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Ce bulletin a toujours pour vocation de vous informer sur l’actualité « espaces naturels » du Groupe Salins.
Il sera désormais diffusé tous les 6 mois au lieu de 3 mois.
Ce document est disponible sur le site www.salins.com/developpementdurable/actualités.
Nous le souhaitons le plus interactif possible et vos remarques et observations éventuelles sur l’activité environnementale seront les bienvenues.
Meilleurs vœux pour cette année 2011!

FRANCE

L’actualité « espaces naturels » des salins

Grands Prix Natura 2000 :
Les Sauniers de Camargue récompensés pour leurs actions
en faveur de la biodiversité
La cérémonie de remise des prix a récompensé, le lundi 13 décembre 2010, les initiatives les plus
exemplaires ou innovantes en matière de préservation des espèces et de leurs habitats. Pour la première fois, 11 «Grands Prix Natura 2000» ont été décernés aux présidents des comités de pilotage des sites Natura 2000 sélectionnés.
Par cette initiative, le ministère du Développement durable a souhaité valoriser le travail et l’engagement des acteurs locaux qui sont plus que jamais mobilisés à l’occasion de l’Année Internationale de la
Biodiversité. Un ouvrage présentant les projets primés a été réalisé et est téléchargeable sur le site du
ministère (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/natura2000_bdef2.pdf)

Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise
(SMCG), en tant qu'opérateur Natura 2000, a
reçu un prix pour les actions menées par les
entreprises en Camargue gardoise. Cette récompense est le fruit d’une collaboration entre
le SMCG, les Salins du Midi et Listel.

Remise des diplômes le 13 décembre 2010
Charlotte Tupin, chargée de mission espaces naturels / Listel
Carole Toutain, chargée de mission développement durable / SMCG
Sonia Séjourné, gestionnaire espaces naturels / Salins du Midi

A ce jour, les Salins du Midi ont signé sur Aigues-Mortes :
 3 contrats Natura 2000 qui correspondent à la création de sites de reproduction pour les oiseaux et
à l’élimination de plantes envahissantes pour le milieu naturel.
 la charte Natura 2000 de Petite Camargue sur 4938 ha. Cet engagement correspond au respect de
bonnes pratiques environnementales identifiées dans le cadre de la démarche Natura 2000 pour une
durée de 5 ans.
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Projet Life + Nature
“Circuit de décantation et de restauration écologique
dans le Parc Naturel “Lagunas de La Mata y Torrevieja”
Qu’est-ce qu’un projet Life + Nature ?

Où se situe le projet ?

Lancé en 1992, LIFE (L'Instrument Financier en
Environnement) cofinance des projets de protection de l'environnement et de la nature dans
l'Union Européenne. Tous ces programmes se
développent à l'intérieur du vaste réseau Natura
2000 . Ce réseau de sites écologiques a été
créé sur la base de deux directives européennes : Oiseaux et Habitats.
La conservation de la flore, de la faune et des
habitats à travers tous les pays de la Communauté européenne constitue l'objectif des LIFENature.

Torrevieja est un des 9 salins gérés par le Groupe Salins. Ce
site, de 2100 ha, est localisé au Sud de l’Espagne dans la Province de Alicante. Il est exploité par la Nueva Compañia
Arrendataria de las Salinas de Torrevieja.

Quels sont les objectifs du projet ?
Le but est de conserver la lagune de Torrevieja,
milieu protégé par la Directive Habitats et le
Goéland d’Audouin, espèce protégée par la
directive Oiseaux.

Quelles sont les principales actions du Projet Life ?

 Construction d’un nouveau circuit de décantation des
saumures
Cette action permet de diminuer la quantité d’insolubles afin
d’éviter le comblement de la lagune de Torrevieja.
 Revégétalisation expérimentale de la zone de dépôt de
Récolte du sel sur la lagune de Torrevieja

résidus salés
Cette action consiste à restaurer la zone de dépôt des résidus
salés par l’introduction d’espèces végétales autochtones typiques des prés salés. Cette zone restaurée devrait être favorable à l’accueil des Goélands d’Audouin en période de reproduction.



Mise en place de panneaux d’information et d’affiches
sur le projet Life
Cette action vise à informer le grand public et les salariés de
l’entreprise sur le projet Life.

Pour en savoir plus : www.salinasdetorreviejaproyectolife.com
Goéland d’Audouin

Zoom sur le Trithémis annelé
Au cours de cet été, les salins d’Aigues-Mortes ont reçu la visite d’une libellule afro-tropicale…
En effet, le Trithémis annelé ou Trithémis pourpré ou encore Libellule purpurine selon différents naturalistes, porte le nom scientifique de Trithemis annulata (Parisot de Beauvois, 1807).
Cette Libellule se développe dans les étangs, les gravières et les lagunes. Depuis la fin des années 1980,
elle profite du phénomène de réchauffement climatique pour s’implanter dans le sud de l’Europe.
Un couple de cette libellule a été observé le 09 juillet 2010 sur le territoire de la commune des SaintesMaries-de-la-Mer, dans un petit secteur dunaire colonisé par les pins. Aucun indice d’autochtonie n’a pu
être relevé lors de cette observation. La reproduction de cette espèce sur le site reste donc à prouver. Une
enquête naturaliste de l’Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens est en cours pour
mieux connaître la progression de cette espèce en France.
Article rédigé par Xavier HOUARD, Office pour les Insectes et leur environnement (Opie)
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