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Le Bulletin d’Information Environnement cède la place à un nouveau journal baptisé « Horizon Sel ».
Avec une nouvelle mise en page et une nouvelle diffusion, (tous les 3 mois auprès du personnel salinier et des partenaires), ce bulletin a toujours pour vocation de vous informer sur l’actualité « espaces naturels » du Groupe Salins.
Nous le souhaitons le plus interactif possible et vos remarques et observations éventuelles sur l’activité environnementale seront les bienvenues.
Bonne lecture !!!

FRANCE

L’actualité « espaces naturels » des salins

Plan de gestion environnementale
du salin d’Aiguesd’Aigues-Mortes
Depuis mars 2009, le site d’Aigues-Mortes est doté
d’un plan de gestion comparable à celui des Réserves
naturelles.
Ce type de document, réalisé en concertation avec le
personnel salinier et les partenaires scientifiques, permet d’évaluer l’importance écologique d’un site et
d’identifier
ainsi les priorités
d’actions
en matière de
protection de
la nature.
Il comprend :

•un diagnostic
écologique et
socio-économique

Colonie de Goéland railleur installée sur un îlot
créé par le service Production du salin.

•les objectifs de connaissance et de protection de la
nature.
Ce document est disponible sur Cristal, rubrique Espaces Naturels
(versions abrégée et complète) et bientôt sur www.salins.com

Suivis tortues marines
Grâce à la participation
bénévole de salariés, deux
suivis ont été réalisés sur
le salin d’Aigues-Mortes cet
été : aucune trace de tortue
n’a été observée. Mais,
grâce à la vigilance des
salariés, une carapace a été
Carapace de tortue
retrouvée sur la plage des salins
observée sur la plage du
salin en juillet.
L’information a aussitôt été transmise au Centre d’étude
et de sauvegarde des tortues marines en Méditerranée
(Cestmed) basé au Grau du Roi.
Si vous observez cette espèce sur les plages des salins,
contactez le service Espaces Naturels

Natura 2000 et les Salins ?
Sur le salin d’Aigues-Mortes,
en décembre 2008, les Salins du
Midi ont signé un Contrat Natura
2000 pour favoriser l’accueil
d’oiseaux menacés à l’échelle de
l’Europe. Trente-deux ilots de nidiSterne naine et poussin –
fication et plusieurs aménagements ilot de nidification en gypse
devront être réalisés pour des espèces de sternes, de mouettes, l’Avocette élégante et le
Goéland railleur d’ici 5 ans en échange d’une contrepartie financière. La définition de ces actions a été réalisée
grâce à la collaboration de l’Association des Amis des
Marais du Vigueirat.
Un autre Contrat Natura 2000 est en cours
de préparation pour éliminer les plantes
envahissantes (diagnostic en cours par la
Tour du Valat). Ces espèces, comme
l’Herbe de la pampa ou la Griffe de sorcière, ont tendance à se développer dans
le milieu naturel au détriment d’autres
végétaux, ce qui entraine une diminution
Herbe de la pampa
de la biodiversité.
Sur les salins de Giraud et de Berre, dès que les documents d’objectifs de sites Natura 2000 seront validés, il
sera possible de signer les contrats.
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Installation de 2540 couples de Goélands
d’Audouind’Audouin-Lagunas de Torrevieja
Au printemps, le salin a accueilli de nombreux Goélands
d’Audouin. Cette espèce a fait son apparition sur le salin
en 2005 avec 129 couples. Depuis, la population n’a cessé d’augmenter pour atteindre 2540 couples en 2009.
Pour la première fois, cette année, les oiseaux se sont
installés à côté du stock de sel. Afin d’éviter les problèmes sanitaires et en accord avec le Parc Naturel, il est
prévu l’année prochaine
d’éviter l’installation des
oiseaux à proximité de la
camelle avec l’aide d’un
fauconnier.
D’autres zones du salin
seront plus favorables à
l’accueil de cette espèce
protégée et rare en Europe.
Goéland d’Audouin - Lagunas de Torrevieja

2ème conférence internationale
sur l’importance écologique des marais
salants—
salants—Mexique—
Mexique—Mars 2009

L’actualité « espaces naturels » des salins

Le Groupe Salins a participé à cette conférence en
présentant un article sur la gestion des salins méditerranéens
en
tant
qu’espaces
protégés.
Cette manifestation a été l’occasion de visiter le
salin d’YSYSA « Las Coloradas » dans l’Etat
du Yucatan et de voir d’autres espèces d’oiseaux.

Zoom sur le Crapaud des joncs
Cette espèce protégée est présente dans toute l’Europe.
Au printemps, 44 individus ont été observés sur le salin
de Giraud (Tour du Valat). Cette espèce est caractérisée
par une ligne vertébrale blanchâtre ou jaune ce qui permet de ne pas le confondre avec le Crapaud commun.
On peut l’observer dans les terrains sableux , les joncs.
Il mange des insectes,
des vers de terre, des
escargots et des petites limaces.
Il se reproduit de fin
avril à juin dans des
étangs,
les
zones
inondées, les mares
diverses
et
même
dans l'eau saumâtre. Pendant cette période, les mâles
chantent au moyen d’un sac vocal placé sous la gorge
comme chez les rainettes. Son cri ressemble à un bruit
de crécerelle: "èrrrrp...èrrrrp". Il est particulièrement impressionnant par sa puissance. La ponte est formée de 2
cordons constitués de 3.000 à 4.000 petits œufs. Les
têtards éclosent après 5 à 6 jours.

Flamant des Caraïbes – salin « Las Coloradas »

L’article présenté par Salins est disponible en français et en anglais sur
Cristal, rubrique Espaces Naturels et bientôt sur www.salins.com

Si vous observez cette espèce sur le salin,
contactez le service Espaces Naturels.

Photos et dessins à la une !

Le salin d’Aigues-Mortes ...

… entre terre, mer et ciel orageux...

Thierry Vezon

Les palettes de rose et blanc du Salin de Giraud...

Cyril Girard
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