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 Dans le Parc naturel régional des Al-
pilles, les paysages variés sont issus 
d’une alliance millénaire entre les forces 

lentes de la nature et le travail des hommes et 
des femmes qui ont façonné les terres du massif, 
des piémonts et des plaines. La richesse écolo-
gique des Alpilles est le fruit de ces interactions et 
s’exprime intensément dans les différents milieux 
naturels, agricoles, et même au sein des villes et 
villages. Seize communes et quelque 50 000 habi-
tants ont la chance et la responsabilité de cet hé-
ritage, et le partagent volontiers avec les visiteurs 
d’un jour ou de toujours qui aiment à découvrir 
et redécouvrir ce territoire, parmi les plus précieux 
joyaux de la Provence.
« Regards croisés sur les oiseaux des Alpilles » est 
un recueil de témoignages de quelques volon-
taires qui participent, chacun à leur façon, à la vie 
de ce territoire. Tous expriment ici une relation 

personnelle avec l’environnement de ces collines 
méditerranéennes et particulièrement avec les 
oiseaux qui y trouvent leurs habitats naturels. 
On comprend alors que chacun est attaché à cette 
nature singulière et conscient que les activités hu-
maines peuvent être tout aussi bien favorables ou 
néfastes à la préservation de la biodiversité, selon 
la manière dont elles sont développées. 
Entretenir cet équilibre vital, mais très fragile, entre 
la nature et les activités humaines est le sens de 
l’action du Parc et d’un grand nombre de parte-
naires. Le programme européen LIFE des Alpilles 
en est un exemple fructueux, et a mobilisé l’en-
semble des acteurs du territoire au service de la 
préservation des oiseaux et de la biodiversité.
Comme une balade au gré des différents milieux 
et paysages des Alpilles, puisse ce livret révéler et 
nourrir la relation personnelle que chacun peut 
avoir avec les oiseaux.»

PRÉFACE

JEAN MANGION
Président du Parc naturel régional des Alpilles
Maire de Saint-Etienne du Grès

REGARDS CROISÉS SUR LES OISEAUX DES ALPILLES TÉMOIGNAGES POUR
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LA NATURE DES ALPILLES : UNE MOSAÏQUE 
DE MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES
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ROBIN LHUILLIER,
formateur naturaliste, Ligue pour 
la Protection des Oiseaux PACA

 Je suis sensible à la préservation des oi-
seaux dans les Alpilles. Ces paysages sont 
grouillants de vie et de chants d’oiseaux. 

Les falaises, garrigues basses et milieux agricoles sont 
des réservoirs de biodiversité encore riche d’espèces et 
de milieux naturels malgré les pressions qu’ils peuvent 
subir comme l’urbanisation, les intrants chimiques, les 
sports de pleine de nature. Les Alpilles sont prisées par 
des espèces patrimoniales qui sont pour certaines en 
danger : Traquet oreillard, Pie-grièche méridionale, Vau-
tour percnoptère, Aigle de Bonelli, Outarde canepetière 
par exemple. Réussir à préserver ces espèces dans les 
Alpilles, c’est disposer d’un territoire d’expérimentation 
voir d’exemplarité où les actions pourront servir de mo-
dèle ailleurs. 
La mosaïque des milieux des Alpilles 
est particulièrement importante pour la 
conservation des oiseaux, et de la bio-
diversité en général. Elle passe ici par le 
maintien des garrigues basses ouvertes et 
par la diversité des cultures et pratiques agri-
coles. Mais plus encore que le paysage, c’est la 
fonction de ces écosystèmes qu’il faut sau-
vegarder en limitant les pressions sur 
les populations.»

LA NATURE DES ALPILLES : UNE MOSAÏQUE 
DE MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES

RÉGIS GATTI, 
Maire d’Aureille

 C’est une chance incon-
tournable pour notre terri-
toire de pouvoir posséder 

encore à notre époque cet espace na-
turel qu’est le massif des Alpilles. Le 
Parc naturel régional est le seul outil qui 
nous permettra de préserver ces espaces. 
La déprise agricole favorise la fermeture des milieux qui 
nuit indéniablement à notre faune et notre flore. Les 
ouvertures de milieux organisées sur ce territoire per-
mettent de maintenir et d’augmenter les espèces d’oi-
seaux aussi bien migrateurs que sédentaires, et surtout 
l’oiseau emblématique et magnifique qui est notre Aigle 
de Bonelli, mais aussi sa proie, la perdrix rouge encore 
présente à l’état sauvage.
La commune d’Aureille est soucieuse de la biodiversité et 
prévoit dans son Plan local d’urbanisme des trames vertes 
et bleues pour que les oiseaux vivent et se déplacent en 
liberté. Préserver cette nature est essentiel pour l’avenir 
de notre territoire et de nos enfants.»

