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Dans le cadre de ses interventions dans le domaine de la protection de la
nature, la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) est amenée

à apporter un appui technique ou administratif et réglementaire au montage de
projets de gestion conservatoire de milieux naturels à forte valeur patrimoniale.

Outre son intervention classique dans le cadre des Réserves Naturelles et des
Parcs Naturels Régionaux pour lesquels elle participe tant au titre du fonction-
nement que des investissements, la DIREN encourage également depuis 1991, 
la mise en place d’actions expérimentales de génie écologique par le biais de
subventions et d’aides au montage de projets, en particulier dans les espaces 
protégés par arrêté de protection de biotope ou Réserves Naturelles Volontaires,
aujourd’hui devenues Réserves Naturelles Régionales.

Ces démarches concernent particulièrement les associations de protection 
de la nature qui se sont largement impliquées et ont acquis, pour plusieurs 
d’entre elles, un savoir faire indéniable.

D’autres acteurs s’impliquent dans des actions similaires, soit directement (les
Parcs Naturels Régionaux, l’Office National des Forêts, certaines collectivités territoriales…) soit par leur soutien
financier (U.E., Conseil Régional, Conseils Généraux, Fondations…).

Cette plaquette introduit une future base
de données sur cette thématique qui sera à
terme accessible sur le site de la DIREN. Elle
présente des opérations importantes à la fois
par leur taille et l’ampleur des travaux enga-
gés, mais aussi des actions plus locales pré-
sentant un intérêt expérimental novateur.
Les actions entreprises concernent diffé-
rents types de milieux représentatifs de la
région et en particulier des zones humides
(marais, tourbières, vallées…). 

Les mesures agri-environnementales, non
développées dans ce document axé sur le
génie écologique expérimental, constituent
également un outil essentiel au maintien des
potentialités écologiques globales des zones
humides de la région. Cette plaquette intro-
duit une future base de données sur cette
thématique qui sera à terme accessible sur
le site Internet de la DIREN.

Je souhaite que ce document incite à la poursuite des efforts engagés et à la mise en œuvre de nouveaux projets : la
tâche est immense et nécessite l’implication de tous.

Je remercie tous les porteurs de projets qui ont largement contribué à l’élaboration de cet outil précieux.

Françoise NOARS
Directrice Régionale de l’Environnement 

des Pays de la Loire

Marais d’Olonne - DIREN Pays de la Loire (C. Herrath)

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Anémone pulsatile
R. ROLLAND
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DDEESS  MMIILLIIEEUUXX  NNAATTUURREELLSS  
RRIICCHHEESS  EETT  DDIIVVEERRSSIIFFIIÉÉSS……

Largement ouverte sur l’océan atlantique et par-

courue par les vallées de la Loire et de ses nom-

breux affluents, la Région des Pays de la Loire

présente une grande diversité de milieux et de pay-

sages. C’est un véritable carrefour d’influences, aux

frontières du Massif Armoricain, du Bassin

Parisien et du Bassin Aquitain. 

Avant tout océanique, le climat devient nettement

méridional vers le sud et sur le littoral de la Vendée

où l’ensoleillement et la douceur favorisent la

remontée d’espèces méditerranéennes alors que le

nord-est de la région est marqué par une tendance

plus continentale. 

A la frontière entre l’eau et la terre, les zones
humides occupent une large place dans la
région. Elles recèlent des groupements 
végétaux diversifiés, de nombreuses plantes rares et des 
cortèges faunistiques remarquables. Ces zones, par leur forte
productivité primaire, contribuent à la fertilité des eaux
côtières. Situées sur une des grandes voies migratoires de
l’avifaune d’Europe occidentale, elles entretiennent entre elles
une interrelation étroite plus particulièrement en termes
d’échanges de populations d’oiseaux. Elles accueillent ainsi de
nombreuses espèces avec des effectifs importants en 
nidification, en migration ou en hivernage. La plupart d’entre
elles sont d’importance européenne voire internationale,
comme les Basses Vallées Angevines, l’Estuaire de la Loire,
Grand-Lieu, la Brière, le Marais-Breton ou le Marais Poitevin.

