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CONCESSION 

DES PLAGES NATURELLES 
 

 

DE LA COMMUNE DE NOTRE DAME DE MONTS 

 

1
er

 JANVIER 2017 au 31 DECEMBRE 2028 
 

 

 

 

 

PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT 

PROJET DÉFINITIF 

 

 

 

 

3.1- Présentation des sites naturels protégés 

1. Les sites Natura 2000 

 SIC FR5200653 : « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Foret de Monts » 

 ZPS FR5212009 : « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Foret de Monts » 

2. Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

 type II, N°50010000 : « Marais Breton » 

 type II, N°50250000 : « Foret de Monts » 

 type I, N°50010002 : « Zones d’anciennes salines de Beauvoir-sur-Mer et la Barre-de-Monts » 

 type I, N°50010020 : « Prairies humides de la croix bussard et du pré sauveur » 

 type I, N°50250001 : « Dunes et forets de la Barre-de-Monts-Notre-Dame-de-Monts» 

3. Les zones importantes pour la conservation des oiseaux 

 PL05 : « Baie de Bourgneuf et marais breton » 

4. Les zones humides 

 FR51100401 : « Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier » 

 FR51100402 : « Marais Breton » 
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LES SITES NATURA 2000 

 

Source : DREAL Pays de la Loire et SCoT Nord-Ouest Vendée 

 

SIC FR5200653 : « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Foret de Monts » 

 

 

Identifiant régional : FR200653 

Date de transmission : 15/07/1999 

Surface déclarée : 52 419 ha 

Opérateur : ADASEA 85 

 

 

« L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant. L'intérêt mycologique (champignons) est 

également à signaler. Présence de l'habitat OSPAR 'Bancs de Zostera' et ponctuellement de l'habitat OSPAR 'Récifs de 

Sabellaria spinosa'. 

Menaces sur la conservation du fait de la déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin 

extensifs) : des opérations locales agri-environnement sont en cours pour ralentir ce phénomène, limité cependant 

par la médiocre qualité des sols qui n'offrent que peu de possibilités d'intensification (à l'exception des élevages hors-

sol). La forte pression touristique sur le littoral induit divers aménagements (routes, campings...) et une pression 

urbaine importante, particulièrement sur l'île de Noirmoutier et la frange littorale. 

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de 

Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte 

productivité, île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à 

des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt paysager de l'ensemble du site. En se basant sur les 

laisses des plus hautes mers indiquées sur les cartes IGN, le taux de surface marine du site est de 30%. ». 

Sur la commune et ses environs, le DOCOB relève les activités humaines suivantes : chasse en marais, agrotourisme et 

gestion forestière. 

 

 

 

FR5200653 : SIC Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 

Espèces de l'annexe 2 

Amphibiens et reptiles 1166 Triturus cristatus 

Invertébrés 1088 Cerambyx cerdo 

Mammifères 1355 Lutra lutra 

Plantes 1441 Rumex rupestris 

 1676 Omphalodes littoralis 

Poissons 1134 Rhodeus sericeus amarus 
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Périmètre de la SIC Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de 

Monts (Source : DREAL Pays de la Loire) 

 

 

ZPS FR5212009 : « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Foret de Monts » 

 

 

Identifiant régional : FR5212009 

Date de transmission : 06/04/2006 

Surface déclarée : 57 091 ha 

Opérateur : ADBVBB 

 

 

 « Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade 

atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien). Les milieux sont les lieux de reproduction, 

nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. Le site est la seule zone de 

France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou 

hivernage. Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette 

mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, le vanneau huppé, la barge à queue noire, 

le canard souchet. 

Le site est vulnérable à : 

 la déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin extensifs). 

 La forte pression urbaine et touristique sur le littoral. 

 Aux aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran que peuvent induire les enjeux de 

défense contre la mer. 

 La dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, 

remblaiement et aménagements divers). 

Ce grand ensemble regroupe une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de 

Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne. Cette baie marine renferme des vasières à forte 

productivité. 

Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais 

salants. Le site se caractérise également par son grand intérêt paysager. » 
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FR5212009 : ZPS Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 

