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ou te réabonner 

va vite sur www.lpo.fr 

à la rubrique de ton 

magazine 

En ce moment... 

dans la nature

Courrier, 
Les spécialistes des Alpilles

te répondent

dossier
Dis-moi ce que tu manges...

Ton poster : le Rollier d'Europe

JEux En foliE

la nature c'est fou !

Zoom sur des espèces
Les espèces du life

• BRiCoL'utile : 
Un nichoir à Rollier d'Europe

• BRiCoLo'fUn : 
fabrique un cerf-volant

Reporters en herbE 
Mieux protéger les oiseaux 

dans les Alpilles

wahou ! 
c'est chez 
toi rolly ?

ouaip ! la 
classe, hein ?
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Les oiseaux comme tous les 
animaux sauvages ne sont ni féroces 
ni gentils, ni méchants, mais ils 
jouent un rôle essentiel dans la 
nature : certains sont prédateurs 
comme l’Aigle de Bonelli, voire 
super-prédateurs comme le 
Grand-duc d’Europe  qui 
est capable de manger d’autres 
rapaces ; d’autres sont insectivores 
comme l’Engoulevent d’Europe, les 
hirondelles et les martinets.

• Quel est le plus grand oiseau des Alpilles ?  • Quel est l’oiseau 
le plus féroce ? 

Les spécialistes des Alpilles te répondent :

Le Circaète Jean-le-Blanc est l’oiseau que l’on peut observer dans les 
Alpilles qui a la plus grande envergure (il s’agit de la distance entre les ailes 
déployées d’un oiseau) : 1,80 m chez la femelle,  un peu plus grande 
que le mâle. Son envergure importante lui confère une silhouette massive 
en vol reconnaissable entre toutes. Le Circaète Jean-le-Blanc mesure 70 
cm et pèse 1 à 2 kg. Il vole à une hauteur d'une trentaine de mètres du 
sol lorsqu'il chasse. On peut cependant le voir s'élancer en piqué depuis 
une hauteur plus importante (jusqu'à 400 mètres) sur sa proie préférée, 
le serpent, ce  qui laisse supposer une vue perçante . En comparaison, 
le plus petit oiseau des Alpilles est le Roitelet à triple-bandeaux qui a 
une envergure de 14 à 16 cm, mesure 8 cm et pèse 5 g. Celui-ci hérisse 
ses plumes dorées sur la tête, d’où son nom de "roitelet". Ce minuscule 
oiseau gobe jusqu’à 1 000 larves de fourmis par jour !

Snif, faut bien 
que je mange 

moi aussi !

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est la plus importante association 
de protection de la nature en France. Créée pour défendre les oiseaux, la LPO 
agit pour la protection de la biodiversité. Elle est partenaire du Parc naturel 
régional des Alpilles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre d’un 
programme de conservation des oiseaux qui s’appelle le LIFE des Alpilles. Elle 
collabore avec d’autres acteurs de la protection de la nature. Des scientifiques, 
des ornithologues, des soigneurs d’animaux sauvages, mais aussi des botanistes, 
des spécialistes, des animateurs répondront à toutes tes questions.

© David Allemand © David Kjaer
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La durée de vie des oiseaux est très variable, allant de 
1,5 ans chez la Mésange bleue à près de 60 ans 
pour les albatros ou pour certains perroquets. Dans 
les Alpilles, l’Aigle de Bonelli peut vivre jusqu’à 30 ans 
et les milans et les buses peuvent vivre plus de 20 ans. 
D’une manière générale, les oiseaux qui vivent le plus 
longtemps sont les oiseaux qui deviennent adultes le 
plus tard et se reproduisent très lentement : un seul 
à deux petits par an dont ils s’occupent beaucoup et 
pendant longtemps. 