Le littoral sableux ou rocheux s’étend sur
450 km. La côte est principalement rocheuse

en Loire-Atlantique et sableuse en Vendée.
Ce littoral présente des sites exceptionnels

comme la Baie de l’Aiguillon, 
les vastes dunes de Vendée (qui abritent une

flore particulièrement originale), 
les côtes rocheuses associées aux pelouses

littorales de la Côte Sauvage du Croisic et de
la Corniche vendéenne.

Zones humides

Milieux littoraux

Grande Brière - DIREN Pays de la Loire (C. Herrath)

Reposoir - LPO

Préfailles - DIREN Pays de la Loire (S. O'Heix)
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Les espaces agricoles sont très présents du fait
du relief doux et de conditions climatiques et de
sols favorables à l’agriculture. L’élevage extensif
ou la fauche, bien adaptés à la gestion des 
prairies naturelles des grandes zones humides de
la région, sont pratiqués sur un tiers de ces
espaces et participent ainsi fortement à 
l’expression de leur diversité biologique. 
Le bocage encore très présent dans la région 
a subi une très forte régression tant en surface
qu’au niveau de la densité du réseau de haies
et talus.

La Loire et ses affluents 
marquent fortement la Région.
Malgré de nombreux aménage-

ments, les vallées et coteaux
ligériens demeurent une zone

naturelle d’importance majeure.
Les vastes prairies, 

les grèves sableuses, les marais
annexes et les “boires ” 

recèlent aujourd’hui encore une
faune, une flore et des milieux

de plus en plus menacés.

Les Pays de la Loire sont peu boisés (10,1% du
territoire régional) ; toutefois quelques grands 
massifs forestiers à dominante de feuillus comme
ceux de Perseigne, Sillé et Bercé en Sarthe ou
Mervent en Vendée présentent une forte 
biodiversité. Les forêt littorales de pins et chênes
verts, outre leur fonction de protection du littoral
et d’espace de détente et de promenade présentent
une flore riche et originale. 

Espaces agricoles

Vallées et coteaux ligériens

Massifs forestiers et vallées Armoricaines

Prairie humide pâturée - DIREN Pays de la Loire

Vallée de la Loire - DIREN Pays de la Loire (S. O'Heix)

Alpes Maucelles - DIREN Pays de la Loire
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DDEESS  MMIILLIIEEUUXX  SSEENNSSIIBBLLEESS

Phénomène général en France, la
modification rapide des pratiques 

agricoles revêt une importance toute
particulière en Pays de la Loire,

compte tenu des superficies 
concernées.

Une agriculture en
pleine mutation

La pression urbaine,
industrielle et les grands

aménagements

Les milieux naturels de notre région, en particulier les zones humides

et les espaces littoraux, sont particulièrement sensibles aux modifications

de l’environnement. Ils ont d’ores et déjà subi des transformations du fait

de la pression anthropique.

Le territoire artificialisé (10 % à comparer

à 8 % au niveau national) a connu un fort

développement dans les dernières décennies. 

Milieu dunaire dégradé (Directive Habitats) - DIREN Pays de la Loire (B. Deschamps)
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Comme dans beaucoup de régions françaises, la croissance des 
villes, mais aussi le développement des routes, autoroutes ou voies
ferrées, de zones d’activités industrielles se font souvent au 
détriment des espaces naturels. La pression urbanistique est 
particulièrement forte sur le littoral où la sur-concentration 
touristique (piétinement, urbanisation, développement des terrains
de camping…) génère une dégradation parfois irréversible des
milieux naturels littoraux particulièrement sensibles. 

