Guides techniques : La diffusion de 
ces documents permettrait de 
diffuser un retour d'expérience 
précieux pour les autres 
gestionnaires 

Diffusion du Layman’s report, des 
guides techniques, des résultats 
des suivis 

PNRA Bénéficiaires 
associés En continue Temps de travail 

CDM PNRA 

E.15 Séminaire de clôture PNRA Non   
Cette action n’a pas vocation à 
être pérennisée puisque le projet 
Life est terminé 

            

F1 
Gestion et coordination 
technique, administrative 
et financière du projet 

PNRA Non   

Cette action n’a pas vocation à 
être pérennisée puisque le projet 
Life est terminé. Néanmoins la 
coordination locale des actions de 
gestion de la ZPS seront réalisées 
par le PNRA.  

       

F2 Audit externe PNRA Non   
Cette action n’a pas vocation à 
être pérennisée puisque le projet 
Life est terminé 

            

F3 

Echanges avec d'autres 
projets, participation à 
des colloques, des 
formations 

PNRA Oui 
(limitée) 2 

Les échanges réalisés dans le cadre 
de ce projet ont participé à la prise 
de conscience de l'importance de 
la mise en réseau au niveau 
national comme européen. Les 
échanges seront poursuivis. 

  PNRA   En continue   PNRA et BA 

F4 Plan de conservation 
après LIFE PNRA Oui 1 

Mise en œuvre des actions 
définies dans le plan de 
conservation après Life 

Suite des actions PNRA 

Bénéficiaires 
associés et tous 
les acteurs cités 
dans le plan 

cf. plan de 
conservation 
après LIFE 

Cf. plan Cf. plan 
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5. Pistes d’action futures suggérées par les conclusions du projet 
LIFE 

 

- entretenir les milieux ouverts et les aménagements crées 

- continuer à coopérer avec les différents acteurs locaux (gestionnaires, communes, 
propriétaires privés, agriculteurs, éleveurs, sociétés de chasse, etc.) afin de poursuivre les 
différentes actions 

- contribuer à modifier la règlementation relative à la protection des haies (Natura 2000, 
études d’incidence, liste locale) 

- agir au niveau des documents d’urbanisme (Plan local d’Urbanisme (PLU)) : fournir un 
accompagnement à la bonne échelle (formation des bureaux d’étude en charge de la 
rédaction des PLU), 

- réaliser des inventaires en continu entre autres pour connaître l’évolution des populations 
d’oiseaux et améliorer les connaissances suites aux résultats obtenus dans le cadre du projet 
Life 

- poursuivre la sensibilisation des collectivités territoriales et des services de l’état 

- poursuivre les efforts de communication à destination de tous les publics (y compris au 
niveau européen avec la déclinaison ou l’adoption des documents de communication édités 
pendant le projet Life). 

 

6. Conclusion 

Le projet LIFE a permis de travailler avec beaucoup de personnes et d’institutions, de 
renforcer les coopérations existantes et de créer une nouvelle dynamique d’échange sur le 
territoire. La réalisation des actions concrètes en faveur des espèces-cibles, c’est-à-dire le 
débroussaillement, la plantation de haies, le montage de nichoirs, les pratiques agricoles 
alternatives, les travaux forestiers adaptés et le balisage de sentiers, a nécessité la 
concertation entre les différents acteurs en prenant en compte de multiples enjeux. Ce 
projet a aussi contribué à une meilleure entente entre les différents acteurs et a amélioré la 
prise de conscience par rapport à l’enjeu de préservation d’oiseaux. Les nombreuses actions 
de formation et sensibilisation et tous les outils de communication créés ont certainement 
contribué à une meilleure connaissance des espèces et des menaces. 
 
Ce plan de conservation après-LIFE donne une vision sur la suite et le financement des 
actions lancées dans le cadre du projet pour assurer la gestion des milieux et la protection 
des espèces à long terme. 
Cette suite sera assurée par le PNRA et ses partenaires.  


