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Compte - rendu du Comité de pilotage Natura 2000 
du 11 décembre 2018 à Villeneuve-en-Retz 

 
 

Dossier suivi par Julie Ayçaguer -Chargée de mission Natura 2000 - jaycaguer@baie-bourgneuf.com  

 
LISTE DES PRESENTS 

Administrations d’Etat - Etablissements et organismes publics  

Stéphane AVERTY EID Atlantique 

Virginie FOSSEY DDTM de la Vendée / Préfecture de la Vendée 

Guy SOULET DDTM de la Vendée 

Pierre CIZERON DDTM de Loire-Atlantique / Sous-préfecture de St Nazaire 

Philippe LEMAIRE Office National des Forêts 

Collectivités et leurs groupements 

Laurent MAINETTE Commune de Challans (pas de pouvoir de vote) 

Laurent MAINETTE Communauté de communes Challans Gois Communauté (pas de pouvoir de vote) 

Jean-Guy ROBIN Communauté de Commune Océan Marais de Monts (pas de pouvoir de vote) 

Marie-France LECULEE Commune de la Guérinière 

Dominique PILET Communauté de communes Sud Retz Atlantique 

Danielle QUEDEVILLE Commune de Notre Dame de Monts 

Patrick GILLET Commune des Moutiers en Retz 

Jean GROSSIN Commune de Saint Gilles Croix de Vie 

Jean-Bernard FERRER Commune de Villeneuve en Retz 

Professionnels et usagers  

Claudia ABGRALL Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire 

Edouard BOUTET Syndicat des Marais de Machecoul 

Michel COUTON Coordination Rurale de la Vendée 

Michel COUTON Coordination Rurale de la Vendée 

Brigitte De la BROSSE 
Syndicat des marais de Bois de Cené et Châteauneuf 

Association syndicale des marais de Bois de Cené et Châteauneuf 

Hervé De VILLEPIN SAH du Sud Loire 

Marie FOUCART COREPEM 

Christian FRANCHETEAU Chambre d’Agriculture - FDSEA de Vendée 

Julie HOLTOF Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

Fanny PAYEN Coopérative des Producteurs de sel de l’Ouest 

Léopold PIETERS Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée 

Dominique PILET Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire-Atlantique 

Maryvonne RENAUD 
Chambre syndicale départementale de la propriété privée rurale et agricole de 

Loire-Atlantique 

Raymond SEGUIN Association départementale des chasseurs de gibiers d’eau de Loire-Atlantique 

Jean-François TESSIER 
Association syndicale des marais de Beauvoir, Saint Gervais, Saint-Urbain, La 

Barre de Monts, Challans, Sallertaine 

Représentants d’associations de protection de la nature 

Marie-

Thérèse 
BEAUCHENE Association Vivre l’île 12 sur 12 

Philippe BRISEMEUR LPO de la Loire-Atlantique 

Jean-Yves CROCHET APLAV 

Bruno LAMY Association pour la Protection du Marais Eaux Libres 

mailto:jaycaguer@baie-bourgneuf.com
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Gérard MOREAU Association des Amis de Noirmoutier 

Théodore ROUSSEAU Association Vendéenne pour la qualité de la Vie 

Fréderic SIGNORET LPO Vendée 

Invités   

Julie AYCAGUER ADBVBB 

Jean-Yves BELET APLAV 

Jean-Marc BOYADJIS RTE 

Yannick CHIRON Commune de Villeneuve en Retz 

Bastien COIC Association RAMSAR France 

Yann DAVID EID Atlantique 

Michel DECOBERT Association Vivre l’île 12 sur 12 

Célia EL HASSANI LPO 

Emilie GRANGER Chambre d’Agriculture de la Vendée 

Elie LOUIGGI Conseil Départemental de la Vendée 

Dominique 
MARTIN 

DUMARCET 
Commune de Notre Dame de Monts 

Jean MORINEAU Commune de Machecoul-Saint-Même 

Marion PERIERS RTE 

Marie-Cécile POUVREAU ADBVBB 

Mickaëlle ROUSSELEAU ADBVBB 

Valérie VRIGNAUD Coordination Rurale de la Vendée 

 

Les documents présentés sont disponibles sur le site internet : www.baie-bourgneuf.com (pages 

Natura 2000 / Notre site / Comité de pilotage). 

 

 

Jean-Bernard Ferrer accueille les participants en évoquant l’importance de Natura 2000 et du marais 

pour la commune de Villeneuve-en-Retz couverte à 40% par du marais. 

