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Compte - rendu du Comité de pilotage Natura 2000
du 16 décembre 2019 à Beauvoir-sur-Mer

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

LISTE DES PRESENTS
Administrations d’Etat - Etablissements et organismes publics 
Catherine AUDIBERT Préfecture de la Vendée
Bertrand AUGE Agence Française pour la Biodiversité
Olivier GASNIER DDTM de la Vendée / Préfecture de la Vendée
Isaël LARVOR DREAL Pays de la Loire
Collectivités et leurs groupements
Michel ALLAIRE Commune de l’Epine
Jean-Yves BILLON Commune de Beauvoir-sur-Mer
Jacques CLAVIER Commune de Bois-de-Cené
Marie-France LECULEE Commune de la Guérinière
Dominique PILET Communauté de communes Sud Retz Atlantique
Patrick PRIN Commune de Pornic - Pornic Agglo Pays de Retz
Danielle QUEDEVILLE Commune de Notre Dame de Monts
René VIAUD Commune de Le Fenouiller
Propriétaires et usagers
Edouard BOUTET Syndicat des Marais de Machecoul
Serge BOUTOLLEAU Association Syndicale du Dain
Marie FOUCART COREPEM
Adeline LERAY Fédération des Chasseurs de la Vendée
Fanny PAYEN Coopérative des Producteurs de sel de l’Ouest

Alain PELLOQUIN ASA des marais de Saint-Jean-de-Monts, La Barre-de-Monts, Notre-Dame-de-
Monts et du Perrier

Dominique PILET Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire-Atlantique
Ludovic PINSON Association départementale des chasseurs de gibiers d’eau de Loire-Atlantique

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

Jean-François TESSIER Association syndicale des marais de Beauvoir, Saint Gervais, Saint-Urbain, La 
Barre de Monts, Challans, Sallertaine

Valérie VRIGNAUD Coordination Rurale de la Vendée
Représentants d’associations de protection de la nature et organisme scientifique
Marie-Thérèse BEAUCHENE Association Vivre l’île 12 sur 12
Marc BEGIN Association vendéenne Pour le Développement Durable
Jean-Yves BELET APLAV
Philippe BRISEMEUR LPO de la Loire-Atlantique
Raymond BRISSON Association de Défense de l’Environnement en Vendée
Bruno LAMY Association pour la Protection du Marais Eaux Libres
Gérard MOREAU Association des Amis de Noirmoutier
Invités
Julie AVENEL Pornic Agglo Pays de Retz
Julie AYCAGUER SMBB
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Jean-François CHEVALIER Association départementale des chasseurs de gibiers d’eau de Loire-Atlantique
Olivier FANDARD SAH
Emilie GRANGER Chambre d’Agriculture de la Vendée
Manon GUERIN SMBB

Dominique MARTIN 
DUMARCET Commune de Notre Dame de Monts

Jean-Guy ROBIN Communauté de Commune Océan Marais de Monts 
Mickaëlle ROUSSELEAU SMBB

Les documents présentés sont disponibles sur le site internet : www.baie-bourgneuf.com (pages 
Natura 2000 / Notre site / Comité de pilotage).

Jean-Yves Billon et Marie-France Léculée accueillent les participants.

Bilan de l’année 2019

Julie Ayçaguer présente les actions menées dans le cadre de l’animation Natura 2000 en 2019, 
notamment l’animation Ramsar, les contrats Natura 2000 et l’outil charte. Elle présente ensuite un 
bilan des MAE 2015-2020 avec une analyse statistique sur les contractants MAE (majoritairement 
des éleveurs bovins viande du marais) et le niveau de contrat choisi (75% de la surface est engagée 
en niveaux 2 ou 3). Elle indique que 82% de la surface de prairie permanente du Marais breton est 
engagé en MAEC.
Elle alerte enfin sur la sous-utilisation de la MAEC fossés par les agriculteurs.

Alain Pelloquin répond que les exploitants n’ont pas eu le choix puisqu’ils devaient engager 80% 
des prairies éligibles en MAEC pour avoir un contrat et que pour certains cela a posé des difficultés.

Julie Ayçaguer rappelle que les MAEC sont un outil contractuel et que le critère d’obligation a été 
ensuite ramené à 60% de prairies éligibles engagées.

Elle informe que le concours pratiques agro-écologiques prairies et parcours sera organisé sur Saint-
Urbain et Le Perrier en 2020 et qu’un minimum de 4 éleveurs candidats est requis sur ces 
communes.

Olivier Fandard évoque le projet Life SALLINA sur le marais de Millac dont l’objectif est de 
restaurer le fonctionnement hydraulique et de favoriser la nidification des limicoles.

Julie Ayçaguer évoque l’action des ambassadeurs du littoral qui a été reconduite de juin à 
septembre 2019.

Marie-France Leculée estime qu’il y a une progression dans le comportement des usagers et estime  
nécessaire de continuer la sensibilisation. Elle note le bon accueil réservé aux ambassadeurs et 
souligne le travail des associations de pêcheurs à pied de loisir.

Marie Foucart indique que les gardes jurés du Corepem, bien qu’ayant un pouvoir de police, 
réalisent principalement de la prévention. Elle trouve comme le suggère Julie Ayçaguer pertinent de 
refaire une enquête auprès des pêcheurs à pieds pour la comparer à celle de 2012 afin d’estimer 
l’évolution des comportements.