Dans les Alpilles, le Bruant ortolan 
est devenu un oiseau très rare. 
Le Traquet oreillard voit lui 
aussi ses effectifs diminuer 
dangereusement. Ces deux petits 
oiseaux sont en déclin partout en 

Europe. Les Alpilles abritent deux 

Actuellement on connaît 88 espèces qui nichent dans les 
Alpilles ! Pour deux autres espèces la reproduction reste 
à prouver : c’est l’Autour des palombes, un rapace discret 
qui niche dans les forêts et chasse des oiseaux, et le 
Pouillot de Bonelli, un petit passereau migrateur qui chante 
régulièrement dans les Alpilles pendant la migration au 
printemps mais nous ne sommes pas sûrs qu’il y niche. 

• Quel est l’oiseau des Alpilles qui vit 
le plus longtemps ? 

• Quel est l’oiseau le plus rare dans les Alpilles ? 
espèces de grands rapaces 
rares et très menacés au 
niveau mondial : le Vautour 
percnoptère et l’Aigle de 
Bonelli, mais qui arrivent 
encore à se reproduire dans 
le massif.

• Combien d’espèces d’oiseaux 
niChent dans les Alpilles ?

trop 
cool !

de mon temps, 
les enfants, 

on affutait nos 
griffes avec 
des silex !

tu chauffes, 
mais essaye 

encore !

là-haut !
un nid d'autour 
des palombes !

??
Pouillot de Bonelli ©
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en ce moment ...

dans la nature
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Ce hibou est le 
plus grand rapace 
nocturne que l’on 
peut rencontrer 
dans les Alpilles. 
Il présente une 
grande tête ronde 
surmontée de deux 
grandes aigrettes. 
Son plumage est 
brun. Il se nourrit 

principalement de mammifères pouvant atteindre 
la taille d’un lièvre. Il est actif principalement la nuit et 
tu pourras l’observer du crépuscule à l’aube dans les 
zones rocheuses avec falaises et grottes. La plupart du 
temps, le grand-duc mène une vie solitaire car, même si 
le couple vit sur un territoire identique tout au long de 
l'année les deux partenaires chassent séparément. C’est 
une espèce largement répandue dans les Alpilles que tu 
peux rencontrer toute l’année. 

Le Grand-duc d’Europe

Si ses couleurs chatoyantes pourraient le faire passer 
pour un oiseau exotique, le Rollier n’en reste pas moins 
un oiseau européen. Il niche dans les cavités des vieux 
arbres ou bâtiments (il aime aussi les nichoirs…) et 
est considéré comme un bio-indicateur des milieux 
agricoles méditerranéens de qualité. Dans les Alpilles, 
tu rencontreras le Rollier d’Europe uniquement en été 
puisque c’est un migrateur estivant. Dès la fi n août, il 
quitte ses sites de reproduction et gagne ses zones 
d’hivernage au sud du Sahara pour ne revenir que fi n 
avril sur ses sites de nidifi cation. 

Le coloré Rollier d’Europe

Tu as certainement déjà 
vu ce petit oiseau au 
cou recouvert de rouge 
orangé. Le rougegorge 
est présent toute l’année 
dans les Alpilles, mais 
les individus qui nichent 
en été sont rejoints en 
hiver par d’autres venus 

Le petit 

Rougegorge 
familier

de Grande-Bretagne et 
d’Europe du Nord ! Il 
vit dans nos jardins et 
nos forêts et se nourrit 
d’insectes, de fruits, 
de vers et de graines. 
C’est un petit oiseau 
de 14 centimètres 
en moyenne, mais il est 
pourtant grand par le 
caractère ! C’est en effet 
un oiseau très bagarreur, 
qui ne laissera personne 
envahir son territoire. 
Le rouge-gorge est un 
oiseau solitaire, excepté 
lors de la période 
d’accouplement pendant 
laquelle il cherche une 
compagne. Il vit alors 
en couple jusqu’à la 
naissance et l’envol des 
petits. 

DES OISEAUX SÉDENTAIRES* :

DES OISEAUX MIGRATEURS* :

Ce hibou est 
plus grand rapace 
nocturne
peut rencontrer 
dans les Alpilles. 

principalement de mammifères pouvant atteindre 

Parfait nichoir !