 

Marie-France Léculée accueille à son tour les participants en mentionnant les difficultés de 

financement des MAE.  

 
 

 Bilan de l’année 2018 

 

Julie Ayçaguer présente les actions menées dans le cadre de l’animation Natura 2000 en 2018. Le 

fonds FEDER et la DREAL financent à 87,5% l’animation. L’ADBVBB est à présent structure chef 

de file pour l’animation des MAE. Elle évoque ensuite l’animation Ramsar avec notamment 

l’organisation d’une soirée pour le grand public et la réalisation d’un kakémono avec l’association 

Ramsar France. 

 

Bastien Coïc précise que l’association Ramsar France va réaliser des panneaux complémentaires 

expliquant le label Ramsar. 

 

Julie Ayçaguer continue avec la signature de 3 nouveaux contrats Natura 2000 et de 2 nouvelles 

chartes. Concernant les MAE, 2018 était une petite campagne. Le temps d’animation a surtout servi 

à l’organisation de 3 formations pour les agriculteurs sur le parasitisme, la conduite des prairies et la 

valorisation du patrimoine naturel.  

 

Christian Francheteau insiste sur le retard de paiement pour les dossiers MAE 2016 qui est très 

préjudiciable pour les exploitations de marais. Il évoque aussi la carte des zones défavorisées qui ne 

couvrent pas toutes les communes du Marais breton malgré les nombreuses démarches faites en ce 

sens par les professionnels. 

http://www.baie-bourgneuf.com/
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Julie Ayçaguer ajoute que concernant cette carte, de nombreux courriers ont également été envoyés 

par l’ADBVBB pour demander d’y inclure toutes les communes du marais. 

 

Frédéric Signoret évoque le durcissement du critère d’accès aux MAE, passé de 0,3 à 0,4 UGB/ha 

de prairie sur l’exploitation. Il estime que cela bloque les agriculteurs les plus extensifs, ceux qui 

ont choisi de valoriser leurs produits via les circuits courts plutôt que de faire de la quantité. Il 

demande à disposer de la présentation faite au comité de pilotage MAE de janvier 2018. Il évoque 

aussi l’abattoir de Challans qui est actuellement fermé et l’inquiétude des éleveurs face à cela. 

 

Marie-France Léculée répond que la modification du critère a permis de lever les blocages et de 

sortir de l’opposition. 

 

Julie Ayçaguer poursuit le bilan avec le dossier LIFE SALLINA pour la restauration des marais 

salés des Pays de la Loire, piloté par Cap Atlantique. Pour l’instant le travail engagé concerne la 

négociation avec les propriétaires et les consultations des bureaux d’études pour réaliser les états 

initiaux de biodiversité. 2019 devrait permettre le début des actions concrètes. 

 

Bastien Coïc demande si le label Ramsar a servi à obtenir le financement LIFE et si la 

communication prévue dans le LIFE va prendre en compte le label Ramsar. 

 

Julie Ayçaguer répond que cela est possible et que les supports réalisés seront suffisamment neutres 

pour être réutilisés par d’autres sites de marais salés atlantiques. 

 

Marie-France Léculée ajoute que oui, il y a en effet une complémentarité à trouver. Concernant 

l’action des deux ambassadrices du littoral, elle indique que l’objectif était de mettre du sens sur les 

réglementations et sur les interdictions s’il y en a et qu’il faudra en 2019 inclure les agents des 

communes et la police municipale à la sensibilisation pour qu’ils puissent répondre aux questions 

des usagers. 

 

Quant aux interrogations de Frédéric Signoret, Julie Ayçaguer répond que les agents en charge du 

nettoyage pour les communes signataires de contrats Natura 2000 sont régulièrement rencontrés et 

sensibilisés. Les professionnels (ostréiculteurs, pêcheurs à pied professionnels) sont aussi 

sensibilisés aux enjeux environnementaux du site via les formations de la Maison Familiale Rurale 

pour laquelle elle fait des interventions. 

 

Marie Foucart estime que le travail des ambassadrices a été très utile, et complémentaire à l’action 

des gardes jurés notamment sur des territoires très fréquentés l’été. 

 

Jean-Bernard Ferrer demande quels ont été les retours des particuliers sur le rôle des ambassadrices 

du littoral. 

 

Julie Ayçaguer indique qu’il y en a eu assez peu, les usagers allant plutôt en mairie pour se plaindre 

d’un dysfonctionnement que pour féliciter une initiative.  

 

Marie-France Léculée estime que chacun a son rôle à jouer et salue à ce titre le travail de 

sensibilisation de l’APLAV. 

