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Résumé 1
Exemple de l’instabilité du trait de côte de la façade atlantique française, la lagune de la Belle
Henriette connue pour sa faune et sa flore d’exception est un espace naturel aux multiples attraits. Mais ce
site attire aussi l’homme qui n’a cessé de l’utiliser pour ses valeurs paysagères, socio-culturelles
(promenade, activités sportives de loisirs, pêche, chasse etc.) mais surtout comme moyen d’accéder aux
côtes sableuses du littoral. La valorisation anthropique de cet espace naturel s’est accompagnée d’une
intensification de l’urbanisation de sa périphérie (camping…) et de l’augmentation de la fréquentation
touristique de la lagune, lui conférant ainsi une forte valeur économique. Ces attraits engendrent des
impacts non négligeables sur la faune et la flore de la lagune et une protection longtemps souhaitée dans le
passé devient une réelle nécessité.
Depuis 2011, la lagune de la Belle Henriette est classée en Réserve Naturelle Nationale et gérée
par la Ligue de Protection des Oiseaux. Cet outils de protection implique entre autre l’élaboration d’un plan
de gestion, véritable tableau de bord des gestionnaires qui doit aboutir à la définition d’un programme
d’action cadré dans l’espace et le temps pour les 5 ans à venir. Le stage proposé a consisté en l’élaboration
des stratégies de conservation depuis la définition des enjeux de conservation à la rédaction d’opération de
gestion dans une optique de gestion adaptative et non interventionniste.
C’est dans ce cadre que l’équipe gestionnaire devra réfléchir sur les nouveaux défis de
conservation de la lagune et sur l’adaptation des activités humaines afin de maintenir une intégration
maximum de la réserve dans le tissu socio-économique du territoire tout en tenant compte de la dynamique
incertaine de l’écosystème suivi (suite notamment à la création d’une brèche en mars 2014).
Mots clés : Plan de gestion ; enjeux de conservation ; programme d’opération de gestion ; adaptation ;
naturalité
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INTRODUCTION
 Présentation de la structure d’accueil
Principale et plus ancienne association1 de protection de la nature de France , la LPO est le
représentant officiel français de Birdlife International2. Depuis plus de cent ans, elle poursuit
sa grande mobilisation pour faire avancer le champ du respect de la nature et de la cause
animale. Souvent connue et reconnue pour ses actions sur les oiseaux avec par exemple la
mise en place de centre de soin pour la faune sauvage ou encore le suivi de population aviaire
en migration, elle œuvre aussi et surtout pour une meilleure conciliation de la société humaine
avec son environnement au travers de quatre grandes missions : la protection des espèces, la
gestion et la préservation des espaces, l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et
enfin l’engagement militant en faveur de la biodiversité.
L’appellation « Ligue pour la Protection des Oiseaux » laisse à penser que les activités de
l’association se restreignent à la sauvegarde de l’avifaune alors qu’elles sont au contraire
multiples et variées et bien plus souvent dédiées au profit de la protection de la nature toute
entière.

La LPO est l’un des principaux gestionnaires d’espaces naturels en France (23 382
hectares) notamment en zones humides dont elle est l’un des gestionnaires historiques
majeurs. La LPO est notamment le gestionnaire principal de la Réserve Nationale Naturelle
de la casse de la Belle Henriette (RNN BH), site à l’étude dans ce rapport.

