
Les Alpilles et la Montagnette

Au cœur d’un secteur globalement plat formé par la plaine du Rhône, la plaine de la Durance et la plaine sèche de la Crau, émerge le massif 
des Alpilles. Orienté est-ouest, il culmine à 498 m aux Opies sur la commune d’Eyguières. Ces ensembles de collines calcaires présentent de 
nombreux escarpements et barres rocheuses, ainsi que des plateaux entrecoupés de vallons (gaudres) plus ou moins forestiers et humides. La 
Montagnette est une succession de petites crêtes érodées et de dépressions intermédiaires. La mosaïque de milieux rencontrés est à l’origine 
d’une richesse naturaliste exceptionnelle.

écorégions

Les pelouses sèches, garrigues et pinèdes

Les oiseaux occupent toutes les strates de la végétation depuis 
la pelouse jusqu’au sommet des arbres . Dans les milieux de 
pelouses sèches avec des affleurements rocheux en « peau de 
léopard » et de la garrigue à chêne kermès, les cortèges d’oiseaux 
sont caractéristiques des basses collines méditerranéennes  : 
Pipit rousseline, Alouette lulu, Fauvette pitchou, Fauvette 
passerinette, Pie-grièche méridionale . La proximité des pinèdes 
à Pin d’Alep favorise l’Engoulevent d’Europe, la Tourterelle des 
bois, la Mésange huppée, et, de façon plus anecdotique, le Bec-
croisé des sapins . Les aires connues de Circaète Jean-le-Blanc 
sont situées dans des secteurs de pinèdes de grande tranquillité . 
Le cortège de reptiles méditerranéens est bien représenté : Lézard 
ocellé, Psammodrome d’Edwards, Couleuvre de Montpellier, 
Couleuvre à échelons, Coronelle girondine, Seps strié . 

Les pelouses sèches accueillent une entomofaune riche, 
diversifiée, parfois patrimoniale  : Magicienne dentelée, 
Proserpine, Zygène cendrée, Écaille funèbre, Lucane Cerf-
volant, Grand Capricorne . La plupart des cigales observées en 
France sont présentes dans le massif des Alpilles . Comme sur 
quelques massifs provençaux, les Alpilles abritent une petite 

araignée patrimoniale, le très discret Icius à ventre velu (Icius 
subinermis) . Cette araignée sauteuse ou Salticide vit en zone 
ensoleillée mais la présence proche de l’eau lui est indispensable . 
La Montagnette héberge une des rares colonies connues à l’est du 
Rhône d’Échiquier ibérique, dont les mouvements de population 
résulteraient du changement climatique . 

Les falaises calcaires

Elles constituent un habitat tout à fait particulier qui accueille 
des espèces à forte valeur patrimoniale, dont l’Aigle de Bonelli (4 
couples dans le massif) et le Vautour percnoptère (les deux seuls 
couples nicheurs du département) . Le Grand Corbeau, l’Hiron-
delle de rochers et le Martinet à ventre blanc s’y reproduisent . 
La nidification de ce dernier jusque dans le village des Baux-de-
Provence est une originalité . L’Accenteur alpin, le Tichodrome 
échelette, le Crave à bec rouge descendent des départements 
montagnards pour y passer l’hiver . Le Monticole bleu peut être 
observé toute l’année .

Un important cortège de chauves-souris fréquente le massif des 
Alpilles qui abrite 16 espèces sur les 30 présentes en Provence-
Alpes-Côte d’Azur . En particulier, grâce aux 40 sites souterrains : 

Mosaïque paysagère des Alpilles ayant inspiré de nombreux artistes tels que Van-Gogh. © Parc naturel régional des Alpilles 
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les grottes, les mines de bauxites et les carrières . Dans les années 
1980, a été découvert un gîte accueillant aujourd’hui plus de 10 000 
Minioptère de Schreibers . Les Alpilles ont accueilli jusqu'à 400 
Grands Rhinolophes, notamment dans d'anciennes carrières . 
Une grande colonie de Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles 
échancrées, Petit Murin et Grand Murin a été découverte dans 
le nord-est des Alpilles, dans un gîte d’intérêt international, 
représentant la plus importante colonie de mise bas de la région . 
Les chauves-souris sont connues des habitants depuis très 
longtemps  ; la colonie de la grotte aux fées était si importante 
qu’on y a exploité le guano pour amender les cultures jusque 
dans les années 1930 . Dans les années 1960, elle accueillait 
encore 6 000 chiroptères . Le peuplement s’est ensuite subitement 
effondré dans les années 1970 à cause des dérangements 
humains, de la pollution chimique, du drainage des marais, 
de la pollution lumineuse, des rebouchages des cavités par les 
aménageurs et par l’augmentation du trafic routier . Aujourd’hui 
malgré la mobilisation des associations de protection de la nature, 
à l’instar du GCP, du PNR des Alpilles particulièrement dans le 
cadre de Natura 2000, l’avenir des chauves-souris reste alarmant .

