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1   OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Article R.414-11 du Code de l’environnement : « Les objectifs de développement durables du site permettent d’assurer 
la conservation et, s’il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, 
en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s’y exercent ainsi que des 
particularités locales ».  

Les objectifs de développement durable subsistent dans le temps tant que les enjeux de conservation perdurent sur le 
site. Ils ont été définis au regard des enjeux de conservation du site tout en tenant compte des enjeux socio-
économiques. 

Six objectifs ont été définis pour répondre aux enjeux de conservation : 
 

• Favoriser la régénération du couvert végétal des parties sommitales des falaises et préserver les EIC présentes 
sur les falaises.  

• Préserver la dynamique favorable au maintien des milieux dunaires et aux espèces inféodées. 

• Améliorer la qualité de l’eau et pérenniser les pratiques séculaires favorables à la biodiversité sur les lagunes 
côtières. 

• Maintenir l’ouverture des pelouses sèches calcicoles. 

• Garantir la conservation dans un état favorable des prés salés de l’estuaire. 

• Favoriser le maintien des boisements dunaires climaciques. 

Trois objectifs transversaux ont également été définis : 

• Lutter contre les espèces invasives. 

• Gérer la fréquentation du site Natura 2000 et sensibiliser à sa préservation. 

• Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel et assurer un suivi des espèces et habitats à forts enjeux. 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

Objectif n°1 : Favoriser la régénération du couvert végétal des parties sommitales des falaises et 

préserver les EIC présentes sur les falaises. 

Des habitats d’intérêt communautaire (dunes décalcifiées, pelouses aérohalines) sont gravement menacés par la 
fréquentation sur le haut des falaises du site. Cette déstructuration du couvert végétal contribue également au 
délitement des falaises du fait du ruissellement accéléré des eaux de pluie. Cet habitat abrite également, au sein 
d’une grotte marine, deux espèces d’intérêt communautaire en hibernation : le Grand Rhinolophe (espèce inscrite 
au FSD) et le Petit Rhinolophe. Autrefois était également signalé Rumex rupestris, espèce végétale d’intérêt 
communautaire figurant au FSD du site, sur les zones de suintement des falaises. 

 

Objectif n°2 : Préserver la dynamique favorable au maintien des milieux dunaires et aux espèces 
inféodées. 

Les dunes blanches comme les dunes grises ou les dépressions humides arrières-dunaires sont des habitats d’intérêt 
communautaire soumis à des facteurs leur permettant d’être maintenus à un stade dynamique particulier 
(réapprovisionnement éolien en sable, maintien d’une végétation rase…). Des espèces inféodées à ces milieux, et 
donc également dépendantes de ces dynamiques, présentent une très forte valeur patrimoniale (Cynoglosse des 
dunes, Pélobate cultripède). 
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Objectif n°3 : Améliorer la qualité de l’eau et pérenniser les pratiques séculaires favorables à la 
biodiversité sur les lagunes côtières. 

Les lagunes côtières constituent des habitats d’intérêt communautaire prioritaires même lorsqu’elles ont été 
façonnées par l’homme. C’est le cas sur le site où des pratiques séculaires ont façonné une identité locale forte 
tournée vers la pisciculture familiale. Plusieurs espèces d’intérêt communautaire et à très forte valeur patrimoniale 
sont présentes sur le marais (Loutre d’Europe, Leste à grands stigmas, Campagnol amphibie, limicoles en 
nidification). Le maintien de cette biodiversité passe par un approvisionnement en eau de qualité et le maintien de 
pratiques respectueuses de l’environnement. 

 

Objectif n°4 : Maintenir l’ouverture des pelouses sèches calcicoles. 

Ces habitats d’intérêt communautaire rares dans les Pays-de-la-Loire sont menacés de fermeture et abritent des 
espèces végétales remarquables comme le très rare Sérapias en cœur Serapia cordigera. 

 

Objectif n°5 : Garantir la conservation dans un état favorable des prés salés de l’estuaire. 

Ces habitats d’intérêt communautaire dépendant du battement des marées occupent un vaste ensemble au cœur 
de l’estuaire du Payré. Des espèces à très forte valeur patrimoniale y sont présentes telles que le Criquet des salines. 

 

Objectif n°6 : Favoriser le maintien des boisements dunaires climaciques. 

La fréquentation touristique et certaines pratiques sylvicoles altèrent le couvert forestier littoral originel (Boisement 
dominé par le Chêne vert) qui joue un rôle écologique important de zone tampon entre les milieux littoraux et 
arrières-littoraux. 

 

 

Objectif n°7 : Lutter contre les espèces invasives. 

La présence de certaines espèces invasives (Jussie, Baccharis…) nécessite une surveillance et d’éventuelles actions de 
régulation. 

 

 

Objectif n°8 : Gérer la fréquentation du site Natura 2000 et sensibiliser à sa préservation. 

La fréquentation touristique est très importante sur le territoire et doit être canalisée. Une adhésion du plus grand 
nombre à la politique de protection du site Natura 2000 est nécessaire pour aboutir à des résultats et cela passe par 
un travail de sensibilisation (panneaux informatifs, animation, communication…).  

 

Objectif n°9 : Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel et assurer un suivi des espèces et 
habitats à forts enjeux. 

Les nombreuses espèces rares et patrimoniales du site, ainsi que les habitats, doivent faire l’objet de suivis pour 
permettre une bonne compréhension de l’évolution des effectifs et de l’état de conservation des habitats. 
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2   MESURES DE GESTION  

23 mesures de gestion sont proposées pour répondre aux objectifs de développement durable du site précédemment 
définis. Elles ont vocation à permettre le maintien des habitats d’intérêt communautaire, des espèces d’intérêt 
communautaire ainsi que de leurs habitats, dans un état de conservation favorable. Il s’agit de mesures de différentes 
natures qui visent soit la gestion et/ou la restauration des habitats (GH), le suivi de populations et l’évaluation de leur 
état de conservation (SE), l’amélioration des connaissances (AC), fixent des règlements (AF) ou concernent des actions 
d’animation (AN).  

Pour rappel, plusieurs outils sont mobilisables pour le financement des différentes mesures sous contrat. Le Contrat 
Natura 2000 est une démarche volontaire qui permet aux personnes physiques et morales de s’engager concrètement 
dans un programme d’action en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, moyennant aide 
financière, pour des actions non productives. Le contrat est signé pour 5 ans entre le préfet, la région et toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits sur des parcelles incluses dans un site Natura 2000. 

Il existe 4 types de contrats Natura 2000 : 

• les contrats agricoles, ou mesures agroenvironnementales (MAE) : exclusivement destinées aux exploitants 
agricoles, elles ne concernent que les surfaces agricoles déclarées pour la Politique Agricole Commune (PAC), 
et permettent en partie de compenser les pertes de revenu liées à la mise en œuvre de pratiques jugées plus 
favorables pour l’environnement (ou à une espèce) que les pratiques habituelles (retard de fauche, limitation 
des intrants, …) ; 
 

• les contrats forestiers : permettant aux pétitionnaires de réaliser des travaux d’entretien et de gestion 
écologique dans une logique non productive, ils sont financés par l’Etat (Ministère de l’Environnement), ainsi 
que par l’Union Européenne (fonds FEADER ou FEDER), voire par des collectivités locales, Agences de l’Eau, … ; 
 

• les contrats ni agricoles ni forestiers (dits « ni-ni »), reposant sur les mêmes principes que les contrats 
forestiers ; 

 

• les contrats marins, le cas échéant : concernant les professionnels de la mer (ou leurs représentants), ils sont 
financés par l’Etat (Ministère de l’Environnement) et l’Union Européenne (fonds FEAMP). 
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Objectifs de développement durable 

 

Mesures de gestion N° page 

 
1 

Favoriser la régénération du couvert végétal des 
parties sommitales des falaises et préserver les EIC 

présentes sur les falaises 
 

• GH 1.1. Mise en défens et restauration des secteurs de dunes perchées 

• GH 1.2. Renaturation du secteur du Puits d’Enfer 

• GH 1.3. Canalisation du public sur les parties sommitales des falaises 
 

9 
 

11 
 

13 
 

 
2 

Préserver la dynamique favorable au maintien des 
milieux dunaires et aux espèces inféodées 

 
 

• GH 2.1. Mise en défens et restauration des dunes mobiles et secteurs de dune fixée fréquentés 

• GH 2.2. Gestion de la dune fixée du Maroc 

• GH 2.3. Restauration de la dépression humide intradunale de la dune du Maroc  

• GH 2.4. Création de sites de frai favorables au Pélobate cultripède  

• SE 2.5. Suivi et gestion des populations de Gravelot à collier interrompu 
 

 
15 

17 
 

19 
 

21 
 

23 

 
3 

Améliorer la qualité de l’eau et pérenniser les 
pratiques séculaires favorables à la biodiversité sur 

les lagunes côtières 
 

• GH 3.1. Entretien et gestion des marais  

• GH 3.2. Maintenir et favoriser les MAE sur les marais du Payré  

• GH 3.3. Amélioration de la continuité écologique sur le réseau hydrographique et réduction des 
facteurs de mortalité de la Loutre d’Europe sur certains ouvrages 

• AN 3.4. Accompagnement des exploitants agricoles et des collectivités territoriales pour 
améliorer la qualité de l’eau sur le site Natura 2000 
 

 
25 

 
27 

 
30 

 
 

32 

 
4 

Maintenir l’ouverture des pelouses sèches calcicoles 
 

• GH 4.1. Restauration des pelouses calcicoles 
 

35 
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5 

Garantir la conservation dans un état favorable des 
prés salés de l’estuaire 

 
 

 

 

• GH 5.1. Préservation et restauration des prés salés de l’estuaire du Payré 

 

 

37 
 

 
6 

Favoriser le maintien des boisements dunaires 
climaciques 

 

 

• GH 6.1. Maintien dans un état de conservation favorable des habitats boisés d’intérêt 
communautaire 

 

 
39 

 

 
7 

Lutter contre les espèces invasives 
 

• GH 7.1. Gestion et lutte contre les espèces invasives  
 

 
41 

 
8 

Gérer la fréquentation du site Natura 2000 et 
sensibiliser à sa préservation 

 

• AN 8.1. Animation et sensibilisation à la préservation du site Natura 2000 

• AN 8.2. Accompagnement et suivi des politiques publiques 

• AN 8.3. Mise en place d’outils de communication 

• AN 8.4. Surveillance du site  
 

 
44 

 
47 

 
49 

 
51 

 
9 

Améliorer les connaissances sur le patrimoine 
naturel et assurer un suivi des espèces et habitats à 

forts enjeux 
 
 

• SE 9.1. Suivi et recherche des Espèces d’Intérêt Communautaire 

• SE 9.2. Suivi de l’évolution des Habitats d’Intérêt Communautaire 

• AC 9.3. Amélioration des connaissances sur des espèces et groupes d’espèces remarquables du 
site Natura 2000 

 

53 
 

56 
 

58 

GH : Gestion des habitats. SE : Suivi et évaluation. AC : Amélioration des connaissances. AF : Mesures administratives, réglementaires et foncières. AN : Animation. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 
 2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (“dunes grises”) 
 2150 Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) 

 

Objectif de développement durable 
 
Favoriser la régénération du couvert végétal des parties sommitales des falaises 

et préserver les EIC présentes sur les falaises 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Les milieux dunaires situés sur les parties sommitales des falaises sont exposés au piétinement répété des 
promeneurs ce qui induit une forte régression de leur couvert végétal, voir leur disparition. Ce constat est 
d’autant plus dommageable qu’il met en péril la pérennité sur site de l’habitat prioritaire de dune décalcifiée.  

