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Edito
C’est avec une certaine joie
qu’en tant que Délégué de
Rivages du Conservatoire du
Littoral pour la Région
Languedoc Roussillon, je
prends la plume pour l’édito de
ce bulletin d’information Life+
Envoll.

Sommaire :
Matthieu DELABIE
Délégué Régional Languedoc-Roussillon

Ce projet est exemplaire à plusieurs titres. Il s’inscrit dans la continuité de
projets antérieurs initiés dès 2007. Il s’organise à une échelle qui va au-delà
des frontières administratives et réunit 3 Régions, LDR, PACA et CORSE.
Enfin il fédère 8 partenaires (associations, collectivités fortement impliqués dans
la mise en œuvre concrète des actions proposées). Son enveloppe globale est
de 3.4 millions d’euros dont 50% sont financés par l’Europe et 10% par des
crédits Etat.
Pourquoi un tel gigantisme me direz-vous ?
Parce que les enjeux abordés par ce projet sont à prendre en considération à
cette échelle. En effet, le constat réalisé depuis plusieurs années fait état de la
diminution de la population des laro-limicoles à l’échelle européenne. Aborder le
sujet, en Languedoc-Roussillon, en PACA ou en Corse de manière isolée
n’aurait aucun sens au regard de l’échelle de répartition de l’espèce objet du
suivi.
Un montage plus restreint et sous une forme qu’on pourrait qualifier
« d’atomisée » aurait peut être été administrativement plus facile à suivre mais
n’aurait certainement pas reçu un avis favorable des instances européennes car
il n’aurait pas répondu au sujet posé. Merci donc à l’association des Amis des
Marais du Vigueirat et à leurs partenaires pour permettre aux sites protégés par
le Conservatoire du Littoral et à la Région Languedoc-Roussillon de bénéficier
de ces suivis et de cette manne financière européenne.
Au-delà de ces aspects scientifiques et techniques, le suivi des laro-limicoles
coloniaux et des problématiques relatives à sa reproduction, nous amène à
élargir le regard et à nous interroger sur les évolutions lentes ou parfois rapides
des espaces littoraux et sur notre capacité à accompagner ces évolutions tout
en en mesurant les incidences. Ne nous privons pas de cette capacité
d’analyse et de ces études et remercions les partenaires et porteurs de ce
projet d’avoir convaincu l’Europe de la pertinence de ce suivi sur notre façade
maritime.
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Le projet européen Life+ ENVOLL vise à la « mise en réseau de sites
de reproduction sur le pourtour méditerranéen pour la protection des
laro-limicoles coloniaux ». Sous ce terme sont rangées 9 espèces qui
font partie de notre patrimoine naturel : deux goélands, deux mouettes,
quatre sternes et l'avocette élégante.

Une nouvelle dynamique pour les
oiseaux de mer protégés en
Méditerranée française !
Notre territoire a une responsabilité vis-à-vis de ces
espèces : c'est sur notre littoral qu’elles se retrouvent
tous les ans pour leur reproduction, au retour de leurs
migrations hivernales, dans des colonies qui
rassemblent jusqu'à plusieurs centaines de couples
d'oiseaux. Et le nombre de poussins menés à l'envol
est aujourd'hui trop faible pour permettre le maintien
de leurs effectifs à long terme.
En effet, les espaces de reproductions adéquats sont
de plus en plus rares. Ces espèces ont besoin de
sables légers et poreux, à l'abri des prédateurs
terrestres : idéalement des îlots sableux comme ceux
façonnés autrefois par les grandes tempêtes d’hiver.
Or cette dynamique a été stoppée par les grands
aménagements et la fixation du trait de côte.
Par ailleurs, la présence humaine est devenue très
importante sur le littoral : un chien, une famille qui se
promènent trop près et les oiseaux nicheurs
s'envolent, laissant les œufs ou les poussins sans
abri face au froid ou à la chaleur.
Le Life+ ENVOLL développe donc de nouveaux
espaces de nidification, avec des techniques testées
à la fin des années 2000 dans les régions PACA et
Languedoc-Roussillon : création d’îlots artificiels ou
de radeaux de nidification par exemple. Ces espèces
changeant d’emplacement d'une année sur l'autre,
selon des mécanismes encore mal connus, il faut
mettre en place un ensemble de sites qui leur soient
favorables… et donc créer un réseau de
gestionnaires et d'acteurs autour de ces sites.
Cinq structures se sont engagées dans ces
aménagements : le PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée (sur les anciens Salins de Sigean),
Thau Agglo (Salins de Frontignan et du Castellas), le
CEN LR (Salines de Villeneuve), les Salins du Midi
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(Salins de Giraud et de Berre), les AMV (Marais du
Vigueirat, Poudrerie de Saint Chamas, Salins de Fos)
et le Conseil Général de Haute Corse (RNN de la
Biguglia, étang d'Urbinu).
En parallèle, le Réseau Ecole et Nature développe
des campagnes pour sensibiliser le grand public au
risques de dérangement des colonies, tandis que la
Tour du Valat travaille à l'amélioration des
connaissances sur ces espèces d’oiseaux.
Enfin, les Amis des Marais du Vigueirat coordonnent
l’action de ces 7 organismes.
Grâce au projet, les gestionnaires de sites bénéficient
de transferts de connaissances, de voyages d'études,
de formations... Des échanges qui dureront bien
après la fin du projet.
Le Life+ ENVOLL a démarré le 1er juillet 2013, pour 5
ans. Son budget est de 3,4 millions d'euros, financés
pour moitié par l'Union Européenne, et à 38% par les
bénéficiaires associés, le Ministère du
Développement Durable et de l'Energie, la Région
PACA, le Conseil Général de l'Aude, le PNR de
Camargue, le Syndicat Mixte des Etangs Littoraux, et
le Grand Port Maritime de Marseille. Mais d’autres
partenaires doivent encore valider leur participation
pour compléter son financement.

