LIFE Baie Aiguillon - Compte-rendu – Comité de pilotage 6

Compte-rendu

Comité de pilotage 6 du projet LIFE Baie de l’Aiguillon
du 9 mars 2021
Date

16 mars 2021

Rédaction

PNR Marais poitevin

Date COPIL

9 mars 2021

Présents

Ludivine Boutroue (Région Pays de la Loire), Marine Laval (Région Nouvelle Aquitaine), Aurore
Perrault (DREAL Nouvelle Aquitaine), Mathieu Brunet (DDTM Charente-Maritime), Samuel André
(Agence de l’eau Loire-Bretagne), Régis Le Quillec (Agence de l’eau Loire-Bretagne), Bernard Landais
(Maire Champagné-les-Marais), Pascale Saint-Jalmes (commune de Charron), Suzanne Rihal (CDC
Biodiversité), Jérôme Guével (Conservatoire du Littoral), Jean-Paul Rault (exploitant Prée Mizottière),
Nadine Pelon (Chambre d’agriculture PL), Samuel Le Goff (Sud Vendée Littoral), Aurélie LassusDebat (PNM Gironde et mer des Pertuis), Isabelle Dossin (PNR)
Equipe LIFE Baie Aiguillon : Louise Froud (LPO RNN Baie Aiguillon), Jean-Pierre Guéret (LPO RNN
Baie Aiguillon), Guillaume Roy (LPO), Elise Chourré (PNR), Alain Texier (PNR), Loïc Chaigneau (PNR)

Excusés

Régis Gallais (OFB RNN Baie Aiguillon), Florent Bignon (LPO), Marie-Christine Salmona (Ministère de
la transition écologique), Paul Bournel (Commune Sainte-Radegonde-des-Noyers), Gilles Chourée
(IIBSN), Ségolène Travichon (LPO), Isabelle Rivault (OFB), Yoann Le Roy (EPMP), Marie-Noelle Bève
(DDTM Vendée), Julie Lowenbruck, SM Bassin du Lay), Pierre Polsenaere (IFREMER), Conseil régional
conchyliculture Charente-Maritime, Patrice Delbancut (DREAL Nouelle Aquitaine), Peggy GaboriauMichelon (Sud Vendée Littoral)

Pièces jointes

Ressources numériques du projet LIFE Baie Aiguillon (sites internet, vidéos, documents, …)
Diaporama de présentation
Synthèse

Général

Prolongation du projet jusqu’au 30 juin 2022
Taux des dépenses 84 %
Evolution du plan de financement : 2 317 727 € > 2 487 727 €
Financement complémentaire : Agence Eau Loire-Bretagne, DREAL Nouvelle Aquitaine (colloques,..)
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Restauration des habitats de vasières (baie, action expérimentale) > Objectif travaux atteint
Travaux phase 1 (10 sept. 2019 au 25 février 2020) : 84 marées (basses), 6.200 ml de gisements et de
tables, 2,9 ha de gisements, ~23 000m3 broyés sur site, 11 tonnes de tables recyclées, pas de
repousse
Travaux phase 2 (6 oct. 2020 au 25 février 2021) : financement complémentaire de 150 000 € AELB,
amélioration de l’efficacité, 40 marées (basses), 3,8 ha de gisements, ~15 400 m3 broyés, 19 tonnes
de tables recyclées, reprise du chantier en sept. 2021
Bilan en mars 2021 : 124 marées (basses), 6,7 ha de gisements retirés, ~38 400 m3 broyés, 30 tonnes
de tables recyclées, soit 102 hectares de vasière restaurés > Objectif atteint
Travaux phase 3 > Hors life > LPO Plan de relance
Evaluation de l’opération : second levé lidar à automne 2021 et seconde étude de la macrofaune
benthique en 2021, analyse de l’impact des travaux et de la dynamique sédimentaire d’ici juin 2022
Remarques / questions :
Q - Marine Laval RNA : la convention LPO-Région NA indique la fin d’éligibilité des dépenses au
31/12/2020.
R - LPO : La LPO prend contact pour en discuter
Q - Suzanne Rihal CDC : l’apport des fonds AELB permet–il d’augmenter la surface de restauration de
vasières ?
R - LPO : Non, toutefois la phase 3 (100 000 € France Relance LPO) le permettra.
Info - Aurore Perrault DREAL NA : Fonds France relance attribués à la LPO, en cours de signature.
Demande - Demande des communes de disposer de la vidéo sur la restauration des vasières
R - PNR : Le lien de téléchargement sera transmis avec le compte-rendu.
Q - Aurélie Lassus-Debat Parc Marin : Demande précision sur le recyclage des déchets recueillis
R - LPO : 30 tonnes de ferraille, du bois, certains pieux enfoncés sur place, déchets plastiques partis en
tri (Veolia) + deux lignes avec des poches à huitres qui ont dues être broyés avec ramassage des débris
à la main
Q - Régis Le Quillec AELB : Amélioration du système?
R - LPO : L'entreprise travaille actuellement à une nouvelle amélioration du système (tapis roulant,
produits de broyage récupérés sur flotteur...)