6
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Les hirondelles sont des 
oiseaux migrateurs familiers 
qui arrivent dans les Alpilles 
au printemps et y installent 
leurs nids sur les habitations : 
ce sont des architectures de 
vase, de boue ou de sable. 
Insectivores, les hirondelles passent la majeure partie de leur 
temps à capturer leurs proies dans les airs. Nos hirondelles 
repartent en hiver au Nord de l'équateur. Le Cameroun, 
le Congo, le Gabon, le Centrafrique; sont les pays que 
choisissent les hirondelles qui nichent en France (soit des 
distances de 5 à 7 000 kms). Dans ces pays, elles profi teront 
des nombreux insectes présents qui ne sont plus chez nous 
en hiver ! 

L’oiseau qui annonce les beaux jours : 

l’hirondelle ! 

Imaginez un oiseau assez original pour 
vivre à même la roche, aussi exotique 
qu’un colibri et dont les mouvements 
rappellent ceux d’un papillon. Voici le 
Tichodrome ! Petit oiseau gris aux larges ailes d'un rouge vif, il vit le long des parois rocheuses où il grimpe par petits sauts 
successifs pour y chercher sa nourriture à base d’insectes. Il descend des montagnes quand il fait trop froid pour passer l’hiver dans le massif des Alpilles ! C’est un 
migrateur hivernant. 

Un oiseau papillon : 
le Tichodrome échelette

Hirondelle rustique

en hiver ! 

Imaginez un oiseau assez original pour 

Un oiseau papillon : 
le Tichodrome échelette

elle descend 
de la montagne à 
cheval ! ... lalala !

Dico :
*Migration : déplacement en groupe ou seul 
de certains animaux en fonction des saisons.

*Sédentaire : qui est fi xé dans 
une région toute l’année.
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Légende photo espèce

Chaque printemps, pour se reproduire*, les oiseaux 
pondent des œufs. Ceux des oiseaux sauvages 
ressemblent aux œufs de poule, mais on ne les 
mange pas ! Ils servent uniquement à "fabriquer" 
des petits oiseaux. Léger et résistant, un œuf 
d’oiseau fournit en effet à l’embryon* un endroit 
protégé qui contient tout ce qu’il lui faut pour se 
transformer en oisillon* : de la nourriture, de l’air et 
de la chaleur. 

dis-moi ce que 

tu manges...
je te dis où tu te trouves !



dossier
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Rollier d'Europe

Fa
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Cir
caète 

Jean-le-blanc

Alouette lulu
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r p
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Bruant o
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Pipit ro
usse

line

Milieux cultivés
Ils participent à la diversité de 
milieux très favorables à la faune.

Habitats forestiers
Les pinèdes colonisent 
progressivement les milieux 
en augmentant le risque 
d’incendies.
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Ch
auv

e-sou
ris

Grand-duc d'Europe
Aigle de Bonelli

Rollier d'Europe

Outarde canepetière

Pe
tit

 duc
 scops

Engoulevent d'Europe

Fa
uve

tte 
pitchou

Pipit ro
usse

line

Habitats rocheux
Rochers, grottes, cavités, éboulis 
et falaises calcaires abritent de 
nombreux oiseaux, mais aussi des 
chauves-souris ainsi que des plantes 
remarquables. 

Habitats forestiers
Les vieilles chênaies 
constituent des milieux 
intéressants pour la 
faune et la flore.

Habitats humides
Les quelques points d’eau, 
les fonds de vallons frais et 
humides servent de refuge 
et de garde-manger à de 
nombreuses espèces.

Habitats à pelouses sèches
Abritent la faune et la flore 
typiquement méditerranéenne 
du massif.



c’est fou !
L’oiseau aspirateur !
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L’Engoulevent d’Europe, aux ailes et à la queue longue, a une allure très proche de celle des martinets. Il a une grosse tête aplatie, un très petit bec et une énorme bouche. Il fréquente les forêts, les garrigues et les bruyères. Il ne construit pas de nid, le mâle se contentant de gratter le sol pour y dégager un espace où la femelle déposera ses œufs. L’engoulevent est un oiseau migrateur, quittant notre pays dès la mi-août pour rejoindre l’Afrique. Tout en volant, l’Engoulevent ouvre grand son bec très large, afin d’attraper les insectes qu’il croise, comme des papillons et des 
coléoptères. Il les stocke dans 
son gosier et les mange plus 
tard, à moins qu’il décide de 
les donner à ses petits.