Elle se fait particulièrement ressentir au niveau de l’intensification
des pratiques agricoles, s’accompagnant de plusieurs phénomènes
préjudiciables au maintien de la biodiversité :

– restructurations parcellaires entraînant la régression 
du bocage ;

– drainages, aménagements hydrauliques et conversion 
des prairies naturelles permanentes en cultures ;

– plantations intensives de peupleraies dans les vallées.
La déprise agricole et l’abandon de pratiques extensives 
traditionnelles se traduisent sectoriellement par une dégradation 
des biotopes comme les marais tourbeux, les pelouses et les landes
atlantiques.
En revanche, le maintien de l’élevage et de la fauche extensive ont
permis de conserver de grands espaces où dominent les prairies
naturelles dans les grandes zones humides : ensemble des marais de
l’ouest, Grand-Lieu, vallées de la Loire, Basses vallées angevines…

Angélique des estuaires (espèce protégée) - DIREN Pays de la Loire (P. Vigneron)

Peupleraie en plaine alluviale - DIREN Pays de la Loire (B. Deschamps)
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LLEESS  GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  
DDEESS  BBIIOOTTOOPPEESS  FFRRAAGGIILLEESS

Gérer efficacement des milieux naturels nécessite la colla-

boration de structures très diverses assurant la définition,

l’émergence, le financement et la réalisation des projets. La

mise en place et le bon fonctionnement de ce réseau condi-

tionnent la réussite des actions de gestion des biotopes fra-

giles en Pays de la Loire.

Les principaux financeurs de la gestion sont le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (DIREN), la Région, 
les départements et l’Union Européenne. Cette dernière intervient par le biais de fonds européens, au travers des Programmes Life
ou «objectif 2 ».

Le Ministère de l’Agriculture, avec les mesures agri-environnementales, participe activement au maintien d’une agriculture
traditionnelle extensive permettant de limiter la disparition progressive des prairies naturelles en particulier dans les zones
humides. 

Les opérateurs de la gestion peuvent être des Associations de Protection de la Nature, des Réserves Naturelles, des Fédérations
Départementales de chasse ou de pêche ou des établissements publics (Office National des Forêts…).

Les structures territoriales, comme les Parcs Naturels Régionaux et les collectivités, peuvent être soit financeurs, soit opérateurs
directs d’actions de restauration et de mise en valeur de milieux naturels remarquables. Les Conseils Généraux disposent en 
particulier, de possibilités d’intervention importantes dans le cadre des périmètres sensibles grâce aux financements dégagés 
par la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (T.D.E.N.S.), lorsque celle-ci est appliquée.

Légende schéma

Marais salant de Guérande
DIREN Pays de la Loire (B. Deschamps)
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Mayenne Nature Environnement et le Conservatoire
du Patrimoine Naturel Sarthois interviennent 
respectivement sur les départements de la Mayenne et
de la Sarthe. Sur les trois autres départements, les 
initiatives relatives aux actions de gestion sont 
davantage partagées. Ainsi, sont présentes, entre
autres, sur le département de Maine-et-Loire, la LPO
Anjou, Mauges Nature, l’Association de valorisation
des Landes du Fuilet et le CPIE Loire et Mauges, sur
le département de Loire Atlantique, la SEPNB, et sur
le département de la Vendée, l’ADEV, la LPO Vendée,
les Naturalistes Vendéens…

Associations de 
Protection de la Nature 
et Conservatoires

Il existe 3 PNR dans la Région :Brière,
Loire-Anjou-Touraine et Normandie-
Maine. Ces structures interviennent
soit en tant que maître d’ouvrage soit
en appui technique dans des opérations
de gestion sur leurs territoires. Il en est
de même pour le Parc Interrégional du
Marais Poitevin, actuellement en
démarche de labellisation «Parc
Naturel Régional ». 

Parcs 
Naturels 
Régionaux

On en distingue deux types : 

– Les Réserves Naturelles Nationales sous tutelle de l’État : le Lac de Grand-Lieu (44), les marais de
Müllembourg et de Saint-Denis-du-Payré, la baie de l’Aiguillon (85) ;

– Les Réserves Naturelles Régionales sous tutelle de la Région en cours d’agrément comme le Polder de
Sébastopol (85), les marais de Cré-sur-Loir (72), l’Étang de Pont de Fer (44).