Restauration des habitats estuariens (Prée Mizottière) > Objectif travaux atteint
Restauration de 3 aménagements hydrauliques en 2017 : amélioration de la gestion du niveau d’eau
sur près de 20 ha de prairies, favorables à l’accueil des oiseaux d’eau.
Travaux de recul de la digue durant l’été 2020 : 10 ha dépoldérisés (création milieu naturel), un
protocole de suivi établi (levés topo, suivi végétation, suivi avifaune, suivi faune benthique), un
partenariat avec l’Université de Brest (perception sociale et génétique)
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Plateforme d’observation ornithologique : positionnement en appui de la digue PAPI, annulée (en
accord avec la commission européenne) en raison de futurs travaux de rehausse de la digue PAPI
Poursuite des suivis biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations (avifaune nicheuse,
amphibiens, végétation et habitats naturels)
Suivi spécifique des 10 ha dépoldérisés : Partenaire en cours entre la RNN et l’Université de Brest
(perception sociale, génétique, topo, avifaune, etc.)
Remarques / questions :
Jérôme Guével et Jean-Paul Rault ont rappelé le projet agri-environnemental engagé sur la ferme de
la Prée Mizottière (polyculture élevage, autonomie alimentaire, respect environnement, accueil du
public, etc.)
Q - Régis Le Quillec AELB : Pourquoi 10 ha dépoldérisés ?
R - PNR : Cette surface a fait l'objet d'un consensus entre les partenaires et n'était pas lié au
financement disponible.
Remarque - Régis Le Quillec AELB : Suivi de la dépoldérisation
L’AELB a financé PEPPS 1 et encouragé un PEPPS 2. Dans le cadre de PEPPS2, l’AELB est disposé à
financer directement les sites d’études de l’Université de Brest (à hauteur de 50%).
De plus, le Conservatoire du Littoral est également disposé à financer à hauteur de 25% les frais relatifs
à la mise en œuvre de ce partenariat.

Préservation et restauration des milieux dunaires (Pointe de l’Aiguillon) > Objectif travaux dépassé
Objectif initial, restauration de 12 hectares de milieux naturels (10 ha dunes, 2.18 ha prés salés)
Objectif dépassé : restauration ou préservation de 2,9 ha de dunes sur le site des Sablons, de 1,4 ha
de dunes sur le site de l’ancien camping, de 9,3 ha de dunes et 4,17 ha de prés salés sur l’extrémité
de la Pointe (ganivelles, fils lisses, arrachages plantes envahissantes, fermeture partielle du site,
retrait de béton, etc.)
Poursuite des suivis biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations. Une cartographie des
habitats de la pointe de l’Aiguillon sera réalisée par le PNR au printemps 2021
Poursuite des suivis biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations (avifaune et nouvelle
cartographie des habitats au printemps 2021)

Etude la ressource alimentaire, du régime alimentaire et des déplacements des anatidés
12 150 carottes de sol recueillies au cours de 3 campagnes, analyse des graines terminée
150 gésiers de canards recueillis, analyse terminée
43 émetteurs posés sur 3 espèces et données de déplacement recueillies
Bilan attendu pour septembre 2021, suivi de réunions de restitution et de valorisation des
conclusions (site internet, posters, lettre d’informations)
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Suivi de la qualité de l’eau
Acquisition sondes salinités et restauration sondes existantes IFREMER
Acquisition de 10 sondes de mesure de la qualité physico-chimique (en place 02/2017 au 08/2020)
Rapport IFREMER sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les exutoires du
Marais poitevin et flux terrestres associés en baie de l’Aiguillon disponible (site Internet)
Poursuite de la restriction vulgarisée de l’étude (contrat OFB de 6 mois à venir)
5 lettres d’informations, une infographie animée

