Communiqué de presse
Le 04 octobre 2018

SEMINAIRE FINAL DU PROJET LIFE+ ENVOLL
du Lundi 15 au Mercredi 17 octobre 2018
au Palais des Congrès, à Arles
Coordonné par les Amis des Marais du Vigueirat et associant sept structures bénéficiaires, le
projet européen Life+ ENVOLL (2013-2018) vise à améliorer la reproduction des laro-limicoles
coloniaux1 sur l’ensemble du pourtour méditerranéen français, qui couvre les régions Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse, afin d’améliorer la conservation de ces espèces
protégées sur le long terme.
Pour atteindre cet objectif, le projet s’appuie donc 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 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.
Après 5 ans et demi de mise en œuvre, le projet Life+ ENVOLL touche à sa fin
et il est l’heure de faire le bilan des résultats obtenus.
Les principaux résultats du projet seront donc restitués lors du séminaire final, qui se tiendra du
Lundi 15 au Mercredi 17 octobre 2018 au Palais des Congrès, à Arles.
Au programme : des présentations en plénière, des ateliers de travail, des sorties sur le terrain,
une table ronde et un débat.
Ce séminaire s’adresse à l’ensemble des acteurs rencontrés en lien avec la problématique des
laro-limicoles coloniaux : représentants des bénéficiaires associés, réseau de gestionnaires
d’espaces naturels, réseau des acteurs du suivi, animateurs d’éducation à l’environnement,
services techniques, décideurs, acteurs de la gestion des territoires,…
Sont attendues près de 150 personnes !
Contact presse :
Christelle Galindo - Amis des Marais du Vigueirat
christelle.galindo@espaces-naturels.fr ou 04 90 98 77 44
Pour en savoir plus sur le Life+ ENVOLL : www.life-envoll.eu
Programme complet :
http://life-envoll.eu/seminaire-final-du-life-envoll?lang=fr
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Le terme « laro-limicoles coloniaux » désigne un ensemble de neuf espèces faisant partie de notre patrimoine naturel : deux petits
goélands (Goéland d’Audouin et Goéland railleur), deux mouettes (Mouette rieuse et Mouette mélanocéphale), quatre sternes (Sterne
hansel, Sterne caugek, Sterne naine et Sterne pierregarin) et l'Avocette élégante.

