Projet LIFE Nature
Gestion environnementale et restauration de salins
méditerranéens et de lagunes côtières

Le Groupe Salins participe au projet LIFE Nature "Gestion environnementale et
restauration de salins méditerranéens et de lagunes côtières". Ce programme
européen a pour objectif de renforcer la protection et la valorisation écologique du
Salin d’Aigues-Mortes et des salins méditerranéens de façon plus générale. Ce projet
va permettre, sur 4 années, de rénover les systèmes hydrauliques du salin et
d'œuvrer plus en profondeur pour la préservation des lagunes côtières et des
oiseaux : une illustration concrète supplémentaire de l'engagement du Groupe Salins
dans un développement responsable.
Ce document présente les objectifs et les actions générales du projet global intitulé
"Environmental Management and Restoration of Mediterranean Salt Works and
Coastal Lagoons" (LIFE10 NATIT256 MC-SALT), les enjeux et les menaces sur le
Salin d'Aigues-Mortes, les actions développées, ainsi que les partenaires techniques
et financiers.
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1. Les objectifs du projet
L'objectif est de protéger et/ou d'augmenter la biodiversité de salins en activité (c'est-à-dire
exploités pour la production de sel) ou inactifs, en France, en Italie et en Bulgarie.

Salin d'Aigues-Mortes : tables salantes, zones de récolte du sel

Dunes sur le salin de Salin-de-Giraud

Cristaux de sel

Les actions, dont la mise en œuvre est prévue sur 4-5 ans (2011-2016), correspondent
principalement à des travaux de rénovation des systèmes hydrauliques utilisés par les salins
ou de restauration de lagunes côtières. Elles comprennent également des initiatives en
faveur de la reproduction des oiseaux et de la protection des habitats naturels. De
nombreuses actions de communication et de sensibilisation sont aussi programmées.
Le budget global du projet pour l'ensemble des sites concernés s'élève à 4.949.869 € avec la
contribution de l'instrument financier LIFE pour l'environnement de l'Union Européenne d'un
montant de 2.395.663 €.

Sterne naine : adultes et poussins sur un îlot de reproduction
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2. Les partenaires et les sites concernés

Ce projet est coordonné
par le Parc Régional du
delta du Pô d’EmilieRomagne en Italie, qui
a souhaité mettre en
réseau plusieurs salins
afin de soutenir et de
valoriser la saliculture
méditerranéenne.

En France

Le Groupe Salins mettra en œuvre des
actions sur le Salin d'Aigues-Mortes
en activité.

Le Parc Naturel Régional de
Camargue et la Tour du Valat prévoient
des actions sur la propriété du
Conservatoire du Littoral à Salin-deGiraud.

.

En Italie

Le Parc Naturel Régional du
Molentargius-saline agira sur le salin
inactif de Molentargius en Sardaigne.

Le Parc régional du delta du Pô
d’Emilie-Romagne prévoit des mesures
sur le salin en activité de Cervia et sur le
salin inactif de Comacchio.

En Bulgarie

L'ONG Green Balkans prévoit des actions sur
le lac de Pomorié, site de production de sel au
bord de la mer Noire.
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3. Présentation générale de la Compagnie des Salins
du Midi et du Salin d'Aigues-Mortes
3.1 - La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est
La Compagnie des Salins
du Midi et des Salines de
l'Est (CSME) produit du sel
en France depuis 1856.
Cette
société
est
propriétaire et gestionnaire
de trois marais salants sur la
côte
méditerranéenne :
Aigues-Mortes (9.600 ha),
Salin-de-Giraud (5.500 ha)
et Berre (500 ha).
CSME est une filiale du
Groupe Salins, responsable
de la gestion de 10 sites de production de sel de mer en France, en Espagne et en Tunisie
sur près de 40.000 ha. Le groupe est le premier producteur de sel de mer en Europe.
Il est à présent largement admis que la production de sel de mer protège les zones humides
en créant de véritables réserves naturelles pour une faune et une flore dont l'importance est
reconnue par de multiples zonages de protection. A l'échelle internationale, la plupart des
salins sont intégrés dans des zones Ramsar (zones humides d'importance internationale).
En Europe, les salins sont tous concernés par le Réseau Natura 2000.

3.2 - Le Salin d'Aigues-Mortes
CSME a décidé de réaliser le projet LIFE Nature sur le Salin d'Aigues-Mortes situé en
Camargue, à cheval sur deux régions, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon.
Il est réparti sur quatre communes : Saint-Laurent-d’Aigouze, les Saintes-Maries-de-la-Mer,
le Grau-du-Roi et Aigues-Mortes.

Aigues-Mortes
9600 ha

Localisation du Salin d’Aigues-Mortes en Camargue
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Les remparts de la ville d’Aigues-Mortes depuis le salin.

