
Avec 
le soutien 
financier de

Marais salants et salés 
d'aujourd'hui et de demain

Du 7 au 9 mars 2023
Palais des Congrès Atlantia - La Baule

Programme du séminaire de restitution du projet LIFE Sallina, en faveur de la biodiversité 
des marais salants et salés de Guérande et du Mès, de l'île de Noirmoutier et du Marais 
breton.
Programme en cours d'élaboration, susceptible d'évoluer



Mardi 7 mars 2023

Conférences animées par 
Jean-Jacques FRESKO,  l'Agence nature

À partir de 13 h

Accueil des participants13 h 00

Mots d'accueil

Cap Atlantique ; Conservatoire d'espaces naturels Pays de la Loire

13 h 30

Vision globale du LIFE Sallina14 h 00

14 h 45 État des lieux sur les lagunes côtières méditerranéennes 
(habitat 1150*)

Nathalie BARRÉ, Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, 
Pôle-relais lagunes méditerranéennes

15 h 30 Vers un retour de l'eau salée : comment accompagner le 
changement de système ?

Loïc ANRAS, Forum des marais atlantiques ; Olivier FANDARD 
du Syndicat d'aménagement hydraulique Sud-Loire

16 h 30 Gestion des systèmes d'endiguement et intérêt de la 
préservation des digues

17 h 15 La parole aux professionnels : histoire de la profession 
et enjeux actuels

19 h 15 Cocktail avec prise de parole des partenaires financiers

19 h 45 Dîner

Sur la façade atlantique française, l’action de l’Homme, en façonnant les marais salants, a
contribué au maintien de nombreux habitats d’intérêt communautaire et d’espèces
patrimoniales. C’est le cas de la région Pays de la Loire qui compte près de 16 000 ha de
marais salants et salés.

Ce patrimoine naturel est sous pression : absence de gestion hydraulique, atterrissement, 
 utilisation d’engins mécaniques à des périodes sensibles d’une part, déprise salicole et
agricole d’autre part, développement d’espèces invasives, méconnaissance des enjeux par le
grand public…

Le projet LIFE Sallina (pour Sustainable Actions on Loire Lagoons for Improvement aNd
Assessment) vise, entre 2018 et 2023, la restauration et la conservation des habitats d’intérêt
communautaire et des espèces des marais salants et salés de la Région Pays de la Loire.

Du 7 au 9 mars 2023, un séminaire de restitution des actions engagées est organisé, au
cours duquel vous pourrez venir échanger sur les lagunes côtières, l’avifaune des marais, la

faune et la flore, les techniques de gestion des habitats naturels, le foncier, etc.

Séminaire organisé par le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, dans le cadre
du projet LIFE Sallina coordonné par Cap Atlantique en partenariat avec le Syndicat mixte de la

Baie de Bourgneuf, le Syndicat d'aménagement hydraulique Sud-Loire et la Communauté de
communes de l'Ile de Noirmoutier. 

Financé par l'Union européenne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la DREAL des Pays de la
Loire et la Région des Pays de la Loire ainsi que l'ensemble des bénéficiaires associés.

LE PROJET LIFE SALLINA

Pause

Crédit photo : P. DELLA VALLE



Les outils de protection des milieux naturels : le bail rural à 
clauses environnementales et les ORE

Le marais de Millac : d'un marais méconnu à une ZPENS 
grâce à la volonté des élus et à la dynamique du LIFE

La SNAP et son application sur les marais salants et salés 
des Pays de la Loire

Le foncier dans les marais salants 

      

      Julie BABIN, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

      Julie AYCAGUER, Syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf ;
      Denis SALLIOT, Conseil départemental de Loire-Atlantique

      Thomas OBÉ, DREAL Pays de la Loire

      Emilie GÉNÉRAL, Conservatoire d'espaces naturels Pays
      de la Loire

9 h 30 / 12 h - ATELIER 1
Espèces et habitats : 

bilan des suivis et connaissances acquises

Des îlots, des avocettes et des sternes : retours d'expériences

Expérimentations et gestion en faveur de la Tolypelle saline

Le Leste à grands stigmas : État des lieux et modalités 

Méthodologie d'évaluation de l'état de conservation 

      