Traquet oreillard

Pie-grièche 
méridionale
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AGIR POUR PRÉSERVER LES OISEAUX ET LES ACTIVITÉS HUMAINES 
FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ : LE PROGRAMME LIFE DES ALPILLES

Pour maintenir ou restaurer les populations de 13 es-
pèces d’oiseaux parmi les plus emblématiques ou me-
nacées des Alpilles, le Parc naturel régional des Alpilles, 
accompagné par six bénéficiaires associés, a élaboré un 
programme d’une quarantaine d’actions sur une durée 
de six ans autour de six thèmes : 

  la connaissance et le suivi des oiseaux,
  les pratiques agricoles, dont le pastoralisme,
  la gestion cynégétique,
  la gestion forestière,
  les actions de connaissance, information,  
sensibilisation,

  le tourisme ornithologique.

Les bénéficiaires associés du Parc sont : A Rocha France, 
Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Mé-
diterranée (CERPAM), Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN  PACA), Groupe-
ment d’Oléiculteurs Professionnels de la Vallée des Baux 
(GOPVB), Groupement d’Intérêt Cynégétique des Alpilles 
(GIC), Ligue pour la Protection des Oiseaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (LPO). 

Le LIFE des Alpilles : Ensemble pour 
préserver la nature des Alpilles

Avec le soutien financier de l’Union européenne (75%), 
du Conseil régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement PACA, et les contributions du Parc 
naturel régional des Alpilles et de chacun des partenaires.

LIFE : des financements pour la politique 
environnementale de l’Union européenne

LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) 
est une des pièces maîtresses de la politique envi-
ronnementale de l’Union européenne. Il permet de 
soutenir des programmes en faveur de l’environne-
ment. Depuis 1992 plus de 4 500 projets ont ainsi 
été financés. LIFE + Nature et biodiversité est l’un 
des principaux volets de financement. Très sélectif, 
il est attribué aux projets ambitieux et réalistes. Le 
Parc naturel régional des Alpilles et les bénéficiaires 
associés ont été retenus en 2012. Cette année là, 3 
projets LIFE+ Nature ont été attribués en France. Ces 
actions contribuent à la mise en œuvre des directives 
européennes pour les « Oiseaux » et les « Habitats » 
et à la gestion des sites du réseau d’espaces naturels 
« Natura 2000 ».
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LISBETH ZECHNER, 
Docteur en écologie, chef de projet LIFE, 
Parc naturel régional des Alpilles

 Ce petit massif calcaire des Alpilles attire par son charme et sa 
beauté. On y trouve une énorme diversité de paysages propices 
à une riche biodiversité. Le nombre d’espèces d’oiseaux, environ 

250, illustre cette richesse qui mérite d’être protégée dans son ensemble. La 
sauvegarde de cette mosaïque de milieux est indispensable pour permettre 
aux oiseaux de se nourrir. Outre les espèces « communes » – mais pour 
combien de temps encore ? – on trouve de nombreux « bijoux plumés » qui 
deviennent de plus en plus rare comme le Bruant ortolan, le Traquet oreillard 
ou la Pie-grièche à tête rousse. J’adore les oiseaux en général, leur capacité à 
voler, migrer, chanter, leur anatomie fascinante, leurs couleurs… Les rapaces 
ont ma préférence qu’ils soient de jour ou de nuit.

Le projet LIFE a permis de travailler avec beaucoup de personnes et d’ins-
titutions, de renforcer les coopérations existantes et de créer une nouvelle 
dynamique d’échanges 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 concer-
tation et l’entente entre les différents acteurs. Ce projet a aussi amélioré la 
prise de conscience pour la préservation des oiseaux, avec des actions de 
formation, d’éducation et de sensibilisation. J’espère que ce projet trouvera 
une suite à long terme dans les actions du Parc naturel régional des Alpilles, 
pour inscrire cet élan positif dans la durée.

À titre personnel, ce fut un immense plaisir de piloter ce projet et côtoyer 
autant de personnes de tous horizons. De plus, j’ai pu vivre de nombreux 
moments privilégiés comme les observations d’oiseaux dans cette nature 
magnifique des Alpilles.»

AGIR POUR PRÉSERVER LES OISEAUX ET LES ACTIVITÉS HUMAINES 
FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ : LE PROGRAMME LIFE DES ALPILLES
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Le Département des Bouches-du-Rhône offre l’un des patrimoines pay-
sagers, écologiques et naturels les plus riches de France. Avec un Parc 
national, trois Parcs naturels régionaux, un Parc marin, un Grand Site 

de France et plusieurs Réserves naturelles, notre territoire dispose de lieux 
de nature qui contribuent à la préservation de la biodiversité mais aussi à 
un cadre de vie d’exception pour ses deux millions d’habitants. 
Dans ce contexte, nous sommes attentifs à l’effondrement généralisé de 
la biodiversité qui touche par exemple les campagnes françaises, elles ont 
perdu 30% de leurs populations d’oiseaux en 15 ans. Nous le voyons bien, 
chacun à son échelle doit être conscient de cette richesse partagée et des 
menaces qui pèsent sur elle. Nous avons tous une responsabilité forte. Le 
Département pour sa part intervient dans le domaine de la préservation de 
notre patrimoine naturel, ou dans la lutte contre les incendies de forêt et 
bien sûr s’est engagé dans le programme LIFE Alpilles auprès du Parc naturel 
régional des Alpilles.

