
Il n’est pas toujours facile pour les 
acteurs du territoire de s’y retrouver 
dans la réglementation des espaces 
protégés et d’avoir une vision 
globale des enjeux, en particulier 
concernant le LIFE des Alpilles. Afin 
d’identifier les zones et de mieux 
répondre aux problématiques 
d’aménagement du territoire, une 
cartographie a été créée à destina-
tion du grand public. Cette carte in-
teractive, vous permet de visualiser, 
sur n’importe quel point du territoire, 
des données géographiques et 
naturalistes disponibles   : limites de la 
zone Natura 2000, répartition des 13 
espèces d’oiseaux concernées par 
le LIFE ou d’autres oiseaux présents 

sur le territoire, les différents types 
de milieux naturels (forêt, prairie…). 
Elle donne également des informa-
tions complémentaires comme les 
itinéraires des cinq balades nature 
de l’application «    Balades nature :  les 
oiseaux des Alpilles   » ou les risques 
d’incendie.
Ces données pratiques et tech-
niques constituent une mine d’in-
formations très utiles aux porteurs 
de projet. 
Carte du programme Life - Oiseaux 
des Alpilles : www.pnrpaca.org/carto/
alpilles/n_life/flash 
Contact : Lisbeth Zechner PNRA / 
life@parc-alpilles.fr 
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Le LIFE à la carte !
editorial
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis des Alpilles,

J’ai le plaisir de vous présenter la 
deuxième lettre d’information du 
programme LIFE des Alpilles « Ailes 
des Alpilles », éditée par le Parc naturel 
régional des Alpilles et les partenaires de 
ce programme européen. 
Démarré en juillet 2013, le programme 
LIFE est aujourd’hui à mi-parcours. 
Toutes les actions préparatoires visant à 
fournir les états des lieux indispensables 
à une meilleure connaissance des 
espèces et des milieux sont terminées. 
Ces études préalables ont permis 
de démarrer la phase concrète du 
programme qui voit la réalisation des 
travaux et autres activités sur le terrain, 
en concertation avec les différents 
acteurs du territoire. En effet,  le 
programme LIFE réunit le Parc naturel 
régional des Alpilles et ses partenaires 
officiels mais promeut également 
une collaboration effective avec les 
communes ainsi qu’avec un large panel 
d’autres intervenants, agriculteurs, 
chasseurs, naturalistes, forestiers, 
hébergeurs, habitants des Alpilles, 
dans un seul objectif : promouvoir les 
activités traditionnelles et modernes, 
favorables au maintien des 13 espèces 
d’oiseaux et, plus largement, contribuer à 
la conservation de la richesse biologique 
et de la beauté des paysages des Alpilles. 
Dans cette lettre, vous trouverez 
différents exemples d’actions en cours 
pour le développement d’une agriculture 
raisonnée, le soutien au pastoralisme, 
mais également des actions spécifiques 
sur les espèces d’oiseaux ciblées. 
Plusieurs outils de sensibilisation et 
d’animation touristique ont été créés 
et différentes formations sont en cours. 
Nous sommes heureux de vous les 
présenter dans ce document. 
Je vous souhaite une bonne lecture et 
vous invite à visiter le site internet
www.life-alpilles.com

Mohamed RAFAÏ
Président du Parc naturel 

régional des Alpilles 

« On ne protège que ce que l’on aime 
on n’aime que ce que l’on connaît » 

 Konrad Lorenz, éthologue.
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Un prototype pour l’application 
d’argile dans l’oléiculture 
En 2014, les oliveraies des Alpilles 
ont été particulièrement affectées 
par la mouche de l’olive qui cause 
d’importantes pertes de production. 
Cet insecte est le principal ennemi 
de l’olivier et il est primordial de 
mettre en œuvre une protection 
efficace afin de garantir la bonne 
santé de ce secteur d’activité. Le 
Programme LIFE a permis d’engager 

une réflexion avec les oléiculteurs 
du GOPVB* pour trouver des 
solutions efficaces et économes. 
Cette démarche s’inscrit dans une 
ambition plus large de promotion 
des pratiques agricoles éco-res-
ponsables par une diminution des 
traitements phytosanitaires, défa-
vorable à la santé humaine et à la 
biodiversité. Grâce au financement 
du LIFE, un pulvérisateur d’argile a 
été adapté pour assurer un traite-
ment préventif contre cet insecte 
ravageur. L’appareil a été présenté 
par son fabricant, la société HERVE 
& Mauricio (Vaucluse), lors de la 
fête du Parc fin septembre 2015. En 
2016, il fera l’objet de nombreuses 
démonstrations et sera utilisé dans 
le traitement d’environ 200 hectares 
d’oliveraies dans les Alpilles.
*Groupement des oléiculteurs profession-
nels de la Vallée des Baux
Contact : Alain Bicheron / 
alain.bicheron140@orange.fr

