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Edito
L’Agence des aires marines protégées et
ses partenaires se sont engagés depuis
plusieurs années dans des programmes de
collecte de données sur les oiseaux marins
dans les eaux métropolitaines françaises
pour assurer notamment la mise en œuvre
du réseau Natura 2000 en mer et de la
Directive cadre stratégie pour le milieu
marin.
Ces programmes de suivi ont notamment comme objectifs :
- de connaître la répartition spatio-temporelle et les abondances
relatives des espèces ;
- d’identifier et caractériser leurs habitats préférentiels ;
- de comprendre la place des espèces considérées dans l’écosystème
marin ;
- d’identifier et caractériser les interactions potentielles avec les
activités anthropiques dans une perspective de gestion;
- de proposer des indicateurs de suivi de l’état de conservation de la
biodiversité marine.
Bien que les actions du Life+ ENVOLL soient avant tout littorales et
lagunaires, l’Agence des aires marines protégées a souhaité s’engager
auprès des acteurs du projet tant la conservation des oiseaux marins
coloniaux, pour lesquels nous partageons une responsabilité
collective, illustre bien la nécessité de transcender la limite terre/mer.
A travers ce partenariat, l’Agence souhaite mutualiser les réflexions sur
l’évaluation de l’état écologique des milieux marins tant à l’échelle des
Aires marines protégées bordant ou incluant les sites suivis par le
projet Life+ ENVOLL qu’ à l’échelle de la façade, améliorer la
complémentarité et la cohérence entre les projets locaux et nationaux
de suivi des oiseaux marins et s’associer à la dynamique initiée autour
du réseau de surveillance des laro-limicoles coloniaux.
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L’avancement du projet en bref…
Ce qu’il s’est passé ces 6 derniers mois…
Actions préparatoires aux aménagements
- Réunions du groupe de travail sur le plan de
gestion du site des Rives et Ile de l’Aute
- Des diagnostics réalisés en préparation aux
aménagements
Actions concrètes de terrain
- Mise en protection des colonies de Sterne naine sur
les plages audoises
- Construction et mise à l’eau d’un radeau de 22,5m2
sur la Poudrerie royale de Saint-Chamas et Miramas
et d’un radeau de 72m2 aux Marais du Vigueirat
Les suivis ornithologiques
Les suivis des colonies ont débuté cette année en
avril dans les trois régions du projet, bientôt les
résultats ! En parallèle, a été mené le comptage des
goélands leucophées qui a lieu tous les 3 ans

Transfert de connaissances
1ère journée technique à destination des
gestionnaires
sur la construction des radeaux le 20 janvier 2015,
cinq autres journées à venir d’ici la fin du projet !
Education et sensibilisation à l’environnement
Finalisation des outils pédagogiques et lancement
de la 1ère campagne de sensibilisation début juin
Communication du projet
- Premier film du projet enfin disponible !
- Réalisation du dossier de presse général de
présentation du projet
Coordination du projet
- Changement de coordination technique du projet
depuis le 31 mars
- 3ème Comité de pilotage tenu le 5 février en Corse

Les perspectives pour la fin d’année 2015
- Validation du plan de gestion du site des Rives et Ile
de l’Aute

destination des gestionnaires d’espaces naturels

- Construction d’un îlot de nidification aux Salines de
Villeneuve

- Comité inter-régional n°5 du volet SensibilisationEducation à l’environnement suite à la première
campagne avec la « Laro-mobile »

- Construction d’au moins quatre îlots sur le site de
Salin de Giraud

- Réédition de la plaquette de présentation du projet
en français (version mise à jour)

- Construction de trois radeaux de nidification
destinés au site de l’étang de Biguglia (Haute-Corse)

- Plaquette de présentation du projet traduite en
anglais, espagnol, italien, arabe et corse

- Réunion de restitution des suivis de l’année 2015

- Mise à jour régulière du site internet dédié au
projet (www.life-envoll.eu)

- Organisation de deux journées techniques à
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Au travers du programme européen Life+ ENVOLL, la Compagnie des Salins
du Midi poursuit ses engagements en matière de conservation de la
biodiversité sur deux sites de production de sel : Berre et Salin de Giraud.

