
ANNONCE 
         Pose de nichoirs dans les Alpilles 

Programme LIFE des Alpilles 

www.life-alpilles.com 

A Rocha France est en charge de la mise en œuvre de plusieurs actions dans le cadre du programme LIFE des Alpilles 

porté par le Parc Naturel Régional des Alpilles. Ce programme vise à restaurer et entretenir les habitats de certains 

oiseaux par une gestion intégrée. Concrètement, cela passe par la mise en œuvre d’actions qui contribuent au 

développement d’activités humaines compatibles avec le maintien d’une diversité d’oiseaux exceptionnelle. 

Nous recherchons, au sein du massif des Alpilles, des sites pour y installer des nichoirs destinés à la 

nidification du Rollier d’Europe. 

Ce magnifique oiseau migrateur bleu turquoise vient nicher dans les Alpilles chaque été (mai – septembre). Il se 

nourrit de gros insectes et a besoin de trous et de cavités pour pouvoir y élever ses petits. Ces supports sont 

malheureusement rares dans nos régions. C’est pourquoi nous mettons en place un réseau de nichoirs dans les 

Alpilles dans le cadre du programme LIFE. 

 

Les propriétés où nous pouvons installer un ou plusieurs nichoirs se 

situent idéalement sur les piémonts ou dans les zones agricoles du massif. 

Les nichoirs seront installés dans de grands arbres, situés à proximité de 

milieux ouverts (cultures, prés...), et relativement isolés. Sachez que même 

le jardin de votre habitation peut convenir s’il est peu fréquenté et si vous 

habitez à l’écart des centres urbains ! 

 

Les nichoirs sont totalement gratuits. Une convention sera passée avec 

chaque propriétaire pour l’entretien et le suivi des nichoirs. 
 

En plus du rollier, d’autres oiseaux protégés peuvent utiliser ces nichoirs : la chouette chevêche, le hibou petit duc, la 

huppe fasciée ou tout simplement la mésange charbonnière !  
 

Si vous êtes intéressés ou connaissez des sites potentiels, et pour plus de renseignements, merci de contacter : 
 

Timothée Schwartz 

Responsable scientifique association A Rocha France 

06-85-52-56-31 / 04-90-96-01-58 

Timothee.schwartz@arocha.org 
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