Ce qu’ils en pensent

Natura 2000
et vous.

Le Point de vue de l’Etat
Le Document d’Objectifs des sites de Guérande et
du Mès est maintenant achevé, fruit de plusieurs
années de large concertation menée par Cap Atlantique.
Les premières opérations concrètes peuvent maintenant
être mises en œuvre via les Contrats Natura 2000 pour
restaurer des espaces remarquables comme la Dune de
Pen Bron à La Turballe ou aider les exploitants agricoles
grâce à des Mesures Agro-Environnementales. La Charte
Natura 2000 des sites de Guérande et du Mès, que nous
avons validé lors du dernier Comité de Pilotage en décembre 2008, permettra, j’en suis sûr, de multiplier les engagements de chacun dans la conservation de ces sites
exceptionnels.
Je me félicite de la parution de ce support de communication « Natura 2000 et vous » qui apportera une information régulière sur la mise en œuvre de Natura 2000 sur le
territoire de Cap Atlantique.
Louis-Michel BONTE,
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1 Marais salants de Guérande
et de Batz-sur-Mer

Second semestre - dossier spécial sur
l’implication des communes dans Natura 2000
Dune de la falaise à
Batz-sur-Mer

Document d'informations des sites Natura 2000 animés par Cap Atlantique
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Qu’est-ce que
Natura 2000 ?
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Initié par l’Union Européenne
en 1992, Natura 2000 est un
réseau de sites européens dont
l’objectif est d’enrayer la perte
de biodiversité à l’horizon 2010.
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Acteurs Natura 2000
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Les sites Natura 2000 sur le territoire de
Cap Atlantique sont au nombre de 6.
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Pour en savoir plus, contactez
www.natura2000.fr
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la Direction de l’Environnement de Cap Atlantique au 02 51 75 77 81
philippe.dellavalle@cap-atlantique.fr
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Quel programme d’actions
Natura 2000 ?

Localisation des sites terrestres
NATURA 2000
sur le territoire de CAP Atlantique
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Le programme d’actions Natura 2000 est décrit dans
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ne s d e n Bron
le Document d’Objectifs : le DOCOB.
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le réseau Natura 2000
comprend des sites
désignés par les états,
au titre de deux directives :

Saint-Molf
Saint-Lyphard

Piriac-sur-Mer
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• La Directive Oiseaux, signée en
1979, vise à protéger certaines
espèces d’oiseaux remarquables
et leurs habitats (en France, 371
sites pour 46 000 km² environ)
• La Directive Habitat, signée en
1992, vise à protéger des milieux
naturels remarquables (lagunes,
landes, tourbières, boisements)
et certaines espèces animales et
végétales (en France, 1334 sites
pour 52 000 km² environ).

La Turballe

Guérande

Elaboré entre 2003 et 2007, à partir d’inventaires scientifiques et socio-économiques, le DOCOB constitue une feuille de route précise pour les années
à venir. Il a fait l’objet d’une large concertation, puis validation auprès des acteurs locaux : élus, représentants des propriétaires, agriculteurs, paludiers,
conchyliculteurs, chasseurs, naturalistes, professionnels du tourisme.

b Les objectifs du programme :

 rotéger 85 espèces d’oiseaux et plus précisément leurs habitats
p
(nidification, migration, hivernage)
préserver 25 milieux remarquables
protéger 5 espèces animales et végétales (hors oiseaux)

Œi

Bassin de Guérande
Le Croisic
La Baule-Escoublac

e France
llet d

Batz-sur-Mer
Le Pouliguen

La Loire

b Les grands axes

Sites animés par Cap Atlantique

La conservation des habitats de la Côte Sauvage et des landes de Pen Bé ;
La gestion des milieux dunaires ; des marais salants ; des landes et pelouses ;
des marais doux ; des habitats forestiers ;
L’amélioration de la qualité de l’eau ;
La lutte contre les espèces envahissantes.

Propriétaires privés ou publics,
agriculteurs… chacun peut
bénéficier des aides Natura 2000
b Pour les
TEMOIGNAGE d'un propriétaire de dunes à La Turballe
utilisateurs,
propriétaires
ou non de terrains
non agricoles,
les Contrats
Natura 2000
contribuent
aux travaux de
restauration ou
d’entretien des
sites.

Propriétaire d’une parcelle de dunes, j’ai vu mon
terrain colonisé progressivement par des semis de
pins. Je souhaitais conserver une zone ouverte et ainsi
préserver les nombreuses espèces végétales qui s'y
trouvent. Après avoir entendu parler de Natura 2000,
j’ai demandé à Cap Atlantique d’élaborer un contrat
Natura 2000 visant à arracher ces semis pour maintenir mes dunes dans un état le plus proche possible de
leur état d’origine avant leur boisement artificiel. Non
seulement j’ai bénéficié des conseils de l’animateur et
de sa mission de suivi de travaux, mais aussi obtenu
une subvention à hauteur de 100%.

Autres sites Natura 2000
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b Pour les agriculteurs, les Mesures Agro-

Environnementales (MAE) Natura 2000 aident à
conserver des pratiques extensives.

Réservées aux agriculteurs et paludiers, les MAE d’une durée de cinq ans sont
essentiellement proposées pour la gestion extensive des prairies humides
(pâturage modéré ou fauche tardive) ou pour gérer les marais salants et favoriser
leur biodiversité.
D’autres mesures sont éligibles pour rouvrir à la fauche ou au pâturage des terrains en friche, entretenir des mares ou convertir des terres arables en prairies
lorsqu’elles bordent des cours d’eau.

b Et pour tous,
Le DOCOB devrait être prochainement complété par la Charte Natura 2000*
permettant aux propriétaires qui font le choix de s’engager dans des actions
simples en faveur de la biodiversité d’être exonérés de la taxe foncière sur leurs
propriétés non bâties (dispositif en vigueur à compter de l’été 2009).
*la Charte Natura 2000 est un guide de bonnes pratiques environnementales. Il vise à pérenniser
les actions favorables à la biodiversité.

