Communiqué de Presse

Le Life+ ENVOLL lance son premier Comité de Pilotage élargi !
Contact :
Adrienne Daudet
Coordinatrice technique du Life+
ENVOLL
Amis des Marais du Vigueirat
adrienne.daudet@espacesnaturels.fr
04 90 98 77 44 – 06 24 24 85 45
pour plus d'information sur le
projet :
télécharger le dossier de
présentation sur http://www.lifeenvoll.eu
https://www.facebook.com/pages/
Life-Envoll/696081650426695?
fref=ts
Plan du site des Salines de
Villeneuve téléchargeable ici :
http://www.cenlr.org/gerer/sites/sa
lines#documents

Le mardi 18 février 2014, le projet Life+ ENVOLL organise son premier
comité de pilotage « au complet », avec l'ensemble des partenaires
techniques et financiers. Lancé au 1 er juillet 2013, ce projet avait
organisé une première rencontre des bénéficiaires associés en comité
restreint en décembre.
Ce comité de pilotage marque aussi la première visite au projet du
cabinet Astrale – Oréale Brèche, interface des projets Life+ avec la
Commission Européenne. Cette rencontre sera l'occasion d'échanger
sur l'avancement du projet à presque 8 mois de son lancement, alors
que l'ensemble des actions préliminaires sont mises en œuvre par
l'ensemble des acteurs : études techniques, diagnostics, coconstruction des outils et des approches, le projet a bien pris son
envol ! L'après midi sera consacrée à la visite de deux des sites
d'action du projet : les Salines de Villeneuve (par le Conservatoire
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon) et les Salins de
Frontignan (par Thau Agglo).
Un point presse est organisé avec l'ensemble des partenaires du
projet ! Rendez vous aux Salines de Villeneuve, Villeneuve lès
Maguelone (Hérault), à 13h

Le Life+ ENVOLL : une dynamique méditerranéenne pour des oiseaux de mer patrimoniaux
Le projet Life+ ENVOLL a pour objectif la gestion durable de 9
espèces emblématiques de notre littoral, les laro-limicoles
coloniaux, comprenant les mouettes, sternes et goélands
patrimoniaux et certains échassiers comme l'Avocette. Ces 9
espèces voient leurs populations diminuer du fait de leur mauvaise
reproduction : d'une part les sites adaptés à leurs besoins
disparaissent du littoral avec l'urbanisation et la fixation du trait de
côte, d'autre part le dérangement, en particulier humain, et la
prédation pendant que les colonies d'oiseaux couvent les œufs et
élèvent les jeunes ont un impact très fort et peuvent conduire à un
échec total de la nidification.
Les laro-limicoles coloniaux (les sternes caugek, hansel, naine et
pierregarin, les mouettes rieuse et mélanocéphale, les goélands
railleur et d'Audouin et l'Avocette élégante) s'installent ensemble
sur les îlots lagunaires pour élever leurs poussins en colonies. Les
adultes s'occupent cependant de leurs propres jeunes jusqu'à leur
envol.
Le projet Life+ ENVOLL vise à mettre en œuvre un ensemble d'actions, qui ont été testées lors d'une phase pilote sur
la période 2007 – 2012, sur un réseau de sites. Programmé sur une durée de 5 ans, ce projet est coordonné par les
Amis des Marais du Vigueirat en partenariat avec le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, Thau Agglo et le CEN LR pour la région Languedoc-Roussillon, la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et la Tour du Valat
pour la région PACA et le Conseil Général de Haute Corse pour la région Corse. Enfin, le Réseau Ecole et Nature
encadre les actions d'éducation à l'environnement. Le projet impliquera en outre l'ensemble des gestionnaires
d'espaces naturels à enjeux pour les laro-limicoles coloniaux.

