
Plus de 40 actions 
ont été menées au 
sein de la Zone de 
Protection Spéciale 
des Alpilles depuis 
2013 grâce au pro-
gramme Européen 
LIFE des Alpilles. Ces 
actions, de nature 
très diverse (études, 
formations, travaux, 
outils de sensibili-
sation) convergent 
vers un seul objec-
tif : promouvoir des 
activités humaines 
favorables au main-
tien des paysages et 

à la richesse écologique des Al-
pilles, en particulier du patrimoine 
avifaunistique. 
Le programme européen LIFE des 
Alpilles touche à sa fin et c’est 
le moment d’en faire le bilan. 
Restitutions qui sont autant de 
perspectives dans le cadre de 
la révision de la Charte du Parc 
actuellement en cours. Pour ce 
faire, le Parc naturel régional 
des Alpilles organise une grande 
journée de séminaire à l’Alpilium 
de Saint-Rémy-de-Provence pour 

présenter les résultats des actions 
menées en présence de tous les 
acteurs et partenaires du projet. 
Cette journée est ouverte à tous, 
habitants, élus du territoire, qui 
souhaitent s’informer sur les 
actions du LIFE et en savoir plus 
sur les répercussions pour notre 
territoire.  
Cette journée est organisée en 
deux temps, une matinée de 
tables rondes autour des grands 
projets portés par le LIFE et 
l’après-midi sera consacrée aux 
visites de terrain ainsi qu’à des 
animations pour les enfants.
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Séminaire de restitution et de clôture 
du Programme LIFE des Alpilles

editorial
Mesdames, Messieurs,

Initié en 2013, le projet européen 
LIFE des Alpilles a permis de 
mener de nombreuses actions 
de promotion des activités 
humaines en faveur de 
la biodiversité et plus 
particulièrement de la ri-

chesse ornithologique des 
Alpilles. A quelques mois de 

la clôture du programme, il est im-
portant de rappeler combien ce projet 
a été utile et que ces bénéfices ont 
des effets positifs dans de nombreux 
domaines tels que la connaissance 
environnementale, le maintien des 
paysages, l’agriculture, le dévelop-
pement du tourisme de nature ou la 
sensibilisation des publics à l’environ-
nement.

Le projet LIFE, démarche fondatrice 
de partenariats fertiles, a permis de 
nouer des liens privilégiés avec beau-
coup d’acteurs et d’aller à la rencontre 
des usagers tels que les agriculteurs à 
travers les actions de promotion des 
pratiques agroécologiques, les en-
seignants et les scolaires lors des ateliers 
pédagogiques, les touristes et le grand pu-
blic via les sorties découverte mais aussi 
les gardiens des activités ancestrales tels 
que les éleveurs ou les chasseurs. Relations 
que je souhaite voir perdurer dans la mise 
en œuvre de nouveaux projets collectifs. 
Ces apports humains, techniques et scien-
tifiques alimenteront également les travaux 
menés dans le cadre de la révision de la 
Charte du Parc pour la période 2022-2036. 

Je voudrais ici remercier tout particulière-
ment les équipes du Parc, les bénéficiaires 
associés, nos partenaires, les élus du Comi-
té syndical ainsi que l’Etat, la Région Sud- 
Provence-Alpes Côte d’Azur et de Dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, co-fian-
ceurs du programme pour leur soutien et 
leur implication tout au long de ces cinq 
dernières années. 

Jean Mangion
Président du Parc naturel

régional des Alpilles 
Maire de Saint-Étienne-du-Grès

« 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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AILES DES ALPILLES

Des oiseaux, des paysages  
et des hommes

Mercredi 20 février 2019

PROGRAMME D’ACTIONS

OISEAUX
des Alpilles

Les

Séminaire de restitution et de clôture  

à Saint-Rémy-de-Provence
L’Alpilium - 1 Lotissement Blanchin, avenue du Maréchal  

de Lattre de Tassigny (GPS N 43,79254 °, E 4,84201 °)

Programme disponible sur 
  LifeAlpilles et  www.parc-alpilles.fr 

Inscriptions avant le 15 février 2019
Florence KURCZ    raf.life@parc-alpilles.fr    04 90 90 44 16
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Journée 
ouverte à tous
Matin 
Tables rondes thématiques. 