En savoir +
Le site internet du projet sera mis en ligne en septembre 2014 !
En attendant, consultez la page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/LifeEnvoll/696081650426695?fref=ts
Ou la page dédiée sur le site du Pôle relais lagunes :
http://www.pole-lagunes.org/en-action/etudes-et-projets-encours/life-envoll
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L’avancement du projet en bref…
Ce qui s'est passé cette
première année du projet
- lancement du projet : l'ensemble des équipes a été recruté,
soit les deux coordinateurs (AMV), une chargée de mission
(REN), un technicien (PNRNM) et deux stagiaires en Master
(Tour du Valat). Bienvenue à eux tous ! L'ensemble des outils
de coordination financière, administrative et technique ont
été mis en place au sein des 8 structures qui mettent en
place le Life+ ENVOLL
- les actions préparatoires aux aménagements et travaux
sont lancées sur tous les sites du projet comme prévu à ce
stade : diagnostics, étude d'impact, cahiers des charges...
tout est mis en place pour la mise en œuvre des actions
- les actions concrètes sont lancées sur certains territoires :
protection des colonies de sternes naines par les AMV, le
CEN LR et le PNRNM cette saison, réalisation des premiers

îlots de nidification sur les salins de Fos, achat du matériel
pour les aménagements sur les Salins du Midi... tout se
passe conformément au calendrier initial !
- le Réseau Ecole et Nature co-construit les futurs outils avec
les gestionnaires et les spécialistes de l'Education à
l'Environnement pour un Développement Durable (EEDD).
Comités interrégionaux, réunions de travail et d'échange...
ont permis l'écriture du premier projet d'outils qui sera validé
en septembre, comme prévu.
- la Tour du Valat a encadré deux stagiaires, qui ont soutenu
avec succès leurs deux Masters.
- les suivis ornithologiques ont été mis en place en 2014 dès
le mois mai, jusqu'à la fin de la saison de nidification fin
juillet.
- les outils de communication sont en cours de réalisation :
page Facebook mise en ligne, site internet en cours de
finalisation, plaquette du projet en cours de réalisation,
premier film du projet scénarisé...

Les perspectives du
second semestre 2014
- poursuite des actions préparatoires, et mise en œuvre
des actions concrètes : travaux prévus sur les Salines de
Villeneuve, le Salin de Berre, les Salins de Giraud, le Salin
de Frontignan...
- validation du programme pédagogique du REN, et
lancement de la réalisation des outils pédagogiques
- travail d'amélioration des connaissances par la Tour du
Valat, avec la possible soumission d'un article, et la
définition du contenu des stages de l'année 2015
- l'analyse des résultats des suivis laro_limicoles 2014, et
leur restitution aux acteurs du suivi et aux gestionnaires
- la mise en ligne du site internet, et la diffusion de la
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plaquette du projet en version papier et informatique. Un
film de présentation du projet sera diffusé via les médias
sociaux.
- l'analyse des besoins de formations des gestionnaires,
pour la réalisation des outils de formation à partir de 2015
- l'organisation d'une journée de transfert d'expérience à
destination des gestionnaires
Adrienne DAUDET
Coordinatrice technique Life+ ENVOLL
adrienne.daudet@espaces-naturels.fr

Actions de terrain
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Les laro-limicoles coloniaux peuvent parfois s’installer sur des sites de reproduction précaires
(isolement insuffisant, fréquentation touristique importante) avec, comme résultat, une
productivité très faible voire nulle. Ce phénomène concerne surtout la Sterne naine qui est la
seule des neufs espèces capable de se reproduire sur les arrières plages avec tous les
problèmes de dérangements inhérents à la fréquentation du public. Toutefois, il arrive que
certaines colonies d’autres laro-limicoles se retrouvent également sur des sites mal isolés.

Mise en défens des colonies de larolimicoles coloniaux en Camargue
Depuis 2005, les Amis des Marais du Vigueirat, en
partenariat avec le Parc Régional de Camargue et le Grand
port Maritime de Marseille, développe des actions de
protection pour tenter de protéger ces colonies. En raison de
la forte mobilité intra annuelle de ces espèces et l’absence
de fidélité à un site en particulier, il a été décidé d’attendre
l’installation d’une partie de la colonie avant de la mettre en
défens. Pour ce faire, on utilise du grillage rigide avec une
hauteur et une maille adaptées pour éviter le passage des
chiens ou des prédateurs terrestres. L’efficacité de ces
actions repose sur la découverte rapide de ces colonies.
Deux opérations de protection des colonies de laro-limicoles
ont été réalisées au cours de ce printemps 2014, toutes les
deux sur la commune des Saintes Maries de la mer.
Une importante colonie de Mouettes mélanocéphales (408
couples) et de Mouettes rieuses (30 couples) à été
découverte à la mi-mai sur le Radeau de Sainte Hélène situé
sur l’étang des Launes, à l’ouest des Saintes-Maries-de-laMer. Par le passé, les laro-limicoles coloniaux avaient déjà
niché sur ce site avec des effectifs conséquents (2676
couples en 2009) mais avec une prédation importante
(prédateurs terrestres, chiens en liberté). Même si le site est
distant de 30 m de la berge voisine, le niveau d’eau de
l’étang à cet endroit (20 cm) n’est pas suffisant pour isoler
correctement le radeau des intrusions. Le 23 mai, avec l’aide
de nos partenaires locaux (Syndicat Mixte de la Camargue
Gardoise, Tour du Valat, Réserve Nationale de Camargue) et
avec l’accord de la commune des des Saintes-Maries-de-laMer, nous avons pu protéger 137 couples de Mouette
mélanocéphale sur les 408 présents et 9 couples de
Mouettes rieuses sur les 30 présents. Sur le site, les oiseaux
étaient répartis en trois sous colonies mais une seule a pu
être protégée, les deux autres étant sur des zones trop
végétalisées pour pouvoir installer efficacement le grillage.
L’opération a duré 30 minutes et 110 mètres de clôture
grillagée ont été posés.
Une petite colonie de Sterne naine (15 couples), Avocette (2
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couples), Echasse blanche (2 couples), Mouette rieuse (3
couples) et Huîtrier-pie (1 couple) a également été trouvée à
partir de la mi-mai au sud-est des Saintes-Maries-de-la-Mer,
sur le domaine privé de l’Amarrée. La zone est une sansouire
assez ouverte non loin de la mer. Le site, privée, est clôturé
et non accessible à la fréquentation touristique. Néanmoins,
il existe un risque important de dérangement par les
taureaux en liberté sur le site et un risque de prédation en
raison de la présence de renards. Pour améliorer le succès
de la reproduction de ces oiseaux, une partie de la colonie a
été mise en défens le 6 juin au matin, avec l’accord du
propriétaire, M. Degourcuf. Au total, onze personnes du Parc
Naturel régional de Camargue et des Amis des Marais du
Vigueirat ont participé à cette opération. Etant donnée
l’étendue importante de la colonie, un secteur assez ouvert a
été privilégié pour poser le grillage correctement. L’opération
a duré 40 minutes et un périmètre d’une circonférence de
210 mètres a été balisé. Au final, six couples de sternes
naines et un couple d’avocette se sont retrouvés dans ce
périmètre mais des oiseaux paradaient à l’intérieur de
l’enclos peu après la mise en place du grillage laissant
présager de nouvelles installations.
Ces opérations de protection des colonies nécessitent une
réactivité assez importante, et un nombre assez conséquent
de participants, une dizaine pour chaque intervention, afin de
limiter le dérangement des oiseaux. C'est donc grâce au
réseau des gestionnaires que ces actions ont pu être
réalisées, Merci à tous nos partenaires !