CONSEIL RÉGIONAL SUD 
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

L’avifaune des Alpilles est exceptionnelle et variée car elle repose sur des 
paysages et espaces d’exception. Milieux rupestres, falaises ou éboulis, 
garrigues, forêts, zones humides, terroirs cultivés de vignes, d’amandiers 

ou d’oliviers, sont les milieux que l’on trouve lorsque l’on parcourt cet écrin 
que sont les Alpilles.
Le programme LIFE a permis de maintenir voire restaurer ces terroirs ex-
ceptionnels pour qu’ils garantissent l’épanouissement de toutes les phases 
de vie de ces oiseaux qui font la fierté du territoire. Par le soutien de l’Eu-
rope, du Département et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur à 
ce projet, ce sont donc les habitats et les espèces associées qui devraient 
bénéficier des efforts consacrés, pour une biodiversité qui en a toujours 
et plus encore besoin aujourd’hui dans les contextes de son érosion et du 
changement climatique.

LA DREAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

Le massif des Alpilles accueille une avifaune remarquable avec près 
de 250 espèces d’oiseaux, dont 25 espèces d’intérêt communautaire 
considérées par l’Union européenne comme menacées, ou dont les 

habitats sont à préserver. L’État français a une responsabilité forte dans la 
préservation de ces espèces qu’il exerce notamment dans le cadre du réseau 
Natura 2000. C’est l’une des orientations phares du plan biodiversité porté 
par le ministère de la Transition écologique et solidaire.
La DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient le programme « LIFE des 
Alpilles » qui a permis de donner un formidable coup d’accélérateur aux 
actions de préservation des oiseaux et de la biodiversité portées par l’État 
et ses partenaires sur ce territoire. Ces actions impliquent une concertation 
forte des acteurs du territoire, fondement d’une gestion équilibrée et durable 
des territoires dans laquelle s’inscrit la politique territoriale de la DREAL au 
regard de la biodiversité et des paysages.
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La massif calcaire des Alpilles présente un relief varié 
aux crêtes déchiquetées et aux nombreuses falaises 
qui dessinent des vallons et surplombent piémonts et 
plaines. Nombre d’oiseaux affectionnent ces habitats 
rupestres. C’est le cas de plusieurs rapaces, dont l’Aigle 
de Bonelli, le Vautour percnoptère, et le Hibou Grand-
Duc. La limitation du dérangement, et la bonne gestion 
de l’escalade notamment, sont primordiales pour la 
tranquillité des nids et le succès de la reproduction.

DANS LES FALAISES  : LES OISEAUX SONT CHEZ EUX 
ET LES RAPACES SONT LES ROIS…  MAIS ILS NE SONT PAS SEULS
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CÉCILE PONCHON, 
Spécialiste des rapaces 
Conservatoire des Espaces Naturels de PACA

 Je suis personnellement sensible à la préservation de la nature 
et j’ai la chance de travailler sur les rapaces. Les observer est pas-
sionnant, les interactions entre les individus d’un couple, l’élevage 

des jeunes, leur premier envol...  J’ai un faible pour le Vautour percnoptère, 
petit vautour migrateur que l’on n’observe qu’entre mars et septembre. Il est 
très discret mais sa tête jaune couronnée de plumes ébouriffées lui donne 
un petit côté punk très attachant.
Les falaises des Alpilles accueillent de nombreux rapaces, dont 4 couples 
d’aigles de Bonelli (±20% de la population française), 2 de Vautours percnop-
tères, et également des grands-ducs en plus grande abondance.
La nidification de ces oiseaux est une richesse pour le territoire des Alpilles, 
et cela reflète la qualité du milieu due à la présence de nombreuses falaises 
et la ressource alimentaire disponible.  
Cependant la réussite de la reproduction de ces oiseaux est précaire et de-
mande beaucoup de quiétude pendant la couvaison et l’élevage des jeunes. 
Pour respecter leur tranquillité, il convient de préserver les espaces naturels, 
de gérer la fréquentation et les sports de pleine nature.»

DANS LES FALAISES  : LES OISEAUX SONT CHEZ EUX 
ET LES RAPACES SONT LES ROIS…  MAIS ILS NE SONT PAS SEULS

SWAN DEL CORSO, 
Moniteur d’escalade « Alpilles Aventure – 
bénéficiaire marque Valeurs parc »

