
LIFE « L’Instrument Financier pour 
l’Environnement » est l’un des prin-
cipaux outils financiers européens 
pour des projets en faveur de la 
conservation de l’environnement, 
notamment sur les territoires du 
réseau « Natura 2000 ». C’est à ce 
titre que le Parc naturel régional 
des Alpilles a obtenu près de 2,4 
millions d’euros, dont 75 % de 
l’Union européenne, pour mettre 
en œuvre un ambitieux pro-
gramme de gestion intégrée. 

Le Parc s’est entouré 
de six partenaires tech-
niques :
•  A Rocha France
•  Centre d’Études et de 

Réalisations Pastorales 
Alpes Méditerranée 
(CERPAM)

•  Conservatoire d’Es-
paces Nature ls  de 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CEN PACA)

•  Groupement d’Intérêt 
Cynégétique des Al-
pilles (GIC)

•  Groupement d’Oléi-
culteurs Professionnels 
de la Vallée des Baux 
(GOPVB)

•  Ligue pour la Protection des Oi-
seaux de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (LPO PACA)

Le Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Conseil gé-
néral des Bouches-du-Rhône et la 
Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du 
logement Provence-Alpes-Côte 
d’Azur cofinancent le programme.

Pour découvrir les actions en détail : 
www.life-alpilles.com/actions

LETTRE D’INFORMATION DU PROGRAMME LIFE DES ALPILLES • LIFE12 NAT/FR/000107
GESTION INTÉGRÉE DES HABITATS POUR LES OISEAUX D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DES ALPILLES

AILES DES ALPILLES
N°1 - DÉCEMBRE 2014

Du LIFE au 
LIFE des ALPILLES

Outarde canepetière
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editorial
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter la première 
lettre d’informations « LIFE des Alpilles », 
éditée par le Parc naturel régional des 
Alpilles.
En août 2013, le Parc, associé à ses parte-
naires et co-financeurs français, a signé 
avec l’Union européenne une conven-
tion de financement d’un ambitieux pro-
gramme au profit du territoire des Alpilles. 
Sous le pilotage du Parc, ce sont ainsi une 
quarantaine d’actions qui seront progres-
sivement mises en place jusqu’en 2018.
Ce financement européen, obtenu au 
travers du dispositif LIFE, permet de pro-
mouvoir les activités humaines tradition-
nelles qui contribuent au maintien des 
milieux favorables aux 13 espèces d’oi-
seaux considérées comme menacées par 
l’Union européenne. Il permet de soutenir 
concrètement des pratiques agricoles, le 
pastoralisme, la gestion cynégétique et 
forestière, le tourisme ornithologique ou 
encore d’informer et d’éduquer les habi-
tants et visiteurs du territoire.
Après 14 mois de travail, une bonne partie 
des actions prévues dans ce programme 
ont débuté et vont prochainement se 
matérialiser sur le terrain : réouverture de 
milieux, aménagements cynégétiques, 
restauration de haies…
Ce programme illustre notre volonté per-
manente de concilier dans les Alpilles les 
objectifs de développement économique 
avec ceux de protection de la nature et de 
notre cadre de vie. Il contribue à apporter 
des financements européens et nationaux 
très importants au profit du bien-être des 
habitants du territoire des Alpilles, et pré-
serve les ressources naturelles et écono-
miques pour les générations futures.
Je tiens à l’occasion de la parution de cette 
première lettre à rendre hommage et re-
mercier toutes les personnes qui, collecti-
vement, ont construit ce projet et permis 
qu’il soit considéré par l’Union européenne 
comme prioritaire : les élus du territoire, et 
notamment Régis Gatti, Maire d’Aureille 
qui a porté ce projet au sein du Parc, mais 
aussi l’équipe technique, les partenaires 
techniques et financiers (Etat, Région et 
Département).
Bonne lecture.

Mohamed Rafaï, Président

« 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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L’Aigle de Bonelli
Espèce emblématique du pro-
gramme, l’Aigle de Bonelli est 
l’un des rapaces les plus mena-
cés de France. L’effectif national 
ne compte qu’une trentaine de 
couples. Avec quatre couples, le 
massif des Alpilles abrite 13 % de 
la population française                ! Un indi-
vidu de chaque couple a été équi-
pé d’une balise GPS par le CEN 
PACA (Conservatoire d’espaces 

naturels). L’objectif est de pouvoir 
suivre ces individus et de mieux 
connaître leurs déplacements. 
Ces informations permettront de 
mettre en œuvre, avec les par-
tenaires du programme, des ac-
tions de restauration de l’habitat 
ou d’amélioration de la ressource 
alimentaire (ouverture du milieu, 
redéploiement du pastoralisme, 
aménagement cynégétique pour 
favoriser les lapins et les perdrix).