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à mettre en défens les milieux dunaires les plus fragiles et menacés des hauts de 
falaises par la mise en place de clôtures pour empêcher un franchissement aisé des zones mises en défens. La 
mise en défens de ces milieux devrait permettre à terme une reconstitution du couvert végétal spontanée. 
Dans le cas des zones fortement dégradées, des restaurations actives du couvert végétal peuvent être mises 
en œuvre.   

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 
 
 

Mise en défens et restauration des secteurs de dunes perchées 
 

Fiche-mesure GH 1.1 



COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL                                         DOCOB DES MARAIS DE TALMONT ET ZONES LITTORALES ENTRE LES SABLES-D’OLONNE ET 

JARD-SUR-MER 

 

 10 / 61 

 

 

Descriptif de la mesure 
 

• Prise de contact avec l’Inspecteur des sites de la DREAL pour l’implantation de ces aménagements 
légers sur les secteurs concernés par une protection au titre du Paysage. 

 

• Après localisation des secteurs à mettre en défens, mise en place de clôtures (Bifils trois rangs, mono-
fil bas, ganivelle, barrière, …). Sur les zones très fréquentées privilégier les clôtures hautes d’1m à 
1m50 pour empêcher l’enjambement des clôtures.  

 

• La priorité d’action sera donnée aux secteurs de dune décalcifiée. 
 

• Mise en place de dispositifs antiérosifs si nécessaire. 
 

•  Possibilité de restauration active sur les secteurs les plus dégradés (pose de filets biodégradables, 
décompactage, transfert de sol, végétalisation par projection hydraulique…).  
 

• Des panneaux informatifs et de sensibilisation à la protection des milieux dunaires, stipulant de ne 
pas franchir les clôtures pour permettre au couvert végétal de se reconstituer, pourront être intégrés 
aux aménagements. 
 

• Les matériaux (panneaux, clôtures) vétustes, dégradés ou ensablés seront remplacés. 
 

• Suivi de l’évolution de la végétation de ces milieux. A plus ou moins long terme, la végétation ligneuse 
des forêts arrières-dunaires pourrait progresser sur ces milieux auquel cas une gestion de la 
végétation colonisatrice pourra être mise en œuvre par des actions ponctuelles de 
débroussaillage/abattage. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Conservatoire du littoral 

• CD85 
• Communes 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

• 15 €/ml 
 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• Conservatoire du littoral 

• CD85 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mise en défens des secteurs de dunes 
décalcifiées 

 X         

Mise en défens des secteurs de dunes 
grises des hauts de falaises 

   X       

Indicateurs de suivi 

 
• Reconstitution du couvert végétal sur les milieux mis en défens. 

• Recolonisation par les Ericaceae sur les secteurs de dunes décalcifiées. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

 1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
 2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (“dunes grises”) 

2180 Dunes boisées des régions atlantiques, continentales et boréales 
 

 

Objectif de développement durable 
 
Favoriser la régénération du couvert végétal des parties sommitales des falaises 

et préserver les EIC présentes sur les falaises 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Le secteur du Puits d’Enfer, propriété du Conservatoire du Littoral depuis 2015, est un site pittoresque très 
fréquenté. Il est composé de deux entités de part et d’autre de la route littorale. Côté front de mer on observe 
des falaises où la fréquentation du site a entrainé une dégradation des milieux les plus fragiles situés aux 
environs de la faille et du parking. Outre le couvert végétal impacté sur les milieux rocheux, les secteurs de 
dune grise situés entre le parking et la corniche sont extrêmement dégradés. De l’autre côté de la route, côté 
terre, se trouve l’ancien circuit automobile dont la piste est encore présente. Sur ce secteur de dune grise et 
dune boisée, on observe des habitats très dégradés résultant de l’histoire automobile du site. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à renaturer l’entièreté du site du Puits d’Enfer. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 
 
 

Renaturation du secteur du Puits d’Enfer 
 

Fiche-mesure GH 1.2 
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Descriptif de la mesure 
 
La réalisation de la présente fiche action est conditionnée à la validation d’un projet commun entre la 
commune des Sables d’Olonne et le Conservatoire du Littoral. Suite à la validation du projet, plusieurs études 
réglementaires préalables à la réalisation des travaux seront à réaliser, conformément au code de 
l’environnement (étude d’impact, demande de dérogation espèces protégées, …). 
 
Le Conservatoire du Littoral et la ville des Sables d’Olonne souhaitent mener un projet de renaturation globale 
du site du Puits d’Enfer. Ce projet intégrera les objectifs définis dans le Document d’Objectifs. 
 
Si les travaux précis ne sont pas encore programmés, la renaturation du site passera par la suppression du 
circuit automobile et par des techniques classiques de restauration et / ou de génie écologique pour restaurer 
les dunes fixes et végétations de haut de falaise.  
 
Une réactualisation de la fiche action après validation du projet sera réalisée permettant ainsi de présenter à 
l’ensemble des membres du COPIL le projet final.  
 

Opérateur Partenaires 

 
• Conservatoire du littoral 

 

 

• Animateur Natura 2000 

• Commune des Sables d’Olonne 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

• En attente du projet final 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• Conservatoire du littoral 

• Commune des Sables d’Olonne 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mise en défens du Puits d’Enfer Après validation du plan de gestion 

Indicateurs de suivi 

 
• Validation du projet de renaturalisation. 

• Reconstitution du couvert végétal sur les milieux restaurés. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 
 1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 
2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (“dunes grises”) 
 2150 Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) 
 

 

Objectif de développement durable 
 
Favoriser la régénération du couvert végétal des parties sommitales des falaises 

et préserver les EIC présentes sur les falaises 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Les pelouses aérohalines et les milieux dunaires situés sur les parties sommitales des falaises sont exposés au 
piétinement répété des promeneurs ce qui induit une forte régression de leur couvert végétal, voir leur 
disparition. La disparition du couvert végétal accélère le processus d’érosion des sols induit par les aléas 
climatiques du fait du ravinement par les eaux pluviales qui ne sont plus absorbées par la végétation. Ce 
phénomène contribue au délitement des falaises et a provoqué le lessivage des couches superficielles du 
substrat dans lesquelles se développent les végétaux. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à canaliser la fréquentation en matérialisant des sentiers par la pose de clôtures 
permettant l’accès à des points de vue depuis les falaises. Les sentiers ainsi matérialisés permettront la mise 
en défens de secteurs de hauts de falaises et limiteront l’impact de la fréquentation sur les habitats fragiles. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 
 
 

Canalisation du public sur les parties sommitales des falaises 

Fiche-mesure GH 1.3 
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Descriptif de la mesure 
 

• Prise de contact avec l’Inspecteur des sites de la DREAL pour l’implantation de ces aménagements 
légers sur les secteurs concernés par une protection au titre du Paysage. 

 

• Après localisation des secteurs à mettre en défens, mise en place de clôtures (Bifils trois rangs, mono-
fil bas, ganivelle, barrière, …). Sur les zones très fréquentées privilégier les clôtures hautes d’1m à 
1m50 pour empêcher l’enjambement des clôtures.  

 

• Mise en place de dispositifs antiérosifs si nécessaire.  
 

• Des panneaux informatifs et de sensibilisation à la protection des groupements végétaux des falaises, 
stipulant de ne pas franchir les clôtures pour permettre au couvert végétal de se reconstituer, 
pourront être intégrés aux aménagements. 
 

• Les matériaux (panneaux, clôtures) vétustes, dégradés ou ensablés seront remplacés.  
 

• Suivi de l’évolution de la végétation de ces milieux. A plus ou moins long terme, la végétation ligneuse 
des forêts arrières-dunaires pourrait progresser sur ces milieux auquel cas une gestion de la 
végétation colonisatrice pourra être mise en œuvre par des actions ponctuelles de 
débroussaillage/abattage. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Conservatoire du littoral 

• Communes 

• CD85 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

• 15 €/ml 

 

• Contrat Natura 2000 

• Conservatoire du littoral 

• CD85 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Secteur 1 : Puy d’Enfer Après validation du plan de gestion 

Secteur 2 : Pointe du Payré   X        

Secteur 3 : Cayola/Bois Saint-Jean    X       

Indicateurs de suivi 

 
• Reconstitution du couvert végétal sur les milieux mis en défens. 

• Limitation des phénomènes de ravinement et de compactage des sols sur les hauts de falaises. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 
2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (“dunes grises”) 

Cynoglosse des dunes 
 

 

Objectif de développement durable 
 

Préserver la dynamique favorable au maintien des milieux dunaires et aux 
espèces inféodées 

 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Les milieux dunaires sont constitués de groupements végétaux fragiles et d’intérêt communautaire, 
prioritaires en ce qui concerne les groupements végétaux des dunes grises. Ces milieux dunaires accueillent 
de plus la Cynoglosse des dunes sur le site Natura 2000. La fréquentation touristique et le piétinement de ces 
milieux fragiles modifient non seulement la structure de leurs couverts végétaux, mais également le processus 
de stabilisation des dunes. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à veiller au maintien des clôtures permettant la mise en défens des milieux 
dunaires ciblés. En effet, les derniers secteurs qui n’étaient pas mis en défens (port de la Guittière, dune du 
Veillon) ont été aménagés durant l’été 2020.  