Des résultats très encourageants pour la
nidification des oiseaux
Sur le salin de Berre
Depuis l’été 2014, trois îlots de nidification ont été
créés et aménagés avec du sable coquillier. De plus,
trois ouvrages hydrauliques ont été créés ou
restaurés pour assurer la gestion de l’eau autour des
îlots. Les premiers résultats sont positifs : les trois
îlots artificiels ont attiré les oiseaux nicheurs dès le
printemps 2015 !
Le 19 mai 2015, le Conservatoire d'espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d'Azur, responsable des
suivis sur le salin de Berre, a pu observer sur
l’ensemble des trois îlots artificiels 55 couples de
Sterne pierregarin, 52 couples d’Avocette élégante
et 8 couples de Sterne naine. Plus globalement, sur
le salin de Berre, 230 couples de laro-limicoles
coloniaux reproducteurs ont été recensés.

Transport du sable coquillier sur un îlot artificiel à
l’aide de barques

En 2014, 124 couples avaient pu être recensés
pendant la saison. A ce stade de la nidification, la
population a donc presque doublé par rapport à
2014.
Le sable coquillier forme un substrat privilégié pour
la nidification des espèces qui nichent directement
au sol telles que le Goéland railleur, la Mouette
mélanocéphale, les sternes et l'Avocette. Il forme
une surface perméable et malléable sur laquelle les
oiseaux construisent leur nid.
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Des résultats très encourageants pour la
nidification des oiseaux (suite)

52 couples d’Avocette élégante installés
sur les trois îlots artificiels

8 couples de Sterne naine installés sur les
îlots artificiels

Poussin d’Avocette élégante

55 couples de Sterne pierregarin installés
sur les îlots artificiels

En savoir +

Sur le salin de Giraud
Les travaux ont tout juste débuté cet hiver avec
la restauration d’un îlot à partir de Sulfate de
Calcium, un des sels de mer qui se dépose au
fond des étangs à partir de 150 g/litre. La
météo défavorable a entrainé du retard dans la
mise en œuvre. Au total, 5 à 10 ilots sont
programmés d’ici mars 2016.
Le 12 mai 2015, la Tour du Valat, responsable
des suivis sur ce site, a pu observer cinq
Sternes pierragarin sur cet ilot artificiel. Il
faudra attendre la fin de saison pour tirer des
conclusions sur cet aménagement.
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Sonia Séjourné
Responsable espaces naturels
ssejourne@salins.com
Compagnie des Salins du Midi

Crédit photos : P.Aguilar, T.Vezon, C.Pin/AMV et E.Miller/CEN
PACA
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En ce début d’année 2015, deux radeaux flottants ont été installés : le premier
de 72m2 aux Marais du Vigueirat et le second de 22,5m2 sur le site de la
Poudrerie royale de Saint-Chamas et Miramas.

Des radeaux flottants pour la nidification
des laro-limicoles
Les radeaux flottants ont pour double vocation de :
- constituer un nouveau site de nidification pour les
laro-limicoles coloniaux,
- tester, par une approche comparative, l'attraction
des radeaux pour ces espèces en fonction de la taille
des radeaux et de l'isolement des sites.
En l'absence d'îlots ou des conditions nécessaires à la
construction ou la restauration d'un îlot (portance
du sol insuffisante pour un engin mécanique, forte
variation des niveaux d'eau etc.), les radeaux
forment un support alternatif pour la nidification
des laro-limicoles.
Aux Marais du Vigueirat
Au mois d’avril, un radeau de 72m2 construit en régie
par les Amis des Marais du Vigueirat a été mis à l’eau
dans la réserve naturelle des Marais du Vigueirat. La
surface importante de cette structure vise à attirer
d’autres espèces que la Sterne pierregarin comme,
par exemple, la Mouette rieuse. En cette première
saison, le radeau a déjà été pris d’assaut par une
colonie de 46 couples de Sterne pierregarin,
permettant à ce jour l’envol de plus d’une vingtaine
de poussins.

