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Doc.4 : Le paludier Olivier Chenelle dans sa saline
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5G1-T1 M.Desmares TD 2 : LE MARAIS DE LASNE AUJOURD’HUI

Le bilan écologique

www.pilotlist.org

Force leur est de constater qu’aujourd’hui poussent dans le 
marais le Lasné des plantes marines spécifiques, des algues, 
des graminées qui ont besoin d’eau de mer pour germer, la 
salicorne,  que  l'on  transforme  en  condiment  dans  le 
vinaigre, comme les cornichons. www.localtis.info
(...)  La  restauration  de la  saline a  permis  de relancer  les 
fonctions  hydrauliques  et  biologiques  du  marais  (rôle  de 
nurserie  pour  les  poissons et  site  de nidification  pour  les 
oiseaux). Le retour d’une avifaune diversifiée et nicheuse a 
eu lieu dès le printemps 2003 : avocette élégante et sterne 
pierregarin,  espèces  protégées  faisant  l’objet  d’une 
désignation  ZPS  au  titre  du  réseau  Natura  2000.  Le 
printemps 2004, d’autres espèces phares viennent  enrichir 
l’intérêt du site : 6 couples d’échasses blanches, 16 couples 
d’avocettes,  une  quarantaine  de  couples  de  sternes 
pierregarin,  mais  aussi  quelques  couples  de  chevaliers 
gambette,  tadornes de  Belon,  becasseaux  et  gravelots  qui 
trouvent un site idéal pour s’alimenter.
www.golfe-morbihan.fr

Doc.1 : Le bilan écologique
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Les deux ostréiculteurs ont conservé
leur activité en testant

de nouvelles techniques d’affinage.

Doc.2 : L’un des ostréiculteurs du marais de Lasné

© Marie Desmares / Juin 2010

Une saline est constituée d’une série de canaux et de bassins, où l’eau de mer 
circule  et  s’évapore  sous  l’effet  du  soleil  afin  de  devenir  de  plus  en  plus 
concentrée  en  sel.  Dans  les  derniers  bassins,  la  cristallisation  s’opère  et  le 
paludier peut récolter le sel.

Olivier Chenelle fait sa première récolte de l’année (en 2003) : il est heureux de 
récolter  le  fruit  de  son  travail,  avec  lequel  il  va  faire  vivre  sa  femme et  ses 
enfants.
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