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 
 
 
 

Mise en défens et restauration des dunes mobiles et secteurs de dune 

fixée fréquentés 

Fiche-mesure GH 2.1 
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Descriptif de la mesure 
 

• Veiller, avec les différents partenaires parcourant le terrain, au maintien dans un état favorable des 
diverses clôtures permettant la mise en défens des milieux dunaires les plus exposés à la dégradation 
par le piétinement et les aléas météorologiques, notamment les secteurs dunaires de la plage de la 
Mine, du Veillon et du port de la Guittière. 

 

• Les matériaux (panneaux, clôtures) vétustes, dégradés ou ensablés seront remplacés par le dispositif 
le plus adapté aux problématiques du site concerné (ganivelles sur les secteurs de dune blanche pour 
favoriser le maintien des apports sableux, clôtures à trois rangées bifils pour empêcher l’accès du 
public…). 
 

• Restauration des couloirs de déflation (siffles-vents, caoudeyre, …) par des dispositifs pour lutter 
contre l’érosion éolienne (brise-vents, couvertures de branchages, plantations, remodelage 
mécanique, …). 
 

• Suivi de l’évolution de la végétation de ces milieux. A plus ou moins long terme, la végétation ligneuse 
des forêts arrières-dunaires pourrait progresser sur ces milieux auquel cas une gestion de la 
végétation colonisatrice pourra être mise en œuvre par des actions ponctuelles de 
débroussaillage/abattage. 
 

• Prendre contact avec les services techniques de la Mairie de Jard-sur-Mer pour sensibiliser à la 
présence d’une station de Cynoglosse des dunes au niveau du chemin menant à la plage de la Mine 
et empêcher son recouvrement par les dépôts de sable lors du désensablement du chemin. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Conservatoire du littoral 

• CD85 
• Communes 
• ONF 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

• Suivant matériel à remplacer (15 à 20 € 
m/l) 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• Conservatoire du littoral 

• Communes 

• CD85 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Veille et remplacement du matériel le 
cas échéant 

X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Reconstitution du couvert végétal sur les milieux mis en défens. 

• Maintien des stations de Cynoglosse des dunes. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (“dunes grises”) 
2190 Dépressions humides intradunales 

Pélobate cultripède 
 

 

Objectif de développement durable 
 

Préserver la dynamique favorable au maintien des milieux dunaires et aux 
espèces inféodées 

 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
L’ensemble de dunes grises du Maroc constitue la surface de cet HIC le plus étendu sur la zone d’étude. Une 
population relique de Pélobate cultripède y est de plus présente. Situé en recul des falaises et de l’estuaire, 
ce site n’est vraisemblablement plus suffisamment approvisionné en sable et la dynamique de fermeture du 
milieu par la forêt dunaire y est relativement importante. Un pâturage extensif bovin permet toutefois le 
maintien d’un couvert végétal ras. La population de Pélobate cultripède est dorénavant dépendante que d’une 
seule mare intradunale qui n’est de plus pas gérée de façon optimale. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à conserver l’habitat de dunes grises sur la dune du Maroc et à garantir une 
disponibilité en habitats favorables à l’accomplissement des différents cycles du Pélobate cultripède. Cela 
passe par le maintien d’un couvert végétal ras et par la conservation des qualités physico-chimiques de la 
mare accueillant le Pélobate cultripède en phase de reproduction. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 

Gestion de la dune fixée du Maroc 

Fiche-mesure GH 2.2 
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Descriptif de la mesure 
 

• Prise de contact et concertation avec l’exploitant agricole, pour le renouvellement du contrat MAE 
en 2022 et dans le cadre de la nouvelle PAC en 2023 avec une actualisation du plan de gestion associé.  

 

• Maintenir un pâturage extensif sur le site. Les 3 bovins pâturant sur la dune grise semblent présents 
de façon régulière mais compte-tenu de la surface à pâturer, il n’y a pas de constat de surpâturage. 
Par endroits, les chênes verts semblent gagner du terrain sur les milieux dunaires, il est donc 
opportun de procéder à quelques actions d’abattage/débroussaillage en cas de constat de 
colonisation importante par les chênes verts. 
 

• Concernant la mare à Pélobate cultripède, une mise en défens avec mise en place d’une pompe à 
museau s’impose car à différents endroits des berges on constate un éboulement de pans sableux, 
engendré par les va-et-vient des bovins pour aller s’abreuver, qui colmate la cuvette et impacte les 
herbiers aquatiques susceptibles de constituer des supports de ponte pour le Pélobate cultripède. 
Dans l’éventualité d’un curage, il doit avoir lieu hors période de reproduction de l’espèce (fin 
d’automne/hiver) en respectant le profil historique du fond de la cuvette et des berges. En aucun cas 
les résidus de curage ne doivent être déposés sur le pourtour de la mare afin de ne pas recouvrir les 
habitats d’enfouissement potentiels du Pélobate. Une étude de restauration de la mare pourra être 
mise en œuvre pour déterminer les travaux de restauration à effectuer.   

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Exploitant agricole 

• Propriétaire privé 
 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
• Pompe à museau : 250 € 

• Etude restauration de mare : 1 000 € 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• Convention d’animation Natura 2000 

• DREAL 

• OFB 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Renouvellement du contrat MAE X X         

Pâturage extensif X X X X X X X X X X 

Etude de restauration de la mare X          

Mise en défens de la mare et mise en 
place d’une pompe à museau 

X          

Indicateurs de suivi 

 
• Maintien d’un couvert végétal ras sur la dune du Maroc. 

• Maintien de la population de Pélobate cultripède sur le site. 

• Développement d’herbiers aquatiques sur le pourtour de la mare à Pélobate cultripède. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

2190 Dépressions humides intradunales 
Pélobate cultripède 

 

 

Objectif de développement durable 
 

Préserver la dynamique favorable au maintien des milieux dunaires et aux 
espèces inféodées 

 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
La dépression humide intradunale située en bordure de la dune grise du Maroc est en cours d’atterrissement. 
Outre la dégradation de l’HIC, ce phénomène est particulièrement dommageable puisqu’il entraine un 
assèchement précoce de la dépression qui pourrait constituer une zone de frai intéressante pour le Pélobate 
cultripède. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à restaurer les fonctions hydrauliques de la dépression humide intradunale par 
enlèvement des végétaux (Saule rampant et résineux) et de la matière organique étant à l’origine de 
l’assèchement et de l’atterrissement de la dépression. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 
 

Restauration de la dépression humide intradunale de la dune du Maroc 

Fiche-mesure GH 2.3 
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Descriptif de la mesure 
 

• Prise de contact avec le propriétaire pour autorisation avant travaux. 
 

• Mise en œuvre d’une étude sur la restauration de la mare. 
 

• Abattage et enlèvement des résineux sur le pourtour de la dépression. Arrachage des Saules 
rampants et ronciers ayant envahis la cuvette de la dépression.  
 

• Décapage léger de la couche superficielle du fond de la dépression afin d’extraire la matière 
organique et de permettre la remontée de la nappe d’eau. Veiller à conserver le profil en pentes 
douces et à ne pas surcreuser le fond de la dépression. 
 

• Mise en défens de la dépression pour éviter le piétinement bovin. 
 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Propriétaire privé 
• Entreprise paysagiste 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
• Abattage et enlèvement des végétaux : 

10 000 à 15 000 € 

• Décaissement de la dépression : 3000 à 
5000 € 

• Etude Restauration mare : 1 000€ 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• Convention d’animation Natura 2000 

• OFB 

• DREAL 
 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Prise de contact avec le propriétaire X          

Etude de restauration de la mare           

Restauration de la dépression  X         

Indicateurs de suivi 

 
• Remise en eau de la dépression sur au moins ¾ de sa surface et maintien d’une lame d’eau au moins 

jusque fin juin. 

• Colonisation de la dépression humide par le Pélobate cultripède pour sa reproduction. 

• Non recolonisation à moyen terme par le Saule rampant. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

2190 Dépressions humides intradunales 
Pélobate cultripède 

 

 

Objectif de développement durable 
 

Préserver la dynamique favorable au maintien des milieux dunaires et aux 
espèces inféodées 

 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
La population de Pélobate cultripède de la dune du Maroc présente une très forte valeur patrimoniale au 
regard de l’effondrement des populations de la façade atlantique française. Cette population isolée se 
maintient uniquement grâce à une petite mare sur laquelle elle accomplie son cycle de reproduction. La 
population du site ne fonctionne donc vraisemblablement pas en métapopulation et demeure donc fragile du 
fait d’un faible nombre d’individus vraisemblable au regard de la disponibilité en zones de frai et de son 
isolement génétique. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à créer des sites de frai favorables à l’espèce, dans un premier temps sur la dune 
du Maroc pour permettre un accroissement de la population relique, et dans un deuxième temps en créant 
des sites de frai favorables à d’autres endroits du site Natura 2000. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 

Création de sites de frai favorables au Pélobate cultripède 

Fiche-mesure GH 2.4 
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Descriptif de la mesure 
 

• Prise de contact avec les autorités environnementales pour autorisation au titre des incidences 
Natura 2000. 
 

• Prise de contact avec le propriétaire pour autorisation avant travaux. 
 

• Mise en place d’une étude préalable à la création de mare. 
 

• Relevés topographiques en vue de sélectionner les sites de création de mares sur les points 
topographiques les plus bas susceptibles de permettre une remontée de la nappe d’eau après 
creusement.  
 

• Inventaires préalables au creusement des mares pour s’assurer de ne pas impacter des espèces 
végétales protégées nombreuses sur le site (Œillet des dunes, Linaire des sables…). 
 