L’Alouette lulu s’appelle comme 
elle chante "Lulu, lulu, lulu !". 

Le chant de l’Outarde canepetière 
ressemble au bruit d’un "prout".

Le Circaète Jean-le-Blanc se nourrit de 
serpents. Quand le serpent est de grande taille, 
sa queue dépasse du bec du rapace tandis que 
sa tête est déjà dans l’estomac de l’oiseau ! 

Lulu lulu !

Un mangeur de serpent

L’oiseau qui fait "prout" !
Un ascenseUr 

thermiqUe 
L’air chaud monte et les aigles 
le savent.Lorsqu’ils repèrent 

une colonne d’air chaud, 
ils l’empruntent comme 

on prend un ascenseur et 
montent lentement, sans 

même devoir battre des ailes.
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Lit douillet
Le Vautour percnoptère est 

douillet : il met de la laine 

de mouton dans son nid.
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Le programme Life des Alpilles sert à mettre en place des actions de protection pour 13 espèces 
d’oiseaux protégés dans les pays de l’Union Européenne. Ces oiseaux  sont considérés comme 
des oiseaux précieux dans le Parc naturel régional des Alpilles. Mais qui sont-ils ? 
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par la LPO PACA

Les espèces du Life

L'Alouette lulu

Le Petit-duc scops

Le Grand-duc

Le Circaète Jean-le-Blanc

Le Vautour percnoptère

L'Aigle de bonelli

Le Faucon crécerellette

L'Engoulevent d'Europe

Le Pipit rousseline

La Fauvette pitchou

Le Bruant ortolan

L'Outarde canepetière
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Fiche d’identité
Nom commun : Rollier d'Europe

Nom scientifique : Coracias garrulus

Signes particuliers : des couleurs 
chatoyantes  qui lui font ressembler à 
un oiseau exotique.

Domicile : migrateur, il revient 
d’Afrique au printemps dans les 
milieux agricoles, et niche dans des 
cavités d’arbres ou des nichoirs. 

Menu préféré : des insectes, 
des araignées, mais aussi des 
scolopendres, scorpions, reptiles, 
micromammifères et batraciens 
qu’il trouve dans les cultures.

Reproduction : Il n'apporte aucun 
matériau dans la cavité choisie. La 
femelle y dépose 4 à 6 œufs dont 
l'incubation dure 18 ou 19 jours. 
L'envol des jeunes s'effectue au 
bout de 26 à 28 jours. La saison de 
nidification se déroule de mai à juillet.

Pour les curieux
Montre moi tes pattes, je saurai où tu vis !

Les oiseaux possèdent des pattes et des doigts très bien adaptés 

à l’habitat dans lequel ils vivent. Les pattes sont recouvertes 

Le Rollier d'Europe

Les autres fiches sur
 

http://life-alpilles.
com/

d’écailles, et les doigts sont armés de griffes plus ou moins 

longues ou recourbées selon l’espèce et ses comportements. 

Les pattes et les doigts nous disent où vit l’oiseau, quelle est sa 

façon de se nourrir, s’il se déplace en courant, en marchant ou 

en nageant.  Au même titre que le bec, les pattes et les doigts 

sont des outils très importants qui permettent à chaque espèce 

de se nourrir, ce capturer des proies et de les tuer. En fait, ils 

sont à l’oiseau ce que fourchette, couteau et chaussures sont à 

l’humain !

Les rapaces  ont des 

griffes fortes, longues et 

crochues leur permettant 

de capturer et de tuer 

leurs proies.

Les oiseaux aériens 

ont besoin de doigts 

flexibles munis de griffes 

capables de s’agripper 

fortement au perchoir 

quand ils se reposent ou 

qu’ils dorment. 

L'outarde   n'a pas de 

doigt postérieur pour 

agripper un perchoir. 

Elle n’utilise jamais 

d’arbres et passe toute 

sa vie sur le sol excepté 

quand elle vole !