1

Association de Loi 1901
Birdlife international est une association qui regroupe et connecte toutes les associations et organismes
travaillant dans la conservation des oiseaux et de la nature au niveau national et international. Ses travaux
consistent en l’élaboration de programmes globaux et locaux destinés aux partenaires pour les aider dans leurs
projets de conservation.
2
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 Présentation du site d’étude
La casse de la Belle Henriette est une lagune côtière atlantique située entre les communes
de la Faute-sur-mer et de la Tranche-sur-mer dans le Sud de la Vendée (85). Longtemps
admiré et reconnu pour ses qualités paysagères et sa richesse écologique, ce site de 337 ha a
été classé en réserve naturelle nationale (RNN) par décret ministériel le 31 Août 2011, suite à
de nombreuses démarches volontaires de la part de naturalistes, d’écologistes, de géographes
indépendants et d’association de protection de la nature. Depuis septembre 2012, la LPO
France en est le gestionnaire principal, l’AAMP le co-gestionnaire et la FDCV85le partenaire
de gestion.
La lagune accueille de nombreuses espèces animales et végétales, au degré de rareté et de
patrimonialité souvent élevés, qui constituent une grande diversité biologique au sein d’une
mosaïque d’habitats naturels exceptionnels et fragiles. En effet, cette lagune a subi de
profondes évolutions sur les plans morphologique, paysager, écologique et social au cours du
siècle passé, fruit de facteurs anthropiques et de dynamiques naturels (dynamique littorale,
tempêtes etc.). En 1972, la lagune avait été totalement isolée du milieu marin par l’action
humaine (fermeture par un batardeau de sable de plusieurs centaines de mètres de longueur).
Il s’en était suivi des modifications de milieux (adoucissement) accompagnés de
transformation écologiques. Mais en mars 2014, suite à une inhabituelle série de tempêtes3
venant s’additionner à un coefficient de marée très élevé (jusqu’à 215), une brèche at rompu
le cordon dunaire déjà fragilisé dans un passé récent (Xynthia en 2010), créant ainsi une
nouvelle communication entre la lagune et l’océan. Pour la première fois, les services de l’état
en accord avec les communes et le gestionnaire de la réserve ont pris la décision de ne pas
fermer cette reconnexion à la mer.
Dans le cadre de la rédaction du premier plan de gestion de la réserve, les enjeux et les
stratégies de conservation doivent être définis en tenant compte du nouveau contexte de
reconnexion à l’océan et en y intégrant les multiples problématiques liées notamment aux
usages de ce territoire protégé. La mission de ce stage a été de définir, en étroite collaboration
avec le conservateur et son équipe, les enjeux de conservation, la stratégie de conservation de
la réserve pour ensuite rédiger les objectifs à long terme et établir le plan d’actions pour les
cinq années à venir.

3

Neuf évènements recensés ont été étudiés entre le 26 octobre 2013 et le 3 Mars 2014
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Dans une société où l’homme a toujours maitrisé son environnement pour ne plus le subir,
est-il possible de laisser la nature reconquérir un espace désormais protégé mais toujours
utilisé ?
Peut-on adopter une stratégie de conservation ainsi que des modalités de gestion sur le
principe d’une intervention humaine la plus limitée possibles (ou sur le principe d’une
« naturalité » de la réserve) pour créer un réserve naturelle…naturelle ? Il s’agit pourtant du
choix pris par l’équipe gestionnaire qui a décidé d’acter cette reconnexion de la lagune à
l’océan et d’en tirer parti dans la conservation des espèces et habitats patrimoniaux.
Ce rapport montrera les étapes du raisonnement qui nous ont aidé dans l’élaboration des
stratégies de conservation. Après avoir rappelé les différentes fonctions et rôles que la lagune
pouvaient jouer sur l’environnement et la société humaine, nous avons dégager les principaux
facteurs dégradants les qualités intrinsèques de la lagune. La mission de la gestion de la
réserve est de réduire au maximum les facteurs pouvant influencer négativement l’état de
conservation des espèces et habitats à forte valeur patrimoniale. Dans cette ambition de
conservation, la réserve doit aussi s’atteler à l’intégrité du site dans le territoire d’un point de
vue socio-économique. Nous verrons comment mon travail de stage a pu aider l’équipe
gestionnaire à la réalisation de ses missions de conservation et d’intégration et quelles
modalités de gestion « adaptative » ont ainsi été mis en place.
Un point « informatif » sera fait en début de ce rapport concernant l’habitat « lagune
côtière » afin d’intégrer le site d’étude de mon stage dans un ensemble cohérent de milieux
naturels que sont les zones humides.

