Découvrez les 13
espèces d’oiseaux
du Life des Alpilles

C

’est dans le cadre du programme européen Life des
Alpilles que le Parc naturel régional des Alpilles et la
LPO PACA ont associé leurs compétences pour sensibiliser à la connaissance des oiseaux et aux équilibres qui régissent la nature, les paysages et les activités humaines dans
les Alpilles.
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L

e programme « Life des Alpilles »
concerne 13 espèces d’oiseaux
menacées qui partagent les mêmes
enjeux de conservation et les mêmes
menaces. Découvrez-les au tra
vers de
l’application.
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LIFE DES ALPILLES

UNE ASSOCIATION
CONSTRUCTIVE

Il était nécessaire pour le Parc des Alpilles de mettre en valeur
ce territoire privilégié pour sa biodiversité, celle-ci accueillant, en toutes saisons, une extraordinaire diversité d’oiseaux.
Cette application permet ainsi une nouvelle immersion dans
les nature des Alpilles.

( Légende des photos au verso )

Balades nature

oo Compatible ANDROÏD et IOS Apple
oo Téléchargement gratuit
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oo Dans la nature, l’application peut fonctionner
off line
oo Conception Intuitive Travel © pour le PNR
Alpilles et la LPO PACA
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NOUS CONTACTER
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Parc Naturel Régional des Alpilles

10-12, avenue Notre Dame du Château
13103 Saint Etienne du Grès
 04 90 54 24 10  life@parc-alpilles.fr
 life-alpilles.com  facebook.com/LifeAlpilles

LPO PACA
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6, avenue Jean Jaurès 83 400 Hyères
 04 94 12 79 52  paca@lpo.fr
 paca.lpo.fr

Conception : LPO PACA 2015 - Infographie Sébastien Garcia - Imprimé sur papier recyclé avec encre végétale et solvant sans alcool

Télécharger l’application

LES OISEAUX DES ALPILLES
Application pour smartphones
et tablettes mobiles

La découverte
des oiseaux
à portée de tous
dans les Alpilles !

5 parcours à découvrir
Repérés spécialement pour la diversité des oiseaux et des paysages qu’ils permettent de découvrir,
les 5 sentiers sont accessibles à tous en famille, en autonomie ou avec un guide naturaliste.

C

’ette application pour Smartphones et tablettes mo
biles spécialement dédiée aux balades nature des
Alpilles est composée d’un guide multimédia interactif autour de 5 parcours de découverte ornithologique. Pour
chaque parcours, vous sont présentés les itinéraires avec indications GPS, de nombreux points d’intérêt pour observer,
connaître et protéger les oiseaux et leurs milieux de vie, des
informations visuelles ou sonores à travers photographies et
vidéos et un quizz pour tester vos connaissances !
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L’application permet de montrer le chemin
et de révéler ce qu’un simple regard ne saurait déceler.

1
Avec la contribution de l’instrument financier
LIFE de l’Union européenne
LIFE12 NAT/FR/000107

Photos des 13 espèces :
1. Aigle de Bonelli © Sarah GOLIARD.
2. Alouette lulu © David LEDAN.

Photos de couverture : Randonneurs © Livia
Vallejo, Faucon crécerellette © Aurélien AUDEVARD

3. Bruant ortolan,
5. Engoulevent d’Europe,
7. Fauvette pitchou,
9. Outarde canepetière,
10. Petit-duc scops,
11. Pipit rousseline,
12. Rollier d’Europe © Aurélien AUDEVARD.

Photos des balades : Aureille © xxx, Baux-deProvence © xxx, Mourriès © Laetitia ROBERT,
Orgon © xxx, Saint-Rémy de Provence © Laetitia ROBERT

4. Circaète Jean-le-Blanc © Jean-Pierre MICHEL.
6. Faucon crécerellette © Michel IDRE.
8. Grand-duc d’Europe © Olivier HAMEAU.
13. Vautour percnoptère © Bruno BERTHEMY.

À Aureille,
un festival d’oiseaux
méditerrannéens en
toutes saisons
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Aux
Baux-de-Provence,
des oiseaux montagnards hivernant en
Provence
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À Mouriès et
Maussane-les-Alpilles,
à la recherche du Monticole bleu

À Orgon,
les oiseaux des milieux
ouverts et la visite du
point information « Les
oiseaux des Alpilles »
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À Saint-Rémy
de Provence,
sous l’œil des
grands rapaces
méditerrannéens

