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Stage Stratégie aires protégéesStage Stratégie aires protégées

Comment répondre à la Stratégie Nationale Aires Protégées sur le 
site Natura 2000 ?

• Etude bibliographique + retours d’expérience sur d’autres territoires.

• Rencontrer les différents partenaires locaux impliqués dans la politique
aires protégées et identifier leur stratégie.

• Axe 1 : état des lieux des sites à gestion conservatoire sur le territoire et
évaluation de la pertinence d’y créer des aires protégées.

• Axe 2 : identifier et partager avec les partenaires les secteurs à enjeux
forts « orphelins » et proposer les outils à mobiliser

6 mois printemps/été 2022



MAEC 2022MAEC 2022

 Contrats de 1 an

 Écriture des MAEC 2023

 Concours général agricole pratiques agro-écologiques prairies et 
parcours sur La Barre-de-Monts et Beauvoir-sur-mer

Trèfle de Micheli



LIFE SALLINA : actions 2022LIFE SALLINA : actions 2022

- Poursuite des suivis (avocettes, lagunes)

- Poursuite du conventionnement avec les propriétaires

- Intervention dans les collèges – 7 classes

- Journées techniques pour les collectivités, les entreprises et 

les acteurs locaux sur le marais salé



Observatoire de la biodiversité

 Diffusion des premiers résultats de l’observatoire

 Poursuite des suivis engagées en 2021

 Poursuite des analyses 

 Ajout des données annuelles avifaune hivernante

 Analyse des MAEC : habitats d’intérêt communautaire et 
avifaune nicheuse

 Définition et analyse d’un indicateur des habitats prairiaux
(qualitatif et quantitatif)

 Définition indicateur récif d’Hermelles (IFREMER)



Ramsar : animation 2022Ramsar : animation 2022

 Soirée Ramsar sur la baie de Bourgneuf (habitats et oiseaux): 
le 25/02 à Barbâtre (à confirmer)

 Parcours nature : 6 classes

 Emission de radio la biodiversité ça me dit



SensibilisationSensibilisation

Ambassadeurs du littoral poursuite de la mission souhaitée

« Le printemps du marais de Saint-Gervais »

 Une exposition biodiversité à la médiathèque

 2 sorties

 Une intervention pour des scolaires



Autres axes de travail 
du bureau des élus Natura 2000

 Meilleure valorisation de Natura 2000 par les professionnels 
du territoire

 Réflexion sur la mise en place d’une « charte de bonnes 
pratiques »