Quelques chiffres
LPO c’est 23 382 ha (soit 173 sites) dont
 13 Réserves naturelles nationales (14 542 ha)
 11 Réserves naturelles régionales (2 396 ha)
 1 695 ha (soit 60 sites) en propriété
 17 885 ha (soit 42 sites) en gestion
 3 104 ha (soit 69 sites) en convention de gestion
 4 650 ha exploités par 316 agriculteurs.
 Répartis dans 186 communes, 35 départements et
16 régions

9

Deborah RUFO

Stratégie de conservation sur la Réserve de la Belle Henriette

Master 2 EDTS 2013/14

10

Deborah RUFO

Stratégie de conservation sur la Réserve de la Belle Henriette

Master 2 EDTS 2013/14

Listes des illustrations

Figure 1 : Représentations schématiques des types lagunaires en fonction de la classification
de Nichols et Allen proposée en 1981 (en fonction de l’importance des facteurs dynamiques et
énergétiques naturels)
Figure 2 : Localisation des lagunes du littoral atlantique (source : cahier d'habitat, habitat
1150*)
Figure 3: Localisation de la réserve à l'échelle nationale (Source : RNF)
Figure 4: Situation de la réserve de la Casse de la Belle Henriette en bordure du littoral
atlantique
(Source : RNF et apports personnels)
Figure 5 : Présentation de l’ensemble des modifications causées par la fermeture anthropique
de la lagune en 1972 (source : réalisation personnelle)
Figure 6: Listes des évènements tempétueux sur la période automne hiver 2013-2014
Figure 7 : Etat de la lagune en mars 2014 suite à l’ouverture du cordon dunaire, conséquences
d’évènements tempétueux (source : fond documentaire de la réserve et apports personnels)
Figure 8 : Largeur de la brèche en mars 2014 (à gauche et au centre), et en Aout 2014 (à
droite)
Figure 9 : Etat de la lagune en septembre 2014 lors d’un coefficient de marée de 115.
L’encadré en bleu est restreint aux contours de la figure 7

photo 1 : Série de photos illustrant la proximité des constructions avec la mer en périphérie
de la lagune dans les années 1960 (source : Deat E)
photo 2 : Série de photos illustrant la présence d'activités dédiés au tourisme en proximité
immédiate de la lagune (camping de la belle Henriette sur les photos de gauche et centrale et
camping des prises à droite) (sources : photos personnelles)
photo 3: Série de photos prises durant la réalisation d'opérations de gestion (mesures des
niveaux d'eau pour les deux photos du haut à coefficient 93 et 95 , suivi de la nidification du
Gravelot à collier interrompu sur les 3 photos du bas)
photo 4: série de photo prises durant la réalisation d'opérations de gestion des conservation
(suivi du Phragmite aquatique sur le secteur des vieilles maison.
(photos personnelles)
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CARTE 1 : Situation de la lagune de la Belle Henriette au sein du Marais Poitevin et dans un
ensemble de sites naturels remarquables (source : Richard Marie et apport s personnels)
CARTE 2 : Modélisation des niveaux d’eau dans la lagune lors d’une simulation avec un
coefficient de marée de 100, sans effet de surcôte . Seules les données topographiques servent
de paramètre entrant dans cette modélisation (source : S. HUNAULT)

Tableau 1 et 2 : Exemple d'une partie du tableur Excel (une des missions de mon stage)
représentant la définition de la stratégie de gestion depuis la définition

des OLT aux

opérations de gestion à mettre en œuvre sur la réserve pour permettre la réalisation de cet
OLT(source : Deborah Rufo)
Tableau 3 : suite du tableau précédent présentant cette fois ci les objectifs opérationnels
concernant l’amélioration de connaissances et contribuant par la même occasion à la
conservation de la biodiversité (OLT1)
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Liste des abréviations utilisées
AAMP : Agence des Aires Marines Protégées
ADEV : Association de Défense de l’Environnement en Vendée
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DDA : Direction Départementale de l’Agriculture
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DPM : Domaine Public Maritime
FDC85 : Fédération Des Chasseurs de Vendée
GCI : Gravelot à collier interrompu
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux
OLT : Objectif à Long Terme
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF : Office National des Forêts
PDG : Plan De Gestion
RNF : Réserves Naturelles de France
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
SMMPBL : Syndicat Mixte du Marais Poitevin du Bassin du Lay aval
STOC EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnages Ponctuels Simples
TU : Travail Unique
TE : Travail d’Entretien
VIVA : Vivre Installé au Val d’Argens
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Précisions sur l’objet « lagunes »

Qu’est-ce qu’une lagune côtière du littoral atlantique ?


