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Plans de gestion du Conservatoire du littoral : Site des étangs et marais des salins
de Camargue
De nouveaux équilibres sont à promouvoir suite à l’arrêt de l’exploitation salicole, pour que l’Homme trouve sa place
dans la dynamique de restauration des espaces naturels, dans un contexte de changement climatique et d’élévation du
niveau de la mer.
À partir de plusieurs études diagnostiques, une notice de gestion a été élaborée, prenant en compte le contexte évolutif
du site. Le Conservatoire du littoral et ses gestionnaires (Tour du Valat, Société Nationale de Protection de la Nature) ont
opté pour des objectifs s’organisant autour de 4 axes :
• la recherche d’une dynamique naturelle par le rétablissement d’un fonctionnement hydrologique moins artificiel
et la mise en oeuvre d’une gestion adaptative à l’élévation du niveau de la mer ;
• la reconstitution des écosystèmes littoraux ;
• le maintien, voire l’augmentation, de la capacité d’accueil des oiseaux d’eau coloniaux ;
• la prise en compte des enjeux de développement local, en particulier du village de Salin-de-Giraud.
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