
Depuis juillet 2015, l’association 
« Regard du Vivant », spécialiste des 
reportages en lien avec la nature, 
travaille à la réalisation d’un docu-
mentaire présentant les enjeux et 
les actions du programme Life des 
Alpilles. 
Ce projet ambitieux nécessite deux 
ans de préparation et de tournage 
pour suivre, au rythme des saisons, 
l’évolution des réalisations du Life 
et offrir un panorama complet des 
relations entre oiseaux, milieux et 
activités humaines. 
Au final, le film a pour objectif de 
présenter à la rentrée 2017 environ 
30 minutes d’interviews et d’images 

exceptionnelles d’espèces remar-
quables telles que l’Aigle de Bonelli, 
le Vautour percnoptère ou encore 
le Rollier d’Europe. Le documentaire 
s’attachera à présenter le massif des 
Alpilles, les acteurs du programme 
et les actions visant à promouvoir 
les pratiques respectueuses de l’en-
vironnement. Plus de 300 minutes 
de rushs dont de nombreux plans 
drones seront nécessaires. 
Ce film sera présenté en 2017 à 
l’occasion du 10e anniversaire du 
Parc naturel régional des Alpilles 
avant d’être largement diffusé.
Contact : Lisbeth Zechner 
PNRA / life@parc-alpilles.fr 
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Ça tourne dans les Alpilles !
editorial

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis des Alpilles,

Pour le Life des Alpilles, l’année 2016 
aura été une année charnière qui a 
débuté par la visite de la Commission 
Européenne venue évaluer l’avancement 
des actions. Une rencontre constructive 
et un vrai dialogue avec les partenaires 
qui ont permis d’engager sereinement 
le programme dans une nouvelle phase. 
Les partenaires, les élus et l’équipe du 
Parc ont concrétisé de nombreux projets 
longuement réfléchis. Programme de 
sensibilisation auprès des scolaires et du 
grand public, organisation de sessions 
de formations pour la promotion des 
pratiques agricoles alternatives plus 
respectueuses de notre environnement. 
D’autres projets sont plus visibles sur 
le territoire, peut-être les avez-vous 
remarqués ? Le débroussaillage de 
près de 170 hectares de garrigues afin 
de favoriser la richesse écologique de 
ces espaces, le pulvérisateur d’argile 
dans les oliveraies, la présence de deux 
ambassadeurs du Life sur le terrain 
pendant la période estivale sont autant 
de réalisations que nous menons 
quotidiennement grâce au financement 
européen du Life. 
Dans ce nouveau numéro d’« Ailes des 
Alpilles », nous vous invitons à découvrir 
l’actualité de ce programme ambitieux 
qui contribue, à n’en pas douter, à la 
conservation de la richesse biologique 
et de la beauté des paysages des Alpilles.

Très bonne lecture 

Jean Mangion
Président du Parc naturel 

régional des Alpilles 

« 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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Le Parc des Alpilles en chiffres 

-28 %  Entre 1995 et 2009 la longueur linéaire des 
haies dans la ZPS est passée de 800 km à 573 km

10 % de la population active du Parc travaille dans 
l’agriculture soit près du double du niveau régional (Insee 2009)

25 000 hectares : les terres agricoles occupent 
la moitié de la superficie du Parc

11 500 Le territoire du Parc des Alpilles compte 
54 écoles, collèges et lycées pour environ 11500 élèves

Plus de lapins et de perdrix 
dans les Alpilles grâce au Life 

Le Parc et son partenaire associé 
dans le cadre du Life, le Groupe-
ment d’intérêt cynégétique (GIC) 
des Alpilles, travaillent ensemble 
sur le renforcement des populations 
naturelles du lapin de garenne et de 
perdrix rouge, lesquelles jouent un 
rôle important dans l’écosystème du 
massif. L’action fait suite à l’élabo-
ration d’un plan de gestion de ces 

deux espèces par l’ONCFS (Office 
National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage).
La création de cultures cynégé-
tiques, la construction de garennes 
à lapins et de cages de pré-lâchers 
de perdrix ainsi que les lâchers d’ani-
maux font partie de cette action. Les 
sociétés de chasse communales 
de Fontvieille, Mouriès, Orgon et 
Lamanon ainsi que celles, privées, 
de Roquemartine à Eyguières, Arte-
mis à Aureille et Escanin à Paradou 
y participent.
En été 2016, 14 ensembles de 5 
garennes ont été construits pour les 
lapins qui seront lâchés début 2017. 
De plus, 15 cages de pré-lâchers ont 
été installées et 300 perdrix baguées 
lâchées fin août 2016. Les re-lâchers 
vont se poursuivre les prochaines 
années afin de favoriser une installa-
tion pérenne des populations.
Contact : Lisbeth Zechner 
PNRA / life@parc-alpilles.fr