 Sensibiliser c’est rendre sensible. C’est exactement ce processus 
qui m’a amené à ce que l’ornithologie et la dimension naturaliste 
soit aujourd’hui au cœur des sorties via-cordata. En étant au 

plus près des oiseaux des falaises, en entendant le cri perçant d’un Faucon 
crècerelle en vol stationnaire à quelques dizaines de mètres, en observant le 
balai d’exception des hirondelles de rocher au-dessus de sa tête, en se faisant 
doubler en escalade par l’ascension fulgurante d’un Tichodrome échelette, 
on ne peut que s’émerveiller du spectacle de leur existence, s’attacher à 
nos compagnons de falaises, et s’émerveiller encore des milles histoires 
surprenantes que ces espèces ont à nous raconter et donner à partager.   
J’aime l’expression « vivre la nature » car elle dit beaucoup de la pratique 
qui est la mienne et de celle que je fais partager aux gens. Grimper sur 
les falaises des Alpilles, c’est d’abord marcher sur les chemins, côtoyer les 
chênes, les cades, les cistes cotonneux en fleurs, se perdre dans des sentiers 
sauvages, offrir à ses yeux des cartes postales vivantes, voir se transformer 
les paysages au gré des saisons, mesurer sa minuscule existence humaine à 
une falaise calcaire vieille de 100 millions d’années, se réfugier un après-midi 
sous le soleil d’hiver d’une falaise plein sud à l’abri d’un mistral déchainé, et 
bien d’autres expériences sensibles comparables en rien avec une simple 
performance sportive. C’est dans cet esprit que je le suis engagé dans la 
marque Valeurs Parc. »

Aigle de Bonelli

Vautour perncoptère
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Les pelouses sèches et les garrigues sont des espaces ouverts où 
s’expriment intensément la biodiversité de la flore et de la faune 
méditerranéennes. Leur bonne conservation dans la mosaïque 
paysagère est une priorité dans les Alpilles. Espaces prisés de chasse 
pour les rapaces en quête de lapins, perdrix ou autre reptiles, ce sont 
aussi des lieux de vie pour de nombreux autres oiseaux, dont les 
petits passereaux telles la Fauvette pichou, l’Alouette lulu, ou la rare 
Pie-grièche méridionale. Le passage doux et répété des troupeaux est 
un allié pour la conservation de ces espaces, qui sont par ailleurs les 
lieux de diverses activités de loisirs à pratiquer de la manière la plus 
respectueuse.

GARRIGUES, MILIEUX OUVERTS, PELOUSES SÈCHES… 
DES MILIEUX OUVERTS OÙ S’EXPRIME LA NATURE MÉDITERRANÉENNE

SABINE DEBIT,
Spécialiste du pastoralisme, CERPAM 

 La préservation des oiseaux dans les Alpilles est étroitement liée à 
celle de leur habitat qu’est la garrigue méditerranéenne, puisque 
celle-ci leur fournit abri, alimentation et/ou lieu de reproduction. Il 

se trouve que la garrigue méditerranéenne est aussi l’habitat, tout ou partie de 
l’année, des troupeaux domestiques de ruminants qui viennent y pâturer. Et 
le pâturage des troupeaux, en consommant une partie des différentes plantes, 
façonne la végétation. Il fabrique de l’habitat intéressant pour les oiseaux 
vivant, se nourrissant et/ou se reproduisant dans les garrigues ! Donc je suis 
très sensible à la préservation des oiseaux dans les Alpilles, car une garrigue 
intéressante pour un troupeau est aussi intéressante pour les oiseaux !
Par sa proximité avec la Crau, les Alpilles sont très fortement liées à l’élevage 
pastoral de notre région. Aujourd’hui, les Alpilles sont un territoire 
pastoral emblématique, comme beau quartier de printemps 
pour des brebis de Crau, comme lieu d’alimentation 
pour l’année pour des chèvres du Rove, pour que 
des taureaux aient les pieds au sec en hiver ou 
encore faire passer l’hiver à des brebis alpines… » 

Alouette lulu
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MANUEL PARADAS, 
Président du Groupement d’Intérêt Cynégétique 
des Alpilles, Vice Président de la société de chasse 
des Baux-de-Provence

 Les diverses actions de terrain menées par les chasseurs des 
Alpilles, au travers de son Groupement d’intérêt cynégétique, 
s’inscrivent depuis des décennies dans la préservation des 

espaces et des milieux. Cela se traduit par la création de nombreux 
aménagements spécifiques au profit de l’ensemble des espèces, gibier 
ou autres : remises en cultures de friches, créations d’abreuvoirs, agrainoirs, 
plantation d’arbres à fruits, créations d’abris ou de « garennes artificielles » 
pour les lapins, des ouvertures de milieux par broyage et les partenariats pour 
leur entretien par pâturage. A noter aussi le renforcement des populations 
des perdrix, lièvres, lapins qui nécessitent de gros efforts financiers.
À cela s'ajoute la surveillance et la lutte contre les épizooties. Des centaines 
d’aménagements dans le massif des Alpilles contribuent également au main-
tien des populations d’oiseaux et de mammifères de toutes espèces. Un 
plan de gestion des prélèvements des espèces gibier est depuis quelques 
années appliqué par les chasseurs sur l’ensemble du massif. L’observation 
des populations d’oiseaux “super prédateurs" comme l’Aigle de Bonelli ou le 
Grand-duc d’Europe reste le meilleur indicateur d’une chaîne alimentaire 
inférieure en bonne santé. Toutes ces actions montrent que l’activité 
de la chasse ne se limite pas à une courte saison mais perdure 
toute l’année au travers d'une gestion de la faune sauvage et 
des espaces naturels. »

