Pour plus d’informations sur la règlementation
www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-et-developpementrural/Chasse
Pour connaitre les jours de battues, contactez une
société de chasse en vous adressant à votre mairie.
N’OUBLIEZ PAS :
- Respectez ces règles pour votre sécurité.
- Adoptez un comportement citoyen envers tous les
usagers des Alpilles.

La plupart de ces recommandations est liée à
des textes et lois en vigueur.

 04 90 90 44 00 -  contact@parc-alpilles.fr — Pour en savoir plus : www.parc-alpilles.fr & Facebook pnralpilles

 la chasse au petit gibier (lapins,
perdreaux...) nécessite le respect des règles de
citoyenneté de la part de chacun.

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles — 2 Boulevard Marceau 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Connaitre les deux types de chasse pratiquées
majoritairement dans les Alpilles :
 la chasse au gros gibier en battues (sangliers)
impose la mise en place d’un périmètre de sécurité,
matérialisé sur le terrain par des panneaux devant être
respectés pour votre sécurité.

St Martin de Crau

C’est une activité sportive de pleine nature qui se
pratique principalement de septembre à fin février.

Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles est un établissement public qui comprend 16 communes, le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional Sud-Provence Alpes Côte d'Azur.

LA CHASSE
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LES RISQUES
LIES AU FEU
Toute l’année, le territoire des Alpilles est soumis à
un risque d’incendie très important.
En effet, son climat, chaud et sec, et sa végétation
particulière (pinède, garrigue…) le rendent
extrêmement sensible.
Pour votre sécurité, de juin à septembre, un arrêté
préfectoral réglemente l’accès aux espaces sensibles en
raison du risque d’incendie très élevé. Renseignements
au 0 811 20 13 13 (0,06 € / minute).
Cette règlementation est matérialisée par des
affiches délimitant le périmètre des espaces sensibles.
N’OUBLIEZ PAS, toute l’année :

Les pistes sont fermées par des
barrières et sont réservées aux services
de secours et autres organismes de
gestion des espaces naturels.
N’OUBLIEZ PAS :
- Rester sur les sentiers balisés contribue à la
préservation des espaces les plus fragiles.
- En espace naturel, les véhicules motorisés sont
interdits en dehors des seules voies ouvertes à la
circulation.
- Les espaces naturels sont fréquentés par de
nombreux pratiquants, à pieds, à vélo ou à cheval,
tous soumis aux mêmes règles de citoyenneté.

LES ANIMAUX
ET LES PLANTES

- Fumer nuit aussi gravement à la nature !
- Le barbecue peut également
griller l’environnement !
- En cas d’urgence : alertez les sapeurs pompiers
au 18 ou 112 et respectez leurs consignes.

LA CIRCULATION
Les Alpilles rassemblent un réseau de
chemins et de sentiers très étendu.
Il est recommandé de suivre les itinéraires balisés,
majoritairement inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).
De nombreuses balades, ainsi qu’un guide du
balisage, sont proposés par le Parc, sous différents
supports pour répondre à toutes les demandes.
Plus d’information sur www.parc-alpilles.fr /
rubrique Découverte et Loisirs.

Les espaces naturels des Alpilles hébergent une
multitude d’espèces animales et végétales.
C’est un milieu de vie riche et fragile qu’il
faut respecter.
Celui-ci est indispensable à l’évolution d’une
faune exceptionnelle comme l’Aigle de Bonelli, le
Hibou Grand duc, le Lézard ocellé, la
Noctule de Leisler (chauve-souris), la
Magicienne dentelée...
N’OUBLIEZ PAS :
- Cueillir des fleurs protégées (telles qu’orchidée, iris,
narcisse) contribue directement à leur disparition.
- Rester sur les chemins, faire le moins de
bruit possible et tenir ses animaux de
compagnie en laisse permet de ne pas
perturber la faune, et de mieux
conserver notre patrimoine commun.

LES DETRITUS
Se promener dans les Alpilles peut être
une bonne occasion d’aller pique-niquer dans la
nature.
N’OUBLIEZ PAS, vos déchets s’appellent "reviens" :
- Ramener son panier repas et ses détritus préserve
l’environnement et vos lieux de loisirs.
- Prendre la nature pour une poubelle
a de lourdes conséquences.
LE SAVIEZ-VOUS ?
- 5 ans pour la dégradation d’un chewing-gum.
- 450 ans pour la dégradation d’un sac plastique.
- 2 ans pour la dégradation d’un mégot de cigarette
Pensez-y !!!

LES AMENAGEMENTS
DANS LES ALPILLES
De nombreux aménagements sont réalisés dans le
cadre de la gestion du territoire : plantations
forestières, plantations agricoles, cultures
cynégétiques, ouvrages pour la lutte contre
les incendies, pour l’accueil du public, pour la
gestion de la forêt, le pastoralisme …
Tous ces aménagements vous
permettent de profiter de la nature
tout en préservant les Alpilles.
N’OUBLIEZ PAS :
- Respecter ces aménagements, c’est aussi préserver
l’environnement.