Information, sensibilisation et diffusion des résultats
Outils à disposition : 1 site Internet, 1 compte facebook, 1 exposition itinérante, 1 film de 12 minutes
présentant la baie de l’Aiguillon, 1 livre illustré, 1 carnet de découverte support de sorties « nature »,
3 infographies animées (La dune, mekeseksa ?, Les crassats, mekeseksa ?, La qualité de l’eau,
mekeseksa ?) , 9 « chroniques estuariennes » (lettre d’information), 3 vidéos (colloque 1 , colloque 2 ,
restauration vasières)
Outils à venir : d’autres chroniques estuariennes (dépoldérisation, restauration des vasières, etc.), 1
infographie animée « Les canards, mekeseksa ? », 4 vidéos (LIFE 26 min, Pointe, Prée Mizottière, Baie),
plusieurs posters thématiques (en cours), 1 recueil d’expériences
Colloque 1 – « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » (La Rochelle, nov. 2018) :
succès, suivi de la tournée du show scientifique « Hé … la mer monte ! », de l’édition du livre « Hé …
la mer monte ! », d’un second colloque sur les risques côtiers, du show scientifique « La mer contreattaque », édition du livre « La mer contre-attaque »
Colloque 2 – « Restauration des fonctionnalités environnementales du littoral en contexte
conchylicole » (La Rochelle, oct. 2020) : succès + de 220 participants, un site dédié (cf. ressources
numériques).
Colloque 3 – Restitution projet LIFE > avril 2022

Plan de conservation Après-Life
Objectifs : Poursuivre les actions initiées sur le long terme, identifier les moyens financiers, les
acteurs et les outils > Engagement d’une concertation, Rédaction d’un projet d’ici l’été 2022

Coordination

Le 6e rapport d’activités projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON est rédigé et sera transmis le 31 mars 2021
à la commission européenne.

Copil 7

Le 7e et dernier comité de pilotage se tiendra en juin 2022 à L’Aiguillon-sur-Mer (salle, vidéos, visites
terrain).

Parc naturel régional du Marais poitevin 2, rue de l’église - 79510 Coulon

pnr.parc-marais-poitevin.fr

4/5

LIFE Baie Aiguillon - Compte-rendu – Comité de pilotage 6

Parc naturel régional du Marais poitevin 2, rue de l’église - 79510 Coulon

pnr.parc-marais-poitevin.fr

5/5

LIFE Baie Aiguillon

Ressources numériques

Sites Internet, documents, vidéos, infographies animées
du LIFE Baie de l’Aiguillon