Espèces de l'annexe 1 

A001 Gavia stellata A132 Recurvirostra avosetta 

A002 Gavia arctica A140 Pluvialis apricaria 

A003 Gavia immer A151 Philomachus pugnax 

A007 Podiceps auritus A157 Limosa lapponica 

A021 Botaurus stellaris A166 Tringa glareola 

A022 Ixobrychus minutus A176 Larus melanocephalus 

A024 Ardeola ralloides A190 Sterna caspia 

A026 Egretta garzetta A191 Sterna sandvicensis 

A027 Egretta alba A192 Sterna dougallii 

A029 Ardea purpurea A193  Sterna hirundo 

A030 Ciconia nigra A194 Sterna paradisaea 

A031 Ciconia ciconia A195 Sterna albifrons 

A034 Platalea leucorodia A196 Chlidonias hybridus 

A072 Pernis apivorus A197 Chlidonias niger 

A073 Milvus migrans A222 Asio flammeus 

A080 Circaetus gallicus A224 Caprimulgus europaeus 

A081 Circus aeruginosus A229  Alcedo atthis 

A082 Circus cyaneus A243 Calandrella brachydactyla 

A084 Circus pygargus A246 Lullula arborea 

A094 Pandion haliaetus A255 Anthus campestris 

A098 Falco columbarius A272 Luscinia svecica 

A103 Falco peregrinus A294 Acrocephalus paludicola 

A119 Porzana porzana A302 Sylvia undata 

A127 Grus grus A338 Lanius collurio 

A131 Himantopus himantopus A384 Puffinus puffinus mauretanicus 
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Périmètre de la ZPS Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 

(Source : DREAL Pays de la Loire) 

 

 

 

 

 

LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

 

Source : DREAL Pays de la Loire 

 

L’inventaire des Z.N.I.E.F.F. a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au plan 

écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de 

fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du 

territoire. 

Ces ZNIEFF représentent le résultat d’un inventaire scientifique. Leur valeur en jurisprudence est attestée. Il faut 

distinguer deux types de classement : 

 Les ZNIEFF de type I désignent « des secteurs d’une superficie en général limitée caractérisée par la 

présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu 

du patrimoine naturel régional ou national ». 

Ces secteurs, inventoriés par des naturalistes et des scientifiques, peuvent révéler la présence d’espèces 

protégées par la loi, mais le plus souvent, soit la présence d’espèces rares - ou en raréfaction - et localisées, 

soit des espèces en limite d’aire de répartition, mais toujours d’intérêt écologique ; 

 Les ZNIEFF de type II désignent les « grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes ». Ces zones plus vastes sont le siège de milieux souvent relictuels, 

singuliers et/ou localisés, mais généralement sans espèce strictement protégée. 
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ZNIEFF type II, N°50010000 : « Marais Breton » 

 

 

Identifiant régional : 50010000 

Identifiant SPN : 520005785 

Année de 1ère description 1987 

Année de mise à jour : 2004 

Année de validation MNHN : 2006 

Altitude : 0 - 7 m 

Surface déclarée : 42484 ha 

 

 

Il s’agit d’une très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de Machecoul et de Challans 

après la transgression flandrienne : vasières, schorre, végétation aquatique saumâtre à douce, prairies halophiles, 

subhalophiles et non salées, avec tous les degrés d'humidité, marais, roselières, formations tourbeuses en bordure. 

Intérêt botanique : végétation d'une remarquable diversité avec toutes les transitions des parties toujours en eau à 

celles immergées en permanence, des zones salées aux zones douces, des sols argileux aux sols sableux ou tourbeux. 

Présence d'un très riche contingent d'espèces rares, menacées ou protégées à divers titres. Développement, sur des 

surfaces souvent significatives, de groupements végétaux caractéristiques et synendémiques des marais arrière 

littoraux. 

Intérêt ornithologique remarquable : Première zone humide française pour la nidification du Canard souchet et des 

limicoles (Barge à queue noire, Chevalier gambette, Avocette, Vanneau huppé et Bécassine des marais). Zone 

importante pour la nidification de la Gorge bleue à miroir blanc (taxon endémique). Zone de grand intérêt pour 

l'alimentation des hérons et rapaces nicheurs, également pour la Spatule blanche et la Cigogne blanche. Site 

d'importance internationale pour les limicoles et canards hivernants. 

Intérêt mammalogique : Présence régulière de la Loutre d’Europe, espèce rare et menacée en France. 

 

 

ZNIEFF type II, N°50250000 : « Foret de monts » 

 

 

Identifiant régional : 50250000 

Identifiant SPN : 520005757 

Année de 1ère description 1975 

Année de mise à jour : 2003 

Année de validation MNHN : 2006 

Altitude : 3 - 30 m 

Surface déclarée : 2383 ha 

 

 

Il s’agit d’un ensemble morcelé comprenant des éléments de très forte valeur biologique. Qualité botanique 

remarquable avec la présence de 10 plantes protégées dont Omphalodes littoralis, Dianthus gallicus, Linaria arenaria. 

Magnifiques habitats de dunes grises. Valeur ornithologique avec la reproduction de passereaux méridionaux 

inféodés à la dune comme l'Alouette calandrelle, le Pipit rousseline ou le Cochevis huppé. Nidification sur le haut de 

plage (Fromentine) du Gravelot à collier interrompu, de l'Engoulevent d'Europe, du Faucon hobereau, du Héron 

cendré et de l'Aigrette garzette en forêt. Intérêt majeur pour les batraciens avec la présence d'une population de 

Crapaud accoucheur et du Pelobate cultripède, espèce pratiquement en limite d'aire de répartition (limite 

septentrionale située à Noirmoutier). 
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Les principales menaces sur cette ZNIEFF: 

 L'urbanisation et l'aménagement d'infrastructures lourdes qui ont entrainé le déclassement de certaines 

zones. 