Réserves Naturelles

Restauration marais de Cré-sur-Loir - CPNS 72Travaux de rajeunissement - Tourbière de Logné - SEPNB Bretagne Vivante

Le Lac de Grand-Lieu - SNPN
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Cavités des Perrières - Les Naturalistes Vendéens

Tourbière de Logné - SEPNB Bretagne Vivant

Les différents types de tourbières
et les milieux associés participent à
la diversité de la région : tourbières
bombées, tourbières de pentes, 
landes ou prairies tourbeuses…
Elles sont généralement menacées

par l’installation des ligneux, consécutive à l’abandon de l’exploitation
traditionnelle (coupe du taillis, pâturage extensif) ou liée à une 
perturbation hydraulique entraînant la diminution du caractère
humide du site.

Marais de Gée - Ecomusée du Daviaud

Les tourbières
et prairies

tourbeuses

Très représentés en Région Pays de la
Loire, ces milieux humides bénéficient
de nombreuses actions de gestion, en
particulier les prairies alluviales, les
marais agricoles et boisés, les 
bas-marais alcalins et les roselières.

Ces milieux souffrent de l’abandon
des pratiques traditionnelles (fauche,

pâturage, coupe du roseau…), de leur modification (populiculture…) ou de la
transformation des régimes hydrauliques (drainage…). Ils présentent souvent une
richesse biologique remarquable : flore originale et diversifiée, lieux d’accueil de
nombreux oiseaux migrateurs, frai du brochet ou encore refuge pour la loutre.

Les zones humides
littorales et rétro-

littorales, les vallées
et cours d’eau

Les calcaires de la Sarthe, d’Anjou
(Bassin Parisien) et de Vendée
(Bassin Aquitain) recèlent de 
nombreuses cavités, souvent 

d’anciennes carrières, servant de site d’hibernation à de nombreuses 
espèces de chiroptères. Les cavités des Perrières (Vendée) et de 
Luché-Pringé (Sarthe) ont fait l’objet d’interventions en vue d’assurer 
la tranquillité et la pérennité de ces sites d’importance majeure pour 
la région.

Cavités à 
Chauves-souris

Entretien de L’Hocmard - EDEN
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Dune du Pays de Monts - DIREN Pays de la Loire (C. Herrath)

Pelouse sèche - Vallée du Rutin - DIREN Pays de la Loire (B. Deschamps)

Marais salant de Guérande - DIREN Pays de la Loire (B. Deschamps)

Landes du Fuilet (D. Drouet)

Outarde canepetière - ONCFS, Maurice Benmergui

Les coteaux calcaires permettent 
l’expression de milieux relativement
inhabituels dans le nord-ouest de la
France : les pelouses sèches calcicoles.
Elles abritent notamment des stations
d’orchidées dont certaines sont 

remarquables. Du fait de l’abandon de pratiques agricoles traditionnelles
(fauche tardive, pâturage extensif…), elles tendent à se fermer par 
développement des ligneux, compromettant à terme leur richesse floristique. 

Peu productives et délaissées par une
agriculture extensive peu rentable 
(élevage, fauche, coupe de litière…), les
landes sont menacées par l’abandon et

la fermeture des milieux. C’est le cas des Landes sèches schisteuses de la
Forge (44), des Landes humides de Malingre (53). Certaines bénéficient,
toutefois, d’un entretien partiel du fait des activités humaines qui s’y 
pratiquent. C’est le cas de l’extraction d’argile pour la poterie dans les
Landes du Fuilet (49), la limitation des ligneux sur l’hippodrome du
Gâvre (44) ou sur l’aérodrome de la Flèche (72).

Anciennes ballastières, berges
nantaises de l’Estuaire de la
Loire, ou marais salants, ces
milieux créés ou aménagés par
l’Homme abritent une faune et
une flore caractéristiques, 

parfois remarquables. La modification des pratiques humaines et les
aménagements divers menacent souvent ces espaces artificialisés,
recolonisés par des groupements végétaux originaux et des espèces
rares comme l’Angélique des estuaires.

Le département de Maine-et-Loire 
(site de Montreuil-Bellay) et de Vendée
(plaine calcaire) possède des milieux
originaux dans lesquels se développent

des steppes herbeuses, au sein des plaines agricoles. C’est le domaine de
l’Outarde canepetière, espèce menacée d’extinction du fait de
l’intensification de l’agriculture.

