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L’embellie de la rentrée sera in-
contestablement la ratification 

de l’accord de Paris - pour limiter le 
réchauffement climatique - par les 
deux plus gros pollueurs de la pla-
nète, à savoir la Chine et les Etats 
–Unis qui à eux deux, émettent plus 
de 40% des gaz à effet de serre … 
Ce signal politique fort devrait inci-
ter d’autres pays à suivre le même 
exemple !  C’est assez réconfortant 
de constater que les gouvernements 
mesurent l’urgence de la situation… 
D’autres n’auront pas attendu la 
prise de conscience de nos élus pour 
mettre en œuvre des projets écolo-
giques intégrant l’évolution éco-
nomique, à l’instar de deux jeunes 
exploitants agricoles qui veulent 
prouver que les modèles d’agricul-
ture respectueux de la nature sont 
viables économiquement … Je vous 
invite à visionner le portrait de l’un 
d’eux : Corentin Barbier … 
Bonne Lecture, 
Agnès Dupoyet
Responsable du Fonds de dotation 
Itancia
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Restauration de marais 
salants en Vendée

Depuis les années 90, la LPO des pays de la Loire s’est enga-
gée dans l’achat de terres dans le marais breton. En limitant les 
constructions et en favorisant le respect du vivant, l’acquisition 
de terrain s’avère être un outil efficace pour la protection de la 
biodiversité. Prenant conscience de la nécessité d’impliquer les 
acteurs locaux, la LPO a orienté son activité vers l’aide à l’instal-
lation de jeunes agriculteurs, porteurs de projets écologiques. 
 
Le Fonds de Dotation Itancia s’est associé à ce projet en sou-
tenant l’installation de deux jeunes exploitants agricoles sou-
haitant faire revivre des marais salants. Ces futurs sauniers, 
Corentin Barbier et Alexis Gautier, qui font preuve d’une forte 
sensibilité écologique, remettent en état d’ anciens marais sa-
lants selon des méthodes traditionnelles : La création d’ oeillets 
permettra de produire plusieurs tonnes de gros sel et fleurs de 
sel à chaque saison. (un oeillet = une unité de production de 
sel)
Depuis 2013, le fonds de dotation Itancia soutient la LPO des 
Pays de la Loire dans sa démarche innovante qui favorise une 
vision globale de l’écologie en intégrant les enjeux économiques. 

Acte II - Scène 2

Le jardin prend forme peu à peu ... La mare qui accueillera des plantes aquatiques a été créée cet été avec l’aide 
des salariés et bénévoles de la LPO. Après avoir creusé le trou, un géotextile a été disposé pour éviter l’invasion de 
plantes, puis recouvert d’une bache pour maintenir l’eau... Le remplissage a permis aux matériaux de bien épouser 
la forme et les contours de la mare.Après les ultimes mises à niveau, un sillon a été creusé tout autour de la mare 
pour enterrer la toile de jute qui permet de retenir la terre et les substrats pour une colonisation plus rapide des 
végétaux ! Prochaine étape, l’apport de rochers pour cerner la mare ...

A ne pas rater !
Le 24 et 25 septembre 

«  Ceci n’est pas un déchet »
ou comment , le temps d’un 
week-end , apprendre à ré-
parer, recycler, détourner,-
customiser, réutiliser des 
objets voués à être jetés !

lieu : école d’architecture 
de Nantes 
ateliers et conférences gratuits
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