Après-midi 
Diffusion du film du 
programme Life.  
Animations pour les 
enfants et sorties sur 
le terrain.

A vos agendas !
Séminaire de clôture
du LIFE des Alpilles 
Mercredi 20 février 2019 
Salle de l’Alpilium
Saint-Rémy-de-Provence
Programme complet sur
www.life-alpilles.com
Inscriptions : 04 90 90 44 16 
- raf.life@parc-alpilles.fr
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Les actions du Life 
en quelques chiffres

6500 m de haies 
champêtres plantés

3000 ha de forêts 
concernés par des 

mesures de gestion écologique

8 plans communaux d’occupation 
pastorale couvrant 19000 ha de 

garrigue

20 projets de classe soit près 
de 500 enfants sensibilisés

État de santé des oiseaux des Alpilles 
Le suivi des 13 espèces a été 
conduit en 2018 par le Parc et les 
bénéficiaires associés sur la base des 
protocoles élaborés en 2014. L’ob-
jectif était de connaître l’évolution 
de leurs populations et de mesurer 
l’influence des actions concrètes 
du LIFE. Les populations d’Alouette 
lulu, d’Engoulevent d’Europe et 
de Fauvette pitchou semblent 
relativement stables. Le Pipit rous-
seline reste cantonné sur quelques 
secteurs. D’avantage de Petit-duc 
scops ont été contactés en 2018, 
alors qu’aucun Bruant ortolan n’a 
été entendu. Le suivi des 72 nichoirs 
installés pour le Rollier a montré de 
beaux résultats : cette année, 20 
d’entre eux ont été utilisés, soit 5 de 
plus qu’en 2017, permettant l’envol 
de 41 poussins !

Un vrai succès qui contribuera à 
maintenir une forte présence du 
Rollier au sein du massif pour les 
années à venir. Concernant les 
rapaces, les suivis par balise GPS 
des Aigles de Bonelli ont permis 
de mieux connaître leurs territoires 
de chasse. De même, les derniers 
suivis Grand-duc sont en cours en 
ce début d’année 2019. L’analyse de 
ces données permettra d’évaluer 
l’impact des réouvertures de milieux 
et aménagements cynégétiques 
créés par le LIFE sur ces espèces.
Contact  : natura2000@parc-alpilles.fr

Pari réussi pour le premier Forum 
sur les pratiques agricoles alternatives 
Près de 140 personnes ont participé 
au forum européen sur l’agroécolo-
gie les 18 et 19 avril 2018. Plusieurs 
sujets y ont été abordés tels que la 
fertilisation des sols, les alternatives 
aux produits phytosanitaires ou le 
rôle de la biodiversité dans l’agricul-

ture, illustrés par des visites sur le ter-
rain à la rencontre d’agriculteurs des 
Alpilles. Ce forum venait conclure 
une série de journées d’échanges 
et de formations organisée par 
le Parc depuis 2014 à destination 
de plus de 240 professionnels. En 
effet, le programme de ces deux 
journées, nourrit de l’apport de 
ces rencontres, a permis de faire 
une restitution des expériences 
partagées préfigurant ainsi de futurs 
partenariats et actions menées par 
le Parc, dans la continuité de la 
dynamique engagée par l’Union 
Européenne grâce au LIFE.
Contact : agriculture@parc-alpilles.fr