En savoir +
Christophe PIN
Technicien laro-limicoles
Amis des Marais du Vigueirat
Christophe.pin@espaces-naturels.fr
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Suivis
ornithologiques

Le CEN L-R a un rôle un peu particulier au sein du projet Life+ ENVOLL : en
plus des aménagements qu'il met en œuvre sur le site des Salines de
Villeneuve, le CEN L-R a un rôle de coordination régionale des actions, et en
particulier des suivis. Cette place s'explique par le rôle historique du CEN L-R
dans la dynamique autour des laro-limicoles coloniaux.

Le CEN L-R : un rôle de coordination des suivis
laro-limicoles en Languedoc-Roussillon
Les laro-limicoles en Languedoc-Roussillon, une
longue histoire !
Le suivi régulier des laro-limicoles en Languedoc-Roussillon
a été initié dès 1979 par un ornithologue passionné, Patrice
Cramm, qui s’est attelé à cette tâche de manière solitaire
jusqu’en 1981 avant de poursuivre les suivis au sein du
GRIVE (association dissoute en 2004) entre 1982 et 2004.
Il a ensuite poursuivi l’administration de la base de données
(BDD) afférente ainsi que les suivis au sein du
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon
(CEN L-R) qui en a assuré la gestion entre 2005 et 2009.
Depuis 2010, la coordination globale de la BDD est assurée
par le CEN L-R.

La force du travail en réseau
Le premier programme de conservation des laro-limicoles à
l’échelle inter-régionale (L-R et PACA) a été initié en 2007
en partenariat avec les AMV. Il a permis de définir une
stratégie de suivi de ces espèces à l’échelle du littoral
méditerranéen. Ainsi, un protocole commun de suivi des
colonies, élaboré par les AMV, est basé sur un passage
hebdomadaire dans les sites potentiels d’accueil de ces
espèces et a permis de produire des chiffres plus précis des
effectifs nicheurs dans ces deux régions tout en évitant les
doubles comptages au cours de la saison. Depuis 2011, les
AMV coordonnent le suivi à l'échelle interrégionale tandis
que le CEN L-R assure la coordination en LR avec ses
partenaires dans l’Aude (Aude Nature et LPO Aude), les
Pyrénées-Orientales (GOR ) et le Gard (COGard et AMV )
tout en prenant en charge la collecte des données dans
l’Hérault.

pouvaient parfois conduire à une certaine confusion). Ainsi,
une cartographie actualisée de l’ensemble des sites
potentiels d’accueil est envoyée chaque année en début de
saison aux partenaires assurant les suivis de manière à ce
que les dénominations de colonies restent uniques dans la
BDD.
Dans le cadre du Life+ ENVOLL, le CEN L-R développe
une BDD spécifique au programme, limitée aux neuf
espèces suivies et couvrant l’ensemble du littoral
méditerranéen français. L’objectif est de disposer d’une
interface de saisie commune permettant l’alimentation
automatique de la BDD et la production des indicateurs
nécessaires à l’évaluation des actions mises en œuvre.
Animation régionale
En tant que signataire de la Charte SINP régionale et par
convention avec la DREAL L-R, le CEN L-R assure une
valorisation des données collectées, auprès des
gestionnaires d’espaces naturels mais également auprès
des services de l’Etat qui peuvent assurer une veille des
enjeux sur les territoires où émergent des projets
d’aménagement ou des activités pouvant présenter des
nuisances pour les laro-limicoles. Ces échanges de
données seront nettement améliorés au travers de la mise
en œuvre du Life+ ENVOLL. Enfin, le CEN L-R sera à
même d'assurer la pérennité de cette base de donnée et de
sa valorisation à la suite du Life+ ENVOLL sur l'ensemble
de la Région Languedoc-Roussillon !