• Creusement de mares à l’aide d’une mini-pelle jusqu’à la nappe d’eau. Veiller à conserver au moins 
une partie de la berge en pente douce pour permettre l’accès à l’eau des amphibiens. Le creusement 
de 2 à 3 mares est préconisé sur la dune du Maroc. Le profilage des mares créées pourra être inspiré 
de la mare abritant l’espèce, en privilégiant toutefois un profil de berges moins abrupt. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Communes 

• Gestionnaires d’espaces naturels 

• Propriétaire privé 
• Conservatoire du littoral 
• Bureau d’études 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
• Création de mares en milieu dunaire : 5000 

à 7000 € 

• Etude création de mare : 2000 à 3000 € 
 

 

• Contrat Natura 2000 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Etude de création de mare X          

Création de mares intradunales Maroc X X         

Création de mares (hors dune Maroc) X    X      

Indicateurs de suivi 

 
• Maintien d’une lame d’eau dans les mares au moins jusque fin juin. 

• Colonisation des mares par le Pélobate cultripède (effectuer un suivi par recherche ADN). 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

Gravelot à collier interrompu 

 

Objectif de développement durable 
 

Préserver la dynamique favorable au maintien des milieux dunaires et aux espèces inféodées 

 
Niveau de priorité 

1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 
 
Le Gravelot à collier interrompu est un limicole d’intérêt communautaire fragile du fait de son comportement 
en période de nidification l’amenant à nicher à même le sol dans les laisses de mer des hauts de plages. Depuis 
plusieurs années les communes littorales ont mis en œuvre un nettoyage raisonné des plages. Des nids sont 
observés uniquement sur la plage de la dune du Veillon, mais d’autres sites peuvent présenter un intérêt pour 
cette espèce. La fréquentation touristique sur les plages impacte la reproduction de l’espèce. En effet, les 
œufs et poussins fraichement éclos sont exposés à une éventuelle destruction par piétinement ou à la 
prédation par les chiens non tenus en laisse. De plus, l’espèce se nourrit des micro-invertébrés présents sur 
les laisses de mer et le ramassage systématique de ces dernières sur de nombreuses plages touristiques en 
France menace les populations. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à mettre en place un suivi de l’espèce durant sa période de reproduction et, en 
cas de détection de nid, d’assurer sa protection. Une sensibilisation auprès des communes pour ne pas 
ramasser les laisses de mer est également nécessaire. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 

Suivi et gestion des populations de Gravelot à collier interrompu 

Fiche-mesure SE 2.5 
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Descriptif de la mesure 
 

• Prise de contact avec les communes pour pérenniser les pratiques de nettoyage des plages actuelles : 
non ramassage des laisses de mer. Uniquement ramassage manuel des déchets non organiques. 
 

• Repérage des nids de Gravelot à collier interrompu (mi-avril à mi-août) dans le cadre des diverses 
missions qui incombent à Vendée Grand Littoral et d’après les informations transmises à l’opérateur 
Natura 2000 par divers usagers impliqués dans le suivi de l’espèce (ornithologues amateurs, 
communes…). 

 

• Protection des nids repérés par leur mise en enclos à l’aide de piquets et cordelettes matérialisant 
un périmètre d’environ 30 m2. Mise en place de panneaux d’information à destination du public pour 
sensibiliser sur la nécessité de tenir son chien en laisse et de respecter les zones mises en enclos. 

 

• Suivi des individus nicheurs environ toutes les deux semaines afin de constater l’évolution de la 
nidification. Identification des individus porteurs de bagues. 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Communes 

• LPO 
• ONF 

• Conservatoire du littoral 
• CD85 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Communes 

• ONF 

• CD85 

• Conservatoire du littoral 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Nettoyage raisonné des plages X X X X X X X X X X 

Repérage et protection des nids X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Détection de nids de Gravelot à collier interrompu. 

• Constat du succès de reproduction de l’espèce sur le site. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

1150 Lagunes côtières 
Loutre d’Europe 

 

 

Objectif de développement durable 
 
Améliorer la qualité de l’eau et pérenniser les pratiques séculaires favorables à 

la biodiversité sur les lagunes côtières 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Les lagunes côtières, bien que d’origine artificielle sur le site, constituent des HIC prioritaires. Associées aux 
marais doux et saumâtres, elles abritent une importante biodiversité, notamment la Loutre d’Europe pour qui 
elles constituent des zones d’alimentation riches en ressources piscicoles. Les pratiques piscicoles extensives 
qui y ont cours forgent l’identité du site depuis de nombreux siècles et recouvrent donc également une valeur 
patrimoniale historique et culturelle. L’évolution naturel de ces milieux entraine à long terme des problèmes 
d’envasement et d’atterrissement, nécessitant des travaux d’entretien. De plus, à long terme, on observe une 
détérioration des ouvrages des marais, essaies et passages busés, essentiels à la circulation de l’eau et au 
maintien de ces milieux naturels dans un bon état de conservation. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à maintenir des conditions écologiques propices à la préservation de la biodiversité 
et à l’approvisionnement en eau de qualité. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 

Gestion et entretien des marais  

Fiche-mesure GH 3.1 
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Descriptif de la mesure 
 
Curage des marais 
 

• Priorisation des secteurs à contractualiser. 

• Demande d’autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau auprès des autorités 
environnementales. 

• Préparation du marais avant travaux (vidange, mise en place de batardeaux…). 

• Curage du marais à la pelle mécanique en respectant le profilage des lagunes (vieux fonds/vieux 
bords). Dépôt des vases sur les bossis et nivellement. La végétation rivulaire doit être au mieux 
préservée et les surfaces en terre et en eau ne doivent pas être modifiées. Maintien des fosses, 
chouchinias, pats et enpas lors du curage des marais. 

• Réouverture des cordes. 

• Curage des chenaux secondaires et des courçons d’alimentation du marais. 
 
Entretien des ouvrages 
 

• Création et/ou restauration de passages busés pour améliorer la circulation de l’eau dans les marais. 

• Restauration des petits ouvrages hydrauliques en pierre (essaies). 

• Restauration des digues. 

• Protection des berges par des techniques douces. 
 
Remarque : Les techniques de protection de berge en dur sont autorisées mais non financées. 
 
Actions en faveur de la biodiversité sur les lagunes 
 

• Création d’ilots de nidification pour les laro-limicoles. 

• Maintien de conditions favorables au Leste à grands stigmas. 

• Création de mares. 

• Création de roselières sur l’interface bossis/lagune. 

• Mise en défens de prés salés. 

• Toutes autres mesures visant à maintenir et favoriser la biodiversité. 
 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Propriétaires privés 
• CD85 

• Conservatoire du littoral  
• Fédération des chasseurs 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
• Variable selon les marais et travaux 

 

 

• Contrat Natura 2000 

• Conservatoire du littoral 

• CD85 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Curage des marais X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Réalisation des travaux conforme au cahier des charges. 

• Maintien de la qualité d’eau sur les lagunes. 

• Maintien de la biodiversité sur le marais et notamment présence de la Loutre d’Europe. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

1330 Prés salés atlantiques 
 

 

 

Objectif de développement durable 
 
Améliorer la qualité de l’eau et pérenniser les pratiques séculaires favorables à 

la biodiversité sur les lagunes côtières 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Le maintien d’une végétation herbacée sur les bossis bordant les lagunes et les prés bas présents sur certaines 
parties du site est très important pour permettre l’expression de la biodiversité sur le site et contribuer au 
maintien de la qualité d’eau sur les lagunes. Ces milieux sont maintenus ouverts par pâturage ou fauche 
notamment dans le cadre de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques. De même, les pratiques 
salicoles nécessitent d’être soutenues pour perdurer.  

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à maintenir les pratiques pastorales et de fauche sur les bossis et prés bas pour 
pérenniser l’ouverture des milieux et à maintenir les pratiques salicoles sur le site.   

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 
 

Maintenir et favoriser les MAE sur les marais du Payré 

Fiche-mesure GH 3.2 
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Descriptif de la mesure 
 

• Renouvellement de 1 an des MAE sur les marais du Payré en 2022. 
 

• Préparation de la PAC 2023-2027 :  
o Actualisation du périmètre MAEC   
o Choix des MAEC  
o Rédaction des cahiers des charges  
o Réunion de travail avec les agriculteurs 
o Réunion des membres du COPIL pour la validation du Projets Agro-

environnementaux (PAEC) 2023.  
 

• Renouvellement et mise en œuvre du PAEC : accompagner, informer et inciter les agriculteurs à 
s’engager ou se réengager.  
 

Mesures Agro-écologique et Climatique (MAEC) actuelle sur le site Natura 2000 :  
 

1-  MAEC Prairie : 
 
PL_MTAL_ZH1A 
PL_MTAL_ZH2A 
PL_MTAL_ZH3A 
PL_MTAL_HE3A 
PL_MTAL_ZH2B 
 
Engagements non rémunérés 
 

• Maintenir le caractère naturel des prairies et leurs fonctionnalités : ne pas retourner le sol, ne pas 
drainer, ne pas niveler. 

• Limiter le développement des ligneux et de la végétation résultant des refus par 
abattage/débroussaillage ou fauche mécanique. Des zones arbustives pourront toutefois être 
maintenues, en proportion raisonnable, pour permettre l’expression d’une faune inféodée 
(passereaux notamment) et de conserver des zones à l’abri du dérangement pour la Loutre d’Europe. 

• Pour chaque îlot ou parcelle engagés, tenir un cahier de pâturage (dates de début et de fin de mise 
en pâturage, nombre et âge des animaux en présence) afin de permettre le calcul du chargement 
moyen.  

 
Engagements rémunérés 

• Pas de produit phytosanitaire 

• Pas de fertilisation (excepter ZH1A : 50 unités d’azote) 

• Fauche tardive à partir du 1er ou du 10 ou du 20 juin  

• Pâturage, si pâturage : 
o Chargement moyen entre 1,2 et 1,4 UGB/ha 
o Pâturage hivernal interdit du 1er au 31 janvier ou limité à 0,5 UGB/ha du 15 décembre au 

15 mars 

• Maintenir les baisses en eau sur 10% des parcelles engagées jusqu’au 1er avril  

• Réaliser et respecter le plan de gestion simplifié  

2- MAE Sel 
 
PL_MTAL_MS2A 
 
Compte tenu du contexte particulier des marais de la Guittière et de l'intérêt environnemental fort de cette 
zone, les nouvelles installations potentielles de sauniers seront suivies par les gestionnaires du site, en lien 
avec les objectifs de gestions des marais de la Guittière. 
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Engagements rémunérés 
 

• Faire établir, par une structure agréée, un plan de gestion incluant un diagnostic de l’état initial 

• Enregistrement de l’ensemble des interventions : 
- type d’intervention, 
- localisation, 
- date d’intervention, 
- outils 

   

• Respect des interventions d’entretiens indiqués dans le plan de gestion individuel sur les différents 
compartiments du marais salants et de ses abords. 