L'engoulevent 

a les pattes faibles, 

elles ne peuvent pas 

le porter : il ne se 

perche pas comme 

les autres oiseaux, il 

se couche !
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Quel oiseau trouve le plus d'endroit où nicher ? 

.....................................................
..................................

Quel oiseau ne trouve qu'un endroit où nicher ?

.....................................................
.....................................

Note les lettres des milieux 

pour chaque oiseau. 

Ne perds pas le fil !

© Conception :  l'équipe Life des Alpilles Toutes les solutions p 27 !
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Aigle de Bonelli : ...............

Rollier d'Europe : ...............

Engoulevent : ...............

Là    ù je c    uve !

Falaise surplombée de garrigue

B

Prairie et steppe

D

Forêt, pinède

C

Zone cultivée

A

Garrigue

E

Alouette lulu : ...............

1

2

Nid touche pas !
Comme le montre le 2e dessin, de nombreuses 
menacent pèsent sur l'Aigle de Bonelli. 
Trouve les 7 différences entre ces deux images.

1

2

-rade !
• Mon 1er est une plante à baie rouge de Noël
• Mon 2e est le contraire de tôt
• Mon 3e suit le un et précède le trois
• Mon 4e est la femelle du canard
• Mon 5e est le contraire de beaucoup
• Mon 6e est une partie d'un tout divisé en trois

Mon tout est un oiseau prestigieux des milieux 
agricoles qui émet un cri "PRRRRT"
.................................................................................

Jeux en folie !



• Un déchet n’est heureux 
que dans une poubelle !
Pour randonner dans une nature 
propre et montrer l’exemple, 
remporte tous tes déchets 
jusqu’à la poubelle la plus proche. 
Mais mieux encore, quand tu 
prépares ton pique-nique, évite les emballages jetables. 
• Les animaux ont des oreilles, alors chut !
Pour ne pas déranger la faune sauvage, respecte le calme de la 
nature en étant le plus discret possible. Si tu balades ton chien, 
maintiens-le en laisse ! 
• Une fleur est plus belle dans la nature !
Ne ramasse pas les plantes et respecte la végétation 
en restant sur les sentiers balisés. 
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Rends-moi mon bec !
En cherchant dans ton magazine, trouve la Fauvette pitchou 
et le Vautour percnoptère et dessine leurs becs.

Les jumelles Pitchou ! Toutes ces espèces d’oiseaux appartiennent à la famille des fauvettes mais une seule est la sœur 
jumelle de Pitchounette, la Fauvette pitchou. Sauras-tu trouver laquelle ?

Qui est qui ? Replace le bon numéro à côté du bon nom.

Découvre les 7 mots cachés 
dans la grille afin de faire 
apparaître le nom d’un oiseau 
des Alpilles en vertical dans les 
cases colorées.

1• On en parle dans le dossier "En ce moment dans la 
nature". C'est aussi le contraire de "sédentaire".

2 • Un gros oiseau tout noir cousin de la Corneille.

3 • Rapace cousin de la buse, il peut être "noir" ou "royal". 
C'est aussi une ville en Italie.

4 • Cet oiseau s'appelle comme il chante "Lulu lulu lulu".

5 • Rapace majestueux de très grande taille qui vit dans les 
falaises. Il peut être "de Bonelli".

6 • Petit oiseau au cou recouvert de rouge orangé. 
Tu peux l'apercevoir dans ton jardin.

7 • Oiseau migrateur qui a la particularité de dormir en 
volant. Tu as également appris à le distinguer de l'Hirondelle 
de fenêtre dans le dossier "En ce moment dans la nature".

Pitchounette 
la Fauvette pitchou 1 2 3 4 5

La Fauvette des jardins

La Fauvette pitchou 

La Fauvette passerinette

La Fauvette mélanocéphale

La Fauvette à tête noire

Ani-mots ! 1
2

3
4
5

6
7

Indice : cet oiseau 
pourrait se faire 
passer pour une 
espèce exotique.
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Les conseils de Pirouette :  
• Le nichoir doit être positionné 
sur un support bien en évidence 
(tronc d'arbre sans branches, 
pylône ou poteau, murs...) à une 
hauteur de 3 à 6 m. 