Marie-Thérèse Beauchêne regrette que certains documents indiquent que le raclage de l’estran est la 
seule technique pour trouver des palourdes.

http://www.baie-bourgneuf.com
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Julie Ayçaguer répond que les ambassadeurs expliquent la technique de la pêche au trou aux 
pêcheurs sensibilisés et non celle du raclage.

Gérard Moreau demande si les ambassadeurs peuvent également sensibiliser les usagers du littoral à 
la fragilité de la dune.

Julie Ayçaguer indique que cela est fait et que si d’importantes infractions sont constatées (quad 
dans les dunes par exemple), elles sont relayées à l’ONF. Par contre les ambassadeurs ne vont pas 
spécifiquement sur des sites de dune grise pour sensibiliser les promeneurs car sur la dune grise le 
public est déjà très canalisé grâce aux actions de l’ONF et des collectivités. 

Julie Ayçaguer évoque ensuite les différentes actions de communication menées sur le littoral et le 
marais dont l’émission de radio mensuelle « la biodiversité ça me dit » sur Nov’FM le premier 
samedi de chaque mois.

Marie-France Léculée regrette que la participation des agents saisonniers des collectivités à la 
réunion d’information sur le nettoyage raisonné des plages ait été faible. Il est nécessaire que les 
agents soient au fait des enjeux pour pouvoir les expliquer à la population.

Julie Ayçaguer évoque le volet suivis scientifiques peu mobilisé jusqu’à présent mais obligatoire 
pour les sites Natura 2000. Plusieurs suivis participatifs sur le littoral sont mis en place et une 
stagiaire a réfléchi pendant 6 mois à la préfiguration d’un observatoire de la biodiversité pour le site 
Natura 2000 (suivi de la biodiversité d’intérêt communautaire et évaluation des actions menées).

Edouard Boutet regrette l’absence d’état zéro sur le marais alors que de nombreuses données 
existent déjà.

Alain Pelloquin demande quelles sont les actions menées dans le cadre de Natura 2000 pour la 
Jussie.

Julie Ayçaguer répond qu’il n’y a pas d’outil spécifique dédié aux invasives dans le cadre de Natura 
2000 mais que la problématique est prise en compte dans les contrats Natura 2000 et la MAEC 
fossés. Pour le territoire c’est plutôt l’outil CTMA de l’agence de l’eau qui est mobilisé.

Gérard Moreau demande si le récif d’hermelles de la Fontaine aux Bretons est récent et il s’inquiète 
de l’état de santé de celui de Barbâtre.

Julie Ayçaguer répond que le récif est ancien, que cet habitat se porte plutôt bien sur le site Natura 
2000 avec de nouveaux récifs. Elle suggère de prendre connaissance du rapport réalisé par 
l’université de Nantes sur le récif de la fosse.

Perspectives 2020

Julie Ayçaguer indique les perspectives pour 2020 notamment la poursuite des actions du Life 
SALLINA, la soirée Ramsar ainsi que, si le montant de la convention d’animation le permet, le 
développement du projet « observatoire de la biodiversité » et la reconduite de l’action 
ambassadeur du littoral.

Edouard Boutet demande s’il est prévu d’expérimenter la mise en place d’une association foncière 
pastorale sur Millac.

Julie Ayçaguer indique que ce n’est pas l’objectif du projet Life qui se concentre sur la restauration 
des bassins d’eau salée. Le projet initial était plus large mais un recentrage a été nécessaire pour 
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que le dossier soit accepté par l’Europe. Elle indique cependant que le département de Loire-
Atlantique a mis en place d’une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles et donc 
qu’une dynamique foncière est engagée.

Patrick Prin précise que l’outil association foncière pastorale a permis d’installer un jeune 
agriculteur à la Fontaine aux Bretons à Pornic. Le site de Millac pourrait peut-être servir dans le 
cadre d’actions de compensation agricole. 

Marie-France Léculée souligne que la mise en place d’un observatoire de la biodiversité est un 
vaste chantier nécessitant un temps de travail important, notamment pour la collecte de données.

Marc Begin propose de travailler sur les stocks de palourde, avec des étudiants qu’il encadre 
moyennant un appui financier.

Julie Ayçaguer répond que la palourde n’est pas une espèce d’intérêt communautaire et donc que 
Natura 2000, qui a pour objectif de préserver la biodiversité la plus rare et la plus menacée en 
prenant en compte les activités économiques, ne peut pas financer ce suivi qui a plutôt une visée 
économique (gestion des stocks).

Hormis la poursuite des projets en cours, il est décidé de :
Organiser une visite des actions « marais » pour les financeurs.-
Réaliser une enquête des pêcheurs à pied de loisir sur un panel sensiblement identique à -
celui de 2012.

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

Le comité de pilotage visite ensuite l’exploitation de Sylvie et Pascal Retureau à Beauvoir-sur-Mer. 
Ces éleveurs, en plus de leur engagement en MAEC, ont restauré des terrains avec la Fédération des 
chasseurs 85 et déposé une demande de contrat Natura 2000 pour la restauration d’un bassin. 

La Présidente,

Marie-France Léculée