Fréquentation excessive,
érosion ou, au contraire,

envahissement par les broussailles sont les principales
menaces pesant sur les sites dunaires. Certains des
exceptionnels sites dunaires du littoral vendéen ont
bénéficié d’actions de gestion et de restauration. 

Les dunes

Les pelouses
sèches 

calcicoles

Les steppes à
outardes

Les landes
atlantiques

Les milieux 
d’origine 

anthropique
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CCOOMMMMEENNTT  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  UUNNEE
GGEESSTTIIOONN  AADDÉÉQQUUAATTEE ??

Les opérations de gestion engagées dépendent du type

de milieu concerné, de son état de dégradation ou des

solutions techniques qui peuvent être apportées. 

Contrats de gestion, acquisitions de
terrain, actions de sensibilisation

La gestion d’espaces naturels passe 
obligatoirement par l’implication des acteurs
locaux. De ce fait, les opérateurs de la gestion
se sont investis dans des démarches de 
concertation menant à la signature de contrats
de gestion, visant, entre autres, au maintien de
l’exploitation traditionnelle des terrains. Dans
certains cas, l’acquisition du terrain a permis de
mettre ensuite en place des conventions 
d’occupation avec des exploitants agricoles.
Des actions de sensibilisation à la préservation
des milieux naturels ont également été menées.
On peut citer par exemple : la participation des
habitants à la restauration de la dune de la
Garenne en Vendée ou à la mise en place
d’aménagements à but pédagogique, 
la création de sentiers botaniques et de 
découverte, d’observatoires ornithologiques,
d’une plate-forme d’orientation.

Entretien courant

Le fort intérêt écologique de nombreux
milieux naturels, tels que prairies 
humides, tourbières, landes ou pelouses
calcaires, est lié au maintien de milieux
ouverts, c’est-à-dire entretenus par des
activités telles que la fauche ou le 
pâturage extensif. Or, dans de 
nombreux secteurs, ces activités sont
en net recul, du fait de la déprise 
agricole. La gestion mise en œuvre a
donc consisté à les réactiver, et à mener
des actions de débroussaillage et
d’abattage de ligneux.
Pour d’autres milieux, l’intérêt 
écologique provient de la gestion
hydraulique pratiquée. Les actions ont
alors consisté à maintenir cette 
dernière, en procédant, par exemple, 
au curage des canaux ou à la réfection
d’ouvrages hydrauliques.

Interventions de génie écologique

Lande de l’hippodrome de Gavre - Débroussaillage visant à favori-
ser le développement de la Gentiane pneumonanthe. C. Baudran, ONF

Marais Breton - Restauration des systèmes hydrauliques : pose de
nouveaux ouvrages afin de rétablir la fonctionnalité des zones
inondées. J.P. Guéret - LPO
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Ainsi trois principales catégories d’actions ont été

entreprises pour la gestion de biotopes fragiles en

Pays de la Loire.

Restauration de milieux

Sur certains sites, le processus
naturel de l’évolution des
milieux est trop avancé pour
qu’un simple entretien suffise
pour maintenir ou favoriser une
faune et une flore de grand 
intérêt. Ont donc été menées 
des actions de restauration ou 
de rajeunissement de milieux,
comme l’étrépage de surfaces
tourbeuses permettant la 
régénération de stades 
pionniers de végétation ou la 
re-création de sols dunaires
dégradés par la fréquentation.
D’autres actions de restauration
ont concerné la réhabilitation 
de frayères à brochets ou de
roselières, ainsi que la 
restauration de systèmes 
hydrauliques dans le Marais
Breton ou sur l’Ile Charrouin.

Ecomusée du Daviaud - Sortie ornithologique en calèche,
découverte des marais. Ecomusée du Marais Breton Le Daviaud

Réalisation d’un suivi botanique sur une prairie 
halophile (rouche). Ecomusée du Marais Breton Le Daviaud

Carrière de Châteaupanne, décapage du fond de la carrière visant à rétablir 
la prairie à orchidées. - B. Micard – CPIE Loire et Mauge

Avant
Après
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QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX
PPRROOBBLLÈÈMMEESS  RREENNCCOONNTTRRÉÉSS ??

