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L’actualité Espaces Naturels du Groupe Salins
EDITO S’engager dans un développement responsable est l’une des quatre missions du Groupe Salins. Au cours de ces
prochaines années, il s’est fixé trois grands objectifs. En matière d’énergie et de déchets, deux engagements sont pris en
compte : "Maintenir le niveau optimal d’efficacité énergétique des opérations de production et de logistique" et "Réduire au
minimum la production de déchets en privilégiant la valorisation des matériaux". En ce qui concerne la biodiversité, le groupe
s’est engagé à "Renforcer la protection des populations d'oiseaux menacées sur le réseau des sites du Groupe Salins". Ce
nouveau numéro d'Horizon Sel mettra particulièrement l’accent sur ce troisième objectif et les résultats souhaités, mais aussi
sur les actions en cours sur le salin d’Aigues-Mortes, définies par le projet LIFE Nature "Gestion environnementale et
restauration de salins méditerranéens et de lagunes côtières", dénommé également LIFE + MC-SALT.

Renforcer la protection des populations
d'oiseaux menacées sur le réseau des sites
du Groupe Salins
Le Groupe Salins a déjà entrepris de nombreuses actions en
faveur de la conservation des laro-limicoles coloniaux,
populations d'oiseaux aujourd’hui menacées. Il souhaite
renforcer la protection de ces espèces par le développement
de sites de reproduction, de suivis et d'actions d''amélioration
des connaissances de ces populations.

Les salins représentent des zones d'importance majeure pour
la reproduction de neuf espèces de laro-limicoles
1
coloniaux abritant parfois jusqu'à 100 % des effectifs
camarguais ou français. Le site de Torrevieja accueille
actuellement la seconde population espagnole de Goéland
d'Audouin. Quant au salin de Sfax, il représente une zone
d'importance internationale pour l'Avocette élégante et le site
de nidification le plus important d'Afrique du Nord pour le
Goéland railleur.

Goélands d'Audouin, site de Torrevieja
9 sites d'intérêt écologique gérés par le Groupe Salins

Les laro-limicoles coloniaux sont des oiseaux marins
protégés dont la spécificité est de se reproduire en colonies.
Le principal facteur du déclin de leur population est leur
faible succès de reproduction : ces oiseaux sont associés à
des espaces aux caractéristiques bien précises pour leur
reproduction, espaces qui tendent à disparaître avec
l’artificialisation du pourtour méditerranéen et le déclin de
l’activité salicole.

L'actualité du projet LIFE + MC-SALT
Les plans d'actions ont bien avancé sur le salin d'AiguesMortes et de nombreuses actions de communication et de
valorisation du site ont été menées durant ces derniers mois.

Un protocole d'évaluation de l'état de conservation
des lagunes côtières salicoles et des oiseaux a été
mis au point
Un travail d'analyse a été
réalisé pendant cinq mois et
a permis d'établir une
méthodologie pour évaluer
l'impact des travaux de
restauration hydraulique sur
l'état de santé des lagunes
et des oiseaux du salin.
Analyse des plantes aquatiques
aquatiques
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Îlot artificiel accueillant une colonie de laro-limicoles

Sterne naine, Sterne pierregarin, Sterne hansel, Sterne
caugek, Mouette rieuse, Mouette mélanocéphale, Avocette
élégante, Goéland railleur et Goéland d’Audouin

Une brochure présentant le programme LIFE sur
le Salin d’Aigues-Mortes vient d’être éditée à
200.000 exemplaires
Cette brochure sera largement
distribuée pendant les quatre
prochaines années pour informer le
grand public des actions menées
sur le Salin d'Aigues-Mortes.

Accueil d'une délégation de slovènes et d'italiens sur le salin
d'Aigues-Mortes dans le cadre du projet européen
"Saltworks"
Le projet Saltworks correspond à l'inventaire des pratiques
touristiques respectueuses de l'environnement en Europe et
à la rénovation d'infrastructures sur 4 salins situés en
Slovénie (Secovlje et Strunjan) et en Italie (Cervia et
Commacchio). Six personnes se sont déplacées sur le salin
pour découvrir les activités éco-touristiques du site.

Visite du salin avec le guide naturaliste

Une rubrique dédiée au projet LIFE sur le nouveau
site internet du Groupe Salins
Le Groupe Salins est un acteur majeur en matière de
protection de la biodiversité. Pour en savoir plus sur le projet
LIFE et les engagements du Groupe Salins, rendez-vous sur
notre site internet : www.salins.com.

Développement de réseaux : le Groupe Salins a
participé à de nombreux échanges sur l’activité
salicole, la biodiversité et le tourisme durable
Une Conférence internationale sur la biodiversité organisée
par EuSALT, Séville, 23 mai 2012
EuSALT (European Salt Producers' Association) s'intéresse à
la biodiversité. Plus de 70 personnes ont assisté aux
différentes présentations sur le thème de l'environnement et
des salins. L'article "The Salins Group, a SALT Company
committed to European biodiversity protection" a été exposé
par le Groupe Salins.

Conférence sur la biodiversité organisée par EuSALT

Une conférence pour les 20 ans des projets LIFE
Le 11 mai dernier, une présentation de 3 projets LIFE
actuellement mis en œuvre dans les Régions LanguedocRoussillon et PACA (Life + MC-SALT, Life + LAG'NATURE et
Life + CHIRO MED) a été réalisée dans la ville d'AiguesMortes. La Compagnie des Salins du Midi et le Parc naturel
régional de Camargue ont eu l'occasion d'expliquer au public
les enjeux écologiques et les actions du projet LIFE +
MC-SALT.

Evénements !
Journées Européennes du Patrimoine
15 et 16 septembre sur le salin d’Aigues-Mortes
Pour la première fois, le salin d’Aigues-Mortes participera à la
e
29 édition des Journées Européennes du Patrimoine.
Le concept : à partir des trésors conservés par tous
(employés des Salins du Midi et visiteurs), constituer un
inventaire du patrimoine salinier : outils de travail, objets
divers, photos anciennes, documents, objets publicitaires, etc.
Au programme de ces 2 jours : de 9 h00 à 13h00
 Espace « Partager » : tout le monde est invité à présenter
les objets qu’il possède pour qu’ils soient répertoriés
(pas d’achat, pas de vente).
En fin de matinée, un jury primera les objets les plus
inattendus.
 Espace « Découvrir et Comprendre » : présentation des
productions et de la biodiversité du salin d’Aigues Mortes
 Espace « Transmettre » : des exposés autour de l’histoire
du salin, de la production de sel, des sauniers et de la
biodiversité.
Toute la journée, les visiteurs pourront visiter le salin en
petit train à moitié prix !!!

Journée "Nettoyage des plages"
le 29 septembre 2012 sur le salin d’Aigues-Mortes
Le salin d'Aigues-Mortes a décidé de s'associer à l'opération
nationale "Nettoyons la Nature" des établissements Leclerc
le samedi 29 septembre 2012. Dans le cadre de cette
opération, les salariés du salin d'Aigues-Mortes et leurs
proches sont invités à participer à une journée de nettoyage
des plages.
L'opération débutera à 8h30 pour se terminer vers 13h autour
d'une anchoïade offerte par la Compagnie des Salins du Midi.
Pour toute inscription, contactez Patrick Ferdier au 04 66 73
41 83 ou par mail : pferdier@salins.com

Le projet LIFE NATURE "Gestion environnementale et restauration de salins méditerranéens et de lagunes
côtières", enregistré sous le nom "Management and Restoration of Mediterranean Salt Works and Coastal
Lagoons" et la référence 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.
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