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Compte - rendu du Comité de pilotage Natura 2000 et Ramsar 
du 18 février 2021 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  

Tanguy 
HALNA DU 

FRETAY 
Préfecture de la Vendée 

Olivier GASNIER DDTM de la Vendée / Préfecture de la Vendée 

   

Collectivités et leurs groupements 

Luc ANDRE Commune de Sallertaine 

Martine AURY Conseil Départemental de la Vendée 

Jean-Philippe BIDEAU Commune de Notre-Dame-de-Monts 

Jean-Yves BILLON Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf 

Claude CAUDAL Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Sophie CHARTIER Commune de Noirmoutier-en-l’Île 

Catherine  COESLIER Communauté de communes de l’Île de Noirmoutier 

Hervé DE VILLEPIN Commune de Machecoul-Saint-Même 

Sandra  GAUVRIT Communes de La Barre-de-Monts 

Marie-Laure GIRAUDET Commune de Challans 

Thomas GISBERT Commune de Bouin 

Rosiane GODEFROY 
Communauté de communes Océan Marais de Monts 

Commune du Perrier 

Yoann GRALL Communauté de communes Challans Gois Communauté 

Sylvie GUEGUEN Commune de Barbâtre 

Stéphane GUIBERT Commune du Fenouiller 

Daniel LAIDIN Syndicat Mixte des Marais de Saint-Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-mer 

Antoine MICHAUD Communauté de communes Sud Retz Atlantique 

Claudine NADEAU Vendée des Îles 

Stéphane ORY Commune de Villeneuve-en-Retz 

Vincent PIPAUD Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 

Nicolas RABALLAND Commune de Commequiers 

Pascal RETUREAU 
Commune de Beauvoir-sur-Mer 

SAH du Sud Loire 

Aurore RICAUD Commune de Bois de Cené 

Yvan THERY Atlantic’eau 

Michel WOLOCH Communes de Châteauneuf 

   

Propriétaires et usagers  

Roxane BOULLARD Comité Régional des Pêches Maritimes des Pays de la Loire 

Edouard BOUTET Syndicat des Marais de Machecoul 

Gonzalve DE BASCHER Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale et Agricole de Vendée 

Brigitte DE LA BROSSE ASA des marais de Bois-de-Céné et Châteauneuf 

Stéphane DELAPRE Chambre d’Agriculture de la Vendée 
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Pierre 
DE 

MAISONNEUVE 
Association Syndicale des Marais de la Basse Vallée de la Vie 

Clément DOUX Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire-Atlantique 

Christophe FORRE ASA des marais de Bouin 

Jérôme GUEVEL Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

Anne-Marie PEAN Coopérative des Producteurs de sel de Noirmoutier 

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

Monts et du Perrier 

Vincent ROTUREAU Fédération des Chasseurs de la Vendée 

   

Représentants d’associations de protection de la nature  

Jean-Yves CROCHET APLAV 

   

Représentants organisme scientifique 

Jean-Guy ROBIN Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

   

Invités   

Julie AVENEL Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Julie AYCAGUER SMBB 

Laurent MAINETTE Communauté de communes Challans Gois 

Sophie MIRAMONT SMBB 

Mickaëlle ROUSSELEAU SMBB 

Alexis TOURNIER Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 

 
 

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

Natura 2000 / Notre site / Comité de pilotage). 
 

 

➢ Election du président du comité de pilotage Natura 2000 pour 3 ans 

 

Jean-Yves Billon accueille les participants et indique que le collège collectivités du comité de 

pilotage Natura 2000 doit désigner le président du comité de pilotage. Cette fonction a été assurée 

ces 5 dernières années par Marie-France Leculée. Il indique que Rosiane Godefroy a proposé sa 

candidature, et demande s’il y a d’autres candidats. 