Le milieu agricole

C’est essentiellement dans les piémonts sud que se concentrent 
les activités agricoles locales, en particulier la culture de l’olivier, 
de la vigne, plus rarement des céréales . L’activité agricole favorise 
l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité ainsi 
que le développement d’un réseau de haies favorable aux oiseaux 
cavicoles comme le Rollier d’Europe et le Petit-duc scops . 
D’autres oiseaux macro-insectivores comme le Guêpier d’Europe, 
la Chevêche d’Athéna sont aussi favorisés . De nombreux insectes 
patrimoniaux sont observables aux abords des champs et des 
jardins, près des arbres fruitiers, des bords de chemin et des 

canaux : le Carabe doré de Provence, la Laineuse du prunellier .
Les nombreux canaux d’irrigation sont à l’origine de la diversité 

en espèces de zones humides (Agrion de Mercure, Triton palmé, 
etc .) . À noter la découverte récente du Pélobate cultripède dans 
des points d’eau permanents en piémont de la Montagnette .

Le Parc naturel régional des Alpilles

Les reliefs des Alpilles ont offert aux hommes des vigies et des 
abris pour leur sécurité, les forêts ont donné du bois pour se 
chauffer et les plaines fertiles entourant les Alpilles leur ont assuré 
des succès agricoles pour l’élevage et les productions végétales ; 
cela se traduit dans les paysages par une occupation humaine 
continue depuis le Néolithique . Les cortèges faunistique et 
floristique sont indubitablement liés aux activités des habitants qui 
ont « miraculeusement » évité jusqu’à maintenant une trop forte 
urbanisation . La création du Parc naturel régional des Alpilles en 
2007 a été une opportunité historique pour les espaces naturels et 
agricoles . Il offre la possibilité de sceller un pacte d’équilibre pour 
maîtriser le développement économique et social de ce territoire 
afin de préserver un cadre environnemental exceptionnel .  

Orientation bibliographique  

Barruol & Dautier, 2009 ; Dupuy & Flitti, 2014 ; Mezier & Gallois, 2018 ; Pagano-
Zenasni, 2010 ; Renet et al ., 2012 ; www .life-alpilles .com

Les garrigues méditerranéennes telles que nous les connaissons aujourd’hui sont des formations d’origine anthropique, façonnées depuis le néolithique 
par la dent du bétail, l’araire de l’agriculteur et le feu du pasteur. © Livia Vallejo

Pourquoi serais-je triste, après tout ? Je vis (…) sur une colline 
lumineuse, dans le pays des tambourins et du vin muscat. Autour de 
chez moi tout n’est que soleil et musique ; j’ai des orchestres de culs-
blancs*, des orphéons de mésanges ; le matin, les courlis qui font : 
« Coureli ! Coureli ! » ; à midi, les cigales ; puis les pâtres qui jouent 
du fifre, et les belles filles brunes qu’on entend rire dans les vignes.

Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, 1860 .

*Traquet motteux
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6 espèces remarquables des Alpilles et de la Montagnette

Le Vautour percnoptère
Plus petit vautour d’Europe, ce grand migrateur ne 
se reproduit que dans le sud de la France où il trouve 
l’habitat, le climat et les ressources alimentaires 
favorables . Charognard, il s’alimente de cadavres de 
mammifères sauvages ou domestiques, d’excréments, 
etc . Il est alors présent partout où se trouvent des 
troupeaux (Alpilles, Crau), des aires de nourrissage 
spécifiques aux vautours, les bords de rivière (Durance) . 
  
Le Grand-duc d’Europe 
Plus grand rapace nocturne d’Europe, ce sédentaire 
niche dans les falaises en aménageant de branches 
une simple dépression, le plus souvent sur une vire 
rocheuse . Il chasse dans les garrigues, prairies, 
pelouses et terres cultivées . La majeure partie de son 
régime alimentaire est constituée de mammifères 
(campagnols, rats, souris, hérissons, lapins, renards), 
mais aussi oiseaux et reptiles de toutes sortes . La 
population alpilloise représente la plus forte densité 
connue de ce rapace en Europe .