• L'orientation a peu 
d'importance, mais privilégier 
le Nord sur les supports très 
dégagés comme les poteaux 
pour éviter que les oiseaux 
n’aient trop chaud dans le 
nichoir en plein été ! 

• Le nichoir doit être placé à un 
endroit tranquille où il y a peu de 
dérangement : un grand jardin, 
derrière un bâtiment ou un 
garage, et prioritairement dans 
les secteurs agricoles !

Matériel nécessaire :
6 planches :
    1 x 30x40 cm (toit)
    1 x 30x25 cm (face)
    2 x 30x30 cm (dos et fond)
    2 x 33,5x28,5x30 cm (côtés)

Marteau, clous 
Scie à cloche (dimètre 6 cm)
Perceuse pour "pré-trouer"
4 vis pour le toit

A
B

D

C

A

B

C

D

D

C

30

30

30

25
6

30

30

33,5

33,5

28,5

40
9,6

30

Profil      Face
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1  Recopie le 
dessin du hibou 
sur ton papier 
plié en deux. 
Chaque carré 
représente 
5 cm.

2  Pose tes baguettes sur le hibou, 
comme sur le schéma, et marque tes 
emplacements A et B où celles-ci se 
croisent (la baguette verticale doit être 
bien au milieu du hibou). Attache-les en 
passant plusieurs fois ton fil en X.

3  Coupe une ficelle 
d’environ 80 cm de 
long, attache une 
extrémité en A, passe 
le fil de l’anneau de 
manière à former deux 
boucles, puis attache 
l’extrémité en B.

4  Colle la membrure 
obtenue et laisse bien 
sécher.

5  Attache une extrémité  du fil à 
l’anneau. Enroule le reste du fil autour 
d’une planchette et cours vite essayer 
ton cerf-volant ! 

Matériel nécessaire :
• 1 grande feuille de papier à dessin léger 
ou un morceau de tissus en coton fin 
• 3 baguettes de bois légères (4mm de 
largeur, 3mm d’épaisseur)
• 1 anneau métal ou en plastique
• Ciseau, colle, fil de lin

Les astuces de Pirouette :  
• Pour le baptême de l’air de ton cerf-volant, choisis un jour où le 
vent ne souffle ni trop fort ni trop faiblement. Court contre le vent 
pour le faire décoller. Il volera bien s’il est légèrement incliné vers 
l’avant : ainsi, il s’élèvera quand le vent soufflera par-dessous. 

• Pour équilibrer ton cerf-volant, si il pique du nez, raccourcis 
la longueur B-C de la bride en coulissant l’anneau un peu 
plus vers B. Si le cerf-volant penche trop en arrière, rallonge 
la longueur B-C.
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Sais-tu que les Alpilles 

hébergent un patrimoine 

naturel riche et encore assez 

ici

Une grande aventure ... 

Quelles sont les menaces ? 

En Provence, les collines sont 
pâturées par les moutons ou les chèvres. 

L’ouverture des milieux permet à des 
oiseaux particuliers (Bruant ortolan, 

Alouette lulu…) d’y trouver des lieux de 
vie et aux grands rapaces des proies à 

chasser (lapins, perdrix…). 
Si la forêt se développe trop, 
certaines espèces peuvent 

disparaître.

Le sais-tu ?!

• Dans les Alpilles, il y a beaucoup de monde 
qui se promène et qui pratique des activités 
de loisirs (sports de nature, chasse, 
photographie…). Lorsque ces activités sont 
pratiquées au mauvais moment et au mauvais 
endroit, elles dérangent les oiseaux. Par 
exemple, si un photographe s’approche de 
trop près d’un nid d’aigle, il va le déranger 
et l’aigle peut abandonner ses petits ou 
ses œufs qui deviennent alors un repas pour 
le Grand corbeau. 

• De plus, beaucoup de gens souhaitent 
habiter en Provence et veulent construire 
des maisons, des routes, et avoir l’électricité. 
Quand il y en a trop, la nature disparait et 
les oiseaux ne trouvent plus d’habitats pour 
nicher ni pour chasser. 