Les lagunes, zones humides saumâtres en bordure de littoral
La grande diversité de structure et de fonctionnement des zones humides rend leur

définition, délimitation, classification et inventaire difficiles. En 1971, la signature de la
convention internationale de RAMSAR4 semble signifier la fin de travaux de recherche et de
débat autour de la caractérisation de ces zones. Bien au contraire, cet acte ne fera qu’accentuer
les discussions autour du sujet, raviver également par les progrès de la recherche et par des
méthodes de classification nouvelles liées à l’évolution des enjeux environnementaux et
socioéconomiques allant de la simple description structurelles à l’analyse des processus
fonctionnels (LEFEUVRE et COLL, 2000)
Comme toutes zones humides, les lagunes sont des milieux localisés à l’interface
d’écosystème terrestre et aquatiques, en bordure d’une source d’eau à savoir pour les lagunes,
la mer ou l’océan. Mais la caractérisation précise d’une zone humide en lagune n’est pas aussi
triviale. Les spécialistes se sont penchés sur la question et des divergences apparaissaient
quand il est question de délimiter lagunes en raison entre autres de leurs forts dynamismes
biologiques ou encore de leur insertion dans un continuum hydro morphique (LEFEUVRE et
COLL, 2000).
Dans la littérature, nous trouvons de multiples définitions de lagune mettant l’accent
tantôt sur l’origine de formation des milieux lagunaires, tantôt sur leurs caractéristiques
morphologiques, hydrologiques, écologiques ou parfois même sur la qualité hydrique de ces
milieux.


Définition d’une lagune comme habitat côtier naturel d’intérêt communautaire
Au travers du réseau Natura 2000 mis en place en application de la Directive

"Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats" de 1992, qui vise à protéger les milieux
naturels, la faune et la flore rares ou menacées d’Europe, la France, du fait de son

4

Il s’agit d’un traité intergouvernemental entré en vigueur en 1975 qui sert de cadre à l’action nationale et à la
coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs
ressources

14

Deborah RUFO

Stratégie de conservation sur la Réserve de la Belle Henriette

Master 2 EDTS 2013/14

exceptionnelle diversité biologique a une responsabilité particulière dans la conservation de
certains habitats notamment côtiers.
Les types d'habitats d'intérêt communautaire de la directive « Habitats » sont décrits
dans le Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne (version EUR 15) de la
Commission Européenne.
Afin de compléter et de préciser ce manuel pour la France, à la fin de l’année 1997 le
Muséum national d’histoire naturelle s’est vu confier la coordination et la rédaction des «
Cahiers d'habitats ». Ceux-ci comportent des descriptions détaillées des habitats présents sur
notre territoire et des informations sur les modes de gestion appropriés pour les préserver. Sur
les 133 habitats d'intérêt communautaire (appelés « habitats génériques » dans les Cahiers
d'habitats) actuellement recensés en France, 122 sont traités dans les Cahiers d'habitats. Ils ont
été divisés en habitats « déclinés » selon une logique écologique ou de gestion, chacun faisant
l'objet d'une fiche pour un total de 626 fiches formant ainsi la typologie « Cahiers d'habitats ».
Les « Cahiers d’habitats » sont été rédigés selon une vision globale de l’habitat. S’ils
donnent un cadre technique et scientifique permettant l’élaboration de documents de gestion
(comme les documents d’objectif pour la gestion de site Natura 2000), ils ne peuvent, en
revanche, prétendre tenir compte de tous les particularismes locaux (au niveau du site
notamment).
Les habitats naturels ont été traités à travers 5 thématiques faisant chacune l’object
d’un tome des « Cahiers d’habitats » : habitat forestier, côtiers, humides, agropastoraux et
rocheux.
Le cahier « Habitats côtiers » reconnait 8 habitats génériques représentés en France et
43 habitats élémentaires pour l’ensemble de la façade maritime française (BENSETTITI et
ALL, 2004). Les lagunes côtières (code Corine 21) figurent dans le tome habitats « côtiers »
dans la mesure où ils répondaient d’avantage aux problématiques de ce tome que de celui des
habitats humides (BENSETTITI et ALL, 2002).

