La Saline
d’Ulcinj
(Monténégro)
Protéger, restaurer et conserver
une zone humide essentielle pour
la nature et l’homme

L

a Saline d’Ulcinj, au
Monténégro, est l’un des
sites d’escale les plus importants pour les oiseaux
migrateurs le long de la voie de migration de l’Adriatique et constitue
également un lieu de nidification,
d’hivernage et de repos important.
L’exploitation du sel, mis en place
dans cette zone humide artificielle
dans les années 1920, a assuré une
vie agréable aux travailleurs locaux
et aux oiseaux. Mais aujourd’hui, ce
trésor est menacé.

gestion, ainsi que la mise en place d’incitations, conformes aux objectifs de
conservation de la saline, pour la création d’opportunités de revenu durables
pour la population locale.
Le projet se concentre principalement
sur l’arrêt ou la réduction significative
du développement non durable, mais
aussi sur la démonstration de l’efficacité
des actions de conservation concrètes
au profit des espèces, des habitats et
des personnes utilisant la saline d’UIcinj.

Il met également l’accent sur la valorisation des services écosystémiques fournis et sur la mise en réseau adéquat et
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OBJECTIFS DU PROJET
À PROPOS DU PROJET

Le projet vise à conserver à long
terme la saline d’UIcinj à travers une
protection juridique complète, la
mise en œuvre d’un nouveau plan de

•SCréer des modèles commerciaux et
des incitations pour la population locale
afin d’atténuer les menaces pesant sur la
biodiversité dans le site pilote.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Conception et mise en œuvre d’une
vaste campagne médiatique et des pétitions, pro- mouvoir la valeur de la saline
d’Ulcinj et les menaces qui pèsent sur elle,
à l’échelle nationale et internationale.
• Mise en place des actions de lobbying et le
maintien d’un flux d’informations constant
entre les acteurs pour donner la priorité
au statut de protection de la saline pour les
Accords Multilatéraux pour l’Environnement (AME) (CMS/ AEWA, Conventions
de Ramsar et de Bern) et les institutions
de l’Union Européenne (Conseil Européen
(CE), Parlement Européen (PE)).
• Exploration de tous les moyens légaux
pour la protection de la saline et leur application de manière appropriée.
• Approbation et mise en œuvre d’un plan
d’affaire et de gestion pour la saline et son
application pour la restauration du site.
• Sensibilisation de la population locale aux
avantages du développement durable et aux
risques de développement non durable.
• Elaboration d’un plan municipal de développement durable (PDD), dont l’identification et la mise en œuvre des opportunités pour les modèles d’affaires basés sur
la nature dans un processus participatif
pour les familles et les petites entreprises.

Plus d’information: https://savesalina.net/
Contact: Stefan Ferger
Chef de project, EuroNatur
tel: +49 (0)7732 9272 12
Email: stefan.ferger@euronatur.org
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cadre d’un portfolio de projets relatifs aux
zones humides méditerranéennes.
MedWet.org

@MedWetOrg

PARTENA I RE S

Crédits photos : 1. Deux personnes soulèvent une vanne pour laisser entrer l’eau dans La Saline d’Ulcinj © Gregor Subic, 2. Activité d’observation des oiseaux dans la Salina
D’Ulcinj © CZIP, 3. Flamants roses dans la Salina D’Ulcinj © Peter Sackl, 4. La Saline d’Ulcinj, Monténégro © Gregor Subic - branding: addb.fr

