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Ordre du JourOrdre du Jour

- enquête limicoles nicheurs 2015 en Marais breton par la LPO 85

- le Pélobate cultripède par l’ONF

- les odonates à prospecter sur le site Natura 2000, par le Gretia

- appel à projet régional biodiversité « Expérimentation 

opérationnelle de modes de gestion sur le Marais breton en 

faveur de l’avifaune aquatique nicheuse » par la Fédération des 

chasseurs de la Vendée 

- le complexe des grenouilles vertes, cas concret d’érosion de la 

biodiversité par la Communauté de communes Océan Marais de 

Monts



Labellisation RAMSAR du site Natura 2000-périmètre ZPS dans la 

phase des consultations nationales

- Accueil d’une délégation Ministère de l’environnement-DEB + 

MNHN le 8 décembre 2016

- Examen en CNPN le 13 décembre 2016

- Examen devant le Groupe National Zones Humides en janvier 2017

Point d’actualité: RAMSAR



Septembre 2016: Inventaire Crassule de Helms marais breton nord

Origine : Australie

Identification:

Feuilles charnues et pointues

Petites fleurs blanches

Tiges émergées

Forme aquatique ou terrestre

Lutte:

Arrachage peu concluant (forte 

capacité de fragmentation)

Bâchage + décapage

� Bien présente le long du Falleron

Point d’actualité: plantes invasives



Coordonnateur: Cap’Atlantique

5 Bénéficiaires associés : CC de l’île de Noirmoutier, ADBVBB, 

Conservatoire des Espaces Naturels Pays de la Loire, SAH Sud Loire, 

CC Océan Marais de Monts

Programme d’action

5 marais salés ciblés : Guérande, Mès, Noirmoutier, Millac-

Villeneuve en retz, la Barre de monts 

�Restauration écologique habitat lagunaire de parcelles 

maîtrisées foncièrement (achat, location: environ 400 ha)

�Actions globales contribuant à la restauration de ces marais: 

invasives, hydraulique…

+ des suivis scientifiques : cartographie des habitats, suivis des 

oiseaux nicheurs…

+ communication: exposition itinérante, guide grand public…

Point d’actualité: LIFE nature marais salés 2017