 
Engagements non rémunérés 
 

• Interdiction de stockage de tout élément étranger à la saline, sauf les bâches strictement nécessaires 
pour la couverture des tas de sel (évacuation des matériaux usagés inutilisés tels que ferrailles, 
fibrociment, pneus…). 

• Absence de brûlage. 

• Respect des modalités d’entretien indiqués dans le plan de gestion individuel relatif au réseau 
hydraulique interne. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Propriétaires privés 
• Exploitants agricoles 
• Chambre d’agriculture 
• Conservatoire du littoral 
• Fédération des chasseurs 
• CD85 
• Sauniers 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Contrat MAEC 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Renouvellement des MAEC X          

Préparation PAC 2023-2027 X          

Mise en œuvre du PAEC X X X X X X     

Gestion des bossis X X X X X X X X X X 

Maintenir les pratiques salicoles X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Maintien des milieux ouverts sur les surfaces engagées. 

• Maintien des pratiques salicoles. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

1130 Estuaires 
Loutre d’Europe 

 
 

 

Objectif de développement durable 
 
Améliorer la qualité de l’eau et pérenniser les pratiques séculaires favorables à 

la biodiversité sur les lagunes côtières 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
La libre circulation des espèces sur le réseau hydrographique très étendu et ramifié sur le site Natura 2000 
doit être garantie. De plus, la présence d’ouvrages défectueux peut avoir des conséquences sur le 
fonctionnement hydraulique et notamment sur la remontée des niveaux d’eau en lien avec le battement des 
marées qui permet le recouvrement des prés salés sur l’estuaire. A noter que des cas de collision routière avec 
la Loutre ont été constatés sur certains ouvrages de franchissement du réseau hydrographique. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à résoudre les problèmes de discontinuité écologique sur le réseau 
hydrographique. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 

Amélioration de la continuité écologique sur le réseau hydrographique 
et réduction des facteurs de mortalité de la Loutre d’Europe sur certains 

ouvrages 

Fiche-mesure GH 3.3 
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Descriptif de la mesure 
 

• Identification des endroits problématiques quant à la continuité écologique sur le réseau 
hydrographique. 

 
Restaurer la continuité écologique des ouvrages transversaux présents sur les chenaux de l’estuaire 
et cours d’eau en concertation avec les exploitants agricoles et acteurs locaux. Cette restauration 
passera par la réalisation d’une expertise complémentaire afin de définir les actions précises pour 
restaurer la continuité écologique.  
 

• Sur les ouvrages de franchissement où se sont produits des collisions routières avec la Loutre, dans 
la mesure du possible, installer des dispositifs de franchissement sous les ouvrages après demande 
d’autorisation/déclaration au titre de la loi sur l’eau. Des aménagements sont envisageables, sous les 
ponts notamment, pour permettre le franchissement par la Loutre sous l’ouvrage. L’aménagement 
sera installé au-dessus des côtes les plus élevées relevées en période de crues. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral  

 

 

• Syndicat Mixte Auzance Vertonne 
• Département 85 – Service routes 
• Exploitants agricoles 

• Vendée Grand Littoral 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 

• Mise en place d’un dispositif type 
encorbellement : 10 000 € 

• Expertise complémentaire : 7200 € / par 
ouvrage 
 

 

• Département 85 

• Contrat Natura 2000 

• Agence de l’Eau Loire Bretagne 

• Région 

• Vendée Grand Littoral 

• Département 85 – Services routes 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Identification des points 
problématiques 

X          

Aménagement des ouvrages de 
franchissement impactant pour la 
Loutre 

 X X        

Expertises complémentaires X          

Travaux de restauration de la 
continuité écologique 

X X X X       

Indicateurs de suivi 

 
• Effacement des discontinuités écologiques. 

• Baisse des cas de mortalité de la Loutre par collision routière. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

1130 Estuaires 
1150 Lagunes côtières 

Loutre d’Europe 
 

 
Objectif de développement durable 
 

Améliorer la qualité de l’eau et pérenniser les pratiques séculaires favorables à la biodiversité sur les lagunes côtières 

 
Niveau de priorité 

1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Le maintien de la qualité de l’eau constitue un enjeu important sur le site Natura 2000, notamment sur les 
lagunes et l’ensemble du réseau hydrographique qui y est associé. Malheureusement, la dégradation de la 
qualité de l’eau se fait sentir notamment sur certaines lagunes où les excès de nutriments favorisent le 
développement d’algues. D’autre part, des phénomènes extérieurs au marais (rejets ponctuels, rejets diffus 
du bassin versant) peuvent avoir un effet également sur la qualité de l’eau. Ils doivent être abordés en lien 
avec les autres plans et programmes en cours au niveau des collectivités et du SAGE (Contrat Territorial Eau 
notamment). 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à sensibiliser les collectivités et les exploitants agricoles sur les facteurs pouvant 
porter atteinte à la qualité de l’eau, et à améliorer la qualité de l’eau. Une coordination de la mise en œuvre 
d’actions ciblées pour limiter la pollution des eaux en aval est également envisagée. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 

• Accompagnement des exploitants agricoles et des collectivités 

territoriales pour améliorer la qualité de l’eau sur le site Natura 

2000 

 

Fiche-mesure AN 3.4 
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Descriptif de la mesure 
 

1- Améliorer la qualité des rejets ponctuels :  

• Identifier les secteurs et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’eau des milieux 
aquatiques du site (Rejets de STEP/SPANC, zones agricoles et viticoles en périphérie du site Natura 
2000…). 

• Améliorer les dispositifs d’assainissement collectif et individuel sur et en bordure du site Natura 2000 
et sur le bassin versant du Gué Chantenay et de l’Ile Bernard.  

• Améliorer les rejets Eau Pluviale dans l’estuaire et les marais par la réalisation d’un schéma directeur 
des eaux pluviales sur les communes de Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-
Jard.  

 
2- Réduire les pollutions diffuses :  

• Sensibiliser les communes et les exploitants agricoles à la limitation de l’utilisation d’intrants sur les 
surfaces agricoles et espaces publics sur et autour du site Natura 2000. 

• Accompagner les agriculteurs collectivement et individuellement aux changements de pratique afin 
de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et apports phosphore et nitrate sur et en limite 
du site Natura 2000. 

• Pérenniser et accompagner les installations et les conversions en Agriculture Biologique sur et en 
limite du site Natura 2000 
  

3- Limiter le transfert et l’érosion des sols par la préservation des zones tampons :  

• Inventorier et élaborer des schémas d’implantation de zones tampons en effectuant un diagnostic 
de terrain sur le site et sur le bassin versant des marais.  

• Soutenir des initiatives de restauration et de création de haies bocagères, de mares ou de boisements 
sur et en périphérie du site afin de limiter les pollutions diffuses. 

• Accompagner les agriculteurs dans la réalisation d’un plan d’action et de gestion durable des haies. 
 

4- Surveillance de la qualité de l’eau : 

• Surveiller la prolifération d’algues et les phénomènes d’efflorescences algales pour identifier 
d’éventuelles pollutions des milieux aquatiques notamment dans les marais. Tenir un registre des 
phénomènes d’efflorescences algales et des crises de dystrophie sur les marais.  

• Mettre en place une surveillance de la qualité de l’eau dans l’estuaire et les marais. 
 

Remarque :  Ces actions sont déjà déployées par la communauté de communes dans sa politique territoriale et dans le 
cadre du Contrat Territorial Eau coordonnées par le Syndicat Mixte Auzance Vertonne (SMAV). Cependant les actions du 
SMAV sont réalisées uniquement sur les secteurs de bassin versant amont du site Natura 2000 et qu’une réflexion sera 
engagée pour étendre ce périmètre autour et sur le site Natura 2000. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Syndicat Mixte Auzance Vertonne 
• Communes 
• Exploitants agricoles 

• Chambre d’agriculture 
• Vendée Grand Littoral  
• Ostréiculteurs 
• Etat (DDTM, DML) 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Agence de L’eau  

• Région  

• Département  
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• Vendée Grand Littoral  

• Contrat Natura 2000 

 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Identification des secteurs 
problématiques 

X          

Sensibilisation sur le bassin versant X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Limitation de la prolifération d’algues et des crises de dystrophie sur les lagunes. 

• Limitation des rejets dans les marais et l’estuaire. 

• Amélioration de la qualité de l’eau. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

 

 

Objectif de développement durable 
 

Maintenir l’ouverture des pelouses sèches calcicoles 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Les pelouses sèches calcicoles sont en régression sur une grande partie de leur aire de répartition du fait de 
l’abandon des pratiques pastorales ancestrales ayant cours autrefois sur ce type de milieu peu productif en 
fourrage. La plupart des anciennes pelouses calcicoles du site présentent un état de fermeture avancé hormis 
une petite parcelle anciennement destinée à la viticulture au lieu-dit cul d’âne. L’intérêt écologique de cette 
parcelle est d’autant plus grand qu’elle abrite la seule et unique station de Sérapias en cœur du Massif 
armoricain. Malgré un pâturage ovin extensif mis en place sur la parcelle, elle tend à se refermer du fait de la 
colonisation de la pelouse par les chênes verts. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à maintenir l’ouverture des pelouses sèches calcicoles et à préserver l’unique 
station de Sérapias en cœur du Massif armoricain. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 

Restauration des pelouses calcicoles 

Fiche-mesure GH 4.1 
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Descriptif de la mesure 
 
Parcelle de cul d’âne 
 

• Abattage des chênes verts ayant colonisé la pelouse calcicole. 

• Mise en pacage d’ovins sur la parcelle après floraison et fructification des Sérapias en cœur, à partir 
du 01 juillet ou fauche tardive. 

• Après enlèvement des ovins à l’automne, débroussaillage manuel des refus éventuels (ronciers…). A 
renouveler chaque année jusqu’à disparition des végétaux refusés par les moutons. 

