Extrait du classeur pédagogique « Eduquer au territoire »
Vous pouvez télécharger le document entier sur le site web du Parc naturel régional des Alpilles
http://www.parc-alpilles.fr/site/haut/menu_principal/acteurs_et_partenaires_du_parc/enseignants_eleves/les_outils_pedagogiques

Le Parc naturel régional des Alpilles

Avec 16 communes, le territoire des Alpilles jouit de patrimoines naturels, culturels et historiques remarquables
qu’il convient de préserver. Les hommes et les activités de ce territoire habité, à la ruralité encore prégnante,
doivent faire face à plusieurs défis. Comment préserver les richesses et l’identité de ce territoire exceptionnel ?
Comment se développer en maintenant les équilibres économiques, sociaux et environnementaux ? Depuis 2007,
les Alpilles forment un Parc naturel régional. Un moyen pour s’engager dans le développement durable. La
charte du parc fixe les objectifs pour préserver non seulement les espaces naturels et les paysages mais aussi
l’ensemble des patrimoines, la qualité de vie, l’économie rurale et les ressources de ce massif méditerranéen si
prisé.

Les 16 communes du Parc des Alpilles

Les Alpilles, la montagne provençale riche de sa diversité
Le Parc des Alpilles constitue un territoire d’environ 50 000 ha, sur 16 Communes entre la Durance à l’Est,
le Rhône à l’Ouest, la plaine de la Crau au Sud, et la plaine agricole du contât Venaissin au Nord. Ce
chaînon calcaire de collines provençales, présente une altitude graduée de 2 m (marais des Baux) jusqu’à
498 m (sommet les Opies), telle une île au milieu des plaines. En Pays d’Arles, c’est un point de relief.
Plusieurs éléments contribuent à la richesse écologique des Alpilles surtout marquée par sa diversité et
son caractère méditerranéen. On y trouve des falaises, des vallons, des piémonts ou des plaines, qui
accueillent des habitats rocheux, des forêts méditerranéennes, des garrigues, des pelouses sèches, des
zones humides, ainsi que des espaces agricoles et des villages qui s’intègrent dans cette mosaïque. Les
conditions généreuses y régnant profitent autant à la biodiversité qu’aux habitants qui y résident (env. 45
000 habitants et 70 000 avec les deux villes portes Tarascon et Arles) ainsi que pour les visiteurs venant
nombreux (plus de 2 millions par an), surtout l’été dans certains secteurs très touristiques tels que StRémy-de-Provence, les Baux de Provence …
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La ruralité, clé de voute du territoire
Les Alpilles sont un territoire rural principalement marqué par
son rapport à l’eau (ressource rare mais paradoxalement
présente), et à l’agriculture. Dans les 25 000 ha de parcelles
agricoles, se trouvent de nombreuses cultures parmi
lesquelles l’oléiculture est hautement identitaire. L’agriculture,
historiquement importante et encore présente, a façonné les
paysages de ce territoire, sa culture et son économie.
Aujourd’hui, cette ruralité est en mutation, mais reste un socle
du territoire. Être « Parc naturel régional » est un label
accordé aux territoires d’exception qui s’engagent pour le
développement durable au travers d’une charte. Ce n’est pas
une réglementation très contraignante, mais cela fixe des
objectifs forts sur la gestion des espaces naturels, ainsi que
sur tous les champs du développement (l’économie,
l’aménagement du territoire, l’accueil, la sensibilisation, la
qualité de vie…). Le PNR des Alpilles a été créé en 2007
après un long investissement de nombreuses parties
prenantes, et plus de 20 ans d’actions diverses en faveur de
l’environnement. Suite à des incendies catastrophes (1989,
1999, 2003) c’est principalement la défense de la forêt contre
les incendies qui a été, et qui reste, la préoccupation
principale des Alpilles. La richesse inouïe de ce territoire en

BON À SAVOIR
Alpilles, les petites Alpes
Le nom des Alpilles, référence évidente à
des petites Alpes, n’a pas toujours existé.
C’est d’abord le terme d’Alpines qui a été
employé (on en trouve trace écrite dès le
VIe s.) pour désigner ces collines longtemps
restées sans véritable nom d’ensemble. Le
terme d’Alpilles émane du provençal
Aupiho signifiant les petites Alpes.
Probablement apparu à partir du XVIIe,
XVIIIe, ce terme désigna d’abord le sommet
de la montagne aujourd’hui appelée Opies
(suite à une francisation critiquable) avant
de désigner plus largement l’ensemble du
massif, et même aujourd’hui le territoire.

La Tour de Vigie des Opies
Point culminant des Alpilles (498m), elle
offre un large panorama allant, par temps
clair, jusqu’à la Sainte Victoire, le Luberon,
le Mont Ventoux, ou l’étang de Berre. Elle
fut construite au début du XXe s. avec les
marins pompiers de Marseille pour se
prémunir des incendies. Ce à quoi elle sert
toujours.

fait aussi un formidable support pour éduquer nos enfants.

LIS AUPIHO, TERRO DE PROUVENÇO



Une montagne provençale en Pays d’Arles

L’identité culturelle des Aupiho est comparable à celle du Pays d’Arles
: la langue (le provençal rhodanien), les fêtes (Carreto ramado…), les
jeux (courses camarguaises, boules…), les pratiques (costume, musique,
danse, pastrage…) y sont similaires.
Eminence significative au cœur du triangle formé par le Rhône, la
Durance et la Mer Méditerranée, les « Pichòtis Aup » ont inspiré de
nombreux auteurs en langue provençale, Frédéric Mistral leur consacre
d’ailleurs la première page de son autobiographie : Memòri e raconte
(1906).
POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez les 13 espèces d’oiseaux du programme européen LIFE DES ALPILLES
« DES OISEAUX, DES PAYSAGES ET DES HOMMES » - www.life-alpilles.com;

« Les Alpilles, Encyclopédie d’une montagne provençale » (éd. Alpes de lumière) est l’ouvrage de référence pour la connaissance du territoire dans
ses différentes dimensions : naturelles, culturelles, historiques et patrimoniales. Une ressource incontournable.
La malle des Alpilles propose des activités, des jeux et des ressources adaptées aux activités scolaires ou extra-scolaires.
Le site web du Parc, et sa charte renseignent sur les enjeux de développement durable et les actions conduites sur ce territoire.
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