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Ordre du Jour

- Bilan de l’animation Natura 2000 en 2018

- Projets et perspectives 2019

16h: Remise des prix du CGA pratiques agro-écologiques



Natura 2000
Bilan de l'année 2018



Mission animation Natura 2000  février 2018 - janvier 2020 

(hors action ambassadeur du littoral)

215 302 € : 50% DREAL- 47,57% FEDER – 2,43 % ADBVBB

ADBVBB structure chef de file pour l’animation des MAE 2018, 2019

Financement de :

- 1 ETP chargée de mission Natura 2000

- 1/3 ETP assistante

- prestataires extérieures (7 460€ - 17 jours)

- 1 stagiaire 6 mois en 2019

- Du temps d’animation MAE Chambre d’agriculture

Prévisionnel financier



Les outils Natura 2000 ont apporté 3 798 927 € en 2018 au territoire 

3 730 000 € : MAE (estimation) Tout a-t-il été payé ? Sinon on risque 

quelques critiques.

50 576 € : Contrats Natura 2000 collectivités

6 550 € : Contrat Natura 2000 privé

7 931 € : Outils de communication

3 870 € : Réalisation diagnostics MAEC et contrats Natura 2000

Et financé directement 2,17 ETP (animation Natura 2000, MAE et 

ambassadeurs du littoral)

Apports financiers au territoire



Conférence de presse JMZH 02/02/2018

Animations Ramsar 2018

Kakémono Ramsar France

Stand à Plantes et Nature et à la Vélocéane

Diffusion d’un article pour les bulletins municipaux et les brochures 

touristiques



Soirée Ramsar

Animations Ramsar 2018

105 participants

Diffusion d’un programme 

commun pour la journée 

mondiale des zones humides



Contrats et Charte Natura 2000 : Bilan 2018

Propriétaire privé Bouin
Restauration habitat 

lagunaire et nidification
6 550 € Contrat signé

Propriétaire privé Machecoul
Restauration marais et 

roselière
5 360 €

Contrat en 

cours 

d’instruction

Propriétaire privé Bouin Création d’îlots 2 013 €

Contrat en 

cours 

d’instruction

 3 nouvelles demandes de contrat Natura 2000



Contrats et Charte Natura 2000 : Bilan 2018

Mise en œuvres des contrats Natura 2000

3 125 ml de fils lisses posés et 3 620 ml 

entretenus sur Noirmoutier-en-l’île et 

Barbâtre

Travaux lagune  privée Bouin



Contrats et Charte Natura 2000 : Bilan 2018

 Charte Natura 2000

- 2 nouvelles chartes (111 ha) 

- 2 demande de renouvellement (18 ha)

Environ 310 ha engagés en charte, principalement par d’anciens 

signataires de contrats Natura 2000



La campagne MAEC 2018 en quelques chiffres

 2 comités de pilotage le 29/01/2018 et le 26/10/2018

 2 réunions d’informations pour les éleveurs

 9 éleveurs rencontrés individuellement pour vérifier leur éligibilité 

aux nouveaux critères d’accès et présenter les mesures 

(CA/ADBVBB)

 17 diagnostics réalisés pour 5 éleveurs et 10 sauniers 

(ADBVBB/LPO85)

• MAE sel : 41 ha (11 marais)

• MAE fossés : 11 km

• MAE maintien des baisses en eau : 82 ha

 150 ha engagés et 11 km de fossés (prévisionnel)



 Organisation de 3 formations agro-environnementales : 1 sur 

valoriser le patrimoine de son exploitation, 1 sur le parasitisme 

et 1 sur la conduite des prairies pour 32 exploitants

 Suivi des MAE fossés (500 km curés depuis 2011)

 Concours prairies fleuries sur Bouin et Villeneuve-en-Retz, en 

marais salé

La campagne MAEC 2018 en quelques chiffres

Visite de l’exploitation de Vincent Raffin Visite de l’exploitation du GAEC du 

Marais vert



Bénéficiaire 

coordinateur

Bénéficiaires 

associés

LIFE SALLINA : obtention du financement
Dossier retenu le 13 juin 2018

Budget total de 4 893 000 €

dont 56% sur les travaux (07/2018-08/2023)

1 143 000 € sur le site (action ADBVBB, CCIN, SAH)