Le coup de 
pouce du LIFE au 
pastoralisme 

Les paysages des Alpilles ont 
longtemps été façonnés par le 
pastoralisme. Le pâturage contribue 
à entretenir les espaces naturels en 
empêchant une densification trop 
importante de la végétation qui 
appauvrit la richesse biologique 
et accroit le risque d’incendie.
Le programme LIFE des Alpilles 
a pour ambition de favoriser les 
synergies entre biodiversité et 
activités humaines. Le pastoralisme 
est une activité représentative de 
cette symbiose. C’est ainsi que 170 
hectares seront débroussaillés entre 
décembre 2015 et mars 2016, en 
concertation avec de nombreux 
partenaires et acteurs locaux. Ces 
nouvelles aires de pâturage ont pour 
vocation d’assurer une exploitation 
durable du territoire et de pérenniser 
ces milieux riches en biodiversité. 
Contact : Jonathan Baudel PNRA / 
j.baudel@parc-alpilles.fr

Nouveau à Orgon : l’espace information 
« Les oiseaux des Alpilles » 
Créé en collaboration avec la mairie 
d’Orgon et l’office de tourisme, un 
espace d’information a été installé 
au musée Urgonia. Il informe et sen-
sibilise le public sur les oiseaux des 
Alpilles et les actions du programme 
LIFE. Une exposition permanente est 
consacrée aux 13 espèces d’oiseaux 
ciblées parmi lesquelles l’Aigle de 
Bonelli, le Vautour percnoptère, le 
Faucon crécerellette et le Grand-duc 
d’Europe.

Ce projet s’inscrit dans un projet 
plus large du Parc des Alpilles de 
développer l’offre éco-touristique 
du territoire et de promouvoir un 
tourisme plus responsable, innovant 
et pourvoyeur de retombés écono-
miques durables. 

Office municipal de tourisme - Musée 
Urgonia - Chemin des Aires à Orgon
Téléphone : 04 90 73 09 54
Horaires d’accueil : du lundi au samedi 
9h-12h – 14h-17h30 (entrée libre).

Au menu du Grand-duc d’Europe
L’étude du régime alimentaire de ce grand rapace des Alpilles 
s’est terminée début 2015, après deux ans de récolte dans une 
vingtaine de nids. 6 128 proies ont été identifiées. L’analyse montre 
que notre hibou raffole d’oiseaux de taille moyenne de la famille 
des corvidés ou de rats noirs. Il compense ainsi la rareté du lapin 
de garenne, dont les effectifs ont fortement chuté dans le massif 
depuis les années 50. 
Si vous souhaitez en savoir plus, lire l’article paru dans le journal Alauda 
disponible sur life-alpilles.com
Contact : Cécile Ponchon CEN PACA / cecile.ponchon@cen-paca.org
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brèves
Mieux connaître 
pour mieux protéger 
Après une première session en 2014 et 
2015, un deuxième cycle de formations 
ornithologiques a démarré au mois de 
novembre. Accessibles aussi bien aux pro-
fessionnels qu’aux particuliers et amateurs 
de nature, ces journées permettent d’infor-
mer et de sensibiliser les participants à la 
biologie des oiseaux, leurs caractéristiques 
ainsi que leurs besoins. Entre novembre 
2015 et juin 2016, près de 30 personnes 
vont participer aux 4 journées de forma-
tions programmées. 
Les formations ornithologiques en images 
sur http://paca.lpo.fr/blogs/formations- 
naturalistes/
Contact : Robin Lhuillier LPO PACA / 
robin.lhuillier@lpo.fr

Des nichoirs neufs 
pour deux espèces du LIFE
En 2015, l’association A Rocha France a 
installé 70 nichoirs pour le Rollier d’Eu-
rope et 24 pour le Faucon crécerellette 
sur tout le territoire des Alpilles. Le Rollier 
des Alpilles niche principalement dans les 
arbres offrant des cavités (on parle d’oiseau 
cavernicole), lesquels sont rares au sein 
du massif. Les nichoirs offrent alors une 
alternative à ce bel oiseau coloré. Quant 
au Faucon crécerellette, il ne niche plus 
dans le massif depuis les années 70. Nous 
espérons que les nichoirs installés sur les 
toitures de trois bâtiments permettront le 
retour dans les Alpilles de ce petit rapace 
insectivore. 
Contact : Timothée Schwartz A Rocha / 
timothee.schwartz@arocha.org

Quelques chiffres

94 nichoirs installés : 70 nichoirs Rollier 
d’Europe et 24 nichoirs Faucon crécerellette

23 810 animaux pâturent sur 
le territoire des Alpilles : 22 000 brebis, 1 050 
taureaux, 760 chèvres (CERPAM 2014)

51 000 Surface en ha du 
Parc naturel régional des Alpilles

27 000 Surface en ha du site 
Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale)

témoignage
Rencontre avec Jean-Louis Devoux, Président de la chasse communale d’Orgon. Il est 
né à Orgon et est passionné par la chasse au petit gibier depuis la fin des années 60.

« J’ai commencé avec la chasse aux grives. J’étais obligé de cacher 
mon fusil devant mon père… Maintenant, je chasse notamment le 
lapin mais aussi la perdrix rouge, comme il y a de moins en moins 
de lapins. La construction de garennes, avec le programme Life, 
va permettre de réimplanter du lapin et de renforcer la petite 
population du plateau d’Orgon. Le milieu est ouvert et plus favo-
rable après l’incendie. La mise en place de cultures cynégétiques 
complétera aussi les actions en faveur du lapin et de la perdrix. En 
plus des maladies, c’est la fermeture des milieux qui est responsable 
du déclin de ces deux espèces, mais aussi de la prolifération du 
sanglier. »

Rencontres et échanges 
entre agriculteurs des Alpilles 
Une série de formations gratuites 
a été mise en place en 2015 à 
destination des acteurs du monde 
agricole. L’objectif de ces journées 
de rencontres et d’échanges est 
de favoriser la mise en place de 
pratiques agricoles alternatives, plus 
respectueuses de l’environnement. 
Après une première session en 
juin sur le thème de la lutte contre 
les parasites de l’olivier, les mois 
de novembre et de décembre 
ont été consacrés à quatre autres 
interventions sur des thématiques 
très concrètes, par exemple l’enher-
bement en viticulture et la réduction 
des produits phytosanitaires en 
arboriculture. 
Ces journées ont rassemblé des 
agriculteurs aux modes de pro-
duction très divers, la Chambre 

d’agriculture 13 ainsi que différentes 
associations et partenaires. Une 
occasion précieuse de partager ses 
expériences, de parler d’agro-éco-
logie et de débattre sur l’avenir de 
l’agriculture dans les Alpilles.

Contact : Nathalie Galand PNRA / 
agriculture@parc-alpilles.fr

Vis ma vie d’Aigle de Bonelli 
Les quatre couples d’Aigles de Bonelli des Alpilles font 
l’objet d’un suivi régulier tout au long de l’année. En 
octobre 2015, deux nouveaux oiseaux ont été équipés 
avec des balises à la suite de la perte de deux individus. 
Les observations effectuées ont permis de réaliser une 
cartographie des lieux de vie de ces rapaces protégés, 
lesquels s’étendent largement vers le sud, notamment 
dans les marais des Baux et la plaine de la Crau. Ces 
connaissances permettent de proposer des zones où 
réaliser des actions concrètes pour favoriser leur pré-
sence. Le suivi de ces actions permettra de vérifier si les 
aménagements réalisés, par exemple la construction de 
garennes artificielles, sont appréciés des aigles. La suite 
au prochain épisode…  
Contact : Cécile Ponchon CEN PACA / 
cecile.ponchon@cen-paca.org
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le saviez-vous ? 
Un oiseau d’intérêt communau-
taire est une espèce d’oiseau qui, 
du fait d’un état de conservation 
préoccupant, a été qualifiée par 
l’Union Européenne comme 
« patrimoniale », méritant à ce 
titre une protection et un suivi 
particulier. Des habitats peuvent 
également être déclarés d’intérêt 
communautaire, on s’intéresse 
alors non plus uniquement à 
l’espèce, mais à l’espace. 

