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Réseau d'espaces naturels à l’échelle européenne

Objectifs :
Conserver la biodiversité d’intérêt communautaire
Maintenir les activités humaines

Moyens :
Deux Directives :
« Habitats » Site d’Intérêt Communautaire (SIC)

« Oiseaux » Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Habitats = espaces où conditions particulières avec une faune et une flore typique

Natura 2000



Outils :

Document d’objectifs (DOCOB)

Opérateur Local Élaboration et animation du DOCOB

Comité de Pilotage (COPIL)  Acteurs concernés par le site

Voie contractuelle

Contrats Natura 2000 pour les parcelles non agricoles

Mesures agri environnementales (MAE) pour les parcelles agricoles

Charte Natura 2000

Natura 2000



Natura 2000 : 
localement

Marais

Breton

Zone Natura 2000

57 000 ha

Barbâtre

St  Gilles Croix de Vie

Ile de Noirmoutier

Pornic

Baie de 
Bourgneuf

Challans



Vasières Récifs d’Hermelles

Laisses de merDunes

Lagunes côtières

Prairies humides en secteur salé

Prairies humides secteur doux



F.Signoret

Le Triton marbré

Empreinte de Loutre d’europe



Vanneau huppéF.Signoret

7% de la population française
Marais breton = 1er site de reproduction

Canard souchet

F.Signoret

60 à 70% de la 
population nationale

Chevalier gambette

50 à 60% de la 
population nationale

Barge à queue noire

M.Vaslin

40 à 45% de la 
population nationale

Bécassine des marais

L.Geslin

5 couples

Environ 30 000 oiseaux en hiver =
4 à 6% de l’effectif français



Photo D.Desmots

• 56 kilomètres de plages naturelles

• Habitats et espèces
Végétation annuelle des laisses de mer
Dunes embryonnaires
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
Cynoglosse des dunes (Euphorbe péplis)

• Oiseaux
Gravelot à collier interrompu
Bécasseaux (sanderling, variable, maubèche,…)
Grand gravelot, pluvier argenté, tournepierre à collier, …

Contexte écologique

Photo M. Vaslin

MELVAN 



Contexte socio-économique

• Sur la façade atlantique:
La Vendée accueille 5 millions de touristes (plus de 36 millions de nuitées)
1er département

Sources (12/07/2006 site du cg85)

• Sur la zone Natura 2000 (en Vendée):
163 campings autorisés
près de 590 ha, principalement sur le littoral
27587 emplacements

Sources (Données DDE, avril 2008)



Contexte socio-économique

• Des plages fréquentées
Touristes, promeneurs, sport « nature » (kitesurf, char à voile,…), pêcheurs, 

circulation,…

• Echouage de l’Erika en 1999
Nettoyage systématique (criblage des plages, goémonier, agents, véhicules,…)

• Habitats et espèces soumis aux différents 
usages

Dégradation
Piétinement
Dérangement
Erosion naturelle et anthropique



Un Docob et une action
•Documents d’objectifs « Habitats » opérationnel depuis 2003

•une action «Raisonner les modalités de nettoyage des 
plages »

�Objectifs poursuivis
-Assurer la restauration et la pérennité de la fonction biologique des plages

- Assurer l’optimisation du fonctionnement du système « plage/dune » en 
tant qu’outil de défense contre la mer

- Concilier la fréquentation touristique des plages avec leur intégrité
biologique.



Le processus de 
contractualisation

1. Un diagnostic écologique des plages par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de Vendée

2. Présentation de ce diagnostic et d’un protocole à la commune

Ensuite, si la commune souhaite poursuivre la démarche

3. Montage d’un contrat Natura 2000 sur la base du protocole 
validé par la commune

4. Délibération du conseil municipal approuvant le protocole et le 
projet de contrat

5. Signature du contrat Natura 2000

Assistances technique et administrative permanentes 
via l’animateur Natura 2000



Un nettoyage adapté aux 
caractéristiques de chaque plage

Seul le nettoyage manuel est autorisé et 
uniquement hors période de reproduction,
soit d’avril à août inclus.

Plage à fort enjeu 
environnemental

(plante protégée ou 
espace de nidification)

Seul le nettoyage manuel est autorisé
Plage à enjeu 

environnemental

Passage de la cribleuse toléré en été
sauf en haut de plage pour limiter l’impact 
sur le massif dunaire

Plage urbaine

EngagementsType de plage



Cahier des charges de l’action
Respect du protocole de nettoyage selon le diagnostic:

� ramassage sélectif par un nettoyage manuel des macros déchets 
anthropiques

� Aucune intervention sur les plages à fort enjeu environnemental en 
période sensible (printemps/été).

Engagement rémunéré:

�Prime annuelle de 510 € / kml de plages nettoyées manuellement

�Selon devis, les travaux connexes à réaliser (mises en défends de 
station d’espèces protégées, de site de nidification, pose de 
signalétique…)

La prime annuelle = surcoût engendré par la mise en place du nettoyage manuel en 
remplacement du nettoyage mécanique



Sur Barbâtre

Barbâtre

Baie de 
Bourgneuf

Océan

8 Km de plage:

�Usages multiples

�Végétation annuelle des laisses de 
mer

�Population de Gravelot à collier 
interrompu

Contrat Natura 2000 engagé
en 2006

�12 806 € sur 5 ans

�5 km nettoyés manuellement 



Plage "urbaine", à enjeu environnemental 
moindre.
passage de la cribleuse et du goémonier 
toléré en bas de plage

Plage à enjeu environnementalenjeu environnementalenjeu environnementalenjeu environnemental : 
�nettoyage manuel
�passage du goémonier exceptionnel en cas 
de forts apports et uniquement en bas de 
plage

Plage à fort enjeu environnementalfort enjeu environnementalfort enjeu environnementalfort enjeu environnemental :
�nettoyage manuel de septembre à mars
�aucune intervention d'avril à septembre

Sur Barbâtre

5 km

nettoyage

manuel

100%

financé



Les autres communes…

Barbâtre

La Barre de Monts
en 2007
3,35 km

Les Moutiers en Retz
en 2006
3,68 km



Les outils de communication

Soutenir les communes dans cette démarche avec une 
large communication (presse, plaquettes et expositions)

Les objectifs:
� faire connaître aux usagers la plage en tant que milieu 
naturel

� illustrer les multiples rôles de la plage (dynamique dunaire, 
lutte contre l’érosion, zone de reproduction, d’alimentation, …)

� expliquer aux usagers pourquoi certaine zone sont 
nettoyées manuellement



Les outils de communication



Les outils de communication



Les résultats

Le 5 mars 2008

Le 29 juillet 2008• Biodiversité

�Expression sur les hauts de plage de la végétation 
annuelle et des espèces patrimoniales

�Retour de l’euphorbe péplis sur le site Natura 2000

�Nidification du Gravelot à collier interrompu



• Usages

� Des pratiques qui semblent être acceptées par les usagers (aucune plainte 
relevée par les 3 communes)

� Des économies (volumes réduits à la décharge, frais de matériels 
moindres, …)

Les résultats



Les perspectives

• Avoir une démarche cohérente sur l’ensemble de la z one 
Natura 2000

• Maintenir l’effort de communication



Contacts : 
Antoine PONTON
à l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf,
02 51 39 55 62
aponton@marais-breton-baie-bourgneuf.com

Mairie de Barbâtre
02 51 39 68 58

Merci 
aux partenaires,

aux communes
et de votre attention