GARRIGUES, MILIEUX OUVERTS, PELOUSES SÈCHES… 
DES MILIEUX OUVERTS OÙ S’EXPRIME LA NATURE MÉDITERRANÉENNE

Pipit rousseline
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LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE : UNE 
GESTION À LA CROISÉE DES ENJEUX

La forêt couvre un tiers des espaces naturels des Alpilles, et, sauf 
grands incendies, gagne du terrain chaque année. La production de 
bois et la limitation du risque incendie demandent des travaux parfois 
lourds, qui doivent tenir compte de la biodiversité, du pastoralisme, 
et des diverses fréquentations de loisirs. La conciliation de ces enjeux 
est une préoccupation majeure du Parc des Alpilles et des autres 
gestionnaires des forêts qu’elles soient publiques ou privées. Pour les 
oiseaux, une attention spéciale est apportée au Circaète Jean-le-Blanc, 
ce rapace migrateur, mangeur de reptiles, cache son nid au sommet 
des grands arbres.
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PIERRE DELENNE,
technicien forestier, Centre Régional de la Propriété 
Forestière 13

 La propriété privée représente environ 60% de la superficie des 
espaces naturels du territoire des Alpilles. Celle-ci occupe bien 
souvent les piémonts de massif qui sont les secteurs les plus 

densément boisés. Le Centre Régional de la Propriété Forestière, chargé 
d’orienter et d’encadrer la gestion de ces propriétés privées, veille à ce que 
les enjeux environnementaux propres à ce site y soient pris en compte. A ce 
titre, nous veillons tout particulièrement à ce que les documents de gestion 
des propriétaires prennent en compte les enjeux de préservation des oiseaux 
tels qu’ils ont étés identifiés par le Parc des Alpilles. C’est autour d’un grand 
rapace, le Circaète Jean-le-blanc, que nous sommes le plus souvent amenés 
à prodiguer des conseils car ce rapace forestier niche en haut des grands 
pins et a donc besoin d’une gestion forestière adaptée. » 

JEANNE DU LAC,
responsable environnement, 
Office National des Forêts

 La gestion des forêts publiques françaises vise à maintenir sur 
le long terme quatre fonctions forestières principales : 
l’accueil et le paysage, la récolte de bois, les enjeux 

écologiques et la protection contre les risques naturels. Notre 
rôle de forestier est de trouver l’équilibre autour de ces enjeux.
Sur les Alpilles, la préservation des oiseaux est prégnante sur-
tout dans les milieux ouverts et ils font l’objet d’une attention 
particulière de la part des forestiers. Les plans de gestion 
forestiers répartissent les coupes et les travaux de façon à 
réduire leurs impacts sur les espèces en présence, et les 
communes propriétaires peuvent aussi s’engager en faveur 
de la biodiversité : favoriser le mélange des espèces 
plantées, conserver des îlots de vieux bois, de gros 
arbres réservoirs de biodiversité, du bois mort au sol, 
des clairières ouvertes et des lisières favorables aux 
oiseaux… Ces mesures concernent l’ensemble des forêts 
communales des Alpilles. Par exemple, si un Circaète 
niche au cœur d’une coupe de bois, l’intervention sera 
programmée de façon à ne pas le déranger pendant la 
période de reproduction sur 6 ha environ autour de son nid. C ’e s t 
parfois compliqué car de nombreux autres enjeux sont à prendre en compte 
et les bucherons n’ont parfois qu’un ou deux mois pour réaliser un chantier. »

Circaète Jean-le-Blanc

Engoulevent d’Europe
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Paysages, biodiversité et agriculture sont indissociables dans le terroir 
des Alpilles. Dominées par les oliviers et les vignes dans le massif, les 
cultures se diversifient en maraîchage, arboriculture et prairies sur 
les piémonts et les plaines alentours. Les pratiques agricoles influent 
directement sur la qualité biologique des agrosystèmes. 
À travers champs, l’enherbement des parcelles, la réduction des 
intrants chimiques et le maintien des haies champêtres contribuent 
à favoriser les lieux de vie et les sources de nourriture pour la faune, 
tout en facilitant leur déplacement. Ces pratiques favorables à la 
biodiversité sont diffusées auprès des agriculteurs des Alpilles pour les 
aider à connaître, et donc à protéger, les milieux qu’ils cultivent.

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ : 
DES ALLIÉS NATURELS
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TIMOTHÉE SCHWARTZ,
Doctorant en écologie, responsable scientifique A Rocha France

 Les oiseaux des Alpilles sont à l’image de leur territoire : contrastés, colorés, discrets, 
majestueux, diversifiés et fragiles. Ils profitent d’un environnement exceptionnel et 
encore préservé en grande partie, mais sur lequel pèsent des menaces grandissantes. 