3.3 - Les principales activités du Salin d'Aigues-Mortes
 La production de sel de mer
Le principe de production du sel consiste à faire circuler de l'eau de mer à travers des étangs
pour augmenter sa concentration en sel par évaporation naturelle. Il y a deux périodes
principales dans le procédé :


Pendant le printemps et l'été, l'eau est pompée et déplacée par gravité à travers
différents étangs par les sauniers. L'eau de mer s'évapore naturellement sous l'effet
du vent et du soleil. La concentration en sel passe de 35g/litre en mer à 320g/litre
dans les tables salantes où le sel cristallise. Le sel est récolté par les sauniers deux
fois par an : une récolte mécanisée à la fin de l'été d'environ 350.000 tonnes et une
récolte manuelle de la fleur de sel au mois de juillet d'environ 400 tonnes.

Principe de production du sel sur le Salin d’Aigues-Mortes
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Présentation des différentes étapes de production du sel



Pendant l'automne et l'hiver, un travail de maintenance est nécessaire. En général,
les salins sont asséchés par les sauniers, responsables de la gestion des eaux, pour
éviter les excès d'eau dans les étangs. Les ouvriers réparent les digues et le système
hydraulique. Ils remettent en état le sol des tables salantes si nécessaire.

La production de sel d’Aigues-Mortes est dédiée au sel de qualité alimentaire (46%), au sel
de déneigement (49%) et au sel pour l’industrie (5%). Le site d'exploitation d'Aigues-Mortes
emploie environ 200 personnes.

Récolte manuelle de la fleur de sel sur le Salin-de-Giraud

Récolte mécanisée de la production de sel de mer

 La gestion des espaces naturels
Conscient de la richesse biologique du salin, la Compagnie
des Salins du Midi exerce un haut degré de responsabilité
dans la gestion de ses espaces naturels. Une Responsable
des Espaces Naturels a été recrutée en juillet 2005 pour
définir et mettre en œuvre les actions de gestion et de
protection de la nature sur les salins dans le cadre de plans
de gestion environnementale en impliquant les partenaires
scientifiques et le personnel salinier.
Visite du salin en petit train à travers
les tables salants.
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La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est réalise régulièrement des actions
de protection de la nature. Le plan de gestion environnementale du Salin d'Aigues-Mortes a
été validé en 2009. Pour réaliser certaines de ces actions, la compagnie s'engage avec les
autorités locales françaises dans la cadre des Contrats et Charte de bonnes pratiques
Natura 2000. A ce jour, elle a signé 3 Contrats Natura 2000 ("Création d'un îlot de
reproduction pour les Flamants roses", "Réalisation d'aménagements en faveur des larolimicoles reproducteurs", "Elimination des espèces végétales envahissantes") ainsi que la
Charte Natura 2000 des sites de Petite Camargue qui correspond au respect des bonnes
pratiques environnementales.

Etang utilisé pour la récolte de sel

 L'accueil du grand public
La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est a ouvert le Salin d’Aigues-Mortes
au public afin de valoriser le sel de Camargue et la qualité écologique du site. L’accès y est
contrôlé et canalisé de façon compatible avec la conservation des milieux.
Deux types de visites guidées sont réalisés sur le site :
 en petit train pour découvrir les tables salantes
 et en véhicule pour découvrir la production de sel et la biodiversité du salin.
Ces visites comprennent la découverte de l'écomusée du sel.
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4. Les enjeux écologiques du Salin d'Aigues-Mortes
4.1 - Les zonages de protection
 Européen
Le réseau européen Natura 2000, fondé par les directives "Oiseaux" du 2 avril 1979, et
"Habitats" du 21 mai 1992, a pour objectif la préservation de la diversité biologique sur le
territoire de l’Union européenne. Ces directives sont accompagnées d’annexes, énumérant
les types d’habitats d’intérêt communautaire et les espèces nécessitant une protection.
En application de la directive "Habitats Faune Flore", le Salin d’Aigues-Mortes est situé dans
le Site d'Intérêt Communautaire "Petite Camargue" FR 9101406 (34.559 ha)
En application de la directive "Oiseaux", le Salin d’Aigues-Mortes est compris dans la ZPS1
FR 9112013 "Petite Camargue laguno-marine" (18.370 ha).
 International


L'ensemble du Salin d'Aigues-Mortes est situé dans la Réserve de biosphère
"Camargue" du programme MAB de l’UNESCO depuis 2007



Le Salin d’Aigues-Mortes est reconnu comme zone humide d’importance
internationale et fait partie de deux sites Ramsar : le site n°786 (3FR017) "La
Petite Camargue et l’étang de l’Or" (36.000ha) désigné en 1996 (70% du salin) et le
site n°346 (3FR001) "Camargue" désigné en 1986 (30% du salin).

