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Aiguës-Mortes Line délégation
européenne visite les Salins
Français, Italiens et Bulgares ont découvert les travaux réalisés
sur la lagune côtière dans le cadre du projet européen LIFE.

D

epuis trois ans, la compagnie
des Salins du Midi, le Parc naturel régional de Camargue et la
Tour du Valat sont partenaires
du projet européen LIFE Nature avec
l'ambition de maintenir et d'améliorer le
rôle environnemental des Salins
d'Aigues-Mortes et du site des étangs et
marais des Salins de Camargue. Ils s'investissent en étroite collaboration avec
le Salin de Cervia dans le Delta du Pô
(Italie), le Salin de Molentargius en Sardaigne (Italie) et le lac de Pomorié au
bord de la Mer Noire (Bulgarie).
Hier matin, une délégation des trois
pays a visité le Salin d'Aigues-Mortes
pour visualiser les travaux réalisés depuis 2011 avec la restauration de portes
martelières et de stations de pompage,
la création d'îlots de nidification, l'enfouissement de lignes électriques et l'installation d'observatoires et de panneaux
d'information.
4,9 millions d'euros investis

«Nous allons continuer différentes actions au cours des années 2014, 2015 et
2016. Cette dernière année signifiera
la f in d'un projet qui aura permis d'investir 4,9 millions d'euros dans des salines en activité ou abandonnées. À
Aiguës-Mortes, nous allons finir de restaurer les portes martelières et les stations de pompage. Nous allons également mettre en place un plan d'effarouchement et d'éradication du Goéland
Leucophée. Nous sommes aussi en
cours de tournage d'un documentaire
sur le thème du lien entre la production
de sel et la nature », explique Sonia Sé-

I La délégation européenne a visité le Salin d'Aigues-Mortes, hier matin.

journé, chargée de l'espace naturel pour
la Compagnie des Salins.
Ce projet, financé à 50 %par l'Europe, vise donc à améliorer les conditions d'accueil de sept espèces d'oiseaux menacés
sur le Salin d'Aigues-Mortes : le Goéland
railleur, la Sterne naine, l'Avocette élégante, la Sterne pierregarin, la Mouette
mélanocéphale, la Sterne caugek et la
Sterne hansel : «Depuis 2005, nous
avons créé quarante-cinq îlots de nidification et nous avons multiplié par cinq
les effectifs reproducteurs des oiseaux
migrateurs ». Encourageant.
Sur le site des étangs et marais des Salins de Camargue, propriété du Conservatoire du Littoral, l'objectif de

"renaturer" la lagune. Des travaux hydrauliques permettront de renforcer les
circulations d'eau entre l'étang du Vaccarès, les anciens étangs et la mer : «II
s'agit d'améliorer le fonctionnement
des lagunes et les déplacements des poissons migrateurs tels que l'anguille ».
Après la visite des deux sites, la délégation se réunit aujourd'hui pour une mise
en commun des expériences : « Ces travaux déboucheront sur la réalisation de
deux guides techniques, Comment gérer un salin ? et Comment gérer le Gaéland Leucophée ? » II en va de la survie
des lagunes côtières.
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