Compte Facebook du LIFE Baie de l’Aiguillon

https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon

Site Internet du LIFE Baie de l’Aiguillon

https://life.reserve-baie-aiguillon.fr

Vidéothèque du LIFE Baie de l’Aiguillon

https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/videotheque

Film « Baie de l’Aiguillon, protégeons nos habitats littoraux et la biodiversité de la baie » (version longue 9 min),
ou sur https://vimeo.com/221265182
Film « Baie de l’Aiguillon, protégeons nos habitats littoraux et la biodiversité de la baie » (version courte 4 min),
ou sur https://vimeo.com/221262279
Reportage Région PL « Programme LIFE pour des milliers d’oiseaux du Marais poitevin »
Reportage Sud Ouest « Conférence de presse pour les travaux de restauration de vasières »
Reportage LIFEBA « Travaux expérimentaux de restauration de vasière en baie de l’Aiguillon », ou sur
https://vimeo.com/497269277
Reportage LIFEBA « Retour sur le colloque Restauration du littoral », ou sur https://vimeo.com/510265722
Infographie 1 LIFEBA « La dune, mekeseksa ? », ou sur https://vimeo.com/347093598
Infographie 2 LIFEBA « Les crassats, mekeseksa ? », ou sur https://vimeo.com/378490811
Infographie 3 LIFEBA « La qualité de l’eau, mekeseksa ? », ou sur https://vimeo.com/522851166
Reportages France 3 « Le Marais Poitevin et le réchauffement climatique » (3 reportages), ou :
(1/3) https://www.youtube.com/watch?v=wk7Wm6d7A4Q&t=109s
(2/3) https://www.youtube.com/watch?v=hxCflsdjhmU
(3/3) https://www.youtube.com/watch?v=RZRAVvn_c48
Documents à télécharger du LIFE Baie de l’Aiguillon - https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/documents-a-telecharger
La plaquette de présentation du projet
Le carnet de terrain pédagogique sur la baie de l'Aiguillon
Les lettres d’information du LIFE « chroniques estuariennes »
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N°1 - Suivi de la qualité de l’eau
N°2 - Une expérimentation d’enlèvement de gisements sauvages d’huîtres japonaises
N°3 - Dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les cours d’eau du bassin versant du Marais
poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon
N°4 - Première évaluation de la disponibilité trophique des prés salés de la baie de l’Aiguillon pour les canards
de surface granivores hivernants
N°5 - Etude bio-sédimentaire des communautés benthiques des récifs d’huîtres en baie de l’Aiguillon Etat des
lieux avant travaux
N°6 - Evolution morphologique et sédimentaire de la baie de l’Aiguillon
N°7 - Apport en nutriments par les exutoires du Marais poitevin et risque d’eutrophisation en baie de l’Aiguillon
et dans le Pertuis breton
N°8 - Apport en carbone par les exutoires du Marais poitevin, conséquences sur la zone côtière et sur les
émissions en dioxyde de carbone (CO2)
N°9 - Variabilité temporelle des pesticides au niveau de l’exutoire de la Sèvre niortaise et dans la baie de
l’Aiguillon

Les suivis temporels de température et de salinité
Les comptes rendus comité de pilotage
Les rapports d'avancement du projet LIFE
Les études du projet
Colloques - Les trois sites de restitution des trois colloques suivants comprennent les présentations filmées des
intervenants, des photos, les actes du colloque, etc., et des vidéos
Colloque 1 LIFE 2018 - « Adaptation des marais littoraux au changement climatique »
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/colloque-adaptation-des-marais-littoraux-au-changement-climatique
ou https://maraislittoraux.myportfolio.com
Un reportage LIFE de 3 min sur le colloque, ou sur https://vimeo.com/313788013
Le show scientifique « Hé … la mer monte ! » (La Rochelle)
Le teaser du show scientifique « Hé … la mer monte ! », ou sur https://vimeo.com/311414647
Le show scientifique « Hé … la mer monte ! » (Niort), ou sur https://vimeo.com/368753540
Colloque 2019 (consécutif colloque LIFE) « Risques côtiers » - https://colloque-risco.parc-marais-poitevin.fr
Le teaser du show scientifique « La mer contre-attaque ! », ou sur https://vimeo.com/404551187
Le show scientifique « La mer contre-attaque ! », ou sur https://vimeo.com/404551187
Colloque 2 LIFE 2020 - Restauration du littoral - https://www.colloque-lifebaieaiguillon-restauration-littoral.com/
Un reportage LIFE de 3 min sur le colloque : https://vimeo.com/510265722
Un reportage de France 3 : https://youtu.be/jIrS6yWdR0w?t=18
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Tour de table
Equipe LIFE Baie Aiguillon
Louise Froud, LPO RNN Baie Aiguillon
Jean-Pierre Guéret, LPO RNN Baie Aiguillon
Guillaume Roy, LPO
Elise Chourré, PNR Marais poitevin
Alain Texier, PNR Marais poitevin
Loïc Chaigneau, PNR Marais poitevin
Présents en visio
Ludivine Boutroue, Région Pays de la Loire,
Marine Laval, Région Nouvelle Aquitaine
Aurore Perrault, DREAL Nouvelle Aquitaine
Mathieu Brunet, DDTM 17
Samuel André, Agence de l’eau Loire-Bretagne
Régis Le Quillec, Agence de l’eau Loire-Bretagne
Bernard Landais, Maire Champagné-les-Marais
Pascale Saint-Jalmes, commune de Charron
Suzanne Rihal, CDC Biodiversité
Jérome Guével, Conservatoire du Littoral
Jean-Paul Rault, exploitant Prée Mizottière
Nadine Pelon, Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Samuel Le Goff, Sud Vendée Littoral
Aurélie Lassus-Debat, PNM Gironde et mer des Pertuis
Isabelle Dossin, PNR Marais poitevin