 Certains boisements (Cyprès) réalisés sur la dune grise, qui conduisent à la destruction d'habitats et 

d'habitats d'espèces remarquables (Omphalodes, Pancratium...). 

 La surfréquentation touristique, source de perturbation pour la faune et le piétinement de la flore (dune 

grise en particulier et haut de plage). 

La protection de l'intégralité des espaces de dune non boisée est impérative pour le maintien de la flore et de la 

faune particulièrement remarquable de ces habitats. 

 

 

ZNIEFF type I, N°50010002 : « Zones d’anciennes salines de Beauvoir-sur-Mer et la Barre-de-

Monts » 

 

 

Identifiant régional : 20010002 

Identifiant SPN : 520005711 

Année de 1ère description 1987 

Année de mise à jour : 2003 

Année de validation MNHN : 2005 

Altitude : 0 – 0 m 

Surface déclarée : 2455 ha 

 

Marais saumâtres à subsaumâtres caractérisés par une très forte densité d'anciens bassins salicoles, séparés par des 

bosses à tendance mésophile. Présence d'étiers et fossés d'alimentation à végétation plus ou moins halophile. 

Quelques îlots de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles planes dispersées au sein de la zone. 

Intérêt ornithologique : richesse avifaunistique exceptionnelle avec de fortes densités de limicoles et d'anatidés 

nicheurs patrimoniaux. Zone de grand intérêt pour les limicoles migrateurs. Zone importante pour l'alimentation des 

ardéidés, anatidés et rapaces. Nidification de la Gorge bleue à miroir blanc de la sous-espèce "namnetum" (taxon 

endémique). Nidification prouvée du Combattant varié en 1997, limicole nicheur très rare en France. Toute la 

population de Barge à queue noire nicheuse du marais Breton est localisée ici. 

Intérêt odonatologique : présence du Leste à grands stigmas et de l'Agrion mignon, espèces patrimoniales. 

Intérêt botanique : grande diversité de végétation due à la présence de tous les stades évolutifs de recolonisation des 

anciens bassins salicoles depuis les faciès pionniers à salicornes annuelles jusqu'aux scirpaies maritimes denses. 

Présence de plusieurs espèces halophiles rares ou menacées : Renoncule de Baudot et Glycérie des rochers... Présence 

également sur les parcelles planes de prairies subhalophiles méso à hygrophiles, hébergeant le cortège 

caractéristique d'espèces liées à ce type de milieu, avec diverses plantes rares et/ou protégées : Renoncule à feuilles 

d'ophioglosse, Trèfle de Michélie, Orge de gussome... 

Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par ces espèces, dont plusieurs sont endémiques des 

marais arrière littoraux centre-atlantiques. 
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ZNIEFF type I, N°50010020 : « Prairies humides de la croix bussard et du pré sauveur » 

 

 

Identifiant régional : 50010020 

Identifiant SPN : 52052001 

Année de 1ère description 1997 

Année de mise à jour : 2004 

Année de validation MNHN : 2006 

Altitude : 2 – 4 m 

Surface déclarée : 1274 ha 

 

Ensemble de parcelles à topographie plane en zone interne du Marais Breton (oligo-saumâtre à doux) caractérisées 

par des prairies méso-hygrophile à hygrophile, pâturées ou fauchés, ceinturées de fossés à végétation aquatique et 

amphibie. 

Intérêt ornithologique : Zone importante pour la nidification de plusieurs espèces d'anatidés et de limicoles 

patrimoniaux (Canard souchet, Sarcelle d'été, Bécassine des marais...). 

Cette ZNIEFF est le premier site français pour la Barge à queue noire (26 couples). 

 

ZNIEFF type I, N°50250001 : « Dunes et forets de la Barre-de-Monts-Notre-Dame-de-Monts» 

 

 

Identifiant régional : 50250001 

Identifiant SPN : 520012233 

Année de 1ère description 1993 

Année de mise à jour : 2001 

Année de validation MNHN : 2005 

Altitude : 2 – 20 m 

Surface déclarée : 706 ha 

 

Il s’agit d’un secteur présentant de superbes espaces dunaires avec notamment une dune grise à belle population de 

Lys de mer (protection régionale), la présence d'espèces protégées comme Omphalodes littorlis ou Epipactis 

phyllantes (cette dernière en sous-bois) renforce l'attrait de cette zone. 