• Pour protéger leurs cultures (fruits, vignes, 
oliviers), certains agriculteurs utilisent 
des produits chimiques (pesticides) qui 
empoisonnent les proies des oiseaux. 

bien préservé ? Le Parc naturel régional 

des Alpilles est un Parc naturel régional 

français créé en 2007, en Provence-

Alpes-Côte d'Azur dans le département 

des Bouches-du-Rhône. Il est destiné à 

permettre un développement harmonieux 

des activités dans le massif des Alpilles. 

Comme il existe des menaces sur la nature, 

le Parc s’est engagé avec des associations 

de protection de la nature, dont la LPO, 

à protéger les oiseaux. 
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Une grande aventure ... 

Comment mieux connaître   les oiseaux ? 
Des spécialistes travaillent pour étudier les oiseaux : ce sont des 
ornithologues. Certains récoltent des pelotes de réjection 
des Grands-ducs d’Europe pour mieux connaître ce 
qu’ils mangent, d’autres posent des balises GPS sur 
des Aigles de Bonelli pour bien connaître leur 
territoire et leurs déplacements afin demieux 
les protéger, d’autres se lèvent 
très tôt au printemps pour 
écouter les chants des oiseaux 
ce qui permet de compter le 
nombre d’espèces et de couples par espèces. Pour recenser certaines 
espèces (Circaète Jean-le-Blanc, Petit-duc scops, Rollier d’Europe), 
des ornithologues bénévoles viennent aider pour que les observations se 
fassent sur l’ensemble du massif au même moment. 

Comment mieux protéger les oiseaux ?  

L’équipe va recréer des milieux ouverts, planter des haies ou 
encore chercher à modifier la façon dont on exploite les forêts pour 
maintenir des habitats pour les oiseaux. Par ailleurs, des études 
et des tests sont faits avec les agriculteurs pour diminuer les 
produits chimiques (pesticides) dans les cultures. Pour bien faire 
comprendre les menaces qui pèsent sur les oiseaux et arriver à 
les protéger, il y a des animations, des jeux, des documents, un site 
internet, des sorties nature, etc. 

... pour mieux protéger les oiseaux dans les Alpilles

Le programme européen 
"Life des Alpilles" est élaboré 
par le parc naturel des Alpilles 
et les associations. Il permet 
de préserver la nature. Il aide 

les activités humaines qui 
respectent les oiseaux et les 

milieux naturels. 

tiuut !

tiuut !

Circaète
 Jean-

le-Blanc

Hibou Petit duc scops
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Quoi de neuf ?

Une malle pédagogique sur 
les oiseaUx des alpilles !

Une malle pédagogique a été conçue pour 
découvrir de manière ludique les oiseaux des 
Alpilles. Elle n’est pas à vendre mais disponible 
auprès de la LPO PACA ou du Parc naturel 
régional des Alpilles qui les mettent à disposition 
des enseignants, établissements scolaires et 
centres de loisirs. 

Une application 
mUltimédia pour découvrir 
les oiseaux des alpilles !

Télécharge l’application sur ta tablette ou le 
Smartphone de tes parents : tu y découvriras 
des balades ornithologiques à faire en famille, des 
descriptifs sur les oiseaux des Alpilles et un petit 
quizz ludique ! 

bons plans

Attention !
Avant de te balader en famille 
avec le p’tit Crapahut, pense, en 
période estivale, à consulter les 
conditions d’accès aux massifs 
forestiers. Le massif des Alpilles 
est soumis, comme tous les 
massifs forestiers de la Région 
Provence-Alpes Côte d’Azur, à 
d’importants risques d’incendies. 
Du 1er juin au 30 septembre 
inclus, la circulation en forêt est 
réglementée quotidiennement. 
Plus d’informations sur le site 
internet du Parc des Alpilles ou 
télécharger l’application mobile 
envie de Balade : http://www.
visitprovence.com/enviedebalade 
 

le petit Guide ornitho
M. DUQUET, J. CHEVALLIER • 192 p. 16 € 
Editions Delachaux et Niestlé 
en vente à la boutique LPo ref. en 0070

