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Quand l’ostréiculture favorise
la nidification des oiseaux migrateurs
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1er prix : Invitation à Ajaccio le 5 juillet 2017

Les élèves du lycée agricole Martin Luther King de Narbonne étalent les
coquilles d’huîtres sur l’îlot créé sur l’ancien salin de Tallavigne (Sigean, 11).
En vignette : un poussin de sterne pierregarin

Christophe guinot
Ostréiculteur sur l’étang de Salses-Leucate

Pierre santori
Vice-président du PNR de la Narbonnaise

« Dans nos cabanes, au bord des parcs à huîtres, nous avons
développé un service de dégustation sur place. Et une fois les
huîtres dégustées, avec le PNR de la Narbonnaise, je rends les
coquilles à la nature, je les renvoie là d’où elles viennent, plutôt
que de les enfouir avec des déchets moins nobles. Ce tri volontaire
opéré toute l’année évite ainsi un enfouissement couteux des
coquilles en décharge.
C’est un geste simple à la portée de chacun qui aide à l’accueil
en toute sérénité et sécurité, des oiseaux migrateurs et participe
à la préservation de nos espaces lagunaires dont notre activité
dépend. »

« La construction des îlots marque un tournant dans l’histoire
des anciens salins de Sigean à l’abandon depuis tant d’années,
aujourd’hui propriété du Conservatoire du littoral et destinés à la
préservation de la biodiversité.
Cette action novatrice de valorisation de déchets conchylicoles
a été rendue possible grâce à l’engagement des Guinot. J’espère
sincèrement qu’avec cette action synonyme d’économie circulaire,
nous aurons collectivement montré l’intérêt du tri pour la
valorisation des déchets. »

Mas de la Cabane des Tontons, Cul d’oursins, à Leucate.
09 51 88 12 16 – culdoursin@gmail.com

Travaux réalisés dans le cadre du projet Life+ ENVOLL pour la conservation
des laro-limicoles coloniaux, ces oiseaux du littoral (sternes, mouettes…)
menacés, qui nichent sur des îlots peu ou pas végétalisés.
www.life-envoll.eu

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes encourage une gestion durable des lagunes côtières et leurs zones
humides périphériques qui forment un chapelet d’étangs sur le littoral de Méditerranée.

www.pole-lagunes.org
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Le Prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes 2017 est attribué à Christophe Guinot, ostréiculteur de
l’étang de Salses-Leucate pour son initiative conjointe avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée. Les coquilles d’huîtres de son Mas conchylicole recouvrent désormais 3 îlots créés en 2016
dans les anciens salins de Sigean (11) pour la reproduction des laro-limicoles coloniaux. Aujourd’hui,
des dizaines de couples de sternes naines ou sternes pierregarins et leurs poussins y ont élu domicile !
Gageons que cette expérience inédite et réussie s’étende sur d’autres îlots du littoral méditerranéen
avec le concours précieux des ostréiculteurs.