Voici la définition des lagunes côtière issue du Manuel d’interprétation des habitats de
l’Union Européenne (les principales caractéristiques ont été encadrées).
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Précisions supplémentaires :
Nous pouvons remarquer que la présence d’eau douce peut se faire de multiples manières et pas nécessairement
par le déversement des eaux d’un fleuve en amont ou à proximité.
De plus, la connexion à la mer n’est pas toujours nécessaire pour augmenter la salinité de la lagune. Dans le cas
des lagunes méditerranéennes, les échanges avec la mer se font au niveau d’une passe appelé « grau ».



Classification des lagunes

De nombreux spécialistes ont recherché à classer les lagunes en différentes catégories.
Si certains se sont focalisés sur les paramètres abiotiques de ces espaces, d’autres se sont
plutôt attardés sur le fonctionnement écologique.
Caractérisation des lagunes en fonction de paramètres abiotiques5
Le travail de Dahl en 1956 repris et complété par Aguesse un an plus tard, portera sur
la qualité de l’eau des lagunes et plus précisément sur le paramètre salin.
Lankford en 1977 adoptera quant à lui une approche morphologique. Selon lui, une
lagune est une « dépression côtière située au-dessous du niveau moyen des océans, ayant une
communication permanente ou temporaire avec la mer, mais isolée de celle-ci par un cordon
ou tout autre type de barrière littorale ». Ce sont les caractéristiques de cette barrière qui
définiront le régime hydrologique des lagunes. En découlera une classification des types de
5

Ils représentent l’ensemble des facteurs physico-chimiques d’un écosystème. Ils regroupent les facteurs
édaphiques, climatique, chimique, topographiques…
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lagune en fonction du processus de formation qui mettra en relief les caractéristiques de
l’ouverture sur le milieu marin.
En 1978 et 1979 Kiener et Hayes adopteront eux une approche hydrodynamique en
s’intéressant à la communication que les lagunes entretiennent avec le milieu marin et de
l’effet possible des marées sur l’évolution de ces communications.
Nichols et Allen en 1981, dans la même approche classeront les lagunes en fonction de
l’importance de facteurs dynamiques et énergétique naturels (marée, écoulement continental,
courant et vent)
Cette classification fait ressortir 4 types lagunaires (figure 1) :

Figure 1 : Représentations schématiques des types lagunaires en fonction de la classification de Nichols et Allen proposée en
1981 (en fonction de l’importance des facteurs dynamiques et énergétiques naturels)



Lagune estuarienne (A)

Le courant de marée et le courant fluvial jouent un rôle prépondérant. L’entrée d’eau douce
se fait, comme son nom l’évoque, au niveau de l’estuaire d’un fleuve par des chenaux
d’entrée profonds. L’action des vagues est faible et les échanges avec la mer sont importants
du fait de nombreuses passes et des barrières courtes au niveau des connexions avec le milieu
marin.


Lagune ouverte (B)

L’action des marées et des vagues sont dominantes. L’ouverture n’est pas un facteur limitant à
l’arrivé d’eau douce. Au niveau de la connexion avec la mer, la passe est large et les obstacles
étendus. Ce sont les actions de marées, c’est-à-dire le flot et le jusant qui maintiennent les
passes ouvertes au niveau du cordon littoral.
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Lagune partiellement fermée ou semi fermée (C)

L’action des vagues et des courants côtiers sont dominants. Les apports des courants et de la
dérive littorale tendent à colmater les passes qui se maintiennent difficilement et tendent à être
obstruées. Elles sont plutôt étendue et étroites.


Lagune fermée (D)

Du fait de la présence d’une barrière continue, absence totale de courants de marée qui
engendre un marnage très faible et absence d’effets de chasse d’origine fluviale. Les échanges
avec la mer peuvent néanmoins se faire par percolation sous la barrière. L’action des vagues
et des vents sont dominants.
Caractérisation des lagunes en fonction de paramètres biotiques6
Outre ces approches abiotiques, des scientifiques ont proposé des comparaisons de
lagune d’après des approches écologiques où les facteurs d’influences seraient les
peuplements faunistiques ou floristiques. Notons le travail de Werff en 1957 et Zieman en
1971 sur la classification des milieux saumâtres en fonction de leur flore de diatomées ou
encore de Guélorget et Perthuisiot en 1983, de Frisoni et Guélorget en 1986 qui proposeront
pour les lagunes une zonation basé sur la composition et la structure du peuplement
benthique.