La BDD en quelques chiffres :

Des outils opérationnels
La mise en œuvre du programme en 2011 a également
permis d’assurer un transfert de la BDD historique vers un
outil spatialisé plus opérationnel permettant de consolider
ces données en attribuant les comptages à des sites
uniques (les nombreuses dénominations de colonies
(i) Groupe de Recherche et d’Information sur les vertébrés et leur Environnement
(ii) Groupe Ornithologique du Roussillon
(iii) Centre Ornithologique du Gard
(iv) Amis des Marais du Vigueirat, coordonnateur du Life+ ENVOLL
(v) Système d’Information sur la Nature et les Paysages
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La BDD spécifique aux espèces du Life+ ENVOLL
contient, pour la Région Languedoc-Roussillon, 559
sites et 16 419 données de recensement (jusqu’en
2013).

En savoir +
Olivier SCHER
Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon (CEN L-R)
pna@cenlr.org
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Le Département de la Haute-Corse, en sa qualité de gestionnaire des
espaces littoraux de Biguglia et d’Urbinu, a répondu favorablement à la
sollicitation de l’association des Amis des Marais du Vigueirat afin de
prendre part activement au projet Life+ ENVOLL avec deux sites :
Biguglia et Urbinu.

L’investissement de la HauteCorse dans le Life+ ENVOLL
Biguglia et Urbinu : deux étapes
importantes sur les voies migratoires des
laro-limicoles
La Corse se positionne sur les voies migratoires de
nombreuses espèces de laro-limicoles. Ces oiseaux
transitent par la côte est de l’île en longeant la vaste
plaine orientale parsemée d’étangs poissonneux et de
zones humides préservées. Ils s’arrêtent et se reposent à
Palu, peuvent s’alimenter et nicher à Urbinu, stationnent
quelques heures sur l’étang de Diana ou font étape
plusieurs jours sur les berges de la plus vaste lagune
insulaire : Biguglia.
Située au sud de Bastia, la réserve naturelle de l’étang de
Biguglia, créée en 1994 et gérée par le Département de la
Haute-Corse, s’étire sur une douzaine de kilomètres et
couvre 1790 hectares. Avec les zones humides
attenantes c’est un espace qui avoisine les 5000
hectares.
L’homme a contribué à modifier les milieux :
aménagements divers, urbanisation, utilisation et entretien
des parcelles agricoles, comblements et assèchements
conduisant à la disparition de certains habitats destinés à
la reproduction, dérangements de l’avifaune font que
Biguglia abrite aujourd’hui beaucoup moins d’oiseaux que
par le passé. Les sternes, les échasses blanches ou
encore les mouettes, qui se retrouvent en nombre
important en Sardaigne et en Italie continentale, devaient
aussi se cantonner autrefois à Biguglia. Il est aussi
possible d’envisager une nidification des sternes caugek
et pierregarins à Biguglia et d’accueillir le goéland
d’Audouin présent dès le mois de mars et que l’on peut
observer durant l’été et même jusqu’en octobre.
Avec ses 750 hectares de superficie, Urbinu, propriété du
Conservatoire du littoral qui en a confié la gestion au
Département de la Haute-Corse, est le second plus grand
étang côtier de l’île. L’activité humaine y est présente et
très ancienne avec des pêcheurs, des ostréiculteurs et
des agriculteurs mais ce secteur demeure moins
anthropisé que Biguglia. Les sternes pierregarins se
reproduisent sur l’étang d’Urbinu au printemps. On peut y
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observer à cette occasion quelques couples qui forment
une colonie dépassant rarement une quinzaine d’oiseaux.
Le site est attractif mais le manque d’îlots fait que bon
nombre d’oiseaux poursuivent leur route vers d’autres
contrées, ou qu’ils finissent par coloniser des sites
inappropriés à la nidification car trop exposés aux
nuisances et aux prédations diverses. En Corse comme
dans le reste de la Méditerranée, les laro-limicoles doivent
également faire face à la concurrence du goéland
leucophée qui s’approprie durablement les zones
favorables encore disponibles.
Au vu de ce diagnostic préliminaire, et fort de l’expérience
acquise par les autres partenaires du projet dans le cadre
des plans d’actions précédents, le Département de la
Haute-Corse entend mettre en œuvre à Biguglia et Urbinu
plusieurs approches collaboratives novatrices prévues
entre 2014 et 2018.

En Corse, comme sur le reste du pourtour
méditerranéen européen, la modification par
l’homme des habitats et surtout des zones de
nidification des laro-limicoles coloniaux a
entraîné le déclin de ces oiseaux d’eau
nomades.
Sur l’île, il a cependant été constaté une
meilleure résistance de ces populations sur les
espaces protégés et gérés par le Département
de la Haute-Corse, sans doute parce que la
collectivité y mène depuis plusieurs années de
nombreuses actions de conservation en faveur
des milieux et des espèces menacés
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Les actions transversales complémentaires
Des installations sur Biguglia et Urbinu afin de les
rendre plus favorables à la nidification des larolimicoles
L’objectif de ces aménagements est de créer des conditions
favorables à l’accueil des espèces en migration et à une
nidification des laro-limicoles sur les sites corses. Le Life+
ENVOLL prévoit, suite à une série d’études préalables et de
diagnostics techniques menés en 2014 sur les deux étangs,
la mise en place de radeaux flottants qui auront pour rôle
d’offrir des sites artificiels adaptés aux besoins spécifiques
des espèces présentes. Si ces installations sont
recommandées dans le cas de petits laro-limicoles comme
les sternes, notamment la Sterne pierregarin, il est possible
que des radeaux de grande superficie puisse attirer d'autres
espèces comme par exemple les sternes caugek ou les
goélands d'Audouin présents une bonne partie de l’année
sur les lagunes insulaires. Un grand radeau d’environ 200
m², confectionné durant l’hiver équipera donc Urbinu.
A Biguglia, ce seront trois radeaux que le gestionnaire
positionnera dès le printemps 2015 sur le plan d’eau.
L’installation la plus imposante (72 m²) prendra place dans
les parages de la presqu’île de San Damianu, zone
actuellement non accessible au public située au centre de la
réserve naturelle où les dérangements pour l’avifaune sont
les moins fréquents. L'autre radeau de taille plus modeste
(18 m²) et à vocation pédagogique mouillera à distance
raisonnable de l’écomusée du Fortin. Les visiteurs, qui
peuvent accéder à cette zone de la réserve naturelle, et
notamment les scolaires pourront ainsi découvrir, à l’aide de
jumelles et de lunettes d’observation, des espèces qui se
cantonnent le plus souvent dans l’extrême sud de l’étang.