Saint-Chamas et Miramas pour l’assemblage et la
mise à l'eau d'un radeau de nidification de 22,5m2.
Le SIANPOU, gestionnaire de la Poudrerie de SaintChamas et Miramas, est l'un des partenaires des
AMV, coordinateur du projet Life+ ENVOLL. Les AMV
ont assuré la conception du radeau et ont apporté
leur expertise scientifique dans le choix de sa
localisation de l'îlot. Cette phase d'expertise a été
réalisée en concertation avec le SIANPOU qui
assurera la gestion du radeau et le suivi des oiseaux.

En savoir +
Christophe Pin
Technicien
christophe.pin@espaces-naturels.fr

A la Poudrerie royale de Saint-Chamas et Miramas

Amis des Marais du Vigueirat

Le mercredi 8 avril 2015, les équipes du Syndicat
Intercommunal de l'Ancienne Poudrerie (SIANPOU)
et des Amis des Marais du Vigueirat (AMV) se sont
rassemblées sur le site de la Poudrerie royale de

Joël Torres
jtorres.poudrerie@gmail.com
SIANPOU
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Le 9 avril dernier, les exploitants installés à l’étang d’Urbinu (Site Ramsar) ont
été invités à une réunion dédiée au programme Life+ ENVOLL.

Le projet Life+ ENVOLL présenté aux
professionnels d’Urbinu (Haute-Corse)
Organisée par le Département de la Haute-Corse,
gestionnaire de ce site du Conservatoire du littoral
depuis 2007, cette rencontre avait pour objectif de
présenter aux professionnels le programme et, en
particulier, la construction du radeau de 200 m² qui
en constitue l’action emblématique.
En effet, il convenait de recueillir les avis du
conchyliculteur et des deux
équipes de
pêcheurs pour une meilleure réussite de ce type de
projet dont le fil conducteur est la conciliation des
activités économiques et des actions de préservation
des espèces et des milieux.
Rappelons que les activités de ces professionnels
sont encadrées par les dispositions de conventions
d’usage tripartites (Conservatoire, Département et
pétitionnaire).
A cette occasion, le film intitulé "REGARD SUR LES
LARO-LIMICOLES COLONIAUX" a été projeté pour
présenter les enjeux de préservation des espèces
d’oiseaux
menacées
autour
du
bassin
méditerranéen.
Le projet prévu à Urbinu a ensuite été explicité. Bien
entendu, les problématiques liées à la nidification et
à la fréquentation de l’étang par les différentes
espèces d’oiseaux ont été évoquées. En revanche, il
a été rappelé l’intérêt, en fonction de l’implantation
du radeau, de faire découvrir cet équipement à des
publics scolaires encadrés. Les animateurs de
l’équipe du gestionnaire auront alors pour mission
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de présenter le caractère scientifique et
expérimental de cette action. Pour cela, les gardes
départementaux utiliseront tous les outils
pédagogiques créés dans le cadre du Life+ ENVOLL.
Par ailleurs, les professionnels ont donné leur avis
sur des questions techniques liées à la construction
et à l’implantation du radeau, la façon de l’ancrer et
de l’orienter. Ils ont également déclaré qu’au regard
des emplacements prévus pour l’ancrage du radeau
et des périodes de fonctionnement de celui-ci, ils ne
subiront aucune gêne dans leurs activités
professionnelles.
Au terme de la réunion, riche en échanges, si des
craintes ont pu être exprimées (et des réponses
apportées), il n’a pas été noté d’opposition au projet
conduit par le Département. Les professionnels
seront régulièrement tenus informés de l’avancée du
programme et de la construction du futur radeau.

En savoir +
Stéphanie Marchetti
Responsable
Service départemental des terrains côtiers
smarchetti@cg2b.fr
Conseil Départemental de la Haute-Corse

Crédit photo : Conseil Départemental de la Haute-Corse
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Dans le cadre du Life+ ENVOLL, le premier semestre de l’année 2015 a été
riche en rencontres et en évènements pour l’équipe de la Réserve Naturelle
de l’Etang de Biguglia.

La réserve naturelle de l’étang de
Biguglia et le Life+ ENVOLL (Haute-Corse)
Cette phase de transition entre les actions
préparatoires et les actions concrètes a été marquée
par notamment l’obtention des autorisations
administratives nécessaires pour la construction de
deux radeaux de 18m2 et d’un radeau de 72m2 sur
l’étang de Biguglia.
Ainsi, le Conseil des sites réuni en janvier dernier a
émis un avis favorable, assorti d’une préconisation
concernant l’utilisation d’essence locale pour le bois
des radeaux. D’autre part, le Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a donné son
accord à l’unanimité le 18 mai sur le projet.
En matière de partage de connaissances entre les
équipes du département de Haute-Corse et les
réseaux Life+ ENVOLL, on soulignera la formation
aux suivis ornithologiques et les réunions
préparatoires qui se sont déroulées aux Marais du
Vigueirat pour deux agents départementaux.
Par ailleurs, le fortin de l’étang de Biguglia a accueilli
durant le mois de mars, Adrienne Daudet et sa
remplaçante Christelle Galindo. Le passage de
flambeau s’est fait dans la bonne humeur, mais avec
aussi une pointe de tristesse.
Travailler avec Adrienne a été un véritable plaisir,
toutefois sa relève est bien assurée avec Christelle
qui est une personne incontestablement dynamique.
C’est aussi Thomas Dobigny qui a fait le voyage en
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Corse pour aborder les volets financier et
administratif.
Concernant le volet sensibilisation, le comité
régional Corse, à l’initiative de l’Office de
l’Environnement de la Corse, et la réunion du CIR,
organisée par le Réseau Ecole et Nature, ont
également eu lieu en avril.
En termes d’acquisition des fournitures nécessaires à
la construction des radeaux, le service de la Réserve
Naturelle est en passe de notifier le lot concernant le
bois. Malgré quelques aléas, le marché lancé s’étant
révélé en partie infructueux, des prestataires vont
être prochainement choisis pour les trois autres lots.
Ce qui permettra à l’équipe de la réserve naturelle de
réaliser les radeaux à l’issue la période estivale.

En savoir +
François Pasquali
Responsable
Service de la Réserve naturelle de l’étang de Biguglia
fpasquali@cg2b.fr
Conseil Départemental de la Haute-Corse

Crédit photo : P. Rosier/Conseil Départemental de la HauteCorse

Education à l’environnement
Lettre d’information

N°3 - Juin 2015

Après plusieurs mois de réflexion, de conception et de coconstruction, la
« Laro-mobile » est sortie de son œuf au mois de mai, comme les premiers
poussins de l’année, afin d’aller à la rencontre des usagers du littoral !

