ALPILLES
LIFE

Chiffres clés du programme :

Durée : 01/07/2013 au 31/12/2018.
Budget global : 2 388 011 €.

Alpilles

Sources de financements :

Des oiseaux, des paysages et des hommes

es Alpilles sont riches d’une avifaune
exceptionnelle. Face aux multiples
pressions qui s’exercent sur ce territoire, il suffirait
de peu de choses pour rompre le fragile équilibre actuel et provoquer un
appauvrissement préjudiciable de la biodiversité.
Une action forte et à long terme, permettant de valoriser l’interdépendance
entre cet environnement exceptionnel et les pratiques humaines d’utilisation
du territoire, est donc nécessaire.
C’est l’objectif du programme « LIFE des Alpilles », porté par le Parc naturel
régional des Alpilles et ses partenaires.

Aureille
Saint-Martinde-Crau

® PNR Alpilles

Saint-Rémyde-Provence

® PNR Alpilles

Les partenaires du LIFE des Alpilles
Les Baux-de-Provence

LIFE « L’Instrument Financier pour l’Environnement » est un des principaux
outils financiers de l’Union Européenne utilisé au titre de sa politique
environnementale.
Il soutient des projets dans toute l’Union Européenne en faveur de la
conservation de l’environnement et de la nature, notamment dans les territoires
gérés dans le cadre du réseau européen «Natura 2000». C’est à ce titre que le
Parc a obtenu près de 2,4 millions d’euros, dont 75 % de l’Union Européenne,
pour mettre en œuvre un programme ambitieux d’actions sur son territoire.

® PNR Alpilles

En savoir plus : www.life-alpilles.com

Un programme d’actions

Cueillette des olives

Le Parc et ses partenaires ont élaboré un programme d’une quarantaine
d’actions bénéficiant de ce financement européen. Il concourt essentiellement
au maintien ou à la restauration des populations de 13 espèces d’oiseaux
parmi les plus emblématiques ou menacés des Alpilles.
Cinq thèmes principaux feront l’objet de ce financement :
• les pratiques agricoles, dont le pastoralisme,
• la gestion cynégétique,
• la gestion forestière,
• les actions de connaissance, information, sensibilisation sur ces 13 espèces
d’oiseaux,
• le tourisme ornithologique.
Les actions pratiques qui seront mises en œuvre sont présentées en pages
intérieures.

® N. Issa

Un comité de pilotage représentatif et le comité scientifique du Parc avec M. Jacques Blondel, scientifique émérite du
Centre National de la Recherche Scientifique, supervisent la mise en œuvre des actions.

Réalisation : PNR Alpilles et www.decouverteduvivant.fr. (janvier 2014)

® A. Audevard

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur cofinancent le programme.
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C’est quoi un LIFE ?

Le massif des Alpilles

Le Parc naturel régional des Alpilles s’est entouré de :
• A Rocha France
• Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée
• Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Groupement d’Oléiculteurs Professionnels de la Vallée des Baux
• Groupement d’Intérêt Cynégétique des Alpilles
• Ligue pour la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Le Parc naturel régional, coordinateur du LIFE des Alpilles
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Union Européenne : 1 791 008 € (75%)
Co-financeurs français : 270 000 € (11%)
Parc naturel régional des Alpilles : 291 094 € (12%)
Bénéficiaires associés / partenaires : 35 909 € (2%)

Créé en 2007, le Parc naturel régional
des Alpilles s’étend sur un territoire
sculpté par la nature et façonné par les
hommes. Il concerne 16 communes des
Bouches-du-Rhône, réunies autour d’un
programme concerté de développement
durable. Le parc est aussi animateur des
deux zones « NATURA 2000 » présentes
sur son territoire, sites reconnus au
niveau européen pour leur richesse
naturelle.
Les actions du programme LIFE seront
réalisées au sein de la zone de protection
spéciale (ZPS), dédiée à la protection des
oiseaux, qui couvre la totalité du massif.
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Vautour percnoptère

ALPILLES

Un programme ambitieux...

Le programme « Life des Alpilles » concerne 13 espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire, qui ont différentes exigences par rapport au milieu.

Outarde canepetière

® O. Larrey

® M. Briola

® O. Larrey

Rollier d’Europe

Alouette lulu

Bruant ortolan

® O. Larrey

• Gestion des milieux ouverts au travers du pastoralisme
• Test de pratiques alternatives
• Diminution des produits phytosanitaires
• Échanges d’expériences et formation des agriculteurs
• Forum européen avec une brochure multilingue

Grand-duc d’Europe

® D. Ledan

Promouvoir des pratiques
agricoles alternatives

® S. Débit

Aigle de Bonelli

• Restauration des milieux ouverts
• Création ou restauration de haies
• Aménagements cynégétiques (Lapin et Perdrix rouge)
• Pratiques adaptées de gestion forestière
• Mesures spécifiques pour le Rollier d’Europe et le Faucon
crécerellette

® O. Larrey

® S. Débit

Améliorer les habitats des oiseaux en
soutenant des activités humaines

® M. Terrasse

ar ses actions, le programme « LIFE
des Alpilles » vise des résultats très
concrets :

Pipit rousseline

Vautour percnoptère
Fauvette pitchou

• Aménagement de sentiers pour limiter le dérangement des
espèces
• Point d’accueil nature, carte et parcours ornithologiques
• Formation des hébergeurs
• Sensibilisation des visiteurs par des « ambassadeurs »

Circaète Jean-le-Blanc

Engoulevent d’Europe

Faucon crécerellette

® O. Larrey

Situé dans le triangle Arles / Avignon / Aix en Provence, le massif des Alpilles est un bloc
calcaire escarpé de 30 kilomètres sur 10 qui constitue le cœur du Parc naturel régional. Ce
territoire méditerranéen abrite une grande diversité de milieux et de paysages : forêts et garrigues, habitats rocheux, pelouses
sèches, zones humides, milieux agricoles traditionnels... Cette mosaïque d’habitats variés, concentrés sur ce territoire, explique
son patrimoine naturel exceptionnellement riche, notamment au niveau ornithologique. Elle est largement entretenue par
l’Homme au travers de l’agriculture et du pastoralisme.

Le massif des Alpilles
® N. Issa

® J.P. Michel

Développer l’écotourisme

® M. Briola

Petit-duc Scop

® D. Ledan

• Carte interactive du territoire
• Sensibilisation d’environ 5 000 enfants
• Rencontres de sensibilisation et de formation
• Exposition sur l’interdépendance entre les activités
humaines et les oiseaux
• Outils de communication : brochures, panneaux, film…

® B. Berthemy

® Chemin faisan

Améliorer la connaissance
des enjeux écologiques

® A. Audevard
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pour des espèces précieuses