Excusés
Florent Bignon, LPO
Régis Gallais, OFB, RNN Baie Aiguillon
Marie-Christine Salmona, Ministère de la transition écologique
Paul Bournel, Commune Sainte-Radegonde-des-Noyers
Gilles Chourée, IIBSN
Ségolène Travichon, LPO
Isabelle Rivault, OFB
Yoann Le Roy, EPMP
Marie-Noelle Bève, DDTM 85
Julie Lowenbruck, SMMPBL
Pierre Polsenaere, IFREMER
Conseil régional conchyliculture 17
Patrice Delbancut, DREAL NA
Peggy Gaboriau-Michelon, Sud Vendée Littoral
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Rappel -Fiche d’identité du projet

Objet

« Préservation, restauration et valorisation des habitats d’intérêt européen
de la baie de l’Aiguillon »

Bénéficiaires

Durée

Janvier 2016 à Juin 2022 (6 ½ ans)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

> Prolongation de 18 mois sans incidence financière (12/2019)

Budget

2 317 727 €

2 487 727 €

Financeurs

Rappel -Fiche d’identité du projet

(1) Baie de l’Aiguillon
Restauration de 100 ha de vasières

(2) Prée Mizottière
Restauration de 10 ha de prés salés
Amélioration de l’accueil de l’avifaune sur 17 ha de prairies

(3) Pointe de l’Aiguillon
Préservation de 12 ha de milieux dunaires

(4) Etudes Interactions Baie/Marais
Etude « Anatidés » et Etude « Suivi de la qualité de l’eau »

(5) Sensibilisation du public
Outils de communication, colloques, etc.
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Plan de financement

Financeur
Budget initial
Budget au 31/12/2020
Europe
1 390 636 €
1 390 636 €
Ministère de la Transition Ecologique
245 000 €
245 000 €
DREAL NA
60 488 €
65 488 €
CDC Biodiversité
119 579 €
119 579 €
Région NA
53 475 €
53 475 €
EPMP
4 000 €
4 000 €
AELB Loire Bretagne
- €
165 000 €
Autofinancement Bénéficiaires
444 549 €
444 549 €
Total
2 317 727 €
2 487 727 €

Financements complémentaires
(colloques, travaux restauration vasières)

Etat des dépenses au 31 décembre 2020

Avancement du projet

80 %

Taux des dépenses

84 %

(60 mois / 78 mois durée projet)

Budget initial
LIFE Baie Aiguillon

% réal

1 943 191 €

84%

605 966 €

484 485 €

80%

Prée Mizottière - Restauration des habitats estuariens

124 886 €

346 696 €

83%

Pointe de l’Aiguillon - Préservation et restauration des habitats dunaires

Baie de l’Aiguillon - Restauration expérimentale des habitats de vasières

2 317 727 €

Dépenses

418 673 €

66 285 €

53%

Etude sur les anatidés

157 519 €

247 909 €

157%

Etude sur la qualité de l'eau

270 496 €

246 880 €

91%

Information, sensibilisation et diffusion des résultats

462 526 €

316 739 €

68%

Coordination et Evaluation

277 661 €

234 197 €

84%
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Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières

Objectifs
Restauration expérimentale de 100 ha d’habitats de vasière

En cours

90%

Inventaire de la macrofaune benthique avant et après travaux

En cours

50%

Etude des évolutions morphologiques de la baie

En cours

50%

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières
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Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières

Etudes préalables aux travaux (2017 et 2018)
Instructions réglementaires (Créocéan)
Prestataire : Trézence TP & Bâti recyclage
Evaluation d’éventuelles présences de polluants (Qualyse)
Dibenzo-anthracène : Test négatif
Dénonciation des dernières concessions conchylicoles exploitées (DDTM, CRC)
Protocole REMI
Arrêté préfectoral commun (28/12/2018)

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières

Travaux phase 1 (2019 et 2020)
Sept. 2019 - Engagement de la 1e phase + Conf. presse
Bilan

84 marées (basses)
6 200 ml de gisements et de tables
2,9 ha de gisements
~23 000m3 broyés sur site
11 tonnes de tables recyclées

Visite après travaux été 2020 > Aucune larve d’huître n’a été détectée : veille à poursuivre
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Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières

Travaux phase 2 (2020 et 2021)
Financement compl. : 150 000 € AELB
Amélioration efficacité
Partenariat BRGM (indicateurs DCE, DCSMM)