 National


Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO LR 24 Petite
Camargue laguno-marine) (21.000 ha) : 100% du site



Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF de type I
et II) : 100% du site



Zones humides : inventaire des Zones Humides du Gard réalisé par le Conseil
Général du Gard : 70% du site



2 sites classés (20% du site) : "Etang de la ville et ses abords" (552 ha) depuis 1993
sur la commune de la Cité médiévale d'Aigues-Mortes et "Pointe de l’Espiguette et du
Rhône de Saint Roman" (2.700 ha) depuis 1998 sur la commune du Grau du Roi



2 sites inscrits : Sites inscrits Camargue et Petite Camargue (50% du site)

 Local


1

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise
comprend la partie Gard du salin d’Aigues Mortes. Son objectif est la protection et la
mise en valeur des zones humides et des activités économiques et traditionnelles. Il
est également en charge de la rédaction du DOCument d’OBjectifs (DOCOB) Natura
2000 des sites de Petite Camargue qui définit les orientations de gestion et de
conservation du site, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions

Zone de Protection Spéciale
LIFE Nature – Groupe Salins – Page 10/23

financières d’accompagnement. Le DOCOB a été approuvé par arrêté préfectoral le
30 juillet 2009. Il est l'animateur de cette démarche Natura 2000.


Le Parc Naturel Régional de Camargue comprend la partie Bouches-du-Rhône du
Salin d’Aigues-Mortes. Il a pour objectif de valoriser et de protéger le patrimoine
naturel et culturel local. La Charte du Parc définit les orientations du territoire de
Camargue.

4.2 - Importance écologique du Salin d'Aigues-Mortes au niveau Européen
Le Salin d'Aigues-Mortes représente des milliers d'hectares de zones humides protégées et
gérées par une activité économique de production de sel. Ces grands espaces sont de
véritables réserves naturelles pour une faune et une flore unique sur le littoral méditerranéen.
Ils constituent un espace de forte capacité d’accueil pour des oiseaux de haute valeur
patrimoniale.
Le salin est caractérisé par la présence de 20 habitats naturels, de 280 espèces végétales
et de 200 espèces d'oiseaux qui représentent des enjeux écologiques forts
à l'échelle européenne.

4.3 - Les habitats
Le salin abrite une mosaïque de milieux qui représentent près de 10% des lagunes et
zones humides périphériques méditerranéennes françaises. On dénombre 20 types
d'habitats sur le salin dont 12 présentent un intérêt communautaire ou prioritaire2 à
l'échelle de l'Europe dans le cadre du réseau Natura 2000.

2

Les habitats d'intérêt communautaire sont représentatifs d’une région biogéographique, ou en voie
de régression ou de disparition. Parmi les habitats, la directive "Habitats Faune Flore" distingue ceux
dits "prioritaires" du fait de leur état de conservation très préoccupant.
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 Les habitats d'intérêt communautaire (ou intérêt prioritaire) présents sur le
site :
Lagunes côtières (1150) - 6.500 ha : les
lagunes du salin sont des plans d’eau
permanents ou temporaires dont l’étendue
et la salinité sont variables. Ces étendues
d’eau correspondent à d’anciens étangs et
lagunes naturelles qui ont été modifiés et

réaménagés pour la production de sel.
Elles sont caractérisées par un gradient de
salinité et une gestion hydraulique contracyclique. Elles sont séparées de la mer
par un cordon littoral sableux et
alimentées en eau de mer de façon active.
Il n’existe aucun échange naturel
permanent entre les lagunes salicoles et la
mer. De plus, le salin est protégé des
entrées d’eau douce et ainsi des
phénomènes d’eutrophisation. Ce milieu
est le plus représenté sur le salin avec
6500 ha actuellement, soit près de la
moitié des lagunes et étangs du site
Natura 2000 "Camargue gardoise". Les
tables salantes et les réservoirs, zones
très artificialisées du salin, ne sont pas
considérées comme des lagunes côtières.
On distingue ainsi sur le salin les lagunes
salicoles permanentes ou temporaires de
faible salinité, caractérisées par la
présence
de
végétation
aquatique
(Zostera et Ruppia), de poissons et d'une
diversité d'invertébrés aquatiques, et les
lagunes
salicoles
permanentes
ou
temporaires et de forte salinité (> 70g/L)
accueillant des quantités importantes de
crustacés Artemia spp., ressources
alimentaires de nombreux oiseaux d’eau.
Fourrés
salés
méditerranéens
(Sarcocornetea
fruticosi)
(1420)
et
Végétation annuelle à salicorne (1310) 736 ha : ces formations basses et

broussailleuses de salicornes annuelles et
pérennes (Salicornia spp., Sarcocornia
spp., Arthrocnemum spp.), de Soudes
(Suaeda spp.) et d’Obiones (Halimione
spp.) en mosaïque, sont caractéristiques
des
zones
halophiles.
Elles
se
développent sur des sols où la nappe
d’eau proche du sous-sol est salée à
sursalée. Ces espèces supportent de
longues périodes de sécheresse et
d’immersion.
Prés salés méditerranéens (Juncetalia
maritimi) (1410) - 194 ha : cet habitat
forme souvent une mosaïque avec celui
des formations basses à salicornes. Il
s’agit des hautes jonchaies et des prairies
halo-psammophiles.
Ce
sont
des
formations caractéristiques des zones
halophiles soumises à inondation.

