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Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf
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o Principe
Conserver la biodiversité européenne rare et menacée tout en maintenant 
les activités humaines

o Moyens : 

➢ Objectif
Maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire

Directive « Habitats »
(1992)

Sites Natura 2000
(ZPS et ZSC)

Directive « Oiseaux » 
(1979) 

Natura 2000 au niveau européen



Pour chaque 
site

Document d’objectif (DOCOB)

Comité de pilotage (Copil) 

Coordonnateur

Outils
Contrats Natura 2000
Charte Natura 2000

Mesures Agri-Environnementales (MAE)
Communication

L’organisation française : la concertation



Site Natura 2000 et Ramsar « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île 
de Noirmoutier et Forêt de Monts » (ZPS+ZSC)- 27 communes

• ~ 56 000 ha, dont :

• 67 % de marais
• 30 % d’estran
• 3 % de dunes et forêts
• Polders agricoles et ostréicoles

• 96 espèces d’oiseaux
• 5 espèces faune
• 16 habitats

Le site Natura 2000



Les habitats des marais salés

- Lagunes côtières (prioritaire)

- Végétation pionnière à salicorne

- Fourrés halophiles

- Mares



Les espèces des marais salés

- Loutre d’Europe 

- Campagnol amphibie

- Pelodyte ponctué

- Anguille d’Europe 



Les espèces des marais salés

- Avocette élégante
- Gorgebleue à miroir
- Chevalier gambette
- Echasse blanche

http://spat.jps.free.fr/category.php?cat=search&num=0&expand=&search=avocette,elegante&mode=OR


Les Contrats Natura2000: pourquoi pas vous?

Contrat d’engagement de 5 ans sur la base d’un diagnostic gratuit 

Pour répondre aux objectifs des DOCOB de préservation des 
habitats et des oiseaux

Signataire : le propriétaire ou le gestionnaire sur la base du 
volontariat 

Parcelles non déclarées à la PAC

Engagements rémunérés : entretien 
de mares, curages locaux de fossés, 
arrachage de plantes invasives, 
création d’îlots de nidification en 
lagunes….

Engagements non rémunérés : pas 
de plantation d’invasives, pas 
artificialisation du milieux…

Financement jusqu’à 100%



Les Contrats Natura 2000:  exemple

Contrat Marais de la Gâtine Natura 2000

Création d’îlots de nidification
Lutte contre le Baccharis
Pose d’ouvrages hydrauliques



Les Contrats Natura 2000:  exemple

Contrat privé à Bouin : 6500€

Création d’îlots de nidification
Création d’un tour d’eau
Pose d’ouvrages hydrauliques