Bilan

40 marées (basses)
3,8 ha de gisements
~15 400 m3 broyés sur site
19 tonnes de tables recyclées

Sept. 2021

Reprise du chantier

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières

Bilan en mars 2021
124 marées (basses)
6,7 ha de gisements retirés
~38 400 m3 broyés sur site
30 tonnes de tables recyclées
Chantier 1 : 27 hectares restaurés
Chantier 2 : 75 hectares restaurés
Bilan au 25/02/2021 :
102 hectares de vasière restaurés
Travaux phase 3 > Hors life > LPO Plan de relance
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Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières

Evaluation de l’opération
2016 - Levé LIDAR > MNT avant travaux
2017 - Analyse des données topographiques de la baie
Très fort taux de sédimentation (1,4 ± 0,5 cm/an)
Avancée très rapide du trait de végétation (6,3 ± 0,3 m/an)

2018 - Etude de la macrofaune benthique, avant travaux
Détermination des espèces présentes dans les vasières

2021 - 2e étude de la macrofaune benthique, après travaux
2021 - 2e levé LIDAR, après travaux
2022 - Analyse comparée 2016 - 2021 : dynamique sédimentaire et impact des travaux

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Objectifs
Amélioration de l’accueil de l’avifaune sur 17 ha de prairies
(Aménagements hydrauliques)

Atteint

100%

Création de 10 ha de prés salés
(dépoldérisation)

Atteint

100%

Création d’une plateforme d’observation ornithologique

Annulé

-

Evaluation des opérations

En cours

80 %
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Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Aménagements hydrauliques
Juin 2017 - Convention d’occupation du site
Déc. 2017 - Travaux (UNIMA)
•
•
•

reprise d’un passage busé non fonctionnel
restauration d’un ouvrage hydraulique défectueux
restauration d’une sortie à la mer au travers d’une digue

> Amélioration de la gestion du niveau d’eau sur près de 20 ha de prairies,
favorable à l’accueil des oiseaux d’eau

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Recul de la digue
2016 à 2018 Concertation avec les partenaires (Etat, Conservatoire, exploitant, SMVSA, RTE)
Avril 2018

Mutualisation des moyens administratifs et financiers PNR et SMVSA

2018 à 2020 Procédure réglementaire
Cas par cas (dispense d’étude d’impact), Loi sur l’eau, Instruction DDTM, Enquête publique

Été 2020

Travaux (juillet à octobre)

> 10 hectares dépoldérisés
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Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Recul de la digue - Evaluation

2021-2022 - Suivi de la zone dépoldérisée
• Levés topographiques
• Suivis de végétation
• Suivis oiseaux
• Suivis faune benthique

Partenariat Université de Brest
• Sociologie
• Génétique
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Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Plateforme d’observation ornithologique
Jusqu’en 2019 - Localisation conditionnée au positionnement des zones d’emprunt nécessaires à la
réfection des digues PAPI (SMVSA)

Avril 2019 - Localisation : en appui des digues PAPI
• Etude réglementaire non concluante (long)
• Futurs travaux de réhausse des digues PAPI en 2022-2023

Juin 2019 - Non réalisation (accord Commission européenne),
mais inscription dans le plan de conservation Après-Life

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Evaluation des opérations
Suivi annuel de l’avifaune nicheuse
Suivi annuel des populations d’amphibiens
• 3 passages de mars à mai
Suivi de la végétation et des habitats
• 1e relevé de végétation en 2017 (LPO)
• 1 cartographie des habitats en 2021 (LPO)
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Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

Objectifs : Préservation et/ou restauration de 12 ha de milieux naturels
Restauration de 10 ha de milieux dunaires

Atteint

13,6 ha

Restauration de 2.18 ha de prés salés à obione

Atteint

4,17 ha

Evaluation des opérations

En cours

50%

(cartographie habitats, etc.)

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

Trois sites
d’interventions
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Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

Etudes préalables

2016 - Enquête de la fréquentation touristique estivale (disponible)
• + de 50 % usagers locaux et personnes des départements limitrophes de la Vendée
• Usagers de la Pointe de l’Aiguillon en majorité des habitués (66%)
• Public familial et retraité
• Temps sur site court (environ 1h)
> + 60% favorable à une renaturation du site (parking, etc.)

