
Parc naturel régional des Alpilles
www.parc-alpilles.fr

Le territoire du Parc naturel régional des Alpilles puise ses premières forces dans son iden-
tité 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 pro-
gramme 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, reproduc-
tibles qui confortent l’économie rurale du territoire.
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Références sur les mosaïques agricoles

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
http://agriculture.gouv.fr/definition-agroecologie

Office Nationale de la Chasse et de Faune Sauvage (ONCFS)
www.oncfs.gouv.fr/Decouvrir-les-habitats-ru41

Les mosaïques agricoles
atout écologique du territoire 
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À l’heure où il apparaît nécessaire de limiter 
les traitements chimiques, le maintien d’une 
diversité végétale dans les cultures constitue 
un moyen alternatif de lutte contre les rava-
geurs. La communauté messicole héberge 
de nombreux insectes prédateurs, auxi-
liaires des cultures dépendants des plantes 
sauvages pour se nourrir et se reproduire.

Depuis quelques années, une menace 
plane sur les plantes messicoles. Beau-
coup d’entre-elles ont régressé d’une 
manière spectaculaire et inquiétante, 
certaines sont même menacées de dis-
parition.

Aujourd’hui et Demain ?

La richesse exceptionnelle de la 
faune et du massif doit énormé-
ment à l’imbrication de zones 
cultivées de façon peu intensive 
et de milieux naturels de collines, 
de forêts et de garrigues. Nombre 
d’espèces typiques des Alpilles 
réalisent ainsi leur cycle de vie en 
tirant profit de ces deux types de 
milieux, où ils trouvent à la fois 
nourriture et abri.

Un véritable 
agro-éco système

Constituées de petites parcelles souvent en-
herbées, bordées par des haies, des canaux, 
des bosquets, des talus et des murets, ces 
mosaïques agricoles sont une véritable ri-
chesse reconnu dans le domaine du paysage 
et de l’écologie (Natura 2000, Mesures agro-
environnementales...).

Le rôle du parcellaire et de 
l’environnement des cultures

méditerranéen

L’amandier, « source de vies »

En bordure de parcelles, ils offrent souvent des cavités-refuges 
pour les espèces dites cavernicoles souvent menacées (Rollier 
d’Europe, Huppe fasciée, Petit-Duc scops, Chevêche d’Athéna...). 
Ils tendent malheureusement à disparaître malgré leur valeur pay-
sagère, culturelle et environnementale.

Certaines grandes cultures favorables à l’outarde

Au nord et à l’ouest des Alpilles, de grandes zones céréalières 
sont propices à l’outarde et contribue à la diversité des espèces 
faunistiques liées aux milieux cultivés.

Avec une forte proportion de parcelles en bio 
et un faible niveau d’utilisation de produits 
phyto-sanitaires dans les filières oléicoles, viti-
coles et fourragères, les milieux agricoles des 
Alpilles sont propices à des espèces mainte-
nant très rares et menacées.

Un niveau de raisonnement des 
pratiques garant de la présence 
d’espèces remarquables 

Lézard ocellé

Jeune Rollier d’Europe au nid

Bourdon terrestre



Les mosaïques agricoles
et la faune associée 

dans les Alpilles
Une trés riche succession de chainons calcaires et de cultures aux secs.

Un vallon agricole à l’intérieur du massif.

Grand-Duc d’Europe 
Bubo bubo

Scorpion noir à pattes jaunes 
Euscorpius flavicaudis

Diane 
Zerynthia polyxena

Femelle d’Outarde canepetière 
Tetrax tetrax

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus

Barbitiste languedocien 
Barbitistes fischeri
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