Lancement de la première campagne de
sensibilisation : la « Laro-mobile » prend son
envol !
La laro-mobile : six carrioles pédagogiques
Fruit d’une riche coconstruction entre gestionnaires
d’espaces naturels et éducateurs à l’environnement
en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, LanguedocRoussillon et Corse, la « Laro-mobile » est une
carriole pédagogique qui contient une panoplie
d’outils pédagogiques pour faire découvrir les larolimicoles coloniaux au grand public : des jeux
(memory, quizz, jeu de magnets), une plaquette
d’identification, des paires de jumelles, figurines des
œufs et d’oiseaux, des sacs à toucher, un carnet de
voyage…
Pendant trois années consécutives, six carrioles vont
sillonner le littoral méditerranéen français pendant
la période de nidification, afin de faire connaître ces
espèces et de sensibiliser les personnes qui
fréquentent ces sites aux dérangements potentiels.
Se former à l’animation de maraudage
Les outils pédagogiques créés se basent sur la
technique d’animation du maraudage : l’animateur
circule sur le site avec la carriole ou un sac à dos et
engage la discussion avec le public de passage. Afin
de permettre aux éducateurs de l’environnement et
gestionnaires d’espaces naturels de s’approprier les
outils et de se familiariser avec cette approche, une
formation de 2 jours a été organisée les 26 et 27 mai
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aux Marais du Vigueirat. Deux journées riches et
intenses, sous le signe de la convivialité et de
l’échange, ont réuni 24 participants des trois
régions. Une partie de la formation a été consacrée à
la démarche d’évaluation des actions de maraudage.
Pour ce volet, le Réseau Ecole et Nature est
accompagné par Dominique Cottereau, docteure en
sciences de l'éducation.
Venez découvrir les oiseaux du
bord de mer avec nous !
Les animateurs et gestionnaires
seront ravis de vous accueillir
durant les mois de juin et juillet.

En savoir +
Juliane Huber
Coordinatrice du volet
Sensibilisation-Education du Life+ ENVOLL
juliane.huber@ecole-et-nature.org
Réseau Ecole et Nature

Crédit photo : J.Huber/REN
Crédit illustration : Cécile Rousse
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Depuis fin avril et les premières arrivées puis installations des couples,
l’activité va grandissante sur les îlots aménagés à destination des larolimicoles.

Création et gestion des îlots à larolimicoles : des résultats encourageants sur le
territoire de Thau agglo
Au total, ce sont une quinzaine d’îlots qui ont été
créés ou restaurés depuis 2009 dont cinq l’année
passée dans le cadre du Life+ ENVOLL sur les salins
de Frontignan. Sur le territoire de Thau agglo,
quatre sites historiques pour ces espèces sont
concernés notamment par une gestion visant à la
conservation des colonies ; d’ouest en est : les salins
du Castellas, de Villeroy, de Frontignan et la lagune
de Gâchon.

Le chiffre le plus marquant reste sûrement l’effectif
de couples de sternes caugek sur les salins de
Villeroy, sur les trois îlots créés depuis 2011, l’effectif
global y dépasse les 2 500 couples soit environ la
moitié de la population nationale.

Tous ces sites sont suivis par le CEN L-R dans le cadre
du programme Life+ ENVOLL avec comptage des
colonies aux différents stades de la reproduction.
Suite aux comptages qui sont intervenus à la 2ème
décade de Mai, les effectifs nicheurs semblent
encore une fois atteindre « un record ». En effet, plus
de 4 700 couples sont déjà installés concernant sept
des neuf espèces visées par le programme.
La Sterne Hansel cumule 10 couples sur Frontignan
après quelques timides apparitions de cette espèce
nouvelle sur le territoire il y a deux ans.
Un couple de goéland railleur a également tenté de
nicher sur ces salins mais sans succès (première
donnée sur le site).
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Ainsi pour cette espèce en particulier mais aussi
pour les autres au regard des effectifs cumulés, les
différents sites du territoire constitue un enjeu
particulier pour la conservation des populations.
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Création et gestion des îlots à laro-limicoles :
des résultats encourageants sur le territoire de
Thau agglo (suite)
Gestion des îlots à laro-limicoles, surveillance, sensibilisation et suivis
hydrauliques par les gardes du littoral.
Le bon déroulement des différents stades de la
reproduction, du cantonnement à l’envol des jeunes,
est garanti par l’intervention quasi quotidienne des
gardes du littoral : sur le Castellas, Villeroy et
Gâchon, elle est assurée par deux agents de Thau
agglo : Jean-Luc Series et Guy Sancho ; et sur les
salins de Frontignan par Laurent Woock de l’EID.
Les différentes missions des gardes vont par
exemple de la surveillance et la sensibilisation du
grand public au débroussaillage de certains îlots à la
fin de l’hiver mais aussi et surtout au contrôle et
suivi/gestion des niveaux d’eaux.
Chaque bassin ou partènement des salins est doté
d’une échelle limnimétrique calée en cm NGF
permettant d’amener ou sortir des eaux depuis ou
vers d’autres bassins et lagunes comme l’étang de
Thau par exemple. Les niveaux sont relevés chaque
semaine et compilés dans des bases de données.
Cette gestion ne se cantonne pas à la seule saison de
nidification, en effet la prise en compte en amont,
donc à partir de l’hiver permet de mieux cibler et
atteindre soit les niveaux favorables à l’installation
en avril, ou encore à limiter dès février le
cantonnement des goélands, mais aussi parfois la
programmation d’assec estival pour la mise en
œuvre de travaux de pelle.

