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16 décembre 2019 – Beauvoir-sur-mer



Ordre du Jour

- Bilan de l’animation Natura 2000 en 2019

- Projets et perspectives 2020

- Visite exploitation agricole: exemples concrets d’actions en 
faveur de la biodiversité menées avec des outils Natura 2000



Natura 2000
Bilan de l'année 2019



Mission animation Natura 2000  février 2018 - janvier 2020 
(hors action ambassadeur du littoral)

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

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

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

Prévisionnel financier

Nouvelle convention d’animation février 2020-janvier 2022?



Les outils Natura 2000 ont apporté 3 898 797 € en 2019 au territoire 

3 807 000 € : MAEC (estimation)
13 845 € : Outils de communication
22 845 € : Contrats Natura 2000 des collectivités
6 562 € : Contrat Natura 2000 privé 
3 565 € : Réalisation des diagnostics MAEC/contrats Natura 2000

44 980 € : amélioration des connaissances scientifiques, suivis 

Apports financiers au territoire



Soirée Ramsar

Animations Ramsar 2019

94 participants: film, 
conférence, livre à gagner

Diffusion d’un programme 
commun pour la journée 
mondiale des zones humides

Groupe de travail



Autres actions

Animations Ramsar 2019

 Journée avec les agents saisonniers des Offices de tourisme et 
prestataires touristiques du marais (20 personnes)

 Construction d’un parcours nature pour les 3ème cycle:
5 séances (général, hydraulique, biodiversité, activités 
économiques, restitution) co-animation avec le Daviaud.

 Projet de communication commune avec La maison du Lac de 
Grand Lieu, Cap’Atlantique et le PNR de Brière.



Contrats et Charte Natura 2000 : Bilan 2019

Propriétaire privé Bouin
Restauration habitat 

lagunaire et nidification
13 340 €

Contrat 
déposé début 

2020

Propriétaire privé Bouin
Restauration habitat 

lagunaire et nidification
Projet

 1 nouvelle demande de contrat Natura 2000 + 1 en projet

 1 charte Natura 2000 (90 ha) + 1 renouvellement (7,5 ha): 390 
ha engagés au total

2 projets restauration dune grise abandonnés



Contrats et Charte Natura 2000 : Bilan 2019

Mise en œuvres des contrats Natura 2000

Réalisation de 8 îlots sur un marais de 
chasse à Bouin

curage de fossés, création de mares, restauration 
roselière chez un privé à Machecoul

Suivi laro-limicoles sur une lagune restaurée en 2018



Bilan MAEC 2015-2020

niveau 1
26%

niveau 2
63%

niveau 2-
baisses 10%

5%

niveau 3
6%

Répartititon des surfaces MAE (16 900 ha)

 264 éleveurs et 81 sauniers : 342 contractants 
(410 exploitations déclarent des prairies permanentes dans le 
marais)
 82% de la surface en prairies permanentes du marais engagée
240 km de fossés engagés depuis 2015 (69 exploitants soit 26% 

des contractants)
1/3 des contractants ont une MAE baisse (86 exploitants)

Surfaces engagées
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Bilan MAEC 2015-2020

 Les exploitants des communes de marais représentent 77% des 
contractants MAE, ils ont engagé 86% des surfaces MAE.
 Les surfaces engagées par des exploitants de communes hors site 
Natura 2000 représentent 10%.
 48% des contractants MAE sont des éleveurs allaitants, 31% des laitiers

Exploitants

64%

28%

4%

Surfaces engagées en MAE en fonction du 
type de production principale

Elevage allaitant elevage laitier Elevage équin Elevage caprin

Autres cultures Cultures de vente Elevage ovin Autres élevages

Elevage hors sol Saliculture Vente fourrage
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 Organisation de 2 formations agro-environnementales : 1 sur 
reconnaitre la flore d’intérêt en élevage, 1 sur le parasitisme

 Concours prairies fleuries sur Saint-Hilaire-de-Riez et Notre-Dame-
de-Riez (gagnant: GAEC les Rozelières) + valorisation presse

Zoom sur la campagne MAEC 2019



LIFE SALLINA

Groupe de travail

Suivis: avocette, lagunes, 
cartographie des habitats

Communication: inauguration, film 
et motion design, site Internet

Travaux: conventionnement 
avec les propriétaires



Recrutement de 2 agents de mi-juin à mi-septembre 2019

123 sorties, 6 844 personnes sensibilisées, 4 957 supports distribués

Ambassadeurs du littoral

 Stands offices de tourisme, A tout vent, journée des oubliés des 
vacances + Valorisation presse



Ambassadeurs du littoral

 Edition d’un marque page

 Enquête de « satisfaction » usagers (64 personnes ):
action perçue positivement par les usagers, 
94% ont appris quelque,
47% prêts à modifier leurs pratiques.