témoignages Paroles d’acteurs du territoire sur le LIFE
Les actions du programme sur la commune de Mouriès ont déclenché 
une coopération étroite entre les différents acteurs impliqués et initié un 
nouveau regard sur le partage du territoire. Ensemble, avec les chasseurs, 
les forestiers (ONF), l’éleveur (M. Giraud) et le Parc nous avons optimisé 
la mise en place de plusieurs actions : réouverture de milieux (27,2 ha), 

aménagements cynégétiques, 4 cages de pré lâcher 
des perdrix rouges, cultures faunistiques (0,8 ha) et 

dépressage de jeunes peuplements de Pin d’Alep 
(8,2 ha).  Cette démarche de concertation sera un 

atout pour les futurs projets.
Jean-Pierre FRICKER
Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement  
Commune de Mouriès

Le programme Life a permis la réalisation de diffé-
rents chantiers sur la commune d’Orgon :
•  Réouverture des milieux (25 ha) avec des intérêts 

multiples : pour la biodiversité, les oiseaux et le 
petit gibier, mais aussi pour l’activité pastorale et la 
protection du milieu contre les incendies

•  Aménagements cynégétiques avec 3 garennes clôturées et 
des lâchers des lapins qui se sont avérés très efficaces ainsi que la mise 
en place des cultures faunistiques.

Les travaux réalisés ont un effet très positif sur l’ensemble des enjeux 
et n’ont pu aboutir que par l’implication des personnes engagées de la 
commune, de l’ONF et du Parc, dont Lisbeth Zechner en particulier.
Jean-Pierre GACHE 
Conseiller municipal délégué à la forêt - Commune d’Orgon



brèves
Les sorties découverte du LIFE
Observer l’Aigle de Bonelli en plein ciel, 
le Grand-duc au crépuscule, ou les pas-
sereaux de la garrigue, c’est un privilège 
rendu accessible à tous lors des sorties 
nature du Parc.
Plein succès pour les nombreux ren-
dez-vous Life de 2018 : 8 sorties pour 
le grand public et - originalité - des ren-
contres VIP pour 30 associations locales. 
Chacun qui a participé à ces sorties avec 
le Bureau des guides naturalistes est dé-
sormais mieux sensibilisé à la richesse 
exceptionnelle de la nature des Alpilles.

Suivis des perdrix rouges 
et lapins de garenne
Le contrôle des garennes LIFE avec des 
pièges photos démontrent que toutes les 
garennes clôturées (mais accessibles par 
des trappes) sont occupées par des lapins. 
Les suivis de la Perdrix rouge ont été ré-
alisés par les sociétés de chasse, l’Office 
national de la chasse et de la faune sau-
vage et le Parc. 
Plus d’info : Perdrix rouge
http://www.oncfs.gouv.fr/ 
Reseau-Perdrix-rouge-ru555

L’après LIFE ? Le travail continue 
au sein du Parc des Alpilles
Un plan de conservation après LIFE identifie les 
objectifs prioritaires à atteindre pour pérenniser 
les actions initiées dans le programme :
-  Assurer à long terme l’entretien des milieux 

ouverts.
-  Poursuivre la mise en place des pratiques 

agricoles alternatives et la préservation des 
haies.

-  Renforcer les populations du Lapin de 
garenne et de la Perdrix rouge.

-  Poursuivre le suivi des espèces d’oiseaux afin 
de connaître l’évolution des populations.

-  Assurer une bonne diffusion des acquis du 
projet ainsi que la sensibilisation aux enjeux 
de biodiversité.

Le Parc a anticipé cette fin de programme et 
s’investit d’ores et déjà dans la poursuite des 
actions par le biais de différents programmes 
initiés dès 2018 (LEADER agroécologie, com-
mission pastorale, programme sur les haies, …). 