À la rescousse des 
haies emblématiques 
des Alpilles 
Au cours des 50 dernières années, 
le site Natura 2000 « Les Alpilles » a 
perdu 28 % de son réseau de haies. 
Or certaines espèces d’oiseaux ont 
besoin de ces arbres pour nidifier 
(Rollier d’Europe, Hibou petit-duc). 
Le Parc des Alpilles et l’association A 
Rocha France se sont associés pour 
recréer les conditions favorables 
pour cette avifaune. 10 proprié-
taires participent à cette action et 
ce sont 4 400 m de haies qui vont 
être replantés cet hiver sur leurs 
domaines. L’objectif est de planter 
des haies multi-essences et mul-
ti-strates comportant à la fois des 
arbres qui formeront à moyen terme 
des cavités pour les oiseaux, des 
arbustes produisant des baies pour 
l’alimentation des passereaux et du 
pollen pour les insectes butineurs. 
Chaque propriétaire s’est engagé à 
conserver les haies plantées pour 
une durée de 30 ans.
Contact : Annabelle Piat 
PNRA / natura2000@parc-alpilles.fr Pratiques agricoles en faveur 

de la biodiversité
À l’automne 2016, le Parc a initié des 
groupes de travail autour des filières 
grandes cultures, viticulture, arbori-
culture et oléiculture pour réunir les 
agriculteurs intéressés pour tester 
des pratiques alternatives sur leurs 
exploitations comme l’enherbement 
en viticulture, la création de zones 
refuges, la promotion des auxiliaires 
ennemis des ravageurs ou l’utilisa-
tion d’argile en oléiculture.  
Les agriculteurs bénéficieront d’un 

appui technique pour mettre en 
place et suivre les effets de ces 
initiatives.  
Cette action est conduite avec 12 
agriculteurs volontaires. Merci à eux 
pour leur participation.  
Partenaires techniques : Agribio13, 
Bio de Paca, TERO, Solagro, le 
Groupement régional d’agriculture 
biologique et leurs experts.

Contact : Sylvain Della Torre 
PNRA / agriculture@parc-alpilles.fr

©
 P

N
RA

©
 P

N
RA

©
 P

N
RA



brèves
Journées d’échanges 
entre agriculteurs 
Sept journées de for-
mation et d’échanges 
ont été programmées 
en 2016 à l’attention 
des agriculteurs des 
Alpilles afin de pro-
mouvoir des pra-
tiques plus respectueuses de l’environ-
nement sur les thématiques suivantes : 
l’agroforesterie et le rôle des haies, l’en-
herbement en viticulture, les cultures 
du blé et les auxiliaires, la biodiversité 
dans les vergers et des démonstrations 
de pulvérisation d’argile sur les oliviers.
Ces journées sont proposées avec le 
concours de la LPO PACA, le Groupement 
oléicole 13, Agroof développement, le Grab, 
Civam, Smart, le CTIFL, Agribio 13, Agribio 
04, le PNR du Luberon et l’INRA Avignon.

Nos nichoirs pour l’oiseau bleu
Cette année, 12 des 71 nichoirs à rollier 

installés dans les Alpilles ont été occu-
pés par des espèces Life (soit 17 %), 

35 jeunes rolliers et 4 petits-ducs 
ont pu prendre leur envol grâce 
au Life des Alpilles. C’est un taux 
d’occupation très satisfaisant et 

encourageant pour une première 
année.

Réouverture de milieux : 
travaux terminés !
En concertation avec de nombreux par-
tenaires et acteurs locaux, 170 hectares 
de garrigues ont été débroussaillés début 
2016. Les secteurs se trouvent sur les 
communes d’Aureille, Lamanon, Saint- 
Rémy-de-Provence, Orgon, Mouriès, 
Maussane-les-Alpilles, Paradou et Font-
vieille. Ils vont être pâturés afin de main-
tenir les milieux ouverts riches en biodi-
versité. Les oiseaux ciblés dans le cadre 
du projet mais aussi le petit gibier (perdrix 
rouge, lapin de garenne) vont profiter de 
cette action. Nous remercions chaleureu-
sement tous les partenaires impliqués !

Des enfants et des oiseaux 
La sens ib i l i sat ion 
menée auprès des sco-
laires en coopération 
avec la LPO PACA et  
Lili Nature a pour but 
d’éduquer les enfants 
non seulement à mieux 
connaitre les oiseaux 
protégés de notre 
territoire mais aussi 
à comprendre leurs 
conditions de vie dans 
les Alpilles. Sur deux 
années, plus de 20 
classes de la maternelle 
au lycée bénéficieront 
des projets éducatifs en 
utilisant les deux malles 
pédagogiques « Life des 
Alpilles » et les jumelles 
achetées spécialement pour les 
enfants. Une grande campagne 
d’animation va également être dé-

ployée en 2017 pour distribuer des 
« Oiseaux magazines junior, spécial 
Alpilles » auprès de 5 000 enfants.