• Un élargissement de la surface colonisable par les Sérapias en cœur pourra être envisagé en 
débroussaillant les fourrés en lisière. 

• Comptabiliser le nombre de pieds de Sérapias en cœur annuellement. 
 
Coteau calcaire du Plumat 
 

• Expérimentation d’une réouverture de pelouse calcicole au sein des fourrés du coteau coteau du 
Plumat et en bordure du site de cul d’âne. 
 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Propriétaires privés 

• Exploitants agricoles 

• LPO 
• Communes 
• CD85 

• SFO 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
• Réouverture de la parcelle de cul d’âne : 

5000 € 

• Fauche / gyrobroyage avec évacuation des 
déchets : 500 €/ha 

• Coupe avec export : 2 000€/ha 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• CD85 

• Communes 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Restauration de la pelouse calcicole de 
cul d’âne 

X X         

Mise en pacage de la pelouse calcicole 
de cul d’âne 

X X X X X X X X X X 

Expérimentation de réouverture de 
pelouse calcicole au Plumat 

   X       

Indicateurs de suivi 

 
• Maintien de la station de Sérapias en cœur à au moins une centaine de pieds ou expansion de la 

station. 

• Retour à un faciès de pelouse homogène sur la parcelle de cul d’âne. 

• Apparition d’orchidées sur la parcelle réouverte au Plumat. 

• Expansion de la surface de pelouses sèches calcicoles sur le site. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 
1310 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses  
1330 Prés salés atlantiques 

 

 

Objectif de développement durable 
 

Garantir la conservation dans un état favorable des prés salés de l’estuaire 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Le site Natura 2000 est constitué d’un vaste ensemble de prés salés sur l’estuaire du Payré et ses affluents, 
peu commun à l’échelle départementale. Ces HIC accueillent de plus des populations de Criquet des salines, 
espèce très rare sur la façade atlantique française. Quelques perturbations ont été constatées sur ces milieux, 
occasionnées par les activités ostréicoles et agricoles ayant lieu à proximité. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à résoudre les problèmes constatés sur site par un travail de sensibilisation et 
d’accompagnement des ostréiculteurs et agriculteurs pour favoriser la biodiversité sur les prés salés du site. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 
 

Préservation et restauration des prés salés du Payré 

Fiche-mesure GH 5.1 
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Descriptif de la mesure 
 

• Remise en état des anciennes friches ostréicoles (enlèvement des matériaux d’exploitation 
abandonnés, restauration des claires, retrait des déchets sauvages, …). 
 

• Mise en place d’une filière de valorisation des débris coquilliers (mise à disposition d’une benne 
collective et structuration de la filière). Les débris coquilliers sont fréquemment utilisés pour 
l’amendement des sols en agriculture. 
 

• Mise en défens des prés salés sur les secteurs fréquentés par le public ou par le bétail (Port de la 
Guittière notamment). Les sols des prés salés engorgés une bonne partie de l’année sont en effet 
très sensibles au sur-piétinement.  
 

• Veillée au maintien de la dynamique des marées sur les chenaux de l’estuaire. Notamment, les 
ouvrages de franchissement sur les chenaux doivent être aux normes pour ne pas constituer une 
entrave au battement des marées approvisionnant en eau les prés salés.  

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral  

 

 

• Ostréiculteurs 
• Exploitants agricoles 
• Communes 
• Etat 
• Vendée Grand Littoral 
• CRC 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• Communes 

• Vendée Grand Littoral 

• Ostréiculteurs 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mise en place d’une filière de 
valorisation des débris coquilliers 

X          

Indicateurs de suivi 

 
• Restauration des zones de prés salés. 

• Mise en place d’une filière de recyclage des débris coquilliers. 

• Maintien des populations de Criquet des salines. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

2180 Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 
 

 

Objectif de développement durable 
 

Favoriser le maintien des boisements dunaires climaciques 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
L’ensemble boisé à Chêne vert du site constitue un des plus vaste du Massif armoricain. Ces boisements 
constituent un rempart contre les aléas climatiques induits par les influences océaniques. La fréquentation 
touristique et certaines pratiques sylvicoles peuvent avoir un impact négatif sur l’état de conservation de ces 
boisements. Le sur-piétinement engendré par les va-et-vient des promeneurs impacte les sols et dégrade le 
couvert végétal en place. Les pratiques sylvicoles favorisant les pinèdes pures peuvent être problématiques, 
elles dénaturent la typicité de l’habitat, modifient les conditions écologiques après coupe, et peuvent favoriser 
l’expansion du Robinier faux-acacia. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à maintenir les habitats boisés d’intérêt communautaire dans un état de 
conservation favorable. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 

Maintien dans un état de conservation favorable des habitats boisés 
d’intérêt communautaire 

Fiche-mesure GH 6.1 
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Descriptif de la mesure 
 
Accueil du public 
 

• Limiter l’impact de la fréquentation du public sur les espaces boisés du site en les canalisant sur des 
sentiers de promenade bien définis. Sensibiliser le public au fait de ne pas quitter les sentiers de 
promenade et à la préservation des forêts (feux de forêt, érosion des sols…) par la mise en place de 
panneaux et par un travail de médiation en période estivale. Veiller à l’entretien et à la mise à 
disposition de mobiliers d’accueil en périphérie des sites les plus fréquentés (poubelles, aires de 
pique-nique…). 
 

• Assurer la mise en sécurité du public sur les sentiers (abattage des arbres dangereux). 
 
Gestion sylvicole 
 

• Privilégier le maintien de la dynamique naturelle de l’habitat, à savoir une évolution vers un cortège 
dominé par le Chêne vert. 

 

• Prise en compte de la présence du Robinier faux-acacia dans la gestion forestière et dans 
l’exploitation ou non d’une parcelle. 

  

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• ONF 
• CD85 
• Conservatoire du littoral 
• Communes 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Contrat Natura 2000 « forestier » 
• ONF 
• CD85 

• Conservatoire du littoral 
 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mise en œuvre des plans de gestion X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Maintien d’une dominance du Chêne vert sur la surface boisée du site. 

• Non prolifération du Robinier faux-acacia. 

• Limitation de l’impact de la fréquentation du public sur ces milieux. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

Tous 
 

 

Objectif de développement durable 
 

Lutter contre les espèces invasives 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Quelques espèces invasives sont présentes sur le site d’étude. Sur les zones les plus humides (bossis des 
marais, dépressions humides intradunales, roselières) la présence du Baccharis reste limitée 
comparativement à d’autres sites littoraux mais, compte-tenu de son fort pouvoir de dissémination, cette 
espèce doit être surveillée. Le Robinier faux-acacia est bien présent dans les boisements arrières-dunaires et 
des problématiques de prolifération après coupe ont été notées. La Jussie est cantonnée à des milieux 
aquatiques dulçaquicoles mais peut étouffer les milieux qu’elle colonise. A noter la présence d’autres espèces 
invasives telles que l’Herbe de la Pampa, l’Ecrevisse de Louisiane et le Ragondin. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à veiller à la dynamique de ces différentes espèces invasives, et en cas de constat 
de prolifération, de mener des actions de régulation ciblées et au cas par cas. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 

Gestion et lutte contre les espèces invasives 

Fiche-mesure GH 7.1 
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Descriptif de la mesure 
 
Pour l’ensemble des EEE :  

• Des actions de lutte ciblées peuvent être mises en œuvre au cas par cas suivant l’espèce et ses 
impacts sur les objectifs de conservation des milieux naturels et des espèces présentes sur le site.  

• Prise en compte et actions de lutte contre les EEE dans l’ensemble des contrats Natura 2000, plans 
de gestion et travaux mis en œuvre sur le site Natura 2000.  

 
Baccharis 

• Veiller à la non extension des surfaces colonisées par l’espèce sur les sites identifiés. L’espèce a 
notamment été relevée sur les bossis de certains marais, au sein des roselières du Ruisseau de la 
Combe ou dans les fourrés de la dune du Maroc. En cas de prolifération sur certains secteurs, des 
actions de lutte par coupe/dessouchage/export et mise en place d’un pâturage extensif avec fauche 
tous les deux ans peuvent être envisagées pour lutter contre l’espèce.  
 

Robinier faux-acacia 

• Limiter, voire diminuer si possible, la prolifération du Robinier faux-acacia par la prise en compte de 
l’espèce dans la gestion forestière et dans l’exploitation ou non d’une parcelle.  
 

Jussie 

• Maintenir une veille sur les milieux aquatiques colonisées. L’espèce est notamment présente sur les 
marais de Lieu-Dieu, Saint-Nicolas et l’Ile Bernard. En cas de prolifération sur les pièces d’eau, un 
arrachage manuel ou mécanique peut être envisagé pour maintenir une pression sur l’espèce. 
 

Ragondin 

• Poursuivre les actions de régulation des rongeurs semi-aquatiques invasifs à l’aide de cages-pièges 
et tir à vue. 

 
Autres espèces 

• Collecter des données et maintenir une vigilance relative à la présence d’espèces susceptibles 
d’impacter les milieux (Ecrevisse de Louisiane, Herbe de la pampa…). 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Conservatoire du littoral 
• Propriétaires privés 
• CD85 

• ONF 
• Communes 
• Fédération des chasseurs 
• Vendée Grand Littoral 
• POLLENIZ 85 
• CBNB 

• Associations de protection de la nature 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Contrat Natura 2000 

• ONF 

• CD 85 

• Conservatoire du Littoral  

• Communes  

• Vendée Grand Littoral  
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Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Veille sur les espèces invasives X X X X X X X X X X 

Régulation des rongeurs semi-
aquatiques 

X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Non colonisation de nouveaux secteurs par les espèces invasives présentes. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

Tous 
 

 
Objectif de développement durable 
 

Gérer la fréquentation du site Natura 2000 et sensibiliser à sa préservation 

 
Niveau de priorité 

1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
La préservation d’un site Natura 2000 nécessite un portage de la politique Natura 2000 sur le site, et 
notamment un travail de sensibilisation auprès du public et l’animation du DOCOB prédéfini.  