Pour en savoir plus
Conseil Général de Haute Corse (CG2B)
François PASQUALI, CG2B,fpasquali@cg2b.fr
Stéphanie Marchetti, CG2B, smarchetti@cg2b.fr
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Le Département de la Haute-Corse a souhaité inscrire
fortement cette dimension pédagogique et éducative dans sa
démarche. L’objectif général sera de sensibiliser les publics
sur la présence des laro-limicoles, leurs particularités, leurs
modes de vie et les mesures de protection de leurs espaces
de reproduction. Afin de limiter les nuisances, des savoir-être
et des savoir-faire respectueux des espèces et des milieux
qui les abritent seront préconisés. Participant activement aux
différentes phases de réflexion et de mise en œuvre du volet
« sensibilisation et éducation à l’environnement » du
programme, le Département de la Haute-Corse s’implique
dans la co-construction de la démarche pédagogique menée
par le Réseau Ecole et Nature pour le projet Life+ ENVOLL.
D’autres actions transversales importantes seront engagées
par les partenaires et concerneront les sites de Haute-Corse:
suivi scientifique des populations de laro-limicoles
notamment, avec une attention particulière au goéland
d’Audouin qui n’est pas présent sur les sites continentaux.
Les résultats acquis dans l’île seront ensuite intégrés dans
un suivi global de la nidification de ces espèces à l’échelle
des trois régions impliquées de manière à mesurer l’impact
des aménagements réalisés et de la gestion conservatoire
développée au cours du programme.
Autres volets transversaux qui profiteront aux sites insulaires:
la formation des partenaires et des acteurs du suivi des
populations, l’animation et les transferts de compétences au
sein du réseau, l’ancrage du projet dans les territoires audelà des seuls gestionnaires de sites…
Le coût des aménagements conservatoires et des suivis de
laro-limicoles s’élève à un peu plus de 160 000 € cofinancé à
part égale par l’Europe et le Département de la Haute-Corse
dont la mobilisation ancienne et déterminante en faveur de
l’environnement n’est plus à démontrer.
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Actions concrètes
La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (« les Salins du Midi ») a à
cœur la protection de la biodiversité et en particulier l'avifaune qu'elle abrite sur ses
terrains. La compagnie a d'ailleurs reçu le prix Entreprises et Environnement en
décembre 2013 pour ses actions menées en faveur de la biodiversité.

Les Salins du Midi dans le Life+ ENVOLL !
C'est dans ce cadre que les Salins du Midi sont engagés
comme bénéficiaire associé dans la démarche LIFE : ils
participent au Life+ MC Salt (porté en Italie) depuis 2011 sur
le salin d'Aigues-Mortes, et bien sûr dans le Life+ ENVOLL
sur le Salin de Berre et le Salin de Giraud, consécration
d'une démarche ancienne en faveur des laro-limicoles
coloniaux.
Les deux salins impliqués dans le Life+ ENVOLL sont en
production, pour du sel de déneigement, avec une surface
totale de 6500 ha (500 ha sur le Salin de Berre et 6000ha
sur le Salin de Giraud environ). Ces deux espaces
présentent un intérêt tout particulier dans le réseau de sites
du Life+ ENVOLL : ce sont les seuls salins en production
parmi les sites du projet (qui comptent plusieurs anciens
salins) , la production de sel permettant de compenser les
coûts de gestion (pompage notamment) et de maintenance
des ouvrages. La maîtrise hydraulique est ainsi acquise sur
l'ensemble des bassins, et fixée par la production salicole .
Par ailleurs, la présence d'une entreprise privée dans le
réseau des gestionnaires de sites du Life+ ENVOLL apporte
une ouverture importante, véritable plus-value pour la
dynamique portée par le projet.
Ces deux sites vont bénéficier d'aménagements spécifiques
pour les laro-limicoles coloniaux. Inutiles pour la production
de sel, ils apportent cependant beaucoup à la nidification de
ces espèces en s'inscrivant dans un réseau d'espaces.
Ce sont donc entre 1 à 5 îlots qui seront construits sur le
salin de Berre, et entre 5 à 10 sur le salin de Giraud, en
fonction des études préalables.
Pour sélectionner les sites les plus adaptés, il a fallu tenir
compte de leur intérêt pour les laro-limicoles et la durabilité
des îlots (isolement vis à vis des prédateurs terrestre, abri
du vent..), des contraintes pour la gestion hydraulique à but
salicole et de la faisabilité des travaux sur les sites
présélectionnés (test de la portance des sols notamment).
Une rencontre entre Serge Moragues (technicien du Salin
de Berre), Sonia Séjourné (responsable biodiversité des
Salins du Midi) et Nicolas Sadoul (Amis des Marais du
Vigueirat) sur le site du Salin de Berre le 10 juin 2014 a
permis de confronter les mesures de bathymétrie réalisées
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par l'équipe des AMV avec les niveaux d'eau et la gestion
hydraulique du salin afin de déterminer les sites les plus
favorables. Ont été retenus quatre sites à l’abri du vent et
avec une hauteur de la colonne d'eau qui permettra
d'assurer un bon isolement des futurs îlots de nidification
contre les potentiels prédateurs (renards, chiens...). La
faisabilité des travaux a été confirmée par les tests de
portance réalisés ce jour là. Un cinquième site est à l'étude.
Les travaux pourraient démarrer dès l'été 2014, si les Salins
du Midi arrivent à contracter un prestataire capable de gérer
la spécificité de ces travaux : le conducteur d'engins
spécialisé qui travaillait avec les Salins du Midi sur la région
de Berre n'est plus disponible, et les spécialistes de ce type
de travaux ne sont pas nombreux... l'entreprise partenaire
sur la région d'Aigues Mortes sera peut être la solution.
Au delà des travaux, les Salins du Midi sont intéressés par
l'ensemble des volets du Life+ ENVOLL : ainsi l'éducation à
l'environnement est essentielle pour l'équipe qui a des sites
où la fréquentation sauvage du public peut être un
problème, le volet transfert de compétence permettra
d'assurer la formation interne de ses salariés, la
communication générale du projet Life est favorable à
l'image publique de l'entreprise etc. Le projet permet aussi
de valoriser le savoir et les compétences des sauniers, qui
sont mis à contribution pour la capitalisation des techniques
et des savoirs et leur partage avec l'ensemble des
gestionnaires d'espaces littoraux dans le cadre du projet.
La biodiversité tient à cœur à l'ensemble des acteurs de
notre territoire, acteurs publics et associatifs mais aussi
acteurs privés !

