
Participation du public sur le projet d'arrêté portant approbation du plan de gestion de la réserve 
naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon (Vendée)

-=-=-=-=-

Note de présentation

Le projet d'arrêté portant approbation du plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la 
Baie de l’Aiguillon (Vendée) est prescrit par l’article R. 332-22 du code de l’environnement. 

La réserve de la Baie de l’Aiguillon est composée administrativement de deux réserves naturelles 
nationales (RNN) : la RNN de la Baie de l’Aiguillon dans sa partie vendéenne, créée par le décret n°96-
613 du 9 juillet 1996, et la RNN de la Baie de l’Aiguillon dans sa partie charentaise-maritime, créée par le 
décret n°99-557 du 2 juillet 1999.

La baie de l’Aiguillon formant une seule entité géographique et écologique,  les deux réserves 
naturelles sont gérées comme si elles n’en formaient qu’une seule.

Les deux réserves naturelles de la Baie de l’Aiguillon sont co-gérées par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) depuis 1997  
sur la partie vendéenne et depuis 2000 sur la partie charentaise-maritime.

Un plan de gestion unique pour les deux réserves naturelles a été rédigé en 2003 et validé par le 
Conseil  National  pour  la  Protection  de  la  Nature  (CNPN).  L’évaluation  de  ce  plan  de  gestion  a  été  
élaborée en 2009.

Le plan de gestion objet du présent projet d’arrêté est donc le deuxième depuis la création de la 
réserve naturelle. 

A noter  qu’un arrêté similaire  sera pris  par la  Préfecture de Charente-Maritime pour la partie 
charentaise-maritime de la réserve naturelle.

Les objectifs à long terme du plan sont les suivants :
1 - maintenir et améliorer les fonctions écologiques de la baie de l’Aiguillon : nourricerie, oiseaux 

migrateurs ;
2 - optimiser  la  fonctionnalité  écologique  de  la  baie  de  l’Aiguillon  en  améliorant  l’état 

environnemental des sites périphériques : épuration naturelle, qualité des eaux... ;
3 - développer un observatoire de la qualité de l’écosystème « baie de l’Aiguillon » : patrimonial, 

fonctionnel, indicateurs de l’état de conservation et des changements globaux.

Comme prévu par les articles R. 332-21 et R. 332-22 du code de l’environnement, le plan de 
gestion a été soumis pour avis et validé : 
- en conseils scientifiques des réserves naturelles de la Baie de l’Aiguillon (parties charentaise-maritime 
et vendéenne) du 17 janvier 2013 ;
- en comités consultatifs des réserves naturelles de la Baie de l’Aiguillon (parties charentaise-maritime et 
vendéenne) du 4 février 2013 ;
- en conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Poitou-Charentes du 23 mai 2013 ;
- en conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Pays de la Loire du 19 juin 2013.

Le projet  d’arrêté  approuve ce plan de gestion pour une durée de 5 ans,  période à l’issue de 
laquelle la mise en œuvre du plan sera évaluée. Il charge les gestionnaires (O.N.C.F.S. et L.P.O.) de la 
mise en œuvre du plan de gestion de la réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon.