60% UE, 17% AELB, 7% Région, 6% Etat 

+ 10% Autofinancement des 5 maîtres d’ouvrage



LIFE SALLINALIFE SALLINA

- Restaurer lagunes, prés salés et sites de nidification à avocette

- Lutter contre les espèces invasives 

- Favoriser le développement de pratiques de gestion durables 

(travail avec les sauniers)

- Développer les connaissances 

- Sensibiliser le public et les acteurs locaux et diffuser les résultats 

du projet au niveau européen

2018 : Mise en place du groupe de travail sur Millac + phase 

administrative (lancement des consultations des prestataires…)

Ajout d’une page LIFE sur le site ADBVBB



Programme de sensibilisation à la préservation des milieux littoraux 

et de la qualité des eaux

 Sensibilisation des pêcheurs à pied

 Sensibilisation à la laisse de mer/nettoyage raisonné des plages

 Sensibilisation au risque de pollution des eaux littorales

Ambassadeurs du littoral

Recrutement de deux agents de 

terrain (14 mai -30 septembre)

Création/édition de supports 

pédagogiques

Financement : FEDER/DREAL/AFB/ADBVBB

Action suivie par un groupe de travail : 2 réunions



154 sorties – 7 516 personnes sensibilisées – 6 470 supports distribués

 3 933 personnes sur les sites de pêche (58 sorties)

 2 378 personnes sur les plages (+ aire de camping cars) (77 sorties)

 1 205 personnes sur les événements et stands OT

Ambassadeurs du littoral



Ambassadeurs du littoral

Réédition de supports de communication

Enquête de « satisfaction »



Autres actions littoral

 Participation au comptage national des pêcheurs à pied 2018

13 août : 4 701 pêcheurs à pied comptés sur toute la baie de 

Bourgneuf côté Vendée

 Co-organisation sortie Hermelles Barbâtre

11 août : avec la mairie de Barbâtre et l’association les amis de l’île 

de Noirmoutier + Paul Bernier et Yves Gruet



Communication scolaires/grand public

Natura 2000 :

 Journée présentation du territoire DDTM 85

 Présentation bac pro St Aubin du Cormier

Divers :

 Intervention à la MFR de Challans (pêcheurs à pied pro)

Littoral :

 Intervention laisses de mer pour école de Challans

 Rencontre de l’association AIDES



Communication professionnels

 Rencontre avec les offices de tourisme sur le marais:

- Les zones humides, Natura 2000 et Ramsar, les marais…

- Visite d’une écluse

17 participants

Tous les OT du site Natura 2000 

représentés 



Assistance à maîtrise d’ouvrage hors contrat Natura 2000

Evaluation des incidences :

Accompagnement des porteurs de projets ou de la DDTM (Tour de

France, AOT…)

 Suivi de projet / problématiques / travaux : raccordement éolien,

valorisation touristique du Marais breton, pistes cyclables de

Noirmoutier en l’île, démoustication, signalétique en forêt de

Monts, Contrat nature FRC, travaux SM Vie et Jaunay…



 Prospection Euphorbe péplis (plages-août 2018)

18 km de plages prospectés (CBNB, ONF, LPO, CCIN, CDC OMM)

13 pieds trouvés sur les plages de Noirmoutier-en-l’île, l’Epine, 

Bârbatre, La Barre de Monts et Saint Jean de Monts, principalement 

sur des plages nettoyées manuellement

+ 2 pieds à La Guérinière

Suivis scientifiques



Actualité : Aires Marines Protégées (AMP)

Courrier de l’AFB nous indiquant que le site Natura 2000 est une 

Aire Marine Protégée (AMP = « label »)

Droits : 

- des financements de l’AFB au titre des enjeux marins

- Bénéficier réseau des gestionnaires d’Aires Marines Protégées.