En savoir +
Sonia Séjourné, Responsable biodiversité des Salins
du Midi, ssejourne@salins.com
Adrienne Daudet, Coordinatrice Technique du Life+
ENVOLL, Amis des Marais du Vigueirat
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Le Life+ ENVOLL à l’origine d’une
dynamique de territoire en Narbonnais

Les salins de Sigean, dans le département de
l’Aude, sont composés de 3 salins (Grand Salin,
salin de Grimaud et salin de Tallavigne) d’une
superficie d’environ 170 hectares. L’exploitation
pour la production de sel ayant cessé à la fin des
années 60, ils ont été rachetés en 2007 par le
Conservatoire du Littoral aux Salins du midi. Ces
3 salins font aujourd’hui partie du site plus large
appelé « Rives de l’Aute ».
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée (PNRNM), fort d’une grande
expérience en tant qu’animateur Natura 2000 des
étangs du Narbonnais, porta, dès 2012, le projet
d’intégrer ces salins dans le projet Life+ENVOLL,
car présentant un fort potentiel d’accueil des Larolimicoles. Une convention de gestion a ainsi été
signée avec le Conservatoire du Littoral,
désignant la commune de Sigean et le PNRNM
co-gestionnaires des Rives de l’Aute. Cette cogestion, impliquant au plus près les élus locaux,
permettra l’acceptation et la pérennité de l’action
sur le territoire. Le Parc est ainsi aujourd’hui
chargé de la rédaction du plan de gestion du site,
des suivis scientifiques, et de l’animation du
comité de gestion, en accord avec ses 2
partenaires. Le Conservatoire assume la maîtrise
d’ouvrage des études et inventaires nécessaires à
l’état des lieux, à l’exception de ce qui concerne
l’hydraulique et les laro-limicoles, portés par le
PNRNM dans le cadre du Life+ENVOLL. La
commune assure quant à elle, la police et la
gestion du bâti.
Dès que le plan de gestion sera opérationnel (fin
2015), le Parc mettra en œuvre les actions de
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gestion des milieux naturels et des espèces, de la
fréquentation, telles que planifiées et décidées
collégialement. Un projet nouveau verra le jour
pour le site des Rives de l’Aute, et pour ses 3
salins. Pour cela, et afin d’assister la chargée de
mission, Kattalin Fortuné-Sans, un technicien de
gestion d’espaces naturels, Christophe Lauzier, a
été recruté, ainsi qu’une stagiaire (en Master II
Ingénierie en écologie et en gestion de la
biodiversité), Capucine Cavailles, pour la
rédaction du plan de gestion des Rives de l’Aute.
.
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L’ensemble de ces actions est financé par le Conseil
général de l’Aude, la Région Languedoc-Roussillon,
ainsi que l’Europe et la commune de Sigean pour les
actions du Life+ENVOLL.
La première phase d’état des lieux est maintenant en
marche : rencontre des acteurs locaux (base nautique,
association de chasse, élus et techniciens de la
commune, professionnels du tourisme, propriétaires
riverains, DDTM, etc.), réalisation des premiers suivis
des bassins en eau, des suivis de l’avifaune nicheuse,
de l’inventaire des amphibiens et de l’inventaire du
bâti, bientôt suivi par l’inventaire de la flore, un suivi de
la fréquentation et les premières études topobathymétriques ainsi qu’une démarche d’intégration de
nouvelles parcelles communales et Domaine Public

Maritime au périmètre de gestion afin de rendre
l’action encore plus cohérente. Une démarche globale
de gestion est en train de naître !
Et cela va encore plus loin, ce programme
interrégional permet maintenant la mise en réseau de
connaissances et de savoir faire sur toute la façade
méditerranéenne française, faisant gagner un temps
précieux dans la prise de décision. L’intégration des
salins de Sigean au projet Life+ENVOLL a donc
impulsé une dynamique forte de gestion d’un espace
naturel plus large qui n’aurait certainement pas pu voir
le jour sans celui-ci.

Pour en savoir plus
Parc Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée
Christophe Lauzier, technicien gestionnaire, christophe.lauzier@parc-naturel-narbonnaise.fr
Kattalin Fortuné – Sans, chargée de mission Natura 2000, k.fortune@parc-naturel-narbonnaise.fr
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Education à
l’environnement

Avec l’envol du Life a démarré également le volet Sensibilisation-Education du
projet, coordonné par le Réseau Ecole et Nature (REN), réseau national
d’éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD).