Afin de vérifier l’impact des actions du programme, 
les populations des 13 espèces d’oiseaux concer-
nées font l’objet d’un suivi. L’état initial a été dressé 
au printemps 2014 par les salariés et les bénévoles 
de la LPO PACA, du CEN PACA, d’A Rocha et du 
Parc des Alpilles. Des points d’écoute ont été établis 
pour les passereaux (Fauvette pitchou, Alouette lulu, 
Pipit rousseline, …) et les espèces « nocturnes » (en-
goulevent, grand-duc et petit-duc). Pour les rapaces 
(Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Circaète 
Jean-le-Blanc), l’Outarde canepetière et le Rollier 
d’Europe, des protocoles spécifiques ont été suivis. 
Les résultats seront visualisés avec un outil carto-
graphique qui sera mis en ligne à la fin de l’année. 

Les hébergeurs se forment
En 2014, 24 hébergeurs se sont 
initiés aux oiseaux des Alpilles.
Après une session théorique, 
ils ont pratiqué une reconnais-
sance des espèces sur le terrain 
à St-Rémy-de-Provence. Aigle de 
Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc et 
différentes fauvettes étaient au 
rendez-vous. En automne, une se-
conde séance leur a permis d’ap-
profondir leurs connaissances. 
Tous ont reçu à cette occasion 

un kit ornithologique (jumelles, 
guide…) qu’ils pourront mettre à 
la disposition de leurs hôtes.
« J’ai choisi de suivre cette for-
mation pour apporter un plus à 
mes clients. Beaucoup viennent 
dans les Alpilles pour la beauté de 
la nature et la richesse du patri-
moine. Les oiseaux en font par-
tie », témoigne une participante.
Une nouvelle session de forma-
tion est déjà prévue en 2015.

Des enjeux pour l’avenir d’un territoire
L’enjeu essentiel du programme 
Life des Alpilles est de préserver, 
promouvoir ou réactiver les ac-
tivités humaines qui contribuent 
au maintien des paysages et des 
milieux traditionnels des Alpilles. 

Cette mosaïque de différentes 
cultures et de milieux ouverts 
héberge en effet une avifaune 
particulièrement riche et excep-
tionnelle.

oiseaux

Aigle de Bonelli
(photo : Jean-Claude Tempier - CEN PACA)

Circaète Jean-le-Blanc (Photo : Bruno Berthémy)

Mieux connaître 
les oiseaux des Alpilles



brèves
Le Point-info Oiseaux…
…verra le jour en 2015 dans le musée Urgo-
nia d’Orgon. Point d’information spécialisé 
sur les oiseaux des Alpilles et le tourisme 
ornithologique (liste des hébergeurs spé-
cialisés, événements prévus, etc.), ce site 
sera également un lieu d’exposition et de 
diffusion multimédia.

Le Life, c’est POP !
Le Cerpam pilote l’élaboration des premiers 
Plans d’Occupation Pastorale sur huit com-
munes du Parc. L’expertise croisée entre 
pastoralistes et ornithologues permettra 
d’optimiser le pâturage pour façonner des 
structures de végétation favorables aux 
différentes espèces d’oiseaux des Alpilles.

Dans les écoles
Quels sont les oiseaux de notre territoire ? 
Où nichent-ils ? De quoi se nourrissent-ils ? 
A quels dangers sont-ils exposés ? Com-
ment les protéger ? Autant de choses à 
faire découvrir aux écoliers des Alpilles. 
Un petit magazine pour chaque enfant 
et une malle de supports pédagogiques 
seront disponibles début 2015.

les chiffres clés

42 000 nombre d’habitants 
sur le territoire du Parc naturel régional des 
Alpilles

455 200 nombre d’oliviers 
sur le territoire des Alpilles

170 C’est le nombre d’espèces d’oi-
seaux qui peuvent être observés dans la ZPS 
des Alpilles (voir p.4), 90 d’entre elles y nichent.

Les haies

Les haies constituent un élément particulièrement 
patrimonial du paysage des Alpilles. Leur présence 
est capitale pour la protection des cultures contre le 
vent, mais aussi pour l’avifaune. Elles constituent, en 
effet, des corridors écologiques nombreux et denses. 
Un plan de gestion permettra de cartographier et 
de mesurer les linéaires de haies présentes sur les 
piémonts et de mieux connaître leur rôle agro-écolo-
gique, leur composition et leur état sanitaire, afin de 
définir des préconisations de gestion : 5 km de haies 
seront ainsi restaurées ou créées à partir de 2015.