      Pascal LACROIX, Lacroix Botanik ; Valériane MÉTAYER, 
      Cap Atlantique 

     de gestion des systèmes lagunaires en faveur de l'espèce

      Emmanuelle MESSAGE, Communauté de communes de
      l'île de Noirmoutier ; Didier DESMOTS, LPO France

     des lagunes côtières et son application sur le Marais breton

      Fanny LEPAREUR, Muséum National d'Histoire Naturelle ; 
      Sophie MIRAMONT, Syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf     

9 h 30 / 12 h - ATELIER 2
Foncier et outils de protection

Guide sur la prise en compte de la règlementation Faune- 
Flore dans les marais salants de Guérande et du Mès

Retour d'expérience de la Charente-Maritime sur la 
facilitation des procédures des travaux écologiques en zone 
de marais

Pratiques cynégétiques, chasseurs et biodiversité

Faire évoluer la MAEC marais salants pour mieux préserver la 
biodiversité 

      

      Philippe DELLA VALLE, Cap Atlantique

      Nathalie OLLIVIER, Direction départementale des territoires et
      de la mer de Charente-Maritime

      Denis DABO, Fédération départementale des chasseurs de 
      Loire-Atlantique ; Pierre MERCIER, Société de chasse de 
      Guérande

      Julie AYCAGUER, Syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf 
      Philippe DELLA VALLE, Cap Atlantique

14 h / 16h 15 - ATELIER 3
Actions engagées, résultats, difficultés et 

problématiques de gestion rencontrées

Mise en oeuvre de travaux sur les bassins et leurs berges pour
restaurer les habitats. Restauration et création d'ilots de
nidification

La gestion hydraulique au service de l'habitat lagunaire et des
oiseaux nicheurs

Gestion de marais salants/salés hors Pays de la Loire 

      

      Valériane MÉTAYER, Cap Atlantique ; Olivier FANDARD,
      Syndicat d'aménagement hydraulique Sud-Loire.

      Loïc DESRUES, Cap Atlantique ; Emmanuelle MESSAGE, 
      Communauté de communes de l'île de Noirmoutier

     

14 h / 16 h 15 - ATELIER 4
Les bonnes pratiques en marais salants/salés

OU

OU

16 h 30 / 18 h - VISITES DE MUSÉES SUR LES MARAIS SALANTS (sous réserve)
 
 

Transport prévu
 

19 h 30 - DÎNER

Mercredi 8 mars 2023
À partir de 9 h

Session Posters*
Déjeuner

* Contactez-nous pour proposer vos communications sous forme de posters

9 h / 9 h 30 - Accueil des participants



Jeudi 9 mars 2023

MARAIS BRETON
MILLAC & NOIRMOUTIER

Journée complète - 8 h 30 à 16 h 
Pique-nique prévu

À partir de 8 h 30
2 sorties terrain au choix

MARAIS DE
GUÉRANDE & MÈS

Demi-journée - 8 h 30 à 12 h
Pique-nique prévu

OU

Par le train : la gare d’arrivée et de départ pour le séminaire est la 
gare SNCF de la Baule (44), train direct depuis Nantes (1h) et Paris 
(3h)

Par la route : parking gratuit autour du palais des Congrès

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment venir ? 

Sur demande, nous pouvons vous envoyer la liste des hébergements à 
proximité 

Comment se loger ?

Participation financière ?

Les conférences, ateliers, sorties et déjeuners sont gratuits
Une participation de 17,50€ est demandée par dîner

Contact

Conservatoire d'espaces naturels Pays de la Loire

02 28 20 51 66
communication@cenpaysdelaloire.fr

https://www.life-sallina.com/

Adresse 

Palais des congrès et des festivals Jacques Chirac
Atlantia
119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC


