
Appel à bénévoles : 

Recensement des rolliers sur le massif des Alpilles  
 

Dans le cadre du programme européen « Life des Alpilles » (www.life-alpilles.com, FB LifeAlpilles), A 

Rocha France, association de gestion et conservation de l’environnement, lance un appel à 

bénévoles. Ce programme vise la gestion des milieux de 13 espèces d’oiseaux emblématiques des 

Alpilles dont le magnifique et menacé Rollier d’Europe ! 

L’étude à laquelle nous vous proposons de participer a pour but d’estimer précisément la taille de 

population de Rollier d’Europe sur le massif des Alpilles. Ce recensement préalable permettra de 

mesurer sur la durée du projet l’impact des différentes mesures de conservation que nous menons. Il 

se déroule entre le 15 juin et le 31 juillet 2014. 

Comment participer ? 

Afin d’estimer au mieux la population de rolliers sur les Alpilles, nous avons besoin de prospecter un 

maximum de terrain favorable à l’espèce. Pour cela, nous avons découpé le massif des Alpilles en 47 

sites de 3km x 3km que nous attribuerons aux différents participants. 

L’identification du rollier ne pose pas de grande difficulté et les seules conditions nécessaires pour 

pouvoir participer sont de pouvoir s’engager pour réaliser l’ensemble du suivi demandé (voir ci-

dessous), d’avoir un minimum de condition physique et de savoir reconnaître un rollier d’un choucas 

en vol ! 

Voici les principaux éléments à savoir sur le protocole : 

- on attribue chaque site à un seul observateur (pas de binômes pour ne pas biaiser la probabilité de 

détection) cependant si vous ne pouvez faire le suivi qu’à 2 pour des raisons de co-voiturages, des 

solutions sont possibles (nous contacter) 

- un site = 1 carré de 3km x 3km 

- chaque site est découpé en sous-sites de 1km² (donc 9 sous sites par site) 

- on doit prospecter 5 sous-sites par carré (5 fois 1km²) à chaque passage (les mêmes à chaque fois)    

- 3 passages par sites sont nécessaires entre le 15 juin et le 31 juillet (3 passages espacés d'au moins 

une semaine dont 1 avant le 1er juillet) : il faut s'engager pour les trois passages 

- il faut une bonne matinée pour faire un passage sur les 5 sous-sites (à savoir que l'activité du rollier 

est bonne jusqu'à midi et après 16h) mais il est possible de faire les différents sous-sites sur plusieurs 

jours 

- les prospections se font idéalement à vélo (avec des points d'observation de 10 minutes) mais c'est 

possible à pied  

 

Passionnés par les oiseaux, ou personnes souhaitant agir pour la conservation de la biodiversité  

n’hésitez pas à nous contacter : 

Timothée Schwartz  

Responsable scientifique A Rocha France 

06 85 52 56 31 

timothee.schwartz@arocha.org  

 