Protéger nos oiseaux est un combat qui touche aussi et surtout leurs milieux de vie, et donc nos 
paysages et nos pratiques. C’est un combat pour un territoire où l’homme et la nature savent 
partager sans s’exclure. 
Le magnifique Rollier d’Europe, que j’étudie depuis 10 ans, est à ce titre emblématique. Il pro-
fite à la fois des milieux agricoles et de pratiques durables, comme l’agriculture biologique qui 
favorise les insectes dont il se nourrit, et la préservation des haies et des vieux arbres à cavités. 
Les piémonts des Alpilles sont ainsi devenus un site de première importance pour lui puisqu’ils 
concentrent plus de 5% des rolliers vivant en France, notamment grâce à la pose de nichoirs 
artificiels. Notre effort doit maintenant se porter sur la restauration des haies et des forêts de 
peupliers au bord des cours d’eau, afin que les générations futures puissent continuer à l’admirer ! »

BRUNO DUNAND, 
Oléiculteur-amandiculteur aux Baux-de-Provence,

 Les oiseaux peuvent m’aider dans mes pratiques culturales dans la lutte contre 
un ravageur, la mouche  de l’olive. J’apprécie particulièrement la mésange bleue 
parce qu’elle est joliment colorée et surtout insectivore. Les oiseaux mangeurs 

d’insectes ne sont pas sélectifs mais peuvent attraper de la mouche. Ce n’est pas une lutte à 
part entière, mais elle est complémentaire à d’autres formes de lutte comme le piégeage où 
la pulvérisation de l’argile. Cela demande de faire un repérage, et observer les oiseaux autour 
de la parcelle. Un environnement naturel autour des oliviers ou des amandiers peut nous 
aider à lutter contre les maladies et ravageurs. On va donc rechercher à préserver les oiseaux 
bien sûr, mais aussi les haies et la végétation. Par exemple, j’ai repéré précisément toutes les 
plantes qui vont accueillir des parasites de la mouche et donc limiter les attaques sur les olives.
La biodiversité est une alliée de l’agriculteur. Certaines plantes nourrissent la terre qui, elle-
même, nourrit les oliviers. Mieux vaut ne pas perturber ce cycle, or c’est le problème actuel. 
Depuis des décennies, les terres sont tellement travaillées qu’il y a des plantes qui disparaissent. 
Et si on se servait plutôt des plantes pour nous aider à cultiver ?  Je fais passer ces messages 
par le biais de visites “au champ”.»

Rolier d’Europe
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ISABELLE DOUMENC,
Mas de l’esclade – Chambres d’hôtes 
à Saint-Martin-de-Crau -bénéficiaire 
de la marque Valeurs Parc

 En dehors de l’enchantement que représente 
le fait de se réveiller, ou de se promener, au 
son du chant des oiseaux, il me semble que 

leur présence, ou absence, est un marqueur important 
de la biodiversité dans les Alpilles. Agir pour leur préser-
vation, c’est agir de façon forte pour l’équilibre de notre 
environnement. Le programme LIFE m’a fait changer de 
regard sur mon environnement proche. La formation à 
l’ornithologie organisée pour les hébergeurs touristiques 
me sert pour l’accueil de mes hôtes. Pouvoir répondre à 
leurs questions, et leur prêter des jumelles et l’atlas des 
oiseaux que nous avons reçus, c’est un vrai plus !
Avec cette sensibilité, je me suis associée au bureau des 
guides pour accueillir des séjours ornithologiques. C’est 
gratifiant de participer aussi en tant qu’hébergeur à la 
sensibilisation de nos visiteurs pour la protection des 
oiseaux. »

Offrir à tous la possibilité de mieux connaitre et observer les oiseaux et les paysages 
permet de rendre sensible à leur préservation. Pour organiser des projets éducatifs 
pour les enfants, des sorties et formations naturalistes, des expositions, des 
conférences et un film documentaire, le Parc a mobilisé les meilleurs passeurs de la 
nature des Alpilles.  Nombreux sont ceux qui en ont profité et qui ont été séduits.

FRÉDÉRIC BOUVET,
Guide Naturaliste, bénéficiaire de 
la marque Valeurs Parc

 Les oiseaux sont une merveilleuse ouverture, 
une entrée vers toute la biodiversité parce 
qu’ils sont en perpétuel mouvement partout 

autour de nous : on les entend tout le temps, on les voit 
souvent. Ils nous enchantent par leurs couleurs, leurs 
comportements souvent dynamiques, leurs arabesques 
et leurs chants. Sans eux, nos paysages magnifiques se-
raient mornes. Tous les oiseaux nous aident à motiver 
nos concitoyens à agir pour préserver l’environnement 
que nous partageons, que nous devons partager, avec 
eux et tout le vivant. Depuis plus de 20 ans j’ai la chance 
en tant que guide de partager mon amour pour les oi-
seaux des Alpilles avec un public très divers : des habi-
tants des Alpilles et des provençaux mais aussi des visi-
teurs plus lointains, certains venant même des antipodes 
attirés par les multiples richesses de notre territoire. » 

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
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LIVIA VALLEJO
Animatrice nature

 Les Alpilles semblent sauvages mais c’est en 
fait le fruit d’une magnifique co-évolution 
avec l’Homme depuis des milliers d’années. 