2017 - Procédures administratives (AOT, Etude d’incidences Natura 2000, etc.)

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

2,9 ha de dunes
restaurées
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Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

1,4 ha de dunes
restaurées

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

9,3 ha de dunes
préservées
4,17 ha de prés
salés préservés
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Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

2021 – 2022 Poursuite de l’évaluation des opérations

Suivis avifaunistiques
Gravelot à collier interrompu, Gorge bleue à miroir,
Pipit rousseline, autres passereaux

Cartographie des habitats > printemps 2021
(Comparaison avec la cartographie de 2011)

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

2021 – 2022
Suivi opérationnel des chantiers (en cas de tempêtes, vandalisme, etc.)
2021 - Révision en cours de l’APPB de la Pointe de l’Aiguillon (hors LIFE)
> harmoniser les réglementations (Réserve et APPB)
2022 - Convention de gestion de l’APPB de 10 ans : ETAT / PNR / RNN (remplacement AOT)
2022+ - Plan Après-Life : Projet de poursuite de la renaturation du site = Fiche action DOCOB Natura 2000
> Polder ostréicole, zone de solidarité, parking
> Acteurs : Etat, PNR, Conservatoire, RNN, Commune de L’Aiguillon-sur-Mer, SMMPBL, etc.
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Etude de la ressource alimentaire, durégime alimentaire et des déplacements des canards

Objectifs : Amélioration des connaissances
Ressources alimentaire
Analyse de 1512 carottes de sol

Atteint

100%

Régime alimentaire
Analyse de 150 jabots

Atteint

100%

Distribution géographique
Capture de 30 canards et pose émetteurs

Atteint

100%

Etude de la ressource alimentaire, durégime alimentaire et des déplacements des canards

Ressource alimentaire

3 campagnes de carottages sur 5 sites
12 150 carottes
Analyse des échantillons de graines

Régime alimentaire

150 gésiers recueillis et analysés

Distribution géographique

Acquisition de 42 émetteurs : 25 colverts / 3 pilets / 14 sarcelles d’hiver
2 stages : valorisation des données
Analyse en cours

> Bilan en septembre 2021
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Etude de la ressource alimentaire, durégime alimentaire et des déplacements des canards

Réunions d’information

Association la Sauvagine vendéenne (2016, 2018),
Fédération de chasse 17 (2017), Présentation à la journée OPN,
LPO 17 (sept. 2018), etc.

Site internet

Cartographie des déplacements des canards actualisée régulièrement
Actualité relayée sur le site et le Facebook du LIFE Baie de l’Aiguillon

Chronique estuarienne n°4

Juillet 2018 > Ressources alimentaires anatidés

Suivi bimensuel des anatidés

Réalisé de novembre 2017 à mars 2018

Suivi de la qualité de l’eau

Objectifs : Amélioration des connaissances
Mises en place de sondes supplémentaires

Atteint

100%

Amélioration des connaissances sur la salinité
et sur le flux de sels nutritifs

Atteint

100%

Lettres d’informations

Atteint

100%

Aide à la décision

En cours

50%
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Suivi de la qualité de l’eau

Partenariat OFB LPO IFREMER EPMP
Deux volets : mise en œuvre des suivis qualitatif et quantitatif des eaux douces entrant dans la baie
• volet qualitatif (LIFE Baie Aiguillon ) : OFB, LPO, IFREMER
• volet quantitatif (hors LIFE)
: OFB, LPO, EPMP, IFREMER
> Effet levier du LIFE

Acquisition sondes salinités et opérationnalité + restauration sondes existantes IFREMER
Mesure de la qualité physico-chimique des eaux : 10 sondes acquises
Sondes de mesure de débits (en place de fév. 2017 au 3 août 2020 )

Suivi de la qualité de l’eau

Mesures hydrologiques et salinité > Prestation LEAV
Conduite de l’action
Présentation de l’action dans de nombreuses instances (CS RNN, SAGE, Syndicats Mixtes, CD85, etc.)
Comités techniques annuels (IFREMER, ONCFS, EPMP)
Lettres d’informations « Chroniques estuariennes » n°1, 3, 7, 8 et 9
Une infgraphie animée La qualité de l’eau, mekeseksa ?