Jonc pointu

Steppes salées à saladelle (Limonietalia)
(1510) - 3 ha : ces milieux sont des
associations végétales basses et ouvertes
dans des milieux à forte salinité et aridité
estivale caractérisées par la présence de
certaines saladelles comme la saladelle
de Girard Limonium girardianum et
Limonium virgatum) et de l’Armoise
bleuissante
(Artemisia caerulescens).
Elles se développent en bordure des
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dépressions
temporaires.

salées

et

des

lagunes

Les dunes à Genévrier (2250) – 57.3 ha :
ce sont des dunes colonisées par des
Genévriers
de Phénicie (Juniperus
phoenice), souvent accompagnés de la
Filaire
à
feuille
étroite
(Phillyrea
angustifolia) et du Pistachier lentisque
(Pistacia lentiscus).

Saladelle de Girard
(espèce protégée en France)

Les dunes grises (2210) - 47.2 ha : ces
dunes, stabilisées et colonisées par des
espèces herbacées, se situent en arrière
du cordon dunaire de dunes blanches. Ce
type de dune est assez densément
végétalisé par des herbacées ou des
petits arbustes qui puisent l’eau douce
dans la lentille d’eau pluviale. Les espèces
caractéristiques sont la Crucianelle
maritime (Crucianella maritima), le Lis de
mer (Pancratium maritimum), le Raisin de
mer (Ephedra distachya) et l’Immortelle
des sables (Helichrysum stoechas).
Les dunes blanches (2120) - 28,7 ha : il
s’agit des dunes à Oyats (Ammophila
arenaria), dunes mobiles littorales en voie
de fixation. La végétation y est peu dense
et liée à la lentille
d’eau
douce
pluviale.
Cet
habitat très fragile
constitue
une
partie
du
cordon dunaire en
arrière plage du
Dunes blanches
salin.

Genévrier de Phénicie

Dunes boisées de pins (2270) – 75.4 ha :
ce milieu est constitué principalement de
Pins pignons dominants (80%) mais aussi
de Pins d’Alep (20%). On y observe
également la présence de Pin maritime.

Fourrés de tamaris (92D0) - 68 ha

Les dunes embryonnaires (2110) : cet
habitat de surface très faible est tout de
même présent sur le
site. Il est notamment
confirmé
par
la
présence d’Euphorbe
couchée (Euphorbia
peplis) sur le littoral.
Dunes
embryonnaires

Forêts-galeries à Saule blanc (Salix alba)
et Peuplier blanc (Populus alba) (92A0) - 3
ha.
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4.4 - Les oiseaux
Le salin accueille 200 espèces d'oiseaux dont 157 sont protégées à l'échelle nationale. A
l'échelle européenne, 99 espèces sont visées par la Directive Oiseaux dont :


49 sont des espèces menacées de disparition, des espèces vulnérables à certaines
modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares (population
faible ou répartition locale restreinte), et des espèces nécessitant une attention
particulière à cause de la spécificité de leur habitat, ainsi que les espèces migratrices
dont la venue est régulière (espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux).



50 sont des espèces d’Oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à
condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces (espèces de
l'Annexe II de la Directive Oiseaux).

4.5 - Quelles sont les particularités de l'écosystème salinier favorables aux oiseaux ?
Le procédé de production de sel de mer entraine des conditions favorables à l'alimentation,
la reproduction et le repos de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau.
La mise en eau du salin au printemps et
le maintien des niveaux d'eau pendant
l’été sont favorables à la reproduction et à
l'alimentation des oiseaux et en particulier
des laro-limicoles coloniaux reproducteurs.
Ces conditions particulières, différentes de
celles des milieux naturels qui s'assèchent
en été, permettent :
- un
isolement des sites de
reproduction vis-à-vis des prédateurs
- la
présence
de
ressources
alimentaires aquatiques disponibles
pour de nombreux oiseaux.
Colonie de Goeland Railleur installé sur un ilot au Salin
d’Aigues-Mortes

Au printemps et en été, la gestion salicole entraine un gradient de salinité favorable au
développement de ressources alimentaires variées. Les étangs de faible salinité sont
caractérisés par la présence de végétation aquatique, de poissons et d'une diversité
d'invertébrés aquatiques. Les étangs de forte salinité (> 70g/L) accueillent des quantités
importantes de crustacés Artemia salina, ressource alimentaire de nombreux oiseaux d’eau
et en particulier des Flamants.