Pour le maintien 
du pastoralisme 
dans les Alpilles 
Dans le cadre des actions menées 
pour maintenir cette activité éco-
nomique ancestrale du territoire, 
particulièrement adaptée aux 
Alpilles et favorable à la biodiversité, 
le Centre d’Etudes et de Réalisations 
Pastorales Alpes-Méditerranée a fait 
le suivi des campagnes de pâturage 
de 8 territoires pastoraux ayant fait 
l’objet de travaux de débroussaille-
ment. Il s’agissait d’enregistrer les 
dates de pâturage, les effectifs des 
animaux et les appréciations quali-
tatives des éleveurs utilisateurs. Ces 
observations permettent d’évaluer 
l’intérêt des travaux de réouvertures 
des milieux pour l’activité. 
Contact : agriculture@parc-alpilles.fr

La fréquentation des 
espaces naturels peut 
être une menace pour la 
biodiversité, notamment 
par les dérangements 
causés en période de 
reproduction. L’objectif 
de cette action est d’in-
former les promeneurs 
des enjeux écologiques 
présents et de les inciter 
à rester sur les sentiers. 
Ainsi, les ambassadeurs 
du Parc ont balisé cer-
tains sentiers principaux et effacé 
des sentiers problématiques en uti-
lisant essentiellement des matériaux 
pris sur place. Des aménagements 
de contention des véhicules motori-
sés ont été réalisés avec l’installation 
de 3 barrières DFCI et 195 tonnes 
de rochers notamment. Pour finir, 
6 grands panneaux d’information 
et de sensibilisation et 11 plus petits 
seront bientôt installés. 
Communes concernées : Aureille, 
Eygalières, Eyguières, Mouriès, 
Saint-Rémy de Provence, Saint-Mar-
tin de Crau, Sénas et Tarascon.
Contact : 
v.brunet-carbonero@parc-alpilles.fr

Le Life des Alpilles 
aménage et valorise 
les sites naturels sensibles

ICI VOUS ÊTES SUR UN
SITE NATUREL SENSIBLE

ESPÈCES PROTÉGÉESLa destruction ou l’altération des nids ou des œufs constituent une infraction (Art. L411-1 du Code de l’environnement).

La garrigue abrite de nombreux passereaux qui nichent au sol ou dans les buissons. Merci de rester sur les chemins pour contribuer à leur préservation.

Pi
pit r

ousseline (migrateur)

Fauvette pitchou

Les oiseaux sont fragiles, pour les préserver, respectez les périodes de sensibilité.

Risque de dérangement modéré
Si certains oiseaux partent en migration, d’autres 
restent sur le territoire.

Risque de dérangement fort
Les rapaces commencent 
leur reproduction plus tôt et certains s’occupent encore des jeunes en fin été.

Risque de dérangement très fort Reproduction de toutes les espèces, élevage des jeunes.

Pie-grièche mérid
ionale
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Conception : LPO PACA 2019. Infographie : Sébastien GARCIA. Illustrations : Alain HUGUES. Paysage : PNRA.

Parc naturel régional des Alpilles :  04.90.90.44.00   www.parc-alpilles.fr   Facebook @pnralpilles et @LifeAlpilles

Vous voulez en savoir plus sur 
le programme LIFE des Alpilles ? 
Rendez-vous sur 
www.life-alpilles.com
et sur la page Facebook 
@LifeAlpilles

© M. Briola © D. Ledan© D. Ledan © A. Audevard © A. Audevard



En savoir plus sur le LIFE des Alpilles 
Afin de poursuivre les actions du 
LIFE et d’apporter des informations 
concrètes aux acteurs locaux, 
le Parc des Alpilles a réalisé une 
collection de documents gratuits 
présentant la synthèse des résultats 
obtenus, mine d’informations pour 
tous ceux qui veulent bénéficier des 
enseignements du programme LIFE 
des Alpilles.
Bientôt disponibles à la Maison du 
Parc des Alpilles et en télécharge-
ment sur www.life-alpilles.com

Layman’s Report
Accessible au plus grand nombre, 
cette brochure présente une syn-
thèse globale du programme LIFE 
des Alpilles de manière attrayante et 
accessible. De nombreuses photos 
permettent d’illustrer clairement les 
actions du projet.