Contribuer à la conservation des laro-limicoles
coloniaux par l’éducation à l’environnement
Cette action a pour finalité de contribuer à la conservation
des laro-limicoles coloniaux en mettant en place des actions
éducatives de terrain complémentaires aux pratiques de
gestion des espaces et des espèces concernées. L’objectif
général est de sensibiliser le « grand public » sur la
présence des laro-limicoles coloniaux, leurs particularités,
leurs modes de vie et les mesures de protection de leurs
espaces de reproduction, afin de limiter les dérangements
des colonies pendant la période de nidification.

Les grandes étapes du volet SensibilisationEducation
Le volet éducatif se déroule sur les 5 ans du projet, trois
grandes phases sont prévues.
Une première phase d’état des lieux et de conception du
programme d’action (janvier 2014 – avril 2015) :
- Etat des lieux des publics, des besoins, des ressources
éducatives et du potentiel éducatif des sites.
- Définition des objectifs et du programme d’action en
fonction de l’état des lieux.
- Conception des actions, des outils pédagogiques et de la
méthode d’évaluation.
- Réalisation des outils.
Une deuxième phase de mise en œuvre du programme
d’action (mai 2015 – août 2017) :
- Pendant 3 années consécutives, des animations « grand
public » seront proposées dans les trois régions, réalisées
par une dizaine d’associations locales d’EEDD.
Enfin, la dernière année sera consacrée au bilan final des
actions éducatives (septembre 2017 – juin 2018).
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Co-construire entre différents acteurs des trois
régions
Afin de permettre aux bénéficiaires associés et aux
partenaires du projet de s’impliquer dans les différentes
étapes de conception et de suivi du volet éducatif, un
comité inter-régional (CIR) a été mis en place pour piloter
les actions sur toute la durée du projet. Pour la mise en
place du volet éducatif en région, le REN s’appuie sur les
réseaux régionaux d’EEDD (GRAINE LR et GRAINE PACA)
et sur le Conservatoire d’espaces naturels de Corse.
Plusieurs acteurs des réseaux sont ainsi impliqués dans la
première phase du projet pour co-construire les actions et
les outils pédagogiques.
Dans un esprit de faire ensemble, gestionnaires d’espaces
naturels, éducateurs et animateurs de réseaux d’EEDD se
sont réunis au printemps pour élaborer des propositions
pour le programme d’action : cette journée de travail fut
riche en échanges et idées… Affaire à suivre !

En savoir +
Juliane HUBER
Chargée de mission
Réseau Ecole et Nature
juliane.huber@ecole-et-nature.org
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Une saison 2014 très laro-limicoles pour Thau
Agglo…
Les oiseaux se sont installés en nombre !
La saison 2014 sur les sites gérés par Thau agglo
commence bien : après le « record » de 2 700 couples
atteint l’année dernière ce sont fin mai 2014 plus de 2 200
couples de petits larolimicoles coloniaux qui se sont déjà
installés sur 3 sites différents (pour un total de 7 îlots
occupés) : les salins du Castellas, de Villeroy et de
Frontignan sont donc bien animés ce printemps après avoir
été désertés par ces oiseaux pendant plusieurs années.
Ces sites dont deux appartiennent au Conservatoire du
Littoral (les Salins du Castellas appartiennent eux à la
commune de Marseillan) ont fait l’objet de travaux de
création d’îlots et de restauration hydraulique depuis 2009
par Thau agglo. Ils constituaient en effet historiquement des
sites favorables aux larolimicoles dans les années 80-90.

Des travaux en 2014 dans le cadre du LIFE+
ENVOLL
2014 est aussi la première année de travaux programmés
dans le cadre du LIFE+ Envoll sur les sites gérés par Thau
agglo. Cette année l’effort se concentre sur les salins de
Frontignan, en continuité des travaux qui y ont été menés
en 2012, cinq nouveaux îlots vont être créés ou restaurés
sur ce site.
L’investissement est évalué à 25 000€ HT dont la moitié
sera financé par l’Europe (les 50% restants étant financés
par Thau agglo). Sur ce site qui est co-géré avec L’EID
méditerranée une gestion hydraulique particulière pour
cette année a été mise en place pour la quasi-totalité des
partènements : avec l’objectif d’un assec complet pour les
travaux à la fin de l’été… à suivre !

Une responsabilité pour ces espèces
Cette année 6 espèces sont représentées dont la Sterne
caugek avec plus de 1 000 couples sur un même petit îlot
créé en 2012 soit environ 20% de la population nationale
(évaluée à 5 ou 6 000 couples selon les années). La
responsabilité de ces sites pour ces populations est donc
très importante et nécessite un grand investissement sur le
terrain. Dans le cadre du programme LIFE+ Envoll les
colonies sont suivies par le Conservatoire des Espaces
Naturels LR ; quant à la gestion des niveaux d’eau et de la
fréquentation elle est assurée par les gardes de Thau
agglo. Deux fois par semaine les sites sont visités et si
nécessaire de l’eau est échangée avec les lagunes
environnantes via les martellières. Ainsi les couples se
voient isolés de toute prédation terrestre.
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En savoir +
Mickaël DEBETENCOURT
Technicien gestionnaire
Thau Agglo
m.debetencourt@thau-agglo.fr
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La Tour du Valat est bénéficiaire associé pour le volet « amélioration des connaissances » du
Life+ ENVOLL. Deux grandes questions de recherche sont posées dans le cadre de ce projet
européen :