Artemia salina

Ruppia sp, plante aquatique présente
dans les étangs de faible salinité

A l'automne et en hiver, la gestion hydraulique, correspondant à l'assèchement de certains
étangs, est favorable à l'accueil des limicoles hivernants et migrateurs qui s’alimentent
d’invertébrés dans les vasières formées par les étangs asséchés.
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Huitrier Pie
Echasse Blanche

Chevalier Gambette
Gravelot à collier
interrompu

Avocette Elégante

Les limicoles s'alimentent
dans les lagunes

4.6 - Quelles sont les principales espèces en danger de disparition, vulnérables, rares
ou endémiques à l'échelle de l'Europe associées au salin ?
 7 espèces de laro-limicoles coloniaux reproducteurs (Annexe I Directive Oiseaux)
Le salin est une zone d’accueil privilégiée (jusqu’à 100% des effectifs nationaux) pour la
reproduction d u : Goéland railleur (Larus genei) (jusqu'à 800 couples), Sterne caugek
(Sterna sandvicensis) (jusqu'à 1.120 couples), Sterne naine (Sterna albifrons) (jusqu'à 274
couples), Sterne pierragarin (Sterna hirundo) (jusqu'à 469 couples), Sterne Hansel (Sterna
nilotica) (jusqu'à 300 couples), Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) (jusqu'à
1420 couples), Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) (jusqu'à 229 couples).
Toutes ces espèces sont protégées par la loi française et la plupart possède des statuts de
protection au niveau européen justifiés par une vulnérabilité qui réclame une attention toute
particulière. La Sterne naine, la Sterne hansel ou encore la Sterne caugek voient ainsi leurs
effectifs décliner en Europe. En France, la Camargue est pour ces espèces une localité de
première importance, soit parce qu'elle est leur seul site de nidification régulier (Goéland
railleur, Sterne hansel), soit parce qu’elle accueille les effectifs reproducteurs les plus
importants de France (Avocette élégante, Mouette mélanocéphale, Sterne pierregarin).

Avocette élégante

Sterne
caugek

Mouette mélanocéphale

Sterne naine
Sterne pierregarin

Goéland railleur

Sterne hansel
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 Le Flamant rose (Annexe I Directive Oiseaux)
Le salin accueille entre 5.000
et 10. 000 individus en été et
en hiver. Il représente un site
d'importance
internationale
accueillant plus de 1% de la
population méditerranéenne
en hiver. Il représente un site
d'alimentation essentiel pour les
Flamants
roses
qui
se
reproduisent sur l'ancien Salinde- Giraud, seul site de
nidification des Flamants roses
en France et site le plus
important de Méditerranée.
Actuellement, les Flamants
roses (Phoenicopterus ruber) tentent régulièrement de se reproduire sur le salin d'AiguesMortes mais sans succès (ils ont niché sur le site par le passé). Un îlot et des nids artificiels
ont été réalisés pour favoriser sa nidification.
 27 espèces de limicoles hivernants et migrateurs (Espèces listées dans les Annexes
I et II de la Directive Oiseaux et oiseaux migrateurs). Ces espèces font partie de la
Zone de Protection Spéciale Petite Camargue laguno-marine).
Le salin est une zone
importante
pour
la
conservation des limicoles,
inféodés
aux
zones
marines soumises à la
marée. En effet les vasières
formées par l'assèchement
des étangs après la récolte
fournissent
un
lieu
d'alimentation et de repos
pour
des milliers
de
limicoles. Le salin situé en
Camargue représente une
étape essentielle pour de
Le Salin de Giraud, une étape essentielle pour les oiseaux migrateurs
nombreuses espèces de
limicoles au cours de leurs migrations entre l'Afrique sous saharienne et la zone arctique de
nidification.
Liste des espèces : Barge à queue noire (Limosa limosa), Bécasseau cocorli (Calidris
ferruginea), Bécasseau maubèche (Calidris canutus), Bécasseau minute (Calidris minuta),
Bécasseau sanderling (Calidris alba), Bécasseau variable (Calidris alpina), Bécassine des
marais (Gallinago gallinago), Chevalier aboyeur (Tringa nebularia), Chevalier culblanc
(Tringa ochropus), Chevalier gambette (Tringa totanus), Chevalier guignette (Actitis
hypoleucos), Chevalier sylvain (Tringa glareola), Chevalier combattant (Philomachus
pugnax), Courlis cendré (Numenius arquata), Courlis corlieu (Numenius phæpus), Grand
gravelot (Charadrius alexandrinus), Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus),
Huitrier pie (Haematopus ostralegus), Petit gravelot (Charadrius dubius), Pluvier argenté
(Pluvialis squatarola), Tournepierre à collier (Arenaria interpres), Oedicnème criard
(Burrhinus oedicnemus), Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Barge rousse (Limosa
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lapponica), Echasse blanche (Himantopus himantopus), Phalarope à bec étroit (Phalaropus
lobatus), Pluvier doré (Pluvialis apricaria)

Bécasseau cocorli

Grand gravelot

Chevalier guignette

Tournepierre à collier

 34 autres espèces de l'Annexe I observées sur le salin :
Aigrette garzette (Egretta garzetta), Grande aigrette (Egretta alba), Mouette pygmée (Larus
minutus), Guifette moustac (Chlidonias hybrida), Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), Ibis
falcinelle (Plegadis falcinellus), Sterne caspienne (Sterna caspia), Butor étoilé (Botaurus
stellaris), Héron crabier (Ardeola ralloides), Cigogne noire (Ciconia nigra), Guifette noire
(Chlidonias niger), Spatule blanche (Platalea leucorodia), Cigogne blanche (Ciconia ciconia),
Héron pourpré (Ardea purpurea), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Faucon pèlerin
(Falco peregrinus), Bruant ortolan (Emberiza hortuluna), Busard Saint-Martin (Circus
cyaneus), Faucon émerillon (Falco columbarius), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio),
Alouette candrelle (Calandrella brachydactyla), Alouette lulu (Lullula arborea), Busard cendré
(Circus pygargus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus), Fauvette pitchou (Sylvia undata), Fauvette sarde (Sylvia sarda),
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), Milan noir (Milvus migrans), Pipit rousseline (Anthus
campestris), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Gorgebleue à mirroir (Luscinia svecica),
Mésange noire (Parus ater), Pinson des arbres (Anthus trivialis)

Grande aigrette et Aigrette garzette

Gorge bleue
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5. Principales actions du projet LIFE Nature
sur le Salin d’Aigues-Mortes
5.1 Restauration de 16 martelières et 4 stations de pompage
Cette action permet de conserver les lagunes côtières salicoles, habitat d'intérêt
communautaire prioritaire, et de maintenir ou d'améliorer les conditions d'accueil des
espèces d'oiseaux d'eau directement inféodées à ces milieux et qui représentent de forts
enjeux écologiques à l'échelle de l'Europe (Flamant rose, sept espèces de laro-limicoles
coloniaux reproducteurs, 27 espèces de limicoles côtiers migrateurs et hivernants). Toute
perturbation de la gestion hydraulique salicole entrainerait la disparition des lagunes côtières
salicoles et risquerait de faire échouer la reproduction ou de perturber l'alimentation de ces
oiseaux.

Martelière : ouvrage permettant la circulation d'eau entre
les lagunes

Laro-Limicoles

Le suivi de l’état de conservation des lagunes côtières salicoles et des populations d'oiseaux
associés permettra d'évaluer l'efficacité de ces actions. Un protocole devra être mis au point
dans le cadre du projet LIFE.
5.2 - Création d'ilots de nidification et actions pour limiter le dérangement par le
Goéland Leucophée
Ces actions et travaux doivent favoriser les conditions d'accueil de sept espèces
reproductrices (Goéland railleur, Sterne caugek, Sterne naine, Sterne pierragarin, Sterne
Hansel, Mouette mélanocéphale, Avocette élégante) dont le statut est vulnérable ou rare à
l'échelle de l'Europe. Ces mesures consistent en la création et la restauration d'îlots de
nidification.
Les îlots de nidification doivent présenter un ensemble de critères typologiques pour
satisfaire à la reproduction. L’isolement aux prédateurs terrestres est contrôlé par les
niveaux d’eau et la distance à la berge.
La forme et la localisation de
l’aménagement
vis-à-vis
du
vent
dominant assure la protection de la
structure face à l’érosion, la présence de
pente douce diminue ainsi le pouvoir des
vagues et offre une variabilité de microhabitats favorable à la formation de
colonies pluri-spécifiques. Enfin, la
superficie et le recouvrement de surface
de l’îlot (sables coquilliers, végétation)
Ilot de nidification créé pour les oiseaux sur le salin
détermine la taille de la colonie et les
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espèces présentes. Les travaux, du domaine de l’ingénierie écologique, consistent à
restaurer ces caractéristiques typologiques par des engins de terrassement.
Elles comprennent également des actions pour limiter le dérangement par le Goéland
leucophée, espèce qui accapare de nombreuses
ressources et dont les effectifs ont fortement augmenté
ces 25 dernières années. Il colonise la plupart des sites
propices à la reproduction et exclut par compétition les
autres espèces. De plus, son comportement prédateur
peut avoir un effet dévastateur sur les œufs et les
poussins des autres espèces d’oiseaux d’eau.
La préemption des sites de nidification des Goélands
railleurs, des mouettes, sternes, avocettes par le Goéland
Le Goéland leucophée
leucophée est sans nul doute la nuisance la plus
importante provoquée par cette espèce dans les zones humides littorales. L’objectif à
atteindre est de libérer certains des sites occupés aujourd’hui par ce goéland pour permettre
la nidification des autres espèces. La combinaison de deux méthodes, effarouchement
pratiqué de janvier à mars, période d’installation des
goélands, pour limiter le recrutement de nouveaux
individus, et éradication en avril des couples qui se sont
installés, est aujourd’hui testée expérimentalement
depuis 4 ans sur deux colonies du Salin d'AiguesMortes et semble apporter des résultats satisfaisants.
La mise en œuvre de ce protocole sur deux nouveaux
sites permettrait d’une part de renforcer la taille de
l’échantillon et d’autre part de libérer des sites de
nidification qui font cruellement défaut sur le secteur
des Bouches-du-Rhône du Salin d'Aigues-Mortes.
Effaroucheur automatique
 Travaux d'enfouissement de lignes électriques
Il s’agit d’enfouir une portion de ligne électrique d’une longueur de 3,5 km pour éviter les
problèmes de collision des Flamants roses avec les câbles, ainsi que la dégradation
régulière des habitats naturels à proximité (incendies).