 

Rosiane Godefroy confirme sa candidature, et ajoute que le territoire présente une biodiversité 

remarquable, avec de nombreux habitats et espèces d’intérêts communautaires qu’il faut absolument 

protéger. En tant qu’élue de la commune du Perrier et de la communauté de communes Océan 

Marais de Monts, dont respectivement 90% et 80% de leurs surfaces sont en zone Natura 2000, elle 

est particulièrement sensible à la question Natura 2000, et souhaite ainsi prendre la présidence du 

comité de pilotage. 

 

Rosiane Godefroy est élue présidente du comité de pilotage du site Natura 2000 ZPS et ZSC 

« Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » pour 3 ans, avec 

25 voix pour et 2 abstentions (Rosiane Godefroy). 

 

➢ Election de la structure animatrice des Documents d’Objectifs pour 3 ans 

 

Jean-Yves Billon indique que le collège collectivités du comité de pilotage Natura 2000 doit 

également désigner la structure animatrice des documents d’objectifs pour les 3 prochaines années. 

Cette fonction est assurée à partir de 2003 par Association pour le Développement du Bassin 

Versant de la Baie de Bourgneuf puis par le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf. 

http://www.baie-bourgneuf.com/
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Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf est redésigné structure animatrice des DOCOB du 

site Natura 2000 ZPS et ZSC « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de Monts » pour 3 ans avec 26 voix pour et 1 abstention (Jean-Yves Billon). 

 

 

➢ Bilan de l’année 2020 

 

Julie Ayçaguer présente les actions menées dans le cadre de l’animation Natura 2000 en 2020, 

notamment les contrats Natura 2000 et l’outil charte. Elle présente ensuite un bilan des MAE, en 

indiquant qu’en 2020 l’accompagnement des exploitants a été plus difficile du fait de la pandémie. 

Elle ajoute qu’à partir de 2021, et jusqu’à la nouvelle PAC en 2023, les contrats MAE seront d’une 

durée de 1 an. 

Dans la perspective de la réforme de la PAC en 2023 un groupe de travail s’est réuni et des 

propositions ont été envoyées à la Région et la DRAAF pour une meilleure prise en compte du 

pâturage et une meilleure préservation des végétations de berge dans les MAEC. Les élus du SMBB 

ont également demandé que les agriculteurs qui s’engagent dans une mesure « prairie » 

contractualisent également une mesure « entretien des fossés tertiaires ». 

Elle ajoute que le taux de contractualisation en MAE sur le territoire reste fort, avec près de 70% 

des prairies PAC du marais engagées, et avec une augmentation des niveaux forts.  

 

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 ajoute que les MAE répondent 

principalement à un besoin économique.  

 

Julie Ayçaguer et Rosiane Godefroy rappellent que les MAE répondent aux agriculteurs qui 

souhaitent favoriser la biodiversité, que cela relève d’une contractualisation donc d’un choix 

 

Pascal Retureau ajoute que, même si le système n'est pas parfait, le bilan demeure positif car sans 

les MAE, une grande partie du marais serait en friche aujourd’hui. Il ajoute qu’il y a une part 

importante d’agriculteurs du marais engagés en MAE et qu’il serait intéressant de faire connaitre cet 

engagement auprès du grand public. 

 

Sur ce dernier point, Julie Ayçaguer ajoute qu’il y a eu de la communication (posters, conférence de 

presse etc.) mais que toutes les structures (animateurs, agriculteurs, etc.) doivent faire leur travail de 

communication. Elle prend note d’un besoin de communication plus important sur les MAE. 

 

Elle présente ensuite les résultats d’un travail de stage sur l’effet des MAE sur les populations de 

Barges à queue noire. Ces résultats confirment statistiquement que les MAE de niveaux 2 et 3 (avec 

maintien de l’eau dans les prairies au printemps) ont un impact positif sur le nombre de couples de 

Barges à queue noire. Elle ajoute que, selon le comité scientifique, l’évaluation des MAE sur la 

biodiversité est un travail difficile. 