 Visite des financeurs 
(AFB, Région, DDTM)

 Participation au comptage national des pêcheurs à pied
1er août : 4 572 pêcheurs à pied comptés sur toute la baie 
de Bourgneuf côté Vendée (idem 2018)



Communication / Sensibilisation

Jeudis curieux (CDCOMM) Nettoyage des plages et saisonniers

Sensibilisation 1ère

Lycée de Machecoul

Journée internationale 
de la forêt 
(ONF/CDCOMM)

Sur le littoral



Sur le marais

Fête de la nature (CCIN-Barbâtre)

Fête de la vache (CDCOMM-Daviaud)

Les Insolites (Bouin)

Communication / Sensibilisation



Emission radio Nov’FM: « la biodiversité ça me dit »
12h30-30 min le premier samedi de chaque mois. 
http://www.novfm.org/midi.html

Communication / Sensibilisation

Diffusion Intervenant Sujet

7 décembre Didier DESMOTS (LPO France) les Libellules des lagunes 

4 janvier
Vincent BUROT (le CLAC)

les cigognes

1er février Fédération des chasseurs 85
la lagune de Bouin et les oiseaux de 

la baie de Bourgneuf en hiver

7 mars 2020
Jean-Guy ROBIN (CDC Océan Marais de 

Monts) le triton crêté et les mares

4 avril Régis MARTY (CDC de l'île de Noirmoutier)
Le polder de sébastopol et la baie de 

Bourgneuf

2 mai SMBB et Chambre d'Agriculture
le concours général agricole prairies 

et parcours

6 juin
Frédéric SIGNORET (LPO85)

La biodiversité ça se mange 

4 juillet Guillaume SIMON (ONF) les dunes 

http://www.novfm.org/midi.html


 Gravelot à collier interrompu (juin 2019)

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

21 nids ou familles sur les plages nettoyées manuellement

Suivis scientifiques

 Euphorbe péplis (août 2018)

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

260 pieds trouvés sur les plages nettoyées manuellement 
(++ Luzéronde-Noirmoutier-en-l’île et La Fosse-Bârbatre)
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 Récif d’Hermelles (Pornic- fév. et sept.)

Protocole IFREMER

Besoin d’un(e) bénévole.



Suivis scientifiques

Cartographie de l’estran par 
l’Agence Française pour la 
Biodiversité (2019-2020)

Projet CoastObs (suivi herbier 
de zostère par l’Université de 
Nantes)



Suivis scientifiques: projet observatoire de la biodiversité

Stage 6 mois- Léa Mariton
Quel est, sur le site Natura 2000, l’état des espèces et des habitats 

d’intérêt communautaire pour lequel le site a une responsabilité?
Quel est l’effet des principales actions menées par le SMBB sur les 

habitats et espèces du site Natura 2000 et sur les pressions anthropiques ?



Bilan 2019

Répartition du temps Animateur Natura 2000 : 01/01/2019-30/11/2019
164,3 jours
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Evaluation des incidences

charte N2000



Natura 2000
Perspectives 2020



LIFE SALLINA : actions 2020

- Poursuite des suivis (avocettes, lagunes)

- Fin de la cartographie des habitats marais salés

- Poursuite du conventionnement avec les propriétaires

- Diffusion du film et du motion design

- Intervention dans les collèges (St Joseph Machecoul…)



Ramsar : animation 2020

 Soirée Ramsar
vendredi 31 janvier - théâtre de Machecoul 
« les zones humides, vues par les artistes, vues 
par les experts » 
spectacle « parole d’eau, parole d’huile » puis 
échange avec des experts des zones humides des 
marais des Pays de la Loire. 

 Finalisation du parcours nature

 Organisation de 2 sorties découverte du marais à Saint Gervais 
avec la commune (agro-environnement et eau) et exposition



Activité Natura 2000

- Reconduite de l’action ambassadeurs du littoral?

- Développement du projet observatoire de la biodiversité?

- Animation MAE :
 prolongement de 1 an des contrats 2015 (Rdv individuels et en 

groupe pour accompagner les 235 éleveurs et 50 sauniers 
concernés)

 CGA pratiques agro-écologiques sur Le Perrier et Saint-Urbain
(on recherche 4 exploitants candidats)