Les Flamants roses en vol

Enfouissement de 3,5 km de câbles
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.

Les fourrés salés méditerranéens et les prés salés (habitats d'intérêt communautaire) seront préservés des incendies

 Installation de 3 observatoires et 15 panneaux
d'information
L'objectif est d'augmenter la qualité de l'accueil des visiteurs
sur le salin et de limiter le dérangement des oiseaux. Ces
aménagements permettront de sensibiliser le grand public au
rôle joué par les salins méditerranéens dans la préservation
de la biodiversité.
Observatoire

 Réalisation d'un documentaire "Sel et Nature"
On constate que le rôle écologique des marais salants méditerranéens est peu connu du
grand public. La création originale d’un documentaire permettra d'expliquer le lien entre la
production de sel de mer et la biodiversité. Ce film sera diffusé à l'écomusée du sel d'AiguesMortes et mis également à disposition des animateurs en éducation à l’environnement, des
milieux scolaires et dans les lieux d'accueil du public. Le film sera libre de droit pour en
favoriser la diffusion.

Avocette élégante

Tables salantes et îlots de nidification sur le Salin
d’Aigues-Mortes
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 Actions de communication et de sensibilisation





une brochure de présentation du programme LIFE Nature relatif au Salin d'AiguesMortes sera disponible à compter de juillet 2012
une rubrique dédiée au projet LIFE "marais salants" est créée et mise à jour
régulièrement sur le site internet www.salins.com
relations presse : communiqués, conférence et dossier de presse
réalisation d'un rapport de vulgarisation à la fin du projet.

 Autres actions
 Divers ateliers de travail se tiendront avec tous les partenaires du projet :
Les ateliers ont plusieurs objectifs : dissémination
des résultats, coordination de projet, échange de
savoir-faire. Ils auront lieu sur les différents sites
concernés par le projet LIFE en Italie, Bulgarie et en
France.
 Activités de mise en réseau :
Elles permettent d'assurer un transfert efficace de
savoir-faire et d'expérience afin d'en favoriser la
reproduction dans des contextes similaires.
 Plan de conservation "After-LIFE" :
Réunion technique des partenaires le 05
Décembre 2011
Le plan doit expliquer comment les actions initiées sur
les différents sites vont perdurer et être développées après la fin du projet.
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6. L'outil LIFE
6.1 - Le réseau Natura 2000 en Europe
Avec le double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires,
l’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites
écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de ces sites s’étend sur toute l’Europe de
façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels.
Les deux textes qui établissent la base réglementaire de ce réseau sont les directives
"Oiseaux" et "Habitats faune flore" (Directives du Conseil 79/409/CEE et 92/43/CEE).
Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. La
directive "Oiseaux" propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages
de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent
une attention particulière. Plus de 3.000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant
que Zones de Protection Spéciales (ZPS). La directive "Habitats faune flore" établit un cadre
pour les actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages
ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200
espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus
de 20.000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et
espèces menacées
6.2 – LIFE, L'Instrument Financier pour l’Environnement
Lancé en 1992, LIFE (L'Instrument Financier pour l’Environnement) vise à cofinancer des
actions dans le domaine de la conservation de la nature (LIFE Nature et biodiversité) ainsi
que dans d’autres domaines environnementaux d’intérêt européen (LIFE Politique et
gouvernance en matière d’environnement). Un troisième volet de LIFE vise plus
spécifiquement le cofinancement d’activités d’information et de communication pour
l’environnement (LIFE Information et communication).