 

Jean-Guy Robin répond que l’évaluation des MAE est possible mais que le souci majeur relève 

d’un manque d’état 0 et d’indicateurs. Vincent Pipaud ajoute qu’il n’est pas primordial d’avoir un 

état 0, le plus important étant d’avoir des indicateurs validés par tout le monde sur lequel on peut 

travailler.  

 

Edouard Boutet rappelle que la LPO venait régulièrement sur le terrain, pour partager leurs 

connaissances sur le territoire au début des dispositifs agro-environnementaux. Il ajoute qu’il y a eu 

une perte de contact entre les spécialistes de l’environnement et les agriculteurs. 

Vincent Pipaud rebondit sur cette remarque pour parler de l’expérimentation « filière maraichine » 

avec diagnostic sur laquelle le SMBB pourrait s’inspirer. 
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Alexis Tournier ajoute qu’il existait un réseau Agri-faune sur la Vendée depuis 2008, que la 

Chambre d’Agriculture essaye de relancer avec un processus de suivi auprès de la profession. 

 

Christophe Forré ajoute que les agriculteurs qui ne sont pas engagés en MAE participent aussi pour 

la biodiversité, et que si le maintient en eau prévu par les mesures MAEC a des effets positifs sur 

les espèces, cela impacte également négativement la productivité fourragère. Il termine en disant 

que les MAE sont indispensables pour la survie des agriculteurs. 

 

Rosiane Godefroy rebondit en parlant d’un changement climatique rapide, et ajoute qu’il faut 

avancer ensemble dans des débats apaisés et sereins.  

 

Claude Caudal ajoute que des MAEC sont également contractualisables depuis peu sur la partie 

bocage du bassin versant. Sur les marais de Haute-Perche un nouveau règlement d’eau est en train 

d’être écrit pour répondre à ces nouvelles circonstances économiques et climatiques. Il précise que 

ce qui va protéger le marais, c’est le maintient d’une activité économique respectueuse de ces 

enjeux-là.  

 

Martine Aury rappelle que fin 2020, le Département de la Vendée a voté le plan Vendée 

biodiversité et climat, avec un maximum de partenaires. La plantation de nombreux arbres est 

prévue. Le Conseil Départemental de Vendée est aux côtés du SMBB pour travailler ensemble.  

  

Daniel Laidin ajoute que les masses d’eau dans le marais présentent une qualité moins bonne et des 

ouvrages hydrauliques qui ne sont plus adaptées. Selon lui, il faut baisser suffisamment le niveau 

d’eau dans le marais pour anticiper les montées d’eau hivernales. 

 

Jean-Yves Billon rebondit sur cette remarque en ajoutant qu’il faut ralentir l’eau en amont. Si l’eau 

est envoyée plus vite à la mer, le marais n’aura pas le temps de jouer son rôle d’épurateur, et la 

qualité de l’eau littorale diminuera fortement. Les étiers ne seront plus que des « autoroute de la 

pollution ». 

 

Julie Ayçaguer reprend le cours du COPIL en évoquant le LIFE Sallina, dont les suivis des travaux 

de 2020 ont permis d’identifier 2 nouvelles stations de Tolyphella salina, une plante protégée à 

l’échelle nationale, et de mettre en avant l’augmentation des surfaces d’habitats de prés salés et du 

nombre de couples nicheurs d’Avocettes élégantes. 

 

La mission des ambassadeurs du littoral a été annulée en raison des mesures sanitaires liées à la 

covid-19. En revanche, elle précise que le comptage des pêcheurs à pied de loisir révèle 34% de 

fréquentation supplémentaire des sites de pêche à pied sur la baie de Bourgneuf côté Vendée lors du 

comptage annuel de la marée d’août. Elle ajoute que le SMBB reprendra probablement le comptage 

côté Loire-Atlantique, car l’association Hirondelles ne semble plus participer au comptage des 

pêcheurs à pieds de loisir. Elle ajoute également que, malgré l’absence des ambassadeurs du littoral, 

3 200 réglettes de pêche à pied ont été distribuées via le COREPEM, l’APLAV, la gendarmerie, les 

offices du tourisme, etc. 