L’implication 
politique locale 

L’implication politique locale apparaît primordiale : elle facilite les contacts,
l’émergence d’un consensus en cas de difficultés et l’accès aux moyens financiers,
humains et techniques de la collectivité. Un blocage local, quel que soit son 
origine est toujours préjudiciable au projet de gestion. Les raisons de ces 
difficultés peuvent être variées (conflits d’usage, antécédents de projets 
antérieurs) et sont davantage liées aux positionnements généraux ou à l’image de
catégories d’acteurs (écologistes, chasseurs, agriculteurs…) qu’aux projets de 
gestion en eux-mêmes. La crainte d’interventions publiques (et donc 
d’instauration de servitudes) sur des fonds privés n’est pas à négliger.

Le financement 
des actions

La question des financements représente un second enjeu majeur. Les structures
associatives se heurtent couramment à des difficultés financières, notamment en
terme d’autofinancement (exigé en contrepartie de la plupart des aides) et
d’avance de trésorerie. De plus, si des aides existent sous forme de crédits 
d’investissement (chantiers de restauration, équipement d’un site…), il n’y en a
guère pour le financement de la gestion courante et pour l’entretien de sites,
pourtant cruciaux pour contenir la dynamique de la végétation. Cette situation
peut conduire à ruiner des efforts de restauration (réouverture de milieux…) en
remettant en cause leur pérennité.

L’absence fréquente
de références 

techniques fiables 
Les gestionnaires rencontrent des problèmes opérationnels du fait de l’absence
encore trop fréquente de références techniques fiables et de la délicate 
anticipation des réactions de la faune et de la flore aux interventions de gestion.
Dans ce cadre, la généralisation de la démarche de plan de gestion, inspirée des
actions menées au sein des réserves naturelles, est un point très positif : 
le diagnostic initial des sites, la planification pluriannuelle des opérations de 
gestion et la recherche d’expériences analogues apparaissent indispensables.

Les expériences de gestion des biotopes fragiles évoquées met-

tent en lumière plusieurs difficultés ou enjeux auxquels sont

confrontés les gestionnaires ou les porteurs de projets.
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Réunion de chantier dans le cadre de la restauration des prairies tourbeuses en 
bordure du ruisseau de Chérizé (Mayenne) - Mayenne Nature Environnement

Abattage des ligneux sur les landes et coteaux de la Forge (Loire-Atlantique)
Bretagne vivante

Plantation de pieds de Canneberge (Vaccinium oxycoccos) dans les landes de
Malingue (Mayenne) - (Mayenne Nature Environnement)

Fritillaire pintade - Biotope
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Un tel réseau coordonné au niveau régional,
mais associant le niveau départemental et
même local, pourrait prendre des formes
variées, sachant qu’il ne s’agirait pas de
créer une structure supplémentaire,
consommatrice de financements déjà
limités, ni de remettre en cause les
structures associatives existantes. Il pourrait
être envisagé, dans un premier temps, de
mettre en place un forum de gestionnaires
favorisant les échanges d’information à
l’occasion de quelques rencontres annuelles
et grâce à une liste de diffusion par
messagerie électronique. Dans le même
esprit, il pourrait être établi un répertoire
des entreprises régionales compétentes en
matière de travaux en milieu naturel. 

Les expériences menées par les différents
protagonistes de la gestion des espaces
naturels de France, que ce soit en milieu
agricole ou en milieu forestier (groupements
d’employeurs, coopérative 
d’utilisation de matériel agricole…) 
pourraient servir d’exemple.

Face aux difficultés rencontrées par les gestionnaires et les porteurs de projets,

une mise en réseau, à échelle régionale ou au moins départementale, avec l’appui

des collectivités et des services de l’Etat compétents, apparaît souhaitable. Des

contacts informels existent déjà entre structures. 

Il conviendrait de les développer davantage et de les structurer dans un quadru-

ple souci :

- mutualiser les informations techniques et les expériences ;

- réaliser des économies d’échelle en mettant en commun certains équipements

ou en soumettant aux entreprises des chantiers groupés en lots ;

- renforcer le poids des structures partenaires auprès des organismes finan-

ceurs au travers de projets collectifs d’échelle supralocale ;

- faciliter le portage de projets.

QQUUEELLLLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  PPOOUURR  LL’’AAVVEENNIIRR ??

Prairies à orchidées des Perrières - J-P Lebossé 

Anémone pulsatile
R. ROLLAND

Landes du Fuilet - J-P Lebossé
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CCOOMMMMEENNTT  JJOOIINNDDRREE  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX
GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  ??

EDEN
31-32, quai de Versailles 44035 Nantes cedex 02 40 99 17 44 syndicat-mixte-eden@wanadoo.fr

CAP Atlantique
3, avenue des Noëlles - BP 64 44503 La Baule Cedex 02 40 11 72 91 accueil@cap-atlantique.fr

Service des Espaces verts et de l'Environnement de la Ville de Nantes
Boulevard de Stalingrad 44 000 Nantes 02 40 41 65 02 jardin@mairie-nantes.fr

ONF
4, place Eugène Livet - BP 20501 44105 Nantes cedex 4 02 40 73 79 79 ag.nantes@onf.fr

PNR de Brière
178, île de Fédrun - BP 4 44721 St-Joachim 02 40 91 68 69 info@parc-naturel-briere.fr

SEPNB Bretagne Vivante
6, rue de la Ville en Pierre 44000 Nantes 02 40 50 13 44 bvnantes@wanadoo.fr

Réserve Naturelle de Grand-Lieu
15, rue de la Chataîgneraie 44830 Bouaye 02 40 32 62 81 snpnreservenaturellegrandlieu@wanadoo.fr

Landes du Fuilet
Maison du Potier - 2, rue des Recoins 49270 Le Fuilet 02 41 70 90 21

CPIE Loire et Mauges
Ferme Abbatiale des Côteaux - BP 209 49410 St-Florent-le-Viel 02 41 72 52 37 cpie.loire-et-mauges.environnement@wanadoo.fr

LPO Anjou
84, rue Blaise Pascal 49000 Angers 02 41 44 44 22 lpo-anjou@bigfoot.com - anjou@lpo.fr

Mauges-Nature Maison des associations
2, rue Jules Massenet 49300 Cholet 02 41 58 04 00

PNR Loire Anjou Touraine
7, rue Jeanne d'Arc 49730 Montsoreau 02 41 53 66 00 info@parc-loire-anjou-tourraine.fr

Mayenne Nature Environnement
2,  rue du 124e R.I. - BP 1024 53010 Laval cedex 02 43 02 97 56 mayenne-nature-environnement@wanadoo.fr

Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois
1, rue du Moulin aux Moines 72650 La Chapelle St-Aubin 02 43 77 17 65 cpns.sarthe@wanadoo.fr

Parc Interrégional du Marais Poitevin 
2, place de l’Eglise 79510 Coulon 05 49 35 15 20 parc.marais.poitevin@wanadoo.fr

ADEV Sud-Vendée
9, bis rue du Général de Gaulle 85580 St-Denis du Payré 02 51 27 23 92 adev.rn.conservation@wanadoo.fr

Conseil Général de la Vendée
40, rue du Maréchal Foch 85923 La Roche-sur-Yon cédex 02 51 34 48 48 documentation@vendee.fr

CPNS Saint-Gilles Croix de Vie
BP 432 85204 St-Gilles Croix-de-Vie 02 51 35 44 30

Ecomusée du Daviaud
le Daviaud 85550 La Barre de Monts 02 51 93 84 84 info@ecomusee-ledaviaud.com

Les Naturalistes Vendéens
La Haute Chevillonnière 85310 La Chaize-le-Vicomte 02 51 98 47 20 naturalistevendeen@free.fr

LPO Marais Breton
4, route de la Grande Côte 85550 La Barre-de-Monts 02 51 49 76 53 lpo.marais.breton@club-internet.fr

Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg – LPO
Fort Larron 85330 Noirmoutier en l'Ile 02 51 35 81 16 marais.mullembourg@wanadoo.fr

LPO Vendée
Les Etablières - BP 609 85015 La Roche-sur-Yon 02 51 46 21 91 vendee@lpo.fr
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