Les oiseaux font partie de cet ensemble. Ils vivaient avec 
l’Homme, aujourd’hui l’être humain les ignore parfois, 
comme tout le reste de la nature. C’est pourquoi les 
programmes de préservation alliant protection et sensi-
bilisation sont de grande importance. Moi, j’aime particu-
lièrement la Huppe fasciée, et son extravagance colorée. 
A l’occasion des animations pour les classes, on se rend 
compte que les plumes et savoir voler, ça fait rêver la 
plupart des enfants, mais très peu avaient conscience 
de leur présence au quotidien : à l’école, dans la nature. 
Quelle surprise alors, quand on y prête attention,  de voir 
tant d’oiseaux s’afférer dans leur cour d’école, ou dans 
les collines. Au fil des animations, ces enfants ont pris 
conscience de cette vie à plumes. »

VIOLETTE,
8 ans, école Gilous à Eyguières

 J’ai participé avec ma classe à une sortie sur 
les oiseaux des Alpilles l’année dernière. On 
a étudié plein d’oiseaux (le Rollier d’Europe, 

l’Aigle de Bonelli, le Vautour percnoptère…) et leur mode 
de vie. Maintenant, je cherche toujours à deviner le nom 
des oiseaux quand j’en croise en promenade. Il faut bien 
les observer pour les reconnaître. Avec l’animateur, on 
a appris à trouver les différentes caractéristiques des 
oiseaux, c’est à dire leur couleur de plumes, l’aspect du 
bec, la taille… et aussi ce qu’ils mangent. Le circaète 
Jean-le-Blanc mange des serpents ! Mon oiseau préfé-
ré est la Fauvette pitchou parce que mon surnom à la 
maison, c’est “fauvette”.
Je sais que ces oiseaux vivent autour de nous et qu’il 
faut les aider en protégeant leur environnement. C’est 
pourquoi, je ramasse toujours les déchets que je trouve 
en balade dans un grand sac pour éviter que les oiseaux 
ne se blessent ou ne soient malades en les mangeant.

J’ai adoré ce travail à l’école et j’espère recom-
mencer l’année prochaine, peut-être avec 

d’autres animaux ! »

Fauvette Pitchou

Faucon crécerellette
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Produit par le Parc naturel régional des Alpilles, 
ce film a mobilisé l’équipe de Regard du vivant 
pendant deux années. Maxime Briola et Rémy 
Charamond ont su saisir à la fois les gestes les 
plus furtifs des oiseaux des Alpilles, des points 
de vues nouveaux sur les paysages, et, mois 
après mois, les actions menées dans le cadre 
du projet LIFE.
Ce film témoigne alors de la richesse natu-
relle de ce territoire, de ses fragilités aussi. Il 
révèle surtout la force et la passion collective 
qui se dégage des hommes et des femmes 
qui agissent pour en préserver la nature si 
singulière.  
Film à voir sur Youtube : Life des Alpilles.
Durée 30 min.

MAXIME BRIOLA,
Photographe, réalisateur animalier - Regard du vivant

 Les Alpilles représentent un territoire grandiose par la variété des beautés paysagères 
qu’il offre. Il suffit de les parcourir une fois pour être touché par leurs charmes. Mais 
on ressent également que toutes ses richesses sont confinées dans un mouchoir 

de poche, un petit territoire fragile. Il suffit d’un rien pour les mettre à mal. Les oiseaux et autres 
espèces emblématiques présentent qui y vivent ajoutent à la beauté des paysages, leur donnant 
vie. C’est un élément auquel je suis sensible ; sentir qu’il y a de la vie. Mon oiseau préféré, pour 
les Alpilles, serait le Rollier d’Europe, car c’est le massif qui héberge la plus grande population de 
méditerranée et le voir étirer en vol ses longues ailes bleues et toujours un ravissement. Dans 
le film, j’ai cherché à montrer la beauté du massif mais il illustre également des idées qui me 
plaisent, celles d’hommes ayant des valeurs, qui apprécient leurs environnement autrement que 
pour la seule manne financière qu’il peut rapporter. La volonté de s’écouter, de se comprendre 
malgré les divergences de visions, c’est une approche difficile, il est plus facile de s’enfermer 
dans ses idées... les acteurs locaux, sur ce petit territoire de Parc naturel, ont mis une énergie 
positive pour leurs Alpilles, pourvu que ça dure, car elles en ont besoin. »

« DES OISEAUX, DES PAYSAGES 
ET DES HOMMES » : LE FILM QUI A CAPTÉ 
LA VRAIE NATURE DES ALPILLES
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www.cheminsdesparcs.fr
À pied, à vélo, VTT ou cheval, ce site internet, et son 
application mobile, permettent à chacun de préparer ses 
balades et randonnées dans les Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LES ALPILLES S’OFFRENT À VOUS !
À votre tour, partez à la rencontre 
des oiseaux des Alpilles.

