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La LPO Vendée installe deux sauniers pour protéger
la nature
Restauration de deux anciennes salines en Marais breton
Après avoir été abandonnés pendant plus de 50 ans, deux marais salants seront
réhabilités d’ici 2019, avec comme double objectif de produire à nouveau du sel
et de protéger la biodiversité.
L’un se trouve sur la commune de La Barre-de-Monts, et sera remis en état
par Corentin Barbier, éleveur et déjà saunier sur le marais salant de l’écomusée du
Daviaud, l’autre se trouve sur Saint-Hilaire-de-Riez et sera exploité par Alexis
Gautier, actuellement en reconversion professionnelle. Ces anciens marais salants ont
été achetés par la LPO Vendée pour favoriser l’installation de ces deux jeunes
agriculteurs qui considèrent que la biodiversité est un atout pour leur exploitation.
La LPO achète des terrains pour préserver des espèces et des milieux naturels
depuis les années 90, mais envisage aussi cette action comme un moyen de créer une
activité agricole respectueuse de la biodiversité, en lien avec les consommateurs et
les acteurs du territoire. L’association estime que c'est un excellent moyen de faire
émerger des projets économiques et écologiques tout en impliquant les citoyens.
Ceux-ci peuvent alors participer à l'installation et au soutien des agriculteurs, soit au
travers de leur participation financière, soit au travers de leur mode de consommation
(circuits courts), soit au travers de leurs activités (sorties nature dans les fermes).
En plus de préserver une activité traditionnelle, la restauration de ces deux
marais permettra de retrouver certains milieux naturels (végétations des zones salées,
menacées en Europe) et d’accueillir des oiseaux comme l’Avocette élégante et la
Linotte mélodieuse. L'achat des terrains et le financement des travaux sont rendus
possibles grâce au soutien de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, de Vendée Energie,
des donateurs et du fonds de dotation Itancia, qui finance des projets portés par la
LPO en Pays de la Loire depuis 2013.
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