Les forêts
Le programme LIFE des Alpilles 
permet aussi de préconiser aux 
propriétaires forestiers privés ou 
publics des mesures de gestion 
favorables à la biodiversité.
Les plans d’aménagements fores-
tiers sont élaborés en partenariat 
avec l’ONF sur cinq communes 
du massif et avec le CRPF1 et la 
Coopérative Provence Forêt dans 
les propriétés privées. Prochai-
nement, des mesures de gestion 
ainsi que des formations seront 
proposées aux propriétaires et aux 
communes qui le souhaitent. Par 
la suite, en collaboration avec les 
propriétaires volontaires, le pro-
gramme pourra conduire certains 
travaux forestiers ou accompa-
gner de manière plus globale la 
gestion forestière de parcelles.

Suivez le Life des Alpilles sur le Net :

www.life-alpilles.com
Facebook LifeAlpilles

témoignage
Rencontre avec Marielle Lucas, chevrière et productrice de fro-
mage sous les labels bio et « Produit du Parc naturel régional des 

Alpilles », sur le domaine de 
Pierredon à Saint-Rémy-de-
Provence.
« La base du fonctionnement 
de l’exploitation, c’est le pâ-
turage : je garde mes chèvres 
du Rove en colline au mini-
mum 7 heures par jour. L’éle-
vage pastoral nécessite une 
bonne gestion de l’espace 
pour assurer l’alimentation 
des chèvres et permet d’ouvrir 
des milieux, ce qui participe à 
la prévention des risques in-
cendie. Et j’ai l’impression que 

les animaux sauvages en profitent aussi. »
Passionnée malgré les difficultés, elle est confiante dans l’avenir de 
son métier, « tant qu’on fera des produits de qualité ».
[interview dans son intégralité sur le site internet www.life-alpilles.com]

milieux

(1) CRFP
Centre régional de la 
propriété forestière



découvertes

Appel aux bénévoles Vous avez envie de participer à des actions du Life des 
Alpilles ? Envoyez-nous un message sur contact@life-alpilles.com.
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«MIL’OUV» prend ses 
marques
www.cenlr.org/valoriser/projets/milouv

Le projet LIFE+ MIL’OUV (2013-
2016) porté par le CEN Langue-
doc-Roussillon a pour objectif 
général de contribuer à l’amé-
lioration de l’état de conserva-
tion des habitats agro-pastoraux 
en régions méditerranéenne et 
sub-méditerranéenne. Le projet 
est développé majoritairement 
en Languedoc-Roussillon, et 
plus particulièrement sur le ter-

ritoire du Bien Unesco 
Causses et Cévennes. 
Les actions s’articule-
ront autour d’enquêtes, 
de diagnostics et d’ac-
compagnement d’éle-
veurs volontaires, mais 
aussi de rencontres 
entre acteurs du pas-

toralisme, et la construction de 
modules de formation à destina-
tion des différents publics visés.

Le LIFE + ENVOLL 
des Amis des Marais 
du Vigueirat
 www.life-envoll.eu

Ce programme vise à assurer la 
conservation des laro-limicoles 
coloniaux sur le long terme en 
améliorant leur reproduction 
sur 9 sites Natura 2000 de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Lan-
guedoc-Roussillon et Corse. Il 
permettra de renforcer le réseau 
de gestionnaires de sites et d’ac-
teurs du suivi de ces espèces 
par des échanges d’expériences 
concrètes en matière de gestion 
et par le transfert des compé-
tences.

LIFE Ausseerland, Autriche : 
Forêts naturelles, tourbières 
et réseau des milieux 
http://www.bundesforste.at/natur-erle-
bnis/life-projekt-ausseerland.html

Ce programme LIFE envisage 
l’amélioration des milieux fores-
tiers et des corridors écologiques 
dans et entre les sites Natura 
2000 « Plateau de Dachstein » et 
« Totes Gebirge » par une aug-
mentation du taux de bois mort, 
la création d’un réseau de milieux 
favorables au Grand Tétras ainsi 
qu’un réseau de tourbières et de 
milieux humides avec l’intégration 
des partenaires régionaux et de 
différentes ONG.

Le coin des enfants
Des jeux, des idées de lecture et de sorties en famille 
autour des oiseaux et des Alpilles sur 
www.life-alpilles.com/coin-enfants

A la rencontre d’autres programmes Life, conduits dans les territoires voisins 
et ailleurs en Europe…

?
Qu’est-ce qu’une ZPS ?

Une Zone de Protection Spéciale 

(ZPS) est un périmètre de conser-

vation des espèces d’oiseaux sau-

vages inscrit à l’annexe I de la Di-

rective européenne « Oiseaux ». 

Ces sites font partie du réseau 

des espaces protégés « Natura 

2000 » et sont nommés en raison 

de leur rôle d’aires de reproduc-

tion ou d’hivernage, ou encore 

de halte migratoire. C’est sur la 

ZPS des Alpilles que portent les 

actions du programme Life ani-

mé par le Parc naturel régional.
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