Familiarise-toi avec les oiseaux, comme des 
grands ! Découvre plein de conseils pour 
l'observation des oiseaux : où et quand les 
observer ? Quelles jumelles choisir ? Comment 
les attirer dans le jardin pour mieux les voir ? 
Comment les identifier ? 

le p’tit crapahut : les alpilles
Raphaël et Emmanuel PERDIGUIER 
80 p. • 9,50 € • Editions Glénat 
en vente au Parc naturel régional des Alpilles

Ce guide propose 30 itinéraires, sélectionnés 
et choisis avec le Parc, qui donnent les clés de 
lecture et de découverte des paysages, lieux 
historiques et sites emblématiques du massif des 
Alpilles  
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JEU-CONCOURS

Qui-suis-Je ??

Parmi les bonnes réponses, 
trois seront tirées au sort :
1er lot : Une mangeoire 
à suspendre.
+ 1 jeu de carte 7 familles

2e lot : à la découverte 
des arbres
+ 1 jeu de carte 7 familles

3e lot : La ballade de kiki 
le coq...
+ 1 jeu de carte 7 familles

Quel est cet oiseau ?

Solutions des jeux en folie 

Envoie vite ta réponse, 
avant le 31 octobre, avec 
ton nom et ton adresse, 
sur carte postale à :

L'OISEAU MAG Junior 
LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

©
 D

.  A
lle

m
an

d

L'oiseau mystère du précédent 
concours était : un pinson 
des arbres.
Bravo aux gagnants !
- xx (48)
- xx (39)  
- xx(55)

2e lot

3e lot

p. 20 là où je couve !
Rollier : A, c / Alouette lulu : A, B, D, eengoulevent : A, c, e /Aigle de Bonelli : B• Quel oiseau trouve le plus d'endroit où nicher ? l’Alouette lulu

• Quel oiseau ne trouve qu'un endroit où nicher ? l’Aigle de Bonelli

p. 20 leS 7 DifféRenceS :1. le photographe risque de déranger l’aigle se reproduisant ;
2. l’épandage de pesticides dans la zone agricole va intoxiquer les proies des aigles ;3. le parapentiste risque de déranger l’aigle se reproduisant en le survolant de trop près. 

1er lot

Mes ESCAPARC 
en Provence Alpes Côte d’Azur ! 

Sur les traces d'un tourisme durable dans les Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur : un autre tourisme 
s'invente ici ! Des Alpilles à la Camargue en passant par le 
Luberon, le Verdon et le Queyras, venez découvrir les richesses 
naturelles, les savoir-faire mais aussi les hommes qui contribuent au 
développement d'un tourisme plus responsable.
Des sorties  et activités de découvertes sont proposées sur le 
site : http://www.mesescaparcs.fr/ 

Un agenda de sorties nature dans la région !

A
lp

ill
es

 v
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s 
du
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ie

l ©
 x

x

La LPO PACA propose un agenda en ligne où consulter toutes les 
activités de découverte de la nature sur : 
http://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda 

Découvre les sorties des Parcs naturels régionaux des Alpilles et de 
Camargue : www.parc-alpilles.fr 

4. le grimpeur dérange l’aigle se reproduisant en passant trop près de son nid.
5. le braconnier peut tirer sur l’aigle, ce qui est interdit et puni par la loi. 
6. l’Aigle peut s’électrocuter sur une ligne électrique moyenne tension ou la percuter.7. la fermeture des milieux ouverts diminue son territoire de chasse car il trouve moins de proies. 

p. 20 chAt-rade ! outarde canepetièrehoux – tard – Deux – canne – Peu – tiers
p. 21 leS jumelleS Pitchou ! n°4.la fauvette à tête noire (1)
la fauvette mélanocéphale (3)la fauvette passerinette (2)
la fauvette pitchou (4)
la fauvette des jardins (5)

p. 21 Ani-motS
1 M I G R A T I O N

2 C O R B E A U
3 M I L A N

4 A L O U E T T E
5 A I G L E

6 R O U G E G O R G E
7 M A R T I N E T

p. 21 Rends-moi mon Bec !

sorties nature



Parc naturel régional des A
lpilles
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