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à porter la politique Natura 2000 sur le territoire et à mettre en œuvre les actions 
du DOCOB. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 
 
 
 

Animation et sensibilisation à la préservation du site Natura 2000 

Fiche-mesure AN 8.1 
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Descriptif de la mesure 
 
L'animateur d'un site Natura 2000 anime et coordonne différentes actions relatives à la préservation, la 
gestion et la valorisation du patrimoine naturel, telles que définies dans le document d'objectif. Il est chargé 
des différentes dimensions des projets conduits : planification pluriannuelle du projet global, animation de la 
réflexion et la concertation avec les acteurs concernés, mise en œuvre, évaluation et redéfinition. 

Les missions du poste correspondent aux actions d’animation du DOCOB. Elles se décomposent en plusieurs 
volets :  

• Animation générale de la démarche : élaboration et suivi du programme d’actions Natura 2000, 
montage et suivi des dossiers de demande de subventions, organisation et animation des réunions 
du COPIL Natura 2000. 

• Gestion des programmes et budgets annuels. 

• Gestion des habitats et des espèces par la mise en œuvre et le suivi d’actions contractuelles et 
d’actions complémentaires : 

• Choix des contrats Natura 2000 à proposer aux bénéficiaires potentiels au regard des enjeux des sites 
Natura 2000, promotion de la démarche et assistance aux porteurs de projets pour le dépôt des 
contrats Natura 2000.  

• Suivi et veille à la cohérence avec les objectifs du DOCOB des actions de gestion mises en œuvre dans 
le cadre d’autres outils financiers (PLUi, SAGE, plans de gestion, OGS, SPPL, …). 

• Elaboration des programmes agri-environnementaux. 

• Maîtrise d'œuvre des travaux. 

• Organisation, animation et secrétariat du comité de pilotage et des groupes de travail. 

• Suivis scientifiques : préparation, commande, et suivi ou réalisation, selon compétences, des études 
écologiques permettant de suivre l’évolution des habitats et espèces prioritaires pour les sites Natura 
2000. 

• Information et suivi des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000. 

• Veille environnementale et suivi des projets de territoire mis en œuvre pour l’intégration des enjeux 
Natura 2000 dans ces projets (PLUi, SAGE, plans de gestion, OGS, SPPL, …). 

• Suivi de la mise en œuvre du DOCOB : rédaction des rapports annuels d’activités, compléments, 
conduite de l’évaluation du programme (au minimum tous les 6 ans + évaluations intermédiaires) et 
mise à jour du DOCOB.  

Sensibilisation des usagers 

• Communiquer avec les usagers et propriétaires pour connaître leurs attentes et les problématiques 
qu’ils rencontrent dans leurs usages, et partager les objectifs du DOCOB ainsi que les mesures de 
gestion envisageables. 
 

• Mettre en place des supports de communication afin de promouvoir le site Natura 2000, d’expliquer 
la réglementation liée à Natura 2000, au site classé, à l’urbanisme... 

 
• Discussion et concertation autour de l’élaboration d’une charte Natura 2000 avec les acteurs locaux. 

Concertation avec les partenaires 

• Un Comité de Pilotage est réuni une (minimum) à deux fois par an. Il est composé de représentants 
de différentes structures que l’on peut décomposer en trois groupes : collectivités, activités 
professionnelles et de loisirs et les services de l’état. La liste des membres du COPIL doit être remise 
à jour régulièrement. 
 

• Les décisions majeures seront prises suite à un vote à main levée des membres du COPIL présents ou 
représentés lors de la réunion. Le président du COPIL aura la charge de la décision si la majorité n’est 
pas atteinte. 
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Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Elus 
• Communes 
• Organismes publics 

• Usagers 
• Associations 
• Autorités environnementales 
• Organismes de protection de la nature 

partenaires 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Convention d’animation Natura 2000 
 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Animation du DOCOB X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Mise en œuvre des actions du DOCOB. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

Tous 
 

 
Objectif de développement durable 
 

Gérer la fréquentation du site Natura 2000 et sensibiliser à sa préservation 

 
Niveau de priorité 

1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
La préservation d’un site Natura 2000 nécessite d’avoir un regard sur les différentes politiques publiques mises 
en œuvre sur le site Natura 2000 pour assurer une concordance et une cohérence dans les diverses démarches 
entreprises sur le territoire. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à travailler en collaboration avec les collectivités territoriales et les établissements 
publics dans le but de préserver le patrimoine naturel d’intérêt communautaire. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 
 
 

Accompagnement et suivi des politiques publiques 

Fiche-mesure AN 8.2 
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Descriptif de la mesure 
 

• Développer et poursuivre les partenariats avec les divers organismes impliqués dans la gestion des 
espaces naturels (Communes, Conservatoire du littoral, Département de Vendée, ONF). 
 

• Accompagner les partenaires et suivre la mise en œuvre de leurs projets de gestion (Plans de gestion, 
CTMA…) pour s’assurer de la conformité de leurs objectifs à ceux du DOCOB. Appui financier et 
technique dans le cadre des divers programmes et aménagements mis en œuvre sur le site Natura 
2000 (OGS, SPPL Talmont, plans de gestion…). 

 
• Collaboration avec les collectivités territoriales ou les autorités environnementales en vue de la mise 

en œuvre de règlements (Arrêtés municipaux, arrêtés préfectoraux…). 

• Accompagner et suivre les projets d’aménagement et les événements soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000. 
 

• Veille environnementale et suivi des projets de territoire mis en œuvre pour l’intégration des enjeux 
Natura 2000 dans ces projets (PLUi, SAGE, plans de gestion, OGS, SPPL, …). 

 

• Travailler en collaboration avec le Conservatoire du littoral et le Département de Vendée en vue de 
coordonner la stratégie d’acquisition foncière sur les sites présentant des enjeux de conservation du 
patrimoine naturel. 

Plans de gestion en cours et validés par les membres du COPIL : 

• Marais de la Guittière (CD85) ; 

• Marais de Lieu-Dieu (Conservatoire du littoral) ; 

• Aménagement forestier du Havre du Payré (Conservatoire du littoral) ; 

• Aménagement forestier du Bois Saint-Jean (Conservatoire du littoral) ; 

• Forêt départementale des Bouries (CD85) ; 

• Aménagement de la forêt départementale de Bourgenay (CD85) ; 

• Forêt départementale des Sables de la Grange (CD85). 
 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Département 85 
• Conservatoire du littoral 
• Fédération des chasseurs 
• ONF 
• Communes 
• Vendée Grand Littoral 
• Autorités environnementales 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Département 85 

• Conservatoire du littoral 
• ONF 

• Communes 
• Vendée Grand Littoral 
• Contrat Natura 2000 
• Convention d’animation Natura 2000 
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Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Accompagnement et suivi des 
politiques environnementales 

X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Accompagnement des porteurs de projets dans leurs démarches. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

Tous 
 

 
Objectif de développement durable 
 

Gérer la fréquentation du site Natura 2000 et sensibiliser à sa préservation 

 
Niveau de priorité 

1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
La préservation d’un site Natura 2000 passe par une communication adéquate et adaptée aux différents 
publics visés afin de partager les orientations définies dans le cadre du DOCOB et de transmettre des consignes 
en vue de la préservation des espaces naturels du site. Informer sur la richesse patrimoniale du site contribue 
également à une prise en compte efficace des différents enjeux.  

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à développer des outils de communication à destination des différents usagers du 
site Natura 2000. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 
 

Mise en place d’outils de communication 

Fiche-mesure AN 8.3 
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Descriptif de la mesure 
 

• Rédaction de plaquettes à destination des élus, des habitants et des vacanciers pour présenter le site 
et ses enjeux ainsi que le dispositif Natura 2000.  
 

• Rédaction de bulletins d’information et communiqués de presse en local, à destination des habitants 
et usagers du site, en vue d’informer sur les actualités relatives au site, pour faire passer diverses 
informations, ou pour communiquer sur des actions entreprises… 
 

• Diffusion de plaquettes de sensibilisation sur diverses thématiques (espèces invasives, 
réglementation relative à la pêche à pied…) et de kits de bonnes gestions sur les marais à destination 
des propriétaires. 

 

• Accompagnement des collectivités territoriales et des gestionnaires-partenaires sur la conception et 
la répartition des panneaux informatifs et pédagogiques sur le terrain. 
 

• Coordonner et réaliser à l’échelle du site Natura un programme unique d’animation et de 
sensibilisation à destination du grand public en lien avec l’ensemble des acteurs locaux. Mise à 
disposition du programme dans les collectivités et offices du tourisme. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Département 85 

• Conservatoire du littoral 
• Fédération des chasseurs 

• ONF 
• Communes 
• Associations environnementales 

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Convention d’animation Natura 2000 

• Département 85 

• Conservatoire du littoral 

• ONF 

• Communes 

• Vendée Grand Littoral 
 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Mise en place d’outils de 
communication 

X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Information et adhésion du public. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

Tous 
 

 
Objectif de développement durable 
 

Gérer la fréquentation du site Natura 2000 et sensibiliser à sa préservation 

 
Niveau de priorité 

1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Le littoral du Talmondais constitue une destination prisée par les touristes en période estivale. Durant l’été, 
une population importante se concentre sur les principaux sites balnéaires (plage de la Mine, plage du Veillon) 
et sur les sites pittoresques (Pointe du Payré, Puy d’Enfer, Baie de Cayola, Bois Saint-Jean). Cette concentration 
est non sans conséquence sur les milieux naturels qui sont exposés à diverses problématiques telles que la 
divagation sur les sites… 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à recruter des éco-gardes assermentés pour assurer la surveillance des sites 
fréquentés et opérer un travail de sensibilisation auprès du public. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 

Surveillance du site   

Fiche-mesure AN 8.4 
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Descriptif de la mesure 
 

• Recrutement d’éco-gardes pour patrouiller sur les sites les plus fréquentés du secteur (Pointe du 
Payré, plages de la Mine et du Veillon, Puy d’Enfer…). 
 

• Patrouiller sur le site et faire remonter à l’animateur Natura 2000, aux communes et aux 
gestionnaires d’espaces naturels, toutes informations/observations relatives à la gestion des milieux 
naturels.  
 

• Coordonner et mettre en œuvre, en période estival, un programme d’animation et de sensibilisation 
à destination du grand public en lien avec l’ensemble des acteurs locaux.  
 

