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Quoi de neuf sur les Flamants roses ?

L’actualité « espaces naturels » des salins

Sur le salin d’Aigues-Mortes, l’îlot de reproduction
créé cet hiver par les sauniers de Camargue n’a pas
accueilli de Flamants roses. Une cinquantaine de
nids ont été observés sur des digues mais aucun
poussin n’a vu le jour.

Les visites grand public au cœur du salin
d’Aiguesd’Aigues-Mortes viennent de débuter!
Les Salins du Midi proposent depuis 2009 une nouvelle façon de visiter le salin d’Aigues-Mortes.
Pendant 3 heures, un guide naturaliste vous fait
découvrir la production de sel, les fabuleux paysages du salin, les oiseaux...un voyage original des
tables salantes jusqu’à la mer!

Sur le salin de Giraud, les sauniers continuent à
assurer l'alimentation et la reprise des eaux salées
de l’étang du Fangassier, propriété du Conservatoire du Littoral depuis 2008 et gérée actuellement par
le Parc Naturel Régional de Camargue .
Cette année, de nombreux oiseaux ont été observés
sur cet étang qui représente toujours l’unique zone
de reproduction des Flamants roses en France.
Vue aérienne sur les étangs du salin

Forêt de pins au bord de mer

Le guide pourra répondre à toutes vos questions.

Ilot de reproduction des flamants—étang du Fangassier

A noter, des chiffres records sur les deux salins
en 2010 avec plus de 10 000 oiseaux dénombrés
au mois de mai!

A quoi sert le sel ?
D’où vient la fleur
de sel? Quel est le
travail du saunier?
Pourquoi l’eau des
tables salantes estelle rose ?
Remparts et salin d’Aigues-mortes

Sternes naines et poussins sur un îlot de
reproduction dans un étang très salé

Quels sont les
oiseaux observés
et le lien avec la
production de sel ?
Quel est le rôle du
salin dans la préservation de la biodiversité?

Contact
Flamants roses sur le salin d’Aigues-Mortes

(Sources : Tour du Valat)

Renseignement et réservation pour les visites du
salin d’Aigues-Mortes :
Tel : 04 66 73 40 02 / Fax : 04 66 73 40 21
Email: salinstourisme@salins.com

Zoom sur l’Etourneau unicolore

Espèce méditerranéenne, il est relativement localisé en France :
surtout présent en Corse et dans les Pyrénées Orientales.
Nicheur rare en France (hors Corse): moins de 300 couples au
début des années 90.

Couple d’Etourneaux unicolores

L’actualité « espaces naturels » des salins

Sturnus unicolor

Le salin de Berre fait partie des
2 seuls sites abritant l’espèce
en Provence : 1 à 3 couples s’y
reproduisent régulièrement.
Vue sur le salin de Berre (~520 ha)

Identification : En plumage nuptial, l'étourneau unicolore est la copie conforme de l'étourneau
sansonnet mais sans points. Le corps est entièrement noir avec des reflets violets au gré de
l'éclairage, le bec jaune et les pattes roses. Mais pour faciliter les choses à l'ornithologue, l'unicolore en plumage hivernal a des points comme le sansonnet!
Chant : L' Étourneau unicolore pisote. Les cris de l'unicolore ressemblent un peu à ceux du sansonnet : on retrouve la sonorité grave et les notes qui 'accrochent'.
Habitat : Il fréquente les mêmes habitats que le sansonnet : zones agricoles, zones urbaines,
parcs, jardins...
Nidification : Il est cavernicole. La cavité d'un arbre ou d'un mur fait son affaire. Le nid est construit en débris végétaux (feuilles...) et le fond est tapissé de plumes et de poils. La nidification
est effectuée en petites colonies. La femelle dépose 1 ponte annuelle (voir 2) de 5 ou 6 œufs
qu'elle couve seule pendant presque 2 semaines. L'envol des jeunes intervient après 3 semaines.
Régime : Comme pour le sansonnet, le régime de l'unicolore est très diversifié : insectes, lombrics, fruits, graines…
L’Etourneau unicolore est une espèce protégée
au niveau national par Arrêté du 29 octobre 2009.

Sources : http://www.oiseaux.net/oiseaux/etourneau.unicolore.html et étude naturaliste Site Natura 2000 ZPS Salines de Berre

A vos agendas !
Opération Nettoyage des plages du salin d’Aigues
d’Aigues--Mortes le 25 septembre 2010
Nous invitons les salariés de SALINS ainsi que leurs parents et amis à participer à l’opération nationale "Nettoyons la Nature" sur la plage du salin d'Aigues-Mortes.
Cette action, sponsorisée par les Etablissements Leclerc, aura lieu le samedi 25 septembre 2010.
Ce ramassage collectif de déchets sauvages en milieu naturel permet d'effectuer un geste utile pour
l'environnement.
Rendez-vous à 8H30 au poste de garde - une anchoïade clôturera la matinée
Renseignements et inscriptions : Patrick Ferdier Tél 04 66 73 41 83 / Mail : pferdier@salins.com
Crédit photos : T. Vezon / Parc Naturel Régional de Camargue / Tour du Valat/ Salins
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