LIFE Politique et gouvernance en matière d’environnement contribue plus
particulièrement à la mise en œuvre, à l’actualisation et à l’élaboration des politiques
et de la législation environnementales de l’UE, y compris l’intégration de la question
environnementale dans les autres politiques. Ce faisant, elle contribue au
développement durable. Ces actions concernent :
-



des projets de démonstration et/ou d’innovation liés à l’un des "domaines
d’action prioritaires" exposés dans le document "LIFE+ Politique et gouvernance
en matière d’environnement, lignes directrices 2009 pour les candidats"
des projets contribuant au suivi de l’état environnemental des forêts sur le
territoire de l’Union européenne.

LIFE Information et communication fait référence aux :
-

aux actions de communication et des campagnes de communication et de
sensibilisation sur des questions environnementales (nature et biodiversité,
changement climatique, eau, air, sol, environnement urbain, etc …). De telles
actions et campagnes doivent être liées à l’élaboration, à la mise en œuvre, à
l’actualisation de la législation et de la politique environnementale de l’UE.

-

aux projets visant à la prévention des feux de forêt au sein de l’UE. Un
financement peut être envisagé pour la formation spéciale d’agents impliqués
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dans la prévention des feux de forêt et pour des campagnes de sensibilisation
destinées aux populations affectées par les feux de forêt et des terres forestières.
De plus amples renseignements dans le document
Communication, lignes directrices 2009 pour les candidats".


"LIFE+

Information

et

LIFE Nature et biodiversité vise en particulier à contribuer à la mise en œuvre de la
politique et de la législation communautaires sur la nature et la biodiversité. En outre,
les actions financées doivent présenter une valeur ajoutée européenne et doivent
être complémentaires aux actions qui peuvent être financées par d’autres fonds
communautaires au cours de la période 2007-2013. On distingue deux catégories de
projets: les projets LIFE+ Nature et les projets LIFE+ Biodiversité :

-

Les projets LIFE+ Nature contribuent à la mise en œuvre des directives "Oiseaux" et/ou
"Habitats", y compris au niveau local et régional, et soutiennent la poursuite du
développement et de la mise en œuvre du réseau Natura 2000, comprenant les habitats
et espèces côtiers et marins. L’accent est mis sur les investissements durables à long
terme dans les sites Natura 2000, ainsi que sur la protection des espèces et habitats
ciblés par ces directives. Les projets LIFE+ Nature doivent constituer des projets de
"bonnes pratiques" ou de "démonstration".

-

Les projets LIFE+ Biodiversité contribuent à la mise en œuvre des objectifs de la
communication de la Commission intitulée "Enrayer la diminution de la biodiversité à
l’horizon 2010 et au-delà". Les projets LIFE+ Biodiversité doivent constituer des projets
de démonstration ou d’innovation. Ils diffèrent des projets LIFE+ Nature dans la mesure
où ils sont axés sur la démonstration de mesures et de pratiques contribuant à enrayer
la perte de biodiversité sur le territoire des États membres, distinctes de celles liées à la
mise en œuvre des objectifs des directives "Oiseaux" et "Habitats". L’évaluation et la
diffusion active des résultats et des enseignements tirés du projet doivent faire partie
intégrante de tous les projets de biodiversité, qu’ils soient innovants ou démonstratifs.

6.3 - Informations supplémentaires
De plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la page d’accueil de LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm notamment sur les modalités de présentation
d’une demande de concours financier et sur les critères de sélection des projets. Des bases
de données aisément consultables contiennent des descriptions succinctes des projets LIFE
financés depuis 1992. Le texte intégral des dossiers d’information des trois volets et du
règlement LIFE est disponible sur cette page d’accueil, à partir de laquelle il est également
possible de télécharger les formulaires de demande.

Le projet LIFE Nature "Gestion environnementale et restauration de salins
méditerranéens et de lagunes côtières" ("Environmental Management and Restoration
of Mediterranean Salt Works and Coastal Lagoons"/ LIFE10 NATIT256 MC-SALT)
est réalisé avec la contribution de L'Instrument Financier LIFE pour l'Environnement
de l'Union Européenne d'un montant global de 2.395.663 euros.
Les actions prévues sur le Salin d'Aigues-Mortes représentent
un budget de 7.44.000 euros, dont 40% seront pris en charge par l'Europe
et 60% par la Compagnie des Salins du Midi (CSME).
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Contacts :
Commission Européenne - Direction Générale Environnement
European Commission - Environment Directorate-General
DG ENV.E.3
B-1049 Brussels
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Sonia Séjourné, Responsable du projet sur le Salin d'Aigues-Mortes
Compagnie des Salins du Midi et des salines de l'Est
30220 Aigues-Mortes
Tél : (+33) 4 66 73 41 79 / (+33) 6 82 66 74 95
E-mail : ssejourne@salins.com
http://salins.com/life-nature-118.html
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