Rencontre avec les ambassadeurs du Life 
Baptiste et David ont arpenté le 
massif de mai à début août 2016 
pour rencontrer et sensibiliser les 
promeneurs des Alpilles. Vêtus de 
leurs Tee-shirts verts « Ambassadeurs 
Life » et équipés de jumelles et de 
longue vue, nos deux émissaires, 
saisonniers à mi-temps, ont organisé 
des permanences ornithologiques 
ou des animations itinérantes pour 
informer sur la nature des Alpilles et 
faire connaître toutes les actions de 

protection ou de découverte. Plus 
de 700 personnes ont ainsi été 
sensibilisées.
L’opération sera reconduite au 
printemps 2017. Ambassadeurs sai-
sonniers ou assistants 
bénévoles sont les 
bienvenus.
Contact : 
Romain Blanc 
PNRA / r.blanc@
parc-alpilles.fr

témoignage de baptiste
Cet été, j’ai eu l’honneur de devenir 
« Ambassadeur du Life ». Mes ren-
contres avec les vacanciers et les 
habitants sur les sites les plus fré-
quentés du massif ont été l’occasion 
de les informer sur le programme 
Life, la biodiversité des Alpilles et 
de les sensibiliser aux menaces et 
aux risques de dérangements des 
oiseaux. J’ai également réalisé des 
animations nature dans les écoles 
et les centres-aérés.
Être ambassadeur du Life a été une 
expérience riche en rencontres et 
en partage. J’ai beaucoup appris 
dans ma mission tout au long de 
ces trois mois.
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le saviez-vous ? 
L’évaluation des incidences a pour 
but de vérifier la compatibilité d’une activité 
ou d’un projet avec les objectifs de conser-
vation d’un site Natura 2000. Si le projet a un 
impact négatif sur les habitats et les espèces 

préservés par le site, l’autorité décisionnaire 
peut s’opposer au projet, demander des 
adaptations, etc. C’est un outil qui permet 
d’assurer l’équilibre entre préservation de la 
biodiversité et activités humaines.

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 
• Rejoignez-nous sur Facebook LifeAlpilles • Directeur de la publication : Eric Blot • Conception et 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 : Vautour Percnoptère © Bruno Berthemy • Tirage : 2 000 ex. sur papier certifié PEFC • Dépôt légal en cours • ISSN en cours
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Life en France :

Life+ nature en faveur 
du Desman des Pyrénées

Le Desman des Py-
rénées est un petit 
mammifère noc-
turne aux mœurs 
semi-aquatiques, 
donc très difficile à 
observer. En France, 
il vit seulement dans 
les cours d’eau py-
rénéens de bonne 
qualité biologique jusqu’à 2   700   m d’altitude. Le projet 
propose d’améliorer de façon pérenne et démonstrative 
le statut de conservation de l’espèce sur 11 sites Natura 
2000 et, à plus long terme, à l’échelle des Pyrénées.
http://www.desman-life.fr

Vous voulez en savoir plus sur le programme Life des Alpilles ? 
Envoyez-nous un message sur contact@life-alpilles.com.

Coordinateur
Partenaires

Co-financeurs

Life à l’étranger :

Life+ IBERLINCE : 
Récupération de la distribution 
historique du lynx ibérique en 
Espagne et au Portugal (2012-2016)

En repeuplant certaines régions fa-
vorables, ce projet à grande échelle 
vise à assurer la survie du lynx ibé-
rique, une espèce classée en « dan-
ger critique CR » sur la liste rouge de 
l’UICN (Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature), c’est-
à-dire en voie d’extinction. Avec un 
budget total de plus de 34 millions 
d’euros (cofinancement CE 61,57 %), 
ce projet Life est le plus important 
jamais mené jusqu’à présent.
http://www.iberlince.eu

?
Qu’est-ce qu’une 

liste rouge ?
Pour préserver la diversité de 

la faune et de la flore, il est im-

portant de connaître la situation 

précise de chaque espèce, de 

surveiller l’évolution des me-

naces et d’identifier les priorités 

d’actions. C’est cet objectif que 

poursuivent les Listes rouges des 

espèces menacées, qui peuvent 

être établies à l’échelle départe-

mentale, régionale, nationale ou 

internationale.

La Liste rouge mondiale de l’UICN 

est un indicateur privilégié pour 

suivre l’état de la biodiversité dans 

le monde. Grâce à cet indicateur, 

on sait par exemple aujourd’hui 

qu’une espèce de mammifères 

sur quatre, un oiseau sur huit, 

plus d’un amphibien sur trois et 

un tiers des espèces de conifères 

sont menacés d’extinction dans 

le monde. http://uicn.fr/

À la découverte des oiseaux des Alpilles
Le Parc des Alpilles vous propose 
des sorties exceptionnelles à la 
découverte des oiseaux des Alpilles, 
gratuites et accessibles à tous. 
Avec les guides ornithologues du 
Bureau des guides naturalistes, 
échappez-vous sur les chemins du 
massif pour rencontrer la faune et la 
nature. En toutes saisons, découvrez 
nos amis sédentaires comme l’Aigle 
de Bonelli, le Grand-duc d’Europe, 
les alouettes et fauvettes. Et l’été, 
nos yeux se tournent vers les mi-
grateurs venus d’Afrique comme le 
Rollier d’Europe, le Circaète Jean-le-
blanc, ou le Vautour percnoptère…

Retrouvez toutes les dates sur l’agenda www.parc-alpilles.fr
Possibilité d’organiser des sorties sur demande.
Contact : Romain Blanc PNRA / r.blanc@parc-alpilles.fr
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