Communiqué de presse
Le 18 janvier 2018

Vernissage de l’exposition photographique
du projet Life+ ENVOLL

A l’occasion des Journées Mondiales des Zones Humides 2018, les Amis des Marais du
Vigueirat organisent le vernissage de l’exposition photographique du projet européen
Life+ ENVOLL :

le Vendredi 2 février à 11h30,
Aux Marais du Vigueirat.

Contacts presse : christelle.galindo@espaces-naturels.fr ou 04.90.98.77.44
caroline.meffre@espaces-naturels.fr ou 04.90.98.77.45

Inscriptions par mail :
caroline.meffre@espaces-naturels.fr ou christelle.galindo@espaces-naturels.fr
Plus d’informations
www.life-envoll.eu
https://fr-fr.facebook.com/Life-Envoll-696081650426695/

Exposition photographique du projet Life+ ENVOLL
Coordonné par les Amis des Marais du Vigueirat, le Life+ ENVOLL est un projet européen portant sur la
conservation de 9 espèces d’oiseaux de notre littoral méditerranéen français, regroupées sous le nom de
« laro-limicoles coloniaux ».

Qu’est-ce que les « laro-limicoles coloniaux » ?
Ce sont des espèces d’oiseaux du littoral dont les sternes, les mouettes, les petits goélands et l’Avocette
élégante. Chaque printemps, après avoir parcouru des milliers de kilomètres depuis l’Afrique où certaines
passent l’hiver, ces espèces reviennent sur notre littoral pour se reproduire. Souvent regroupées en
colonies, elles nichent à même le sol, sur les plages ou sur des îlots, à l’abri des prédateurs terrestres
(chiens, renards, etc.) et du dérangement humain. Ces espèces sont très mobiles et pionnières quant au
choix du site de nidification et peuvent donc rapidement, d’une année sur l’autre, coloniser de nouveaux
îlots pour des raisons encore mal connues.
Malheureusement, les effectifs de la plupart de ces oiseaux ont chuté au fil du temps en raison du mauvais
succès de leur reproduction lié notamment à la disparition des sites de nidification adaptés à leurs besoins.

Un projet européen pour leur conservation : le Life+ ENVOLL
Le projet Life+ ENVOLL (2013-2018) vise donc à créer un réseau de sites de reproduction sur l’ensemble
de la façade méditerranéenne française pour la protection de ces espèces sur le long terme. Pour atteindre
cet objectif, le projet s’appuie sur 8 partenaires et un réseau de sites naturels protégés, sur lesquels
différentes actions sont réalisées : la construction/restauration d’îlots, la création de radeaux de nidification,
des travaux de restauration hydraulique et le suivi des populations d’oiseaux. En parallèle, des actions de
communication, de sensibilisation, de formation et d’éducation à l’environnement contribuent à faire
connaître ces espèces et participent ainsi à la protection de ces oiseaux emblématiques de notre littoral.

Une exposition photographique itinérante
Afin d’illustrer les espèces d’oiseaux du littoral et les actions phares du projet, une exposition
photographique itinérante, composée de 20 panneaux, a été réalisée et a pour but de voyager sur
l’ensemble de la façade méditerranéenne française pour informer le grand public.
Les Marais du Vigueirat accueilleront cette exposition sur leur site à partir du 2 février 2018, à l’occasion
des Journées Mondiales des Zones Humides 2018, et ce jusqu’à la fin du mois de mars 2018.

Les Journées Mondiales des Zones Humides, du 2 au 4 février 2018
Venez découvrir en avant-première cette exposition le Vendredi 2 février à 11h30 aux Marais du Vigueirat.
Une animation pédagogique avec la Laro-mobile ainsi que la diffusion des deux films du projet seront
également proposées en continu durant tout le week-end.
Rendez-vous à 11h30 suivi d’un apéritif offert par les Amis des Marais du Vigueirat
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