 

Julie Ayçaguer présente également les différentes animations qui ont eu lieu dans le cadre Ramsar, 

les actions de sensibilisations et de communication. Elle ajoute que le SMBB a accueilli la réunion 

annuelle du réseau Natura 2000 des Pays de la Loire. 

 

Julie Ayçaguer évoque les suivis scientifiques réalisés en 2020 concernant le Gravelot à collier 

interrompu, l’Euphorbe péplis et les récifs d’Hermelles. Elle ajoute que l’IFREMER fournira 

prochainement un indicateur permettant d’évaluer l’état de santé de ces récifs. 
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Vincent Pipaud ajoute qu’il y a eu une très grosse sensibilisation faite sur le Gravelot à collier 

interrompu sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, avec un suivi spécifique et une volonté de 

reproduire ce type de mobilisation y compris à l’échelle des 3 communes littorales de la 

communauté de communes de Saint-Gilles. 

 

Sophie Miramont évoque la structure et les axes de travail à suivre pour la mise en œuvre de 

l’observatoire de la biodiversité, qui ont été validés par le comité scientifique le 27 novembre 2020.  

 

 

➢ Perspectives 2021 

 

Julie Ayçaguer indique les perspectives pour 2021 notamment la poursuite des actions du LIFE 

Sallina, les animations Ramsar, la poursuite des campagnes MAE avec la mise en place de contrats 

de 1 an, et la reconduite de la mission des ambassadeurs du littoral et le recrutement d’un stagiaire 

pour évaluer l’effet des actions de sensibilisation sur la pêche à pied de loisir. 

 

Sophie Miramont évoque le déploiement de l’observatoire de la biodiversité, avec la récupération et 

l’analyse des données pour l’avifaune et la cynoglosse des dunes, et la mise en place des suivis du 

Triton crêté et de la Loutre d’Europe en avril 2021. Elle ajoute que le SMBB possède les 

autorisations nécessaires pour la capture du Triton crêté et pour la pénétration dans les parcelles 

privées. Elle ajoute que les contrats Natura 2000 « nettoyage raisonné des plages » seront évalués. 

Julie Ayçaguer indique que les agriculteurs dont les parcelles sont concernées par le suivi du Triton 

crêté ou de la Loutre seront prévenus par mail, et à nouveau en réunion MAEC. Les résultats des 

suivis seront restitués en réunion. 

 

Edouard Boutet prend la parole à propos des suivis qui ne ciblent pas suffisamment les espèces 

aquatiques. Julie Ayçaguer répond que c’est normal, car Natura 2000 s’appuie sur deux directives 

européennes qui ne ciblent, pour la faune, que la Loutre d’Europe, le Triton crêté, la Bouvière, ainsi 

que 96 espèces d’oiseaux présents sur le territoire. Il n’y a donc pas de crédits Natura 2000 sur le 

territoire pour réaliser d’autres suivis. 

 

A la question de la poursuite nettoyage raisonné des plages après la fin du contrat Natura 2000, 

Vincent Pipaud répond qu’il faudra continuer de travailler sur les plages communales sans ces 

contrats afin de garder la dynamique engagée grâce à ces contrats. 

 

 

➢ Présentation de la Région Pays de la Loire sur la stratégie de création d’aires protégées 

 

Karine Limanton présente le projet de la région des Pays de la Loire pour la mise en place d’aires 

protégées dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité qui a permis d’identifier 18 

sites d’importance en pays de la Loire dont un se trouve sur le site Natura 2000 Marais breton-baie 

de Bourgneuf sur Barbâtre-La Barre de Monts-Beauvoir-sur-mer. 