Peuplement ornithologique remarquable avec en particulier une population de Gravelot à collier interrompu, 

d'Alouette calandrelle ou de Pipit rousseline. Nidification, par ailleurs, de rapaces comme le Milan noir ou le Faucon 

hobereau. A noter la présence d'une importante héronnière. 

Intérêt batracologique fort avec un peuplement de crapaud accoucheur en mare dunaire (habitat particulier pour 

cette espèce) et potentiel d'accueil pour le Pelobates cultripède. 

Les menaces et dégradations sont similaires à celles notées pour la ZNIEFF 2 n° 5025 : 

 - Urbanisation et aménagement limitant les échanges avec les zones naturelles périphériques et induisant 

des destructions d'habitats et d'espèces. 

 - Surfréquentation touristique source de perturbations pour la faune et de dégradations (piétinements) de la 

flore. 

Il est impératif de préserver la totalité des espaces dunaires ouverts non boisés (dune mobile, dune grise...). L'intérêt 

entomologique de cette zone est particulièrement fort mais reste très peu prospecté. 
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LES ZONES IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

 

 

ZICO PL05 : « Baie de Bourgneuf et marais breton » 

 

 

Identifiant régional : PL05 

Année de description 01/01/91 

Année de mise à jour : 27/11/98 

Altitude : 0 – 3 m 

Surface déclarée : 47 000 ha 

 

« Intérêt du milieu : Vaste zone humide littorale comprenant une large baie maritime ouverte avec ses vasières et 

ses prés salés, d'importantes surfaces de marais salés, saumâtres et doux avec des prairies humides, ainsi qu'un petit 

estuaire, une lagune et un massif dunaire, etc. Ce site littoral figure aussi parmi les zones d'importance internationale 

pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau, tels que les anatidés et les limicoles (Bernache cravant, Tadorne de 

Belon, Fuligule milouin, Huitrier-pie, Avocette, Pluvier argenté, Bécasseau variable, Courlis cendré, etc...). C'est aussi 

une zone importante pour la nidification d'espèces remarquables (Butor étoilé, Blongios nain, Sarcelle d'été, Canard 

souchet, Busard cendré, Hibou des marais, Echasse blanche, Avocette, Vanneau huppé, Bécassine des marais, Barge à 

queue noire, Chevalier gambette, Gorgebleue, Panure à moustaches, Rousserolle Turdoïde, etc.). 

Protections règlementaires : Réserve de chasse maritime : 4 200 ha. 

Mesures foncières :  Acquisitions de terrains dans le cadre d'un programme LIFE par la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux : environ 30 ha. 

Mesures de Gestion : Programme LIFE (ACE), opération locale agri-environnement, zone sous convention de 

gestion : 11 ha. 

Menace : Aménagements hydrauliques et entretien des équipements, extension des zones conchylicoles et 

aquacoles, remblayages et endiguements, extension importante des zones cultivées, au niveau local, déprise agricole, 

urbanisation en périphérie, surfréquentation estivale sur le littoral. » 

 

 

LES ZONES HUMIDES 

 

 

Zone humide FR51100401 : « Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier » 

 

La zone comprend des estrans, vastes zones vaseuses découvertes par les marées (Baie de Bourgneuf et pourtour de 

l'île de Noirmoutier) et des marais et polders de l'île de Noirmoutier. On distingue les marais du nord, dont les canaux 

et les bassins ont conservé une structure traditionnelle complexe et les polders (le long de la côte orientale de l'île) 

qui ont été remaniés par l'agriculture ou l'aquaculture. 

C'est une zone dont l'intérêt floristique et faunistique est reconnu, mais qui n'est quasiment pas protégée. Les 

activités économiques dominantes de la zone sont : 

 les activités aquacoles (conchyliculture, élevage en marais, élevage intensif, saliculture), 

 les activités de loisir : pêche à pied, baignade, loisirs nautiques. 

La qualité des eaux de la baie permet de satisfaire les usages conchylicoles, de pêche et de baignade. 

Dans l'île de Noirmoutier, la ressource en eau souterraine, tant douce que salée est limitée et fortement sollicitée par 

des usages multiples. Les marais du Nord de l'île de Noirmoutier souffrent d'un manque d'entretien du réseau de 

canaux. 

Enjeux : 
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 gestion de la ressource en eau douce (agriculture, consommation humaine) et salée (aquaculture) 

 menaces liées aux usages et à la fréquentation de loisir 

 entretien des marais du nord de l'île Actions en cours : surveillance et modélisation des nappes (conseil 

départemental de la Vendée) 

Actions à mener : protection 

 

 

Zone humide FR51100402 : « Marais Breton » 

 

Le périmètre de cette zone humide englobe l’ensemble du marais breton. 

 

 

 

 

 
Périmètre (en jaune) de la Zone humide FR51100401 : « Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier » 

Périmètre (en bleu) de la Zone humide FR51100402 : « Marais Breton » (Source : DREAL Pays de la Loire) 
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