2019 - Rapport sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les exutoires du Marais
poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon (disponible)
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Suivi de la qualité de l’eau

Présentation des conclusions
CDD 6 mois : vulgarisation des résultats auprès des élus et professionnels du territoire
Fév. 2020 : Présentation des conclusions au comité technique
Sept. 2020 : Présentation des conclusions au COPIL
Oct. et Nov. 2020 : Présentation auprès des conchyliculteurs et APNE
D’ici la fin du LIFE : Présentation des conclusions aux différentes instances locales

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats

Objectifs
Création d'outils de communication

En cours

85%

Organisation de colloques

En cours

66%

Rapport de vulgarisation

Fin LIFE

0%
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Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats

Outils à disposition

Site internet > plus de 12 500 visites

Facebook > 950 abonnés

Exposition sur les richesses de la baie de l’Aiguillon
> vue par plus de 6 200 personnes

Film présentation LIFE (12 min) > plus de 4 000 vues
« Baie de ‘Aiguillon, protégeons nos habitats littoraux et la biodiversité de la baie »

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats

Outils à disposition

Livre illustré remis notamment aux 192 établissements scolaires

Carnet de découverte
> 2 000 exemplaires, en partenariat avec les organismes d’éducation à l’environnement
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Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats

Outils à disposition

9 « Chroniques estuariennes »

Infographies animées
La dune, mekeseksa ?

Les crassats, mekeseksa ?

La qualité de l’eau, mekeseksa ?

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats

Outils à disposition
Suivi Presse
Presse écrite, presse écrite spécialisée, Radio, TV, Reportages vidéo
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Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats

Outils à venir prochainement
Chroniques estuariennes : dépoldérisation, restauration des vasières, etc.
Infographie animée : Les canards, mekeseksa ?
Vidéos sur les actions du projet (LIFE 26 min, Pointe 5 min, Prée Mizottière 5 min, Baie 5 min)
Posters thématiques
Recueil d’expériences
Colloque final du projet LIFE Baie de l’Aiguillon > avril 2022

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats

Conseil et partage d’expériences
Conseil aux structures porteuses de projet LIFE (LIFE Sallina)
Assistance au montage de projet LIFE (LIFE Wildbees,,,)
Partages d’expériences : présentation des travaux expérimentaux de restauration de vasières,
Espagne, Colloque LIFE Blue natura, 10/12/20
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Colloques

Colloque 1 - Adaptation des marais littoraux aux changement climatique
• + de 2000 participants aux 3 jours et au show scientifique « Hé la mer monte ! »
• un site dédié : https://maraislittoraux.myportfolio.com/
Suites du colloque > Dynamique et reproductibilité (hors LIFE) !
• Tournée en 2019 du show scientifique > + de 2 000 personnes
• Sortie du livre « Hé ...la mer monte ! »
• Colloque « Risques côtiers » en novembre 2019
• Nouveau show scientifique « La mer contre-attaque! »
• Nouveau livre « La mer contre-attaque ! » > octobre 2021

Colloques

Colloque 2 - Restauration des fonctionnalités environnentales du littoral en contexte conchylicole
•

+ de 220 participants (93 en salle, 130 en ligne, 9 pays, 2 jours, etc.)

•

un site dédié : https://www.colloque-lifebaieaiguillon-restauration-littoral.com

•

un reportage vidéo : https://vimeo.com/510265722

22

16/03/2021

Evaluation et Après projet

Evaluation des services écosystémiques fournis par les sites avant et après les opérations
Etude écosystémique

Quels impacts auront les actions sur les avantages fournis par la nature ?

Etude socio-économique

Quelles sont les retombées sociales et économiques des actions ?

Méthode

TESSA : boite à outils pour évaluer les services écosystémiques d’un site

Premiers résultats

Loisirs basés sur la nature
Récolte des produits sauvages
Denrées cultivées
Services culturels

Evaluation et Après projet

Plan de conservation Après-Life (obligation)

Objectif

Poursuivre les actions initiées sur le long terme
Identifier les moyens financiers, les acteurs et les outils

Mise en œuvre

Engagement d’une concertation dès 2021
Rédaction d’un projet d’ici l’été 2022
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Prochains RDV

Dernier comité de pilotage

Juin 2022
L’Aiguillon-sur-Mer
Bilan et Visites de sites

Colloque Restitution

1e semaine avril 2022
Forum des Pertuis La Rochelle
Thématiques majeures et Visites de sites

Merci de votre attention
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