Livret écopastoral
Ce livret pose le contexte du pasto-
ralisme dans les Alpilles et permet de 
connaître les actions menées grâce 
au LIFE pour redynamiser cette ac-
tivité en lien direct avec l’évolution 

des paysages et la conservation 
d’une mosaïque de milieux.

Guide des pratiques agricoles
Le LIFE a permis la promotion de 
pratiques agricoles permettant 
d’améliorer la biodiversité au sein 
des agrosystèmes. Les agriculteurs 
ayant participé au LIFE témoignent 
de leurs expériences.

Regards croisés
Dans les Alpilles, chacun à sa vision 
toute singulière sur la nature et la 
faune. Ce document est un carnet 
illustré qui présente la richesse pay-
sagère et ornithologique des Alpilles 
au travers des témoignages de ceux 
qui, individuellement ou collecti-
vement, observent les oiseaux et 
vivent la nature au quotidien.
Contact : accueil.parc.alpilles@gmail.com

Ailes des Alpilles, la newsletter du LIFE des Alpilles, périodique publié par le Parc naturel régional des Alpilles, 2 boulevard Marceau, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, 04 90 90 44 00, contact@life-alpilles.com, www.life-alpilles.com
Directeur de la publication : Jean Mangion, Président • Directeur de la rédaction : Éric Blot, Directeur • Conception : Emmanuel Vidon • Rédaction: équipe du Parc naturel régional des Alpilles et ses partenaires du LIFE des Alpilles • Crédits 
photos: Parc naturel régional des Alpilles sauf mention et bandeau couverture  : Faucon Crécerelette © A. Audevard • Impression : Masson à Lamanon - Tirage : 2000 ex. sur papier certifié PEFC • Dépôt légal en cours • ISSN en cours
Rejoignez-nous sur Facebook LifeAlpilles
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Life en France :

LIFE Nature for city

Depuis 2017, La Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur porte ce projet localisé sur trois 
territoires des métropoles (départements 13, 
83 et 06). Un budget de près de 3,7 millions 
d’euros avec pour objectif de renforcer la 
résilience des espaces urbains face aux 
changements climatiques en développant 
et valorisant la nature en ville. Ce projet est basé sur 
l’amélioration de la prise en compte des enjeux cli-
matiques dans les projets d’aménagement (trames 
vertes et bleues), mais aussi sur la sensibilisation des 
citoyens, élus et autres acteurs du territoire.
www.nature4citylife.eu

Coordinateur
Partenaires

Co-financeurs

Life à l’international :

LIFE BonellieastMed

Les populations d’Aigle de Bonelli en Grèce et à Chypre 
représentent 30% de la population de l’Est de la Méditer-
ranée. La mise en place du réseau de télémétrie Aigle de 
Bonelli en Méditerranée (EMBoNet) permettra d’amélio-
rer les connaissances sur les dynamiques de populations 
comme sur l’évaluation de leur mortalité, y compris les 
risques liés aux extensions des réseaux d’électricité et 
des parcs éoliens. Des travaux de marquage de lignes 
électriques, d’isolation de pylône, etc., associés à la 

sensibilisation de la population permettra de limiter 
les impacts sur l’espèce. L’université de 

Crète porte ce LIFE sur la période 
2018/2023 pour un budget total 

de 4,2 millions d’euros.

REGARDS CROISÉS SUR

LES OISEAUX DES ALPILLES

témoignages pour une nature partagée dans 

le Parc naturel régional des Alpilles
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L’AGRICULTUREDANS LES ALPILLESvers des pratiques plus respectueuses de la biodiversité
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ÉCO-PASTORALISME

DANS LES ALPILLES
témoignages et retours d'expériences
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LAYMAN’S REPORTDes oiseaux, des paysages et des hommes
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