 

Julie Ayçaguer demande ce qu’il est possible de proposer concrètement sur les zones identifiées par 

la Région. Karine Limanton répond qu’il est possible de travailler simultanément avec plusieurs 

outils de protection de la biodiversité dans ces périmètres ou d’instaurer plus de cohérences entre 

les outils s’il existe déjà des réserves, des ENS etc sur le périmètre. Elle prend pour exemple un 

périmètre à fort enjeu (ici, chauve-souris) mais qui ne peut pas être défini comme une réserve : il est 

possible de protéger temporairement cette zone par des arrêtés, en fonction des enjeux de 

biodiversité. La Région souhaite aussi travailler sur les zones tampon autour des réserves naturelles 

régionales. Elle ajoute que le réseau Natura 2000 possède déjà un panel d’outils, mais qu’il peut se 

servir des outils des réserves et des ENS pour protéger des espèces et des habitats. Elle précise qu’il 

n’existe pas de feuille de route établie pour ce projet, mais qu’il s’agit d’un travail de concertation. 
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Julie Ayçaguer indique qu’une analyse est en cours par le Muséum d’histoire naturelle de Paris pour 

cibler d’autres zones à enjeux et que vraisemblablement le site Natura 2000 va ressortir dans son 

ensemble. 

 

Jérôme Guevel remarque qu’il y a plusieurs années, sur la commune de Beauvoir-sur-Mer, la 

Région avait proposé de mettre en place une Réserve Naturelle Régionale (RNR) pour bénéficier 

des outils de gestion et de protection, avec un plan de gestion financé par la Région, mais qui a 

manqué d’animation, de dynamique. Il ajoute qu’il faut s’intéresser à la volonté des communes de 

protéger leurs surfaces.  

 

Claude Caudal indique que les RNR sont aussi des outils de développement économique, qu’il 

existe des enjeux forts de protection de l’environnement. Il prend l’exemple de la pointe Saint 

Gildas.   

 

Rosiane Godefroy indique qu’il y a eu une réflexion de mise en place d’une RNR autour du 

Daviaud, et qu’il est important pour les territoires de communiquer sur les zones protégées.  

 

Karine Limanton indique qu’il est possible de réaliser des réserves sur des propriétés privées sans 

que le propriétaire vende son foncier. Elle cite l’exemple d’une zone de 300ha en Mayenne. 

 

Jean-Yves Billon et Rosiane Godefroy ajoutent qu’il est essentiel de mettre en place un sous-groupe 

de travail pour étudier les outils afin de protéger la biodiversité, de réfléchir à des propositions de 

stratégie pour la mise en place d’aires protégées. 

 

Karine Limanton ajoute que s’il y a volonté des mettre en place des aires protégées, il faut avoir 

établi des pistes de réflexion pour 2023. Elle ajoute que, s’il y a des études à faire, il faut saisir les 

opportunités financières qui existeront en 2021. 

 

Vincent Pipaud précise que le tourisme et le développement économique sont tout à fait 

compatibles avec la mise en place d’aires protégées. Il ajoute qu’il faudrait une synergie de travail 

sur la façon dont le tourisme et les activités économiques peuvent être développés sur ces sites à 

enjeux de biodiversité majeurs et que des chartes de bonnes pratiques sont à l’étude sur le Pays de 

Saint Gilles. 

 

Rosiane Godefroy précise qu’un travail est engagé depuis 3 ans avec le Syndicat Vendée des îles 

autour du développement d’un tourisme durable sur le Marais breton vendéen. Elle conclue en 

indiquant que l’ordre du jour est épuisé, et rappelle que c’est tous ensemble que l’on réussira à 

mener à bien les projets et à préserver la biodiversité. 

 

Jean-Yves Billon confirme qu’il faut créer des sous-groupes de travail pour avancer efficacement 

sur les différentes réflexions, et pour que chaque participant du comité de pilotage Natura 2000 soit 

entendu. 

  

 

 

La Présidente du comité de pilotage Natura 2000, 

 

#signature# 

Rosiane Godefroy 
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