
Marais breton, baie de Bourgneuf :
Le label Ramsar pour renforcer la 

sensibilisation sur les zones humides

Julie Ayçaguer, chargée de mission Natura 2000 et Ramsar



Le site Ramsar
« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 
Noirmoutier et Forêt de Monts » (ZPS+ZSC) 
27 communes

• 55 800 ha, dont :
• 67 % de marais
• 30 % d’estran
• 3 % de dunes et forêts
• Polders agricoles et ostréicoles

Labellisation Ramsar le 2 février 2017 (8 critères)



Objectifs de la labellisation: sortir des « blocages » Natura 2000 et
communiquer positivement sur les ZH vers tous les publics

Mise en place d’un groupe de travail Ramsar (1 réunion/an)
- Élus
- Offices de tourisme
- Socio-professionnels (éleveurs, sauniers, ostréiculteurs)
- Naturalistes
- Services de l’Etat/ONF

Relancer la communication ZH

Porter des projets fédérateurs 
avec des acteurs variés autour 
des ZH



Depuis 2018
1 vendredi soir de février - Conférence ou spectacle
100 personnes en moyenne

Participation à la journée mondiale des ZH

Comment réussir à toucher un public peu sensibilisé (locaux 
et estivants)?



Depuis octobre 2019 : La biodiversité ça me dit!
le 1er samedi de 12h30 à 13h00, 1 fois par mois 
(coordination SMBB)

Une émission de radio sur la biodiversité

le pélobate cultripède, la flore des dunes, 
les chiroptères

Les libellules des lagunes, les 
mammifères marins, agriculture 

et biodiversité

Natura 2000, Ramsar, le stockage carbone

Les oiseaux de la baie de Bourgneuf
L’anguille d’Europe



 2021: Film « Marais breton, baie de Bourgneuf: attention lieux 
uniques » (1 200 vues) 

Un film et l’appui des Offices de tourisme

 Diffusion d’un texte sur Ramsar 
 pour les OT et carte touristique (126 000 

exemplaires) 
+ réunion pour les saisonniers des OT

Et les scolaires?



Découvrir le marais breton et le marais de Noirmoutier
Cycle 3 des établissements du site Natura 2000

Séances : 4 séances de 2h 
- Séance introductive (Daviaud)
- Biodiversité et hydraulique 
- L’élevage en marais
- Restitution (école)

Depuis 2021: 10 classes- 260 élèves

En partenariat avec de nombreuses 
structures: écomusée, syndicats mixtes de 
marais, association protection 
environnement, communes, éleveurs…

Le Parcours nature Ramsar



Un programme commun à étoffer

Appui à d’autres manifestations ZH locales: 200 ans ASA et 50
ans Ramsar, exposition médiathèque…

 Un travail en réseau avec la maison du Lac de Grand Lieu

Impliquer les acteurs-Multiplier la dynamique



Un vrai plus pour le site Natura 2000

Dès le processus de labellisation avec la visite du MNHN

A permis de relancer de nombreux projets de sensibilisation avec 
de bonnes conditions de dialogue

Dynamique sur le territoire, appropriation de Ramsar par les 
membres du groupe de travail… Mais au-delà?

Des axes d’amélioration

Difficile implication des acteurs du tourisme: manque de visibilité 
Ramsar au niveau national?

Améliorer la visibilité grand public Natura 2000 / Ramsar

Bilan de l’animation Ramsar



Emission de radio CO2 mon amour (France Inter) sur le site Ramsar

Recensement des centres d'accueil 
en zones humides: inscription du Daviaud.

Participation au film long Ramsar France

Merci Ramsar France !



Merci de votre attention…
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