- Appui méthodologique

Devoirs :

- Remplir la base de données MAIA

- Travailler avec l’AFB pour faire remonter des informations : 

retours d’expérience, articles dans la lettre d’information



Actualité : Indemnité Compensatrice de Handicap naturel

15 communes du Marais breton 

en zone défavorisée,

Règles de l’ICHN pour 2019 non 

connues ni l’articulation avec les 

MAE

Source: CA PL



Bilan 2018

Répartition du temps Animation Natura 2000 : 01/02/2018 au 30/11/2018

Animateur Natura 2000: 146 jours 

Animation Natura 2000 globale 

(animateur, secrétariat-communication, 

Chambre d’agriculture, ambassadeur): 

477 jours 





Natura 2000
Perspectives 2019



LIFE SALLINA : actions 2019LIFE SALLINA : actions 2019

Etat initial des bassins sur 

Millac (lagune, avocettes)

Cartographie des habitats 

(prairies et lagunes) des 8 000 

ha de marais salé  du site 

Natura 2000 (hors polders et 

Vie) printemps 2019 et 

printemps 2020

Réalisation d’un motion 

design, d’un film et d’un poster 

sur les lagunes et la 

biodiversité (interventions 

scolaires)



Ramsar : animation 2019Ramsar : animation 2019

 Une soirée Ramsar en février :

Echanges avec le site Ramsar du Doñana (Andalousie) non finalisé 

 soirée sur la migration: cas de la barge à queue noire (FDC85, CDC 

OMM, LPO 85) 

 ½ journée pour les agents d’accueil et médiateurs nature sur le 

label Ramsar

 Exposition sur le site Ramsar



Ambassadeurs du littoralAmbassadeurs du littoral

Reconduite de l’action en 2019 si subventions ?

 Embauche de 2 agents (mi-juin à mi/fin-septembre)

 Edition de supports de communication (dont un marque page 

« bons gestes » littoraux ?)

 Animation d’une réunion pour les saisonniers des offices de 

tourisme et autres agents en lien avec le littoral (services 

techniques, PM, MNS…).



 Prospection Euphorbe péplis + Gravelot à collier interrompu 

(juin)

Suivis scientifiques

 Projet de stage 2019 (avril à septembre): 

Réflexion sur la mise en place d’un « observatoire de la 

biodiversité » d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

- Tableau de bord de suivi du site (définition d’indicateurs)

- Collecte des données existantes

- Caractérisation d’indicateurs de suivi du site Nature 2000 

- Retour d’expérience d’autres territoires

 Comité scientifique du site Natura 2000 (25 janvier 2019)



Animation Agricole et MAE - 2019

PAEC 2019 envoyé le 15/11/2018,

 Une formation sur les plantes de la prairie,

CGA pratiques agro-écologiques sur Soullans, Notre Dame de 

Riez, Saint-Hilaire-de-Riez.

Contrats Natura 2000 - 2019

Réalisation des travaux chez les propriétaires privés



Mise en place d’un groupe de travail élus?

5-6 élus du site Natura 2000 + présidente du copil Natura 2000

1 réunion par an avant le copil Natura 2000 pour orienter les sujets 

de travail? 

Ou Organisation de sorties thématiques terrain (les MAE, résultat 

des contrats Natura 2000…)? 

Ne pourrait-on pas travailler pour le marais breton et, plus 

généralement, pour le site Natura 2000, au programme de 

l’UNESCO « l’homme et la biosphère » ? Merci de regarder ce 

programme dit MAB pour voir s’il y a ou non un intérêt pour le 

territoire et pour l’association. 



Merci de votre attention

Triton crêté nuage dans le ciel de Bouin2 films (zones humides et biodiversité)



sur Bouin et Villeneuve-en-Retz, en marais salé

4 prairies fauchées puis pâturées

Agriculture et biodiversité

Délibération du jury

Jury:

Gérard Pajot : Président

Jean Le Bail : Conservatoire Botanique

Jean-Luc Gayet : Chambre d’Agriculture

Michel Louviot : apiculteur



4 agriculteurs participants



2ème ex aequo Rémy Bonnin-EARL L’Aubretière

Eleveur bovin lait et bovin viande à Bouin

130 ha

75 ha de prairies permanentes de marais salé



2ème ex aequo Eric Picot – EARL des Rivières

Eleveur bovin lait et bovin viande à Bourgneuf-en-Retz

350 ha

200 ha de prairies permanentes de marais



2ème ex aequo Stanley Potier

Eleveur bovin viande – bio à Bouin

140 ha

107 ha de prairies permanentes de marais



Vainqueur– Christian Francheteau

Eleveur bovin lait et bovin viande – Bio à Bouin

146 ha

120 ha de prairies permanentes de marais

CGA national