En savoir +
Mickaël Debetencourt
Technicien gestionnaire
m.debetencourt@thau-agglo.fr
Communauté d’agglomération du Bassin de Thau

Crédit photo : M.Debetencourt/Thau Agglo
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Chaque année depuis plus de 10 ans, des dizaines de sternes naines choisissent la
plage des Chalets à Gruissan pour installer leurs nids à même le sable. Il s’agit là,
selon les années, de la plus grande colonie du département de l’Aude (jusqu’à
plusieurs centaines de couples). Elle fait donc l’objet d’une mise en protection à
l’aide de filets depuis le début des années 2000.

Optimisation de la protection des
sternes naines sur la plage des Chalets
En effet, la plage des Chalets est une plage urbaine,
très fréquentée l’été. En l’absence de dispositif antifranchissement, le risque de dérangement des
oiseaux, de piétinement des œufs, de prédation par
les chiens, était avéré. C’est ce qui avait, dès le début
des années 2000, poussé le Parc naturel régional de
la Narbonnaise et la LPO de l’Aude à mettre en
protection ce site à l’aide de filets (programme
Plages vivantes dans le cadre du LIFE EDEN entre
2001 et 2005).
Ce dispositif a maintenant fait ses preuves par
rapport aux problèmes de fréquentation humaine,
notamment lorsqu’il est accompagné d’une
surveillance journalière. Mais en 2015, le Parc
souhaite améliorer l’efficacité de ce dispositif, en
particulier empêcher l’intrusion de chiens dans
l’enclos. Compte tenu de la proximité immédiate des
1 500 chalets de cette plage célèbre, cette menace
est plus importante sur cette colonie que sur
d’autres, plus éloignées de l’urbanisation. Cette
année, ce sont donc près de 400m de clôture
d’1m50, recourbée au sol vers l’extérieur, qui ont été
mis en place par le Parc avec l’aide de la LPO de
l’Aude et de la Brigade verte et bleue de Gruissan.
Comme les années précédentes, la commune de
Gruissan (11) a pris un arrêté municipal interdisant
au public de pénétrer dans l’enclos. Ce dispositif
réglementaire vient renforcer l’aménagement ainsi
réalisé.

p11

Action de terrain
Lettre d’information

N°3 - Juin 2015

Optimisation de la protection des sternes
naines sur la plage des Chalets (suite)
La mise en œuvre de cette action portée par le Parc
est l’occasion dès 2015 pour la commune de
Gruissan, de renforcer son action en faveur de la
protection de la biodiversité, grâce à sa participation
réglementaire, certes, mais surtout technique : la
participation de la Brigade verte et bleue aux côtés
de l’équipe du PNR et de la LPO ainsi que l’utilisation
de la tarière thermique sont en effet capitales pour
une pose des piquets et de la clôture dans un temps
le plus court possible. Même si les aménagements
ont été mis en place avant l’arrivée des sternes afin
de ne pas créer de dérangement, les gravelots à
collier interrompu étaient déjà installés et ont pu
revenir sur leurs nids assez rapidement.
Le Parc et la commune de Gruissan ont d’ailleurs
signé une convention afin d’officialiser ce
partenariat pour plusieurs années.
Cette nouvelle technique de protection, inspirée de
l’expérience des Amis des Marais du Vigueirat en
PACA, est certes a priori plus efficace contre la
prédation terrestre. Le matériel acquis par le Parc de
la Narbonnaise dans le cadre du Life+ ENVOLL lui
permettra de réitérer chaque année si nécessaire,
cette mise en protection. Mais dans une perspective
de pérennisation post-LIFE avec des moyens
financiers qui seront certainement moindres, il est
nécessaire d’envisager des moyens de protection qui
peuvent se passer d’une surveillance quotidienne.

C’est aussi cela que le Parc va tester dans les années
à venir : si en 2015, cette présence est prévue
quotidiennement pour sensibiliser mais aussi
observer les comportements, ce ne sera pas le cas
pour les années suivantes. Une clôture fixe d’1m50
étant plus difficile à franchir qu’un simple filet
d’1m20, on peut supposer que le dispositif, sans
vraiment remplacer une surveillance journalière,
sera plus dissuasive aussi pour les humains.

En savoir +
Kattalin Fortuné-Sans
Coordinatrice Zones humides et Natura 2000
k.fortune@parc-naturel-narbonnaise.fr
Christophe Lauzier
Garde technicien
christophe.lauzier@parc-naturel-narbonnaise.fr

Parc naturel régional de la Narbonnaise

Crédit photo : C.Pin/AMV, Parc naturel régional de la
Narbonnaise
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Regard sur les laro-limicoles coloniaux
Le film de présentation du projet enfin disponible !
VISIONNEZ VITE CE FILM SUR

:

Le site internet dédié : http://www.life-envoll.eu/film-de-presentation-du-life?lang=fr
You tube : https://www.youtube.com/watch?v=UPIJe5NVmpA
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/life-envoll2

D’autres actions en réflexion !
Les modules de formation

Les films du projet

Dans le cadre du Life+ ENVOLL, quatre modules de
formation doivent être élaborés d’ici la fin du projet,
correspondant à quatre thématiques différentes. Ces
formations seront capitalisées en les inscrivant au
catalogue des formations de l’ATEN (Atelier
technique des espaces naturels). Une réunion s’est
d’ailleurs tenue le 5 mai dernier, entre les AMV,
l’ATEN et Nathalie Hecker (Consultante, Hirundo
FT2E) dans l’objectif de lancer les réflexions sur la
coconstruction de ces outils de formation.

Après le premier film de présentation du projet,
réalisé par Océanides, quatre autres films sont à
venir !
Les Comités de pilotages de ces quatre films se sont
réunis pour la première fois cette année afin de
définir les thématiques, les objectifs et les éléments
du scénario.
Les prises de vues sont en cours par Océanides et les
réflexions continuent sur le contenu et la forme de
ces films…

En parallèle, un cahier technique détaillé sera réalisé
sur la gestion conservatoire en faveur des larolimicoles coloniaux et les actions de suivi.
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Contacts :
Equipe de coordination aux Amis des Marais du Vigueirat
Nicolas Sadoul
Christophe Pin
Thomas Dobigny
Christelle Galindo

Chef de projet laro-limicoles
Technicien laro-limicoles
Coordinateur administratif et
financier Life+ ENVOLL
Coordinatrice technique Life+
ENVOLL

life.envoll@espaces-naturels.fr
04 90 98 77 44
Structure porteuse, qui coordonne

8 structures partenaires

Des partenaires techniques et financiers