• Appuyer l’animateur Natura 2000 dans le suivi des travaux, les suivis naturalistes et l’organisation 
des manifestations/événements publics sur le site.  
 

• Travail de sensibilisation et de verbalisation auprès du public en cas de constat de comportements 
pouvant porter atteinte aux espaces naturels (sensibiliser aux feux de forêt, au piétinement des 
milieux fragiles mis en défens…). 
 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Eco-gardes 
• CD 85 

• ONF 
• Conservatoire du Littoral  

• Fédération des chasseurs  
• Communes 
• Vendée Grand Littoral 
• Associations  

 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 

• Salaire et charges d’un éco-garde sur 12 
mois : 25 000 € 
 

 

• Vendée Grand Littoral 

• Communes 
• CD 85 
• Conservatoire du Littoral  

 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Surveillance estivale des sites X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Sensibilisation auprès du public. 

• Relevés d’infraction. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

Cynoglosse des dunes 
Oseille des rochers 

Petit et Grands Rhinolophes 
Loutre d’Europe 

 

Objectif de développement durable 
 
Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel et assurer un suivi des espèces et habitats à forts 

enjeux 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Les espèces d’intérêt communautaire présentes nécessite d’être suivi afin de s’assurer de leur conservation 
sur le site dans un état favorable. L’Oseille des rochers n’a de plus pas été retrouvée dans le cadre des 
investigations récentes. Des stations de ces espèces pourraient de plus ne pas avoir encore été découvertes. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à poursuivre les investigations de terrain ciblées sur les espèces citées et à réaliser 
des suivis de population. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 
 
 

Suivi et recherche des espèces d’intérêt communautaire 

Fiche-mesure SE 9.1 
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Descriptif de la mesure 
 
Cynoglosse des dunes 
 

• Réaliser un comptage annuel des pieds sur les stations identifiées, au début du mois de mai, qui 
correspond à la période de floraison. Une veille sera de mise sur les milieux dunaires susceptibles 
d’accueillir l’espèce afin de potentiellement détecter de nouvelles stations. 

 
Pélobate cultripède 
 

• Le suivi de l’espèce passe par une recherche des têtards d’avril à juin en mettant en place sur les sites 
de frai avérés ou potentiels des nasses Ortmann ou « Amphicapts ». Le suivi par recherche d’ADN 
dans les mares pourra être mis en place de nouveau notamment sur les mares nouvellement créées. 
Les prélèvements seront effectués en se calquant sur la période présentant les conditions 
météorologiques les plus propices à la reproduction à partir du début de printemps. 

 
Oseille des rochers 
 

• Poursuivre les recherches durant le mois d’août, qui correspond au mois de fructification de l’espèce 
(la plante ne peut être identifiée avec certitude qu’à partir des caractéristiques de ses valves 
fructifères), sur les secteurs où l’espèce a été historiquement contactée, entre la baie de Cayola et 
les Sablesd’Olonne. 
 

Petit et Grand Rhinolophe 
 

• Effectuer un comptage dans la grotte de Bourgenay en période d’hibernation, préférentiellement 
vers mi-janvier pour bénéficier des conditions climatiques les plus propices au maintien en 
hibernation des individus. Profiter de la visite pour s’assurer du maintien de l’accessibilité à la grotte. 

• Mettre en œuvre un suivi des populations de chauve-souris par enregistrement acoustique du 1er 
juin au 15 Juillet et du 15 aout au 31 septembre afin d’identifier et de suivre les espèces présentes 
sur le site.   
 

Loutre d’Europe 
 

• Recherche des épreintes sur les marais et le long du réseau hydrographique. Principalement sur les 
ouvrages, les pierres et les troncs. 

• Mise en place de pièges-photographiques notamment sur les ouvrages de franchissement aménagés 
en vue de la restauration des continuités écologiques. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Associations 
• CD 85 
• ONF 

• Conservatoire du littoral  
• Fédération des chasseurs  

• Vendée Grand Littoral 
• CBNB 
• OFB 
• Bureau d’études 
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Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Convention d’animation Natura 2000 

• CD 85 

• ONF 

• Conservatoire du Littoral  

• OFB 
 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Suivi des EIC X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Acquisition de données quantitatives comparables avec celles des années précédentes. 

• Découverte de nouvelles stations d’espèces. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

 
Tous les habitats 

 

Objectif de développement durable 
 
Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel et assurer un suivi des 

espèces et habitats à forts enjeux 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Les habitats d’intérêt communautaire présentent des dynamiques évolutives plus ou moins importantes. 
Certains HIC du site sont confrontés à des facteurs favorisant soit la fermeture des milieux (milieux dunaires, 
pelouses calcicoles…) soit une régression du couvert végétal du fait de diverses perturbations (dunes 
décalcifiées, pelouses aérohalines…). Un suivi permettant de constater le maintien des habitats y est donc 
nécessaire, de même que sur les milieux faisant l’objet d’actions de gestion afin de permettre d’obtenir des 
indicateurs de résultat. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à réaliser un suivi de l’évolution du couvert végétal sur les différents HIC du site. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 
 
 

Suivi de l’évolution des habitats d’intérêt communautaire 

Fiche-mesure SE 9.2 
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Descriptif de la mesure 
 

• Suivis spatio-temporels sur les HIC mis en défens afin de suivre l’évolution du couvert végétal 
(recolonisation des végétaux caractéristiques de l’habitat, expansion des habitats adjacents…). Des 
cartes comparatives des surfaces de l’HIC pourront être produites afin d’avoir des informations sur 
les dynamiques d’évolution. 
 

• Des inventaires de la composition floristique des HIC, suivant les techniques de la phytosociologie 
stigmatiste, pourront également être réalisés en vue de connaitre les évolutions en terme qualitatif 
de ces milieux. 
 

• Mise en place d’inventaires naturalistes sur les lagunes pour évaluer l’impact du curage sur ces 
milieux. Des indicateurs de suivi pour évaluer la qualité d’eau sur les lagunes pourront également 
être définis. 

 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• CBNB 
• CD 85 
• ONF 

• Conservatoire du Littoral  
• Fédération des chasseurs  

• Association 
• Bureau d’études 

• OFB 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Convention d’animation Natura 2000 

• CD 85 

• ONF 

• Conservatoire du Littoral  
 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Suivi des HIC X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Acquisition de données sur l’évolution des HIC. 
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Habitats/espèces d’intérêt communautaire visés  
 

 
Tous les HIC 

 

Objectif de développement durable 
 
Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel et assurer un suivi des 

espèces et habitats à forts enjeux 
 

Niveau de priorité 
1 – 2 – 3 

Enjeux et facteurs influençant l’état de conservation 

 
Bien que ne figurant pas dans l’Annexe II de la Directive Habitats, plusieurs espèces présentes sur site sont 
très rares et cela à une échelle bien plus large que celle du contexte local. En effet, des espèces tels que le 
Pélobate cultripède ou le Leste à grands stigmas ont une valeur patrimoniale inestimable, au-delà de la plupart 
des espèces d’intérêt communautaire du site. A ce titre, un approfondissement sur la situation de ces espèces 
doit être mené. De plus, on constate un manque de connaissances sur certains groupes faunistiques de la zone 
d’étude. 

 

Objectif de la mesure 

 
L’objectif de la mesure vise à poursuivre les investigations de terrain ciblées sur les espèces citées et à réaliser 
des suivis de population. 

 

Localisation des mesures de gestion 

 
 

 

• Amélioration des connaissances sur des espèces et groupes 

d’espèces remarquables du site Natura 2000 

 

Fiche-mesure AC 9.3 



COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL                                         DOCOB DES MARAIS DE TALMONT ET ZONES LITTORALES ENTRE LES SABLES-D’OLONNE ET JARD-SUR-MER 

 

 60 / 61 

Descriptif de la mesure 
 
Sérapias en cœur 
 

• Les pieds présents sur la station de cul d’âne doivent être comptabilisés chaque année au mois de 
juin. Cette station d’orchidée protégée régionalement constitue en effet la seule du Massif 
armoricain. 

 
Leste à grands stigmas 
 

• Rechercher l’espèce sur les anciens marais colonisés par les Scirpes maritimes, notamment celui sur 
la Guittière où l’espèce avait été historiquement contactée. Prospecter durant le mois de juin, 
période de pic de présence des imagos. 

 
Ichtyofaune 
 

• Inventaire du cortège piscicole estuarien. Des espèces d’intérêt communautaire pourraient 
fréquenter la zone (Aloses notamment). Une investigation par prélèvements ADN sur l’estuaire est 
envisageable. 

• Suivi de l’évolution du cortège piscicole sur les marais à poisson avant et après curage. 
 
Flore 
 

• Des inventaires ciblés sur certains taxons rares et en raréfaction sur le site pourraient être menés (Iris 
maritime…). 
 

Laro-limicoles 
 

• Des suivis pour mieux appréhender la répartition des laro-limicoles en reproduction sur le site Natura 
2000 est envisageable. 
 

Insectes 
 

• Les données relatives à ce groupe d’espèces sont très peu nombreuses. Pourtant, l’acquisition de 
données pourrait être intéressante notamment en vue de sélectionner des espèces indicatrices de la 
qualité des milieux tel que Calosoma sycophanta, espèce présente dans le boisement arrière-dunaire 
de la plage du Veillon, qui constitue un indicateur de forêt mâture. 
 

Autres espèces 
 

• Poursuivre les inventaires et collecte de données sur les autres espèces patrimoniales, même si elles 
sont moins menacées : Criquet des salines, Campagnol amphibie…. 

 
Gestion des données sous SIG 

• La création d’une base de données pour référencer et localiser toutes les informations collectées 
pourrait être une démarche pertinente. 

 
 

Opérateur Partenaires 

 
• Vendée Grand Littoral 

 

 

• Associations 
• Bureau d’études 
• CD 85 
• ONF 
• Fédération des chasseurs  
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• Conservatoire du Littoral  

• Communes 

• OFB 
 

Budget estimatif (H.T.) Financements envisageables 

 
 

 

• Convention d’animation Natura 2000 

• CD 85 

• ONF 

• Conservatoire du Littoral 

• OFB 
 

Planification des opérations 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Suivi des espèces patrimoniales X X X X X X X X X X 

Indicateurs de suivi 

 
• Acquisition de données. 

• Découverte et redécouverte d’espèces. 
 