Le Traquet oreillard
En France, ce nicheur rare est présent essentiellement sur le 
pourtour méditerranéen . C’est un habitant plutôt discret des 
massifs calcaires à végétation rase, pâturés ou dénudés par 
les incendies . Le bastion régional du « stapazin » est, sans nul 
doute, le massif des Alpilles, qui accueille une dizaine de couples 
de Maussane à Eyguières, principalement sur les Opies . Il n’y 
fréquente que les secteurs ouverts qui ont brûlé lors des dix 
dernières années . En danger d’extinction en France . L’abandon 
du pastoralisme lui est défavorable .

Grand-duc d’Europe. © André Simon

Vautour percnoptère. © Grégory Delaunay

Traquet oreillard. © Aurélien Audevard
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Le Minioptère de Schreibers
Espèce méditerranéenne troglophile, la 
principale colonie d’hibernation connue 
de la région se trouve dans d'anciennes 
carrières des Alpilles et rassemble 10 à 
12 000 individus contre 35 000 dans les 
années 90, ce qui en fait un des trois sites 
les plus importants au niveau national . 
Elle concentre probablement l’ensemble 
de la population reproductrice de la 
région et des territoires limitrophes . Non 
loin, se trouve l’une des plus grandes 
colonies de mise bas de la région . Cette 
chauve-souris consomme des papillons 
de nuit – jusqu’à 80 % de son régime 
alimentaire – mais aussi des diptères . 
Elle est souvent contactée en chasse 
autour des lampadaires à la lumière 
blanche . Elle peut parcourir chaque nuit 
de grandes distances (40 km) pour se 
rendre sur ses lieux d’alimentation (forêts feuillues, vergers, prairies, cultures, milieux aquatiques) ; les déplacements s’effectuant le 
long de structures linéaires du paysage (haies) et notamment les ripisylves .

Le Grand Rhinolophe
Il apprécie la richesse en cavités 
souterraines du massif des Alpilles 
pour hiberner . Une ancienne carrière 
en particulier abrite l’effectif le plus 
important de la région . La population a 
cependant connu une sévère régression, 
à l’image du reste du massif (jusqu’à 
moins 75 % en 20 ans) . L’hiver on peut 
aussi le retrouver dans les caves des 
habitations . La Camargue accueille 
quant à elle les plus importants effectifs 
reproducteurs de la région . Le Grand 
Rhinolophe capture les insectes à 
l’affût dans le feuillage des boisements 
(dont ripisylve du Rhône) ou les milieux 
naturels semi-ouverts liés au pâturage . 
Ses corridors de déplacement sont les 
bords de route ou de chemins boisés, les 
ripisylves et les haies, d’où l’importance 
de leur préservation voire de leur recréaction tel qu’entrepris dans les Alpilles . L’espèce est impactée par la mortalité routière, 
comme l’a démontré la collecte de cadavres sur la route nationale entre Arles et Saint-Martin-de-Crau, qui a depuis bénéficié depuis 
de l’expérimentation d’un passage à chiroptères (programme LIFE+ ChiroMed) .

Le Psammodrome d’Edwards
II s'agit du plus petit lézard de France 
continentale . Il se déplace avec une 
extrême rapidité et se réfugie dans 
des trous peu profonds qu'il creuse 
au pied des touffes d'herbes ou des 
petits buissons, ou encore s'enfonce 
dans le sable pour échapper à ses 
ennemis . Espèce typique des zones 
arides méditerranéennes ouvertes, il 
affectionne les pentes caillouteuses 
parsemées de buissons, friches, 
cultures abandonnées, zones 
sablonneuses du littoral méditerranéen . 
Le massif des Alpilles est connu pour 
abriter des morphes concolores (de 
couleur uniforme) .

Minioptère de Schreibers. © Jean-Michel Bompar

Grand Rhinolophe. © Jean-Michel Bompar

Psammodrome d’Edwards. © Jean-Michel Bompar

J’avais déjà choisi mon cagnard* entre deux roches, et je rêvais de rester là tout le jour, 
comme un lézard, à boire de la lumière, en écoutant chanter les pins »

Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, 1860 .
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