 

Jean-Yves Crochet estime qu’il y a une grande extension des récifs d’Hermelles au détriment des 

naissains de moules.  

 

Julie Ayçaguer indique qu’en effet cet habitat est actuellement en bonne santé mais qu’elle n’a pas 

entendu parler de la compétition avec les naissains de moules. 
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Claudia Abgrall répond qu’elle n’a pas connaissance non plus de cette éventuelle compétition mais 

que les naissains de moules ne se portent en tout cas pas bien actuellement.  

 

A propos du suivi de l’Euphorbe péplis réalisé en 2018 sur les plages du site Natura 2000, Frédéric 

Signoret indique qu’il s’agit d’une espèce indicatrice de la bonne santé des habitats et que quand les 

écosystèmes comme la dune et la plage se portent bien, c’est moins d’argent public à dépenser. 

 

A propos de l’ICHN, Christian Francheteau indique que les règles ne sont pas connues pour 2019 et 

qu’il faut déjà attendre que la carte des zones défavorisées soit validée par l’Europe.  

Il ajoute que cela fait deux  années atypiques en termes de climat. Il demande si l’ADBVBB a noté 

des changements sur le marais comme des impacts sur l’érosion des berges due à la sécheresse. Il 

indique que des réflexions sont en cours sur l’impact du climat sur l’agriculture. 

 

Marie-France Léculée répond qu’il y a en tout cas des incidences très nettes sur le bâti.  

 

Brigitte de la Brosse propose un sujet de stage sur les connaissances sur l’évolution climatique au 

sein de l’ADBVBB. 

 

Bastien Coïc évoque le colloque de novembre organisé par le marais poitevin sur l’adaptation des 

marais littoraux aux changements climatiques. (voir http://www.forum-zones-

humides.org/colloque-adaptation-marais-changement-climatique.aspx ).  

Il précise que la journée de lancement officiel national des animations Ramsar a lieu à la maison du 

lac de grand Lieu le 1er février 2019 et qu’il y aura une conférence grand public avec la 

participation du GIEC le soir.  

 

Frédéric Signoret indique que des études réalisées par l’INRA avec le Forum des marais atlantiques 

concluent que les écosystèmes les plus diversifiés sont ceux qui résistent le mieux aux changements 

climatiques et que les roseaux résistent bien et sont une ressource fourragère intéressante. 

 

Mickaëlle Rousseleau ajoute que le SDAGE demande que les SAGE prennent en compte le 

changement climatique. 

 

Marie-France Léculée indique qu’il y a de nombreux organismes qui cherchent à comprendre le 

changement climatique. La biodiversité est une nécessité pour la protection de notre planète. 

 

Claudia Abgrall rappelle que l’absence d’eau douce a un impact sur les nutriments consommés par 

les coquillages et donc sur leur grossissement. 

 

 

 Perspectives 2019 

 

Julie Ayçaguer évoque les perspectives d’actions pour 2019 avec, dans le cadre du LIFE SALLINA, 

la réalisation d’états initiaux sur 30 bassins sur le marais de Millac, la cartographie des habitats 

naturels du marais salé et la réalisation d’un film et d’un motion design sur la biodiversité des 

lagunes. La soirée Ramsar est reconduite avec un thème sur les migrations. L’embauche de 2 

ambassadeurs du littoral pour la saison 2019 est à l’étude et un stagiaire sera recruté durant 6 mois 

pour la mise en place d’un observatoire de la biodiversité sur le site Natura 2000. 

 

Marie-Thérèse Beauchêne demande si les actions du DOCOB sont mises en œuvre sur la dune de la 

Tresson. 

 

http://www.forum-zones-humides.org/colloque-adaptation-marais-changement-climatique.aspx
http://www.forum-zones-humides.org/colloque-adaptation-marais-changement-climatique.aspx
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Elie Louiggi répond que le plan de gestion arrivant à échéance doit être réécrit, des actions sont 

réalisées chaque année (création de mares, limitation des pins…) et que le dépôt d’un contrat Natura 

2000 pourra être étudié. 

 

Enfin, Mickaëlle Rousseleau présente Manon Guérin qui remplace Sophie Rocq au poste 

d’animatrice SAGE au sein de l’ADBVBB.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Marie-France Léculée remercie les participants.  

 

Il est procédé ensuite à la remise des prix du concours général agricole pratiques agro-ecologiques 

prairies et parcours organisé en 2018 sur le Marais breton. 
 

 

 

 

La Présidente, 

 

 

 

Marie-France Léculée 


