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Le territoire du Parc naturel régional des Alpilles puise ses premières forces dans son identité provençale et rurale, son échelle humaine, et son unité géographique. Sa première
caractéristique est celle d’un massif méditerranéen, qui fédère les hommes, les plaines et
les marais.
Son territoire est un espace ouvert aux influences de courants multiples, créateur d’une
diversité biologique, culturelle, économique et sociale.
Comme tout parc naturel régional, il a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine
naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en oeuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de
l’environnement.

Programme LEADER

www.feader.paca.agriculture.gouv.fr/LEADER-en-PACA
LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme européen qui a pour vocation d’aider au développement des zones rurales.
Ce dispositif est un des volets de la Politique Agricole Commune de l’Union européenne qui
permet de mettre en oeuvre des actions de développement rural finançables au travers du
Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER).
Le programme européen LEADER est cofinancé par la région PACA, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône, la Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, la
Communauté d’Agglomération Rhône-Alpilles-Durance et la Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles. Il vise à soutenir des projets innovants, collectifs, pilotes, reproductibles qui confortent l’économie rurale du territoire.
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Les zones agricoles
des Alpilles support de

Biodiversité

Veiller à la ressource
des abeilles
Les populations de pollinisateurs, dont les abeilles, déclinent chaque jour un peu plus.
Elles sont en nette régression dans
les pays industrialisés. L’usage fréquent de pesticides, la disparition
de leurs lieux de nidification, tels les
haies et les bosquets, et la raréfaction des plantes sauvages
riches en nectar contribuent à
leur déclin rapide.
35% de nos ressources
alimentaires dépendent
des insectes
et à 80% des abeilles.
L’abeille en danger :
la pollinisation en déclin
Lorsque l’on sait que 80% des plantes sont
pollinisés grâce aux abeilles, on comprend
l’enjeu et le rôle essentiel de l’abeille dans
l’équilibre des espèces végétales et le maintien de la biodiversité.

Sans abeille,
notre régime alimentaire
deviendrait très monotone.
L’abeille en danger :
l’eco-système en question
Avec le déclin des abeilles, la pollinisation diminue... Dès lors, les espèces végétales se reproduisent moins, les graines, les fruits et les baies
se raréfient privant oiseaux et petits mammifères d’une nourriture naturelle indispensable.
La biodiversité est menacée à son tour.

Est dite « mellifère » une plante
qui sécrète du nectar ou du miellat, substances à partir desquelles
l’abeille fait son miel. Si toutes
les plantes à fleurs produisent du
pollen, toutes ne produisent pas
de nectar, telles que la rose ou le
géranium.

L’aménagement du rucher-école de Mouriés
Gérée par l’association abeille arlésienne pour diffuser et promouvoir les techniques apicoles et l’apiculture en général, le rucher
école du Ferrigoulas, propriété de la commune de Mouriés a été
aménagé par le PNR des Alpilles (avec des financements européen leader) en vue d’en faire une vitrine de la promotion des
plantes mellifères. Des plantations variées, sur un hectare environ,
avec des aromatiques(romarin thym), herbacées (trefles, bleuet,
sain foin), arbres (arbousier, poirier, erables) et arbustes (cistes,
laurier tin) mélifères, la présence d’une ressource alimentaire tout
au long de la saison, a été visée.

Les fleurs du poirier ne peuvent être
fécondées que par les abeilles.

www.abeille-arlesienne.com
Ruches
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À l’heure où il apparaît nécessaire de limiter
riser la biodiversité en cultivant,
les traitements chimiques, le maintien d’une
plantant
et préservant
des espèces
diversité
végétale
dans les cultures
constitue
mellifères.
un moyen alternatif de lutte contre les ravageurs. La communauté messicole héberge
de nombreux insectes prédateurs, auxiL’abeille
danger
:
liaires desencultures
dépendants
des plantes
l’agriculture
en difficulté
sauvages pour se nourrir et se reproduire.
L’abeille est un allié inestimable des agriculDepuis quelques années, une menace
teurs. Bénévole, consciencieuse, rentable, elle
plane sur les plantes messicoles. Beauparticipe à la pollinisation de nombreuses
coup d’entre-elles ont régressé d’une
cultures comme les arbres fruitiers, les
manière spectaculaire et inquiétante,
cultures oléagineuses (colza, luzerne...), cercertaines sont même menacées de distains légumes...
parition.

Le trèfle présent dans les prairies de foin
par exemple est très profitable aux abeilles.

Volucelle vide
Volucelle inanis

Sainfoin, trés mellifère, fréquent
dans les prairies de foin irriguées.

Les bords de chemins et canaux accueillent des plantes mellifères (ici Genet d’Espagne) à préserver.

Abeilles
Scolie hirsute
Scolia hirta

Le lierre une ressource importante pour
les abeilles, à conserver quand c’est possible.

Coquilecots, riches en pollen.

Quelques plantes mellifères
et le cortège associé
présents dans les Alpilles

Abeille charpentière