Et-vous, quel regard portez-vous sur la nature du Parc naturel régional des 
Alpilles ? Connaissez-vous les oiseaux ? Lesquels sont vos préférés ? Quel est 
votre lieu de balade favori  ? Partagez vos émotions, vos souvenirs, vos pho-
tos, textes, dessins…par e-mail à contact@pnralpilles.fr ou un post sur notre 
page Facebook.

AGENDA DES SORTIES DU PARC

www.parc-alpilles.fr
Toute l’année, des sorties et évènements pour découvrir 
les Alpilles avec les meilleurs guides du territoire.

APPLICATION MULTIMÉDIA

« Les oiseaux des Alpilles»
L’application pour smartphones et tablettes permet de 
découvrir 6 balades nature, remarquables pour la di-
versité des oiseaux. Itinéraires, points d’intérêt, photos, 
vidéos, commentaires, quizz sont à embarquer, même 
hors connexion !
Téléchargement via
AppleStore
ou Google Play.

PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS !

Point d’info Oiseaux à Orgon 
Dans le musée Urgonia, retrouvez un espace d’infor-
mation dédié aux oiseaux des Alpilles. L’exposition et 
les outils interactifs s’adressent aux grands et aux petits.
Musée Urgonia. Chemin des Aires 13660 Orgon.
Entrée libre.

LES RENDEZ-VOUS 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL

DES ALPILLES

PROGRAMME PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

SORTIES - ATELIERS - MANIFESTATIONS

POUR TOUTE LA FAMILLE
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Circaète 
Jean-le-Blanc
Circaetus gallicus

>  PRÉOCCUPATION 
MINEURE*

 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Migrateur et 
mangeur de 
reptile, il niche 
dans les grands 
arbres.

Grand-duc 
d’Europe
Bubo bubo

>  PRÉOCCUPATION 
MINEURE*

 DIRECTIVE OISEAUX**:    

La population 
des Alpilles est 
importante avec un 
record absolu de 
densité au niveau 
régional.

Alouette lulu
Lullula arborea

>  PRÉOCCUPATION 
MINEURE*

 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Vous l’entendez 
chanter en vol, 
mais attention en 
promenant car elle 
niche à même le sol.

Fauvette 
pitchou 
Sylvia undata

>  EN DANGER*
 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Discrète et… petite, 
« la pitchou » fait son 
nid dans les arbustes 
des garrigues.

Vautour 
percnoptère
Neophron percnopterus

>  EN DANGER*
 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Le plus petit des 
vautours, et le seul 
migrateur, sa survie 
est liée à la présence 
des moutons. 

Faucon 
crécerellette
Falco naumanni

>  VULNÉRABLE*
 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Maintenant bien 
réimplantés en Crau, 
reviendra-t-il nicher 
dans les Alpilles ?

Aigle de Bonelli
Aquila fasciata

>  EN DANGER
 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Très rare en France, 
4 couples sont 
installés dans les 
Alpilles. Un emblème 
pour le Parc des 
Alpilles.

Engoulevent 
d’Europe
Caprimulgus europaeus

>  PRÉOCCUPATION 
MINEURE*

 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Son chant est 
reconnaissable 
comme un 
ronronnement 
continu audible à 
1  km pendant toute 
la nuit.

5

QUELQUES OISEAUX DES ALPILLES
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Bruant ortolan
Emberiza hortulana

>  EN DANGER*
 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Les efforts de 
conservation 
n’y ont rien fait. 
Il a disparu des 
Alpilles. 

Tichodrome 
échelette
Tichodroma muraria

>  EN DANGER*

L’oiseau papillon 
descend de la 
montagne en hiver.   

Pipit rousseline
Anthus campestris

>  PRÉOCCUPATION 
MINEURE*

 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Parmi les premiers à 
revenir dans les secteurs 
incendiés.

Traquet oreillard
Œnanthe hispanica

>  EN DANGER*

Très rare et nichant au 
sol, à l’abri de pierres ou 
de buissons, attention 
en promenant !

Outarde 
canepetière
Tetrax tetrax

>  EN DANGER*
 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Dans les steppes, ou 
les friches, guettez la 
belle parade du mâle 
en col noir et blanc.

Guépier 
d’Europe
Merops apiaster

>  PRÉOCCUPATION 
MINEURE*

Migrateur 
aux couleurs 
flamboyantes, il 
niche en colonie 
dans des sablières.

Petit duc scops 
Otus scops

>  PRÉOCCUPATION 
MINEURE*

 DIRECTIVE OISEAUX**:    

Tout petit hibou mais 
grand migrateur, il se 
fait entendre les nuits 
d’été, jusque dans les 
villages. 

Rollier d’Europe
Coracias garrulus

>  QUASI MENACÉE*
 DIRECTIVE OISEAUX**:    

L’oiseau bleu ne 
passe pas inaperçu, 
l’été, entre les haies 
et les champs des 
Alpilles.

5

* Statut en France : liste rouge IUCN nationale 
** Directive 2009/147/CE
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