Quelle que soit la diversité des situations que recouvre le terme de lagune côtière, il est
possible de se limiter à deux habitats élémentaires issues du cahiers d’habitat à savoir les
lagunes en mer à marées de la façade atlantique et les lagunes méditerranéennes.

6

Ils constituent une partie des facteurs écologique d’un écosystème. Il s’agit des ressources alimentaires, des
relations trophiques entre les être vivant.
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Définition des lagunes atlantiques selon les cahiers d’habitat.

Figure 2 : Localisation des lagunes du littoral atlantique (source : cahier d'habitat, habitat 1150*)

« Ces étendues côtières d’eau salée correspondent le long des côtes basses à des zones
humides ou des marais côtiers. Les échanges avec la mer se font soit par un étroit chenal
que remonte la marée, soit, lorsque la lagune est fermée, par percolation sous un cordon de
galets. Parfois, l’apport d’eau de mer ne se produit qu’aux grandes marées de vives-eaux
et lors des tempêtes hivernales. Les apports d’eau douce sont très variables
temporellement.
Dans tous les cas, l’eau doit, par moments, passer par des phases d’hypersalinité (de
son évaporation), condition nécessaire pour que l’on ne soit pas seulement en présence
d’un marais saumâtre. »
Cahier d’habitat, Lagunes en mer à marées (façade atlantique), 1150*, 2004

Les lagunes de la façade atlantiques sont soit naturelles (lagune majoritairement
situées sur Manche ou au Sud de la Bretagne) soit aménagées. Ce dernier cas concerne
l’essentiel des lagunes du littoral atlantique. Cependant, au sud du département de Vendée, la
lagune de la Belle Henriette est une lagune naturelle qui lui confère de ce fait un statut rare et
convoité.
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Des écosystèmes au cœur des politiques de développement durables

Les rôles joués par les zones humides au sein de la biosphère qui résultent de
l’ensemble des caractéristiques sont appelés fonctions. La notion de fonctions recouvre à la
fois les processus intrinsèques d’un écosystème et les propriétés qui en découlent de manière
directe ou indirecte liées à la structure et au fonctionnement naturel de ces écosystèmes.
Si ces mesures sont perçues comme des bienfaits pour la société humaine, on détermine leur
« valeur » pour la société (LEFEUVRE et COLL, 2000).

Identifier et évaluer les fonctions des zones humides constitue un enjeu majeur dans le
cadre de politiques d’aménagement du territoire et du développement économique mais
notamment dans le cadre de politiques nouvelles de protection et de gestion des zones
humides. Les méthodes et techniques d’évaluation sont toujours plus performantes mais la
grande variabilité de ces écosystèmes ainsi que le manque de connaissances scientifiques sur
certaines caractéristiques rendent difficile l’évaluation de ces fonctions (LEFEUVRE et
COLL, 2000).
Aujourd’hui, en France

pour justifier de la conservation de zones humides

(préservation de leur fonction ou/et de leur restauration), l’on doit pouvoir montrer l’intérêt de
ces milieux pour la société et mettre en évidence leurs importances et leurs valeurs.

Les lagunes sont au cœur des politiques de développement durable, ces écosystèmes
offrent en effet des services à la sociétés humaine au niveau écologique, économique et social.
Sur le plan socio-économique, elles sont le théâtre d’activités traditionnelles telles que la
pêche et la conchyliculture. Elle constituent par ailleurs un patrimoine identitaire et paysager
qui façonne le territoire régional et représentent un atout touristique important avec
aujourd’hui le développement de nouvelles formes de “tourisme” alliant qualité de vie,
respect de l’environnement et découverte du terroir et de ses produits. Cette activité génère un
flux économique important notamment en période estivale (LE FOLL et DUMAS ROZOY,
2009) et repose sur les qualités esthétique de ces milieux.
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Elles offrent également de nombreuses fonctions directement pour l’ensemble des
êtres vivants. Milieux naturels riches et diversifiés, les lagunes à l’interface entre la terre et la
mer, rassemblent de nombreux habitats avec une très grande biodiversité. Ce sont aussi des
lieux de vie pour de passage pour de nombreuses espèces animales et végétales .
Anis, les lagunes joues le rôle d’habitats, de zone de ressources trophiques et de
régulation des chaines trophiques au sein des écosystèmes.
Des fonctions en hydrologie sont également assurées par les lagunes 7 . En étant le
réceptacle final des eaux douces des bassins versants (POLE RELAS LAGUNES
MEDITERRANENNES), elle constituent des réservoirs d’écrêtage ou d’étalement des crues et
peuvent protéger les communes littorales et l’urbanisation diffuse. La connexion à la mer
influence cependant la capacité de stockage des lagunes. Le concept de zone tampon est
souvent utilisé pour évoquer ces zones humides ce rôle potentiel dans la régulation des
nutriments et des toxiques dépend de la position des lagunes dans le bassin versant et semble
donc limiter dans l’espace et le temps.
Mais ces ensemble de fonctions et valeurs sont menacées par des facteurs anthropiques
et naturels. Il s’agit d’écosystèmes dynamiques et géologiquement éphémères sensibles et
vulnérables aux changement et aux risques globaux. En effet, le maintien de l’écosystème
lagunaire dépend du fonctionnement hydraulique régit par les échanges d’eaux entre l’eau
douce et la lagune et la lagune et le milieu marin. Ainsi, la variabilité climatique peut avoir un
impact sur la géomorphologie et sur le fonctionnement des écosystèmes lagunaires en
façonnant par exemple d’une part le tracé du trait de côte et d’autre part, en modifiant les
conditions physico-chimiques de ces plans d’eau (variation de la salinité) qui auront des
impacts sur la biodiversité et la productivité des lagunes. Les modifications de la productivité
des écosystèmes côtiers, en réponse à l’altération du climat et des forçage physiques, pourra
provoquer la diminution de la valeur d’usage des écosystèmes et des ressources qu’ils sont à
même de procurer. L’obstacle volontaire ou naturel (engraissement…) dans la communication
avec la mer induit d’autre part des variations de l’apport sédimentaire. L’urbanisation et son
emprise sur les zones humides et les dunes détruisent également ces écosystèmes fragiles. Un
autre facteur anthropique de dégradation de la valeur socio-économique et environnementale
7

D’après un rapport sur les zones humides et la ressource en eau présenté dans le guide technique par l’Agence
de l’Eau et le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable en 2002, certaines fonctions assurées par les
zones humides en hydrologie, ne sont pas assurées par les lagunes. Ces dernières assureraient uniquement
l’expansion des crues, la régulation des nutriments, la rétention des toxiques, l’interception des matières en
suspension.
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des lagunes côtières est le phénomène d’eutrophisation. Enfin, les activités humaines mise en
place sur ces milieux (pêche, aquaculture…)
Il est urgent de mettre en œuvre des actions pour contrôler ces pressions et d’en contrôler les
impacts sur les lagunes côtières.

Dans la partie qui suit et qui constitue le contenu principal de ce rapport, nous nous
intéresserons à l’élaboration d’une gestion adaptative et intégrée et le moins interventionniste
possible sur un milieu naturel unique et rare, celui de la lagune de la Belle Henriette.
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La lagune de la Belle Henriette, une lagune en évolution, modifiée par des

facteurs naturels et humains.
1.1

Situation générale et localisation de la lagune
Située dans le sud de la Vendée (85) et au

Nord-Ouest du Marais Poitevin, la lagune de la
Belle Henriette est définie comme une lagune à
marées de la façade atlantique 8 . Etendue sur 4,5
km, sur deux communes, la Faute sur Mer pour la
moitié Est et la commune de la Tranche sur Mer
pour sa moitié Ouest, elle s’intègre le long d’une
continuité sableuse ancienne de 38 km s’étendant
aujourd’hui

de Saint Vincent sur Jard au Nord

jusqu’à la pointe de l’Aