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Mouettes, goélands ou autres,  
quelles différences ?

L’outil LIFE
LIFE (L’Instrument Financier pour 
l’Environnement) est l’une des pièces maîtresses 
de la politique environnementale de l’Union 
européenne. Il permet de soutenir des 
programmes en faveur de la conservation de 
l’environnement, de la nature et de l’action pour 
le climat. Depuis 1992, plus de 4 000 projets ont 
ainsi été financés.
En cofinançant des programmes en faveur  
de l’environnement, cet outil contribue à la mise en œuvre, 
au développement et au renforcement de la politique 
environnementale communautaire. Cet instrument 
financier se compose de plusieurs volets. LIFE + Nature et 
biodiversité est l’un des principaux volets de financement 
pour l’environnement. Il soutient des programmes qui 
contribuent à la mise en œuvre des directives « Oiseaux » 
et « Habitats » et à la gestion des sites Natura 2000.  
C’est à ce titre que le projet Life+ ENVOLL est financé.

• bec fin et pointu
• queue fourchue et ailes fines
• calotte noire en été

• bec d’épaisseur moyenne
• tête ronde et noire en été

•  bec fin, long et recourbé
• pattes longues gris bleuâtre

• bec assez fort
•  tête blanche toute l’année

Sternes

Mouettes

Avocette

Goélands

Sterne  caugek

Goéland railleur

Avocette élégante

Mouette rieuse

Venez découvrir cet été  
les laro-limicoles
Une carriole pédagogique, appelée « laro-mobile » pour 
sensibiliser habitants et touristes, sera présente sur les sites  
de la CABT de mai à juillet. Cette carriole permet de faire découvrir 
de manière ludique, les oiseaux du littoral aux personnes  
qui fréquentent les sites de reproduction afin de les sensibiliser  
aux conséquences des dérangements de ces espèces pendant  
la période de nidification. Des jeux, des plaquettes d’identification, 
des jumelles, des œufs en bois, un carnet de voyage, …seront  
à la disposition des promeneurs.

À compter de mi-juin, cette laro-mobile se trouvera, à partir de 
9 h 30 jusqu’à 16 h :

➜ dimanche 11 juin : plage  
des Aresquiers à Frontignan
➜ lundi 19 juin : matin :  
office de tourisme de Frontignan 
/ Après-midi : parking salle  
de l’aire entrée des salins  
de Frontignan 
➜ mercredi 21 juin : matin : 
entrée bois des Aresquiers Vic 
la Gardiole / après-midi plage 
des Aresquiers Frontignan
➜ dimanche 5 juillet :  
1er parking plage de Villeroy  
Sète (face salins)

➜ lundi 10 juillet : matin : 
office de tourisme de Frontignan 
/ Après-midi : parking plage 
proche office de tourisme 
Frontignan
➜ mercredi 12 juilllet : matin : 
entrée bois des Aresquiers Vic 
la Gardiole/ après-midi : plage 
des Aresquiers Frontignan
➜ lundi 17 juillet : office de 
tourisme de Frontignan / Après-
midi : parking plage proche 
office de tourisme Frontignan
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À ne pas 
confondre ! • bec et pattes jaunes

• tête blanche toute l’année
•  plus grand que les autres 

espèces

Goéland leucophée

10 % et une superficie d’accueil émergée de 151 m². La 
position de l’îlot est également importante, orientée à sa 
plus faible largeur en direction des vents dominants qui 
sont de secteur Nord-ouest pour éviter une érosion trop 
rapide de la structure de l’îlot. Des planches de protection 
autour de l’îlot ont été également posées afin de casser les 
vagues qui éroderaient trop rapidement la construction. 
Cette installation a été organisée en régie avec les agents 
de terrain du service Espaces naturels de la Communauté 
d’agglomération du bassin de Thau. Le sable coquillé a 
été également étalé à la surface de l’îlot.
Enfin sur les salins du Castellas, une martelière supplé-
mentaire a été posée pour favoriser la restauration 
hydraulique des bassins notamment celui du 14e.
Maintenant que les travaux sont terminés, ce sont les 
gardes du littoral qui vont entrer en scène. Leur rôle : 
mettre en place des mesures préventives pour limiter 
l’afflux du public sur ces zones sensibles (sensibilisation 
des promeneurs, panneautage, fermeture de certains 
sentiers…) afin que les laro-limicoles viennent s’y instal-
ler, en toute tranquillité pour la saison. ■
 
’  En savoir plus : consultez le site internet du projet  
www.life-envoll.eu et sa Page facebook Life+ ENVOLL

’ You tube : https://www.youtube.com/watch?v=UPIJe5NVmpA
’ Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/x2ve9hz

Population en augmentation, 
en compétition  
avec d’autres espèces

Sternes