Amélioration des connaissances sur les laro-limicoles
coloniaux : la participation de la Tour du Valat
La première question porte sur la relation entre la structure
spatiale des sites de nidification et les données de
reproduction des oiseaux : quels sont les sites les plus
attractifs ? Ceux où les succès de reproduction sont les
meilleurs ? Quelles sont les caractéristiques physiques,
topographiques et paysagères qui font la différence ? À
partir de ces résultats, il sera possible de définir au mieux
les caractéristiques physiques des sites à aménager,
éléments essentiels pour les gestionnaires.
La seconde question porte sur la connectivité des sites et
des individus au sein des colonies : comment fonctionne la
méta-population de laro-limicoles coloniaux ? Quels sont les
liens entre les individus, quels sont les liens entre les sites
de nidification, d'une année sur l'autre ou au sein d'une
même saison ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces deux
grandes questions, nous nous appuierons sur des travaux
de Master (2 stages par an sur 3 ans). Ces travaux seront
menés en étroite collaboration avec Aurélien Besnard, de
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-CEFE
Montpellier). Les recommandations opérationnelles issues
de ces travaux seront ensuite synthétisées à destination
des gestionnaires.
Pour l'année 2014, Thibaut Gravez et Charlotte Laforge, ont
travaillé sur la question de la connectivité des sites et des
colonies dans le cadre d’un Master 1 :
Thibaut Gravez s’est intéressé à la pertinence de différents
estimateurs de la taille des populations reproductrices de
laro-limicoles coloniaux à différentes échelles spatiales. Il a
pu profiter pour cela des données récoltées en Camargue
ces vingt dernières années par les Amis des Marais du
Vigueirat et la Tour du Valat, et, par la LPO PACA, les
Conservatoires d'Espaces Naturels de PACA et LR, la LPO
Aude, Aude Nature et le Groupe Ornithologique du
Roussillon sur le reste des région PACA et LR en 2011 et
2012. Son travail s'est focalisé sur deux espèces modèles :
le Goéland railleur et la Sterne naine. Au cours d'une saison
de reproduction, la désynchronisation des colonies dues
pour partie à leurs abandons répétés et à leur report sur
d'autres sites rend difficile l'estimation de la taille des
populations reproductrices. Thibaut a montré que les
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estimateurs donnent des résultats très différents suivant
l'échelle géographique considérée. Cependant, il n'a pas
été possible de déterminer à quelle échelle spatiale les
estimateurs apparaissaient les plus pertinents.
Charlotte Laforge a travaillé pour son Master 1 EPHE sur
l'adhérence au groupe chez le Goéland railleur, espèce
coloniale qui a la particularité de changer de site presque
tous les ans et d’être très mobile au cours de la saison de
reproduction. L’estimation des taux de réassociation entre
individus au cours des années suggère que les associations
perdurent en moyenne 3 ans et sont probablement liées à
la mobilité de cette espèce au sein d’une même localité de
nidification. Les taux de réassociation entre deux années
varient fortement dans le temps et sont plus élevés lorsque
le nombre de colonies reste faible, et quand la population
change de zone géographique. Les taux diminuent lorsque
les individus constituent un grand nombre de colonies au
sein d’une même zone. Les colonies semblent donc résulter
de l’agrégation de groupes restreints auxquels les individus
sont relativement fidèles au moins sur une durée limitée.
Les étudiants ont validé leurs Master respectifs et fait
émerger des questions de recherche pertinentes. L'année
prochaine, nous allons continuer dans cette démarche, en
abordant la dynamique spatiale des colonies des goélands
railleurs et la dynamique temporelle des colonies de larolimicoles en fonction de la typologie des îlots.
Par ailleurs, la Tour du Valat a assuré la coordination du
suivi scientifique de lectures des bagues de goélands
railleurs sur les trois colonies de reproduction recensées
cette année sur le littoral français (Salins d’Hyères, La
Palissade, Grand Bastit) en collaboration avec la LPOPACA et l’EPHE. Plus de 1600 lectures de bagues ont été
effectuées. Un total de 782 poussins a pu être bagué à
Hyères et à la Palissade.

En savoir +
Arnaud Béchet
Chargé de recherche, Tour du Valat
bechet@tourduvalat.org
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L'équipe du Life+ ENVOLL en
mouvement !
- Les Amis des Marais du Vigueirat ont recruté
Thomas DOBIGNY (coordinateur administratif
et financier) et Adrienne DAUDET
(coordinatrice technique), en novembre et
décembre 2013. Ils travaillent à plein temps
sur le projet.
- Le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
a recruté Christophe LAUZIER (technicien
gestionnaire) pour le site des Rives de l'Aute,
qui comprend les anciens Salins de Sigean.
Christophe est affecté à mi-temps sur le Life+
ENVOLL
- Le Réseau Ecole et Nature a recruté Juliane
HUBER comme chargée de mission, à plein
temps sur le Life+ ENVOLL

- La Tour du Valat a recruté Thibaut GRAVEZ
et Charlotte LAFORGE pour deux stages de 6
mois, pour l'amélioration des connaissances
dans le cadre du Life+ ENVOLL
- Le CEN L-R a recruté en stage Anahid Simon
pour réaliser une base de donnée
interrégionale sur les laro-limicoles coloniaux
… plusieurs personnes ont apporté
bénévolement leurs compétences, leur temps
de travail et leur bonne humeur au projet:
Isabelle Perroud, Patrice Cramm, Chloé
Bordils, Aurélien Daudet et Olivier Octobre
pour ne citer qu’eux, merci!

Crédits photos
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Christophe Pin, Laetitia Poulet, Olivier Scher, Xavier Rufray
Jérome Jouve, Sonia Séjourné, Fabien Revest, Thomas Galewski, Philippe
Rosier, Juliane Huber, Marine Ferragut, Mickaël Debetencourt
Charte graphique et format réalisés par Colorescence (www.colorescence.com).
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Contact :
Equipe de coordination aux Amis des Marais du Vigueirat
Nicolas Sadoul
Christophe Pin
Thomas Dobigny
Adrienne Daudet

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

life.envoll@espaces-naturels.org
04 90 98 77 44

Le projet Life+ENVOLL, c’est:
Une structure porteuse, qui coordonne

7 structures associées

Des partenaires techniques et financiers