Ailes des Alpilles, la newsletter du Life des Alpilles périodique publiée par le Parc naturel régional des Alpilles ; 10-12 av. Notre-Dame-du-Château, 13103 St-Etienne-du-Grès, 04.90.54.24.10, contact@life-alpilles.com; www.life-alpilles.com • 
Rejoignez-nous sur Facebook LifeAlpilles • Directeur de la publication : Eric Blot • Conception et rédaction : équipe du Parc naturel régional des Alpilles et ses partenaires du Life des Alpilles • Crédits photos : Parc naturel régional des Alpilles, 
sauf mention et bandeau couverture : Dussart / Arocha • Tirage : 2 000 ex. sur papier certifié PEFC • Dépôt légal en cours • ISSN en cours
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Les 22 et 23 octobre, Saint-Rémy-
de-Provence a accueilli à l’Alpilium 
la rencontre nationale de tous 
les bénéficiaires, en France, du 
programme européen LIFE Nature. 
Les responsables de la Commission  
européenne, M. Simon Goss et 
Mme Päiva Rauma, et les porteurs 
d’une vingtaine de projets LIFE 
Nature en France et en Belgique 
ont apprécié cette rencontre en 
Provence. 

Les ateliers de travail et les présen-
tations de projets de gestion et de 
conservation des espèces et des mi-
lieux naturels ont été complétés par 
différentes excursions  : randonnée 
sur le plateau de la Caume, visites 
du moulin Castelas (présentation de 
l’atomiseur d’argile pour l’oléiculture) 
et de l’espace information « Les 
oiseaux des Alpilles » à Orgon, au 
musée Urgonia.
Contact : Lisbeth Zechner PNRA / 
life@parc-alpilles.fr 

Vous voulez en savoir plus sur 
le programme LIFE des Alpilles ?
Envoyez-nous un message sur 
contact@life-alpilles.com.

Coordinateur
Partenaires

Co-financeurs

Interlife France 2015 : Rencontre annuelle 
des porteurs de programmes LIFE Nature

Le LIFE sous la loupe
Afin de garantir une utilisation opti-
male des fonds européens, tous les 
programmes LIFE font l’objet d’une 
évaluation des opérations réalisées 
afin de mesurer leur efficacité, les 
services rendus et les éventuelles 
économies. Concernant le LIFE des 
Alpilles, un premier travail a été initié 
en 2015 par cinq élèves-ingénieurs 
de SupAgro Montpellier afin de 
définir une méthodologie pertinente 
pour évaluer qualitativement et 
quantitativement les résultats des 
actions engagées dans trois thé-
matiques : pastoralisme, tourisme et 
agriculture. L’objectif de ce groupe 
d’étudiants est de proposer des 
indicateurs d’évaluation. Ceux-ci 
seront testés en 2016 afin d’en tirer 
les premiers enseignements.
Contact : Jean-Michel Pirastru PNRA / 
jm.pirastru@parc-alpilles.fr

?
Qu’est-ce que 
la Directive Oiseaux ?

En Europe, de nombreuses espèces

d’oiseaux sauvages, migrateurs

et autochtones, sont en déclin.

L’Union Européenne a mis en

œuvre des politiques visant à inver-

ser cette tendance, en interdisant

certaines pratiques et en introdui-

sant des mesures de gestion et de

protection des oiseaux et de leur

habitat. La Directive Oiseaux a pour

objet la conservation de toutes

les espèces d’oiseaux sauvages et

définit les règles encadrant leur

protection, leur gestion et leur ré-

gulation. Elle s’applique aux oiseaux

ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et

à leurs habitats.
Infos sur eur-lex.europa.eu

L’appli « Balades 
nature » 
Le Parc naturel régional des Alpilles, 
en collaboration avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux de PACA, 
a développé, dans le cadre des ac-
tions du programme LIFE, une appli-
cation «  Balades nature, les oiseaux 
des Alpilles  » pour smartphones et 
tablettes. Cet outil multimédia, lancé en juillet 2015, 
permet de découvrir cinq parcours ornithologiques dans 
le Parc des Alpilles, particulièrement remarquables pour 
la diversité des oiseaux et des paysages. Ces itinéraires 
de découverte offrent de nombreux outils pour observer 
et connaître les oiseaux et leurs milieux de vie. 
En téléchargement gratuit, compatible Androïd et IOS Apple. 
Dans la nature, l’application fonctionne off line. 
Contact : Romain Blanc PNRA / r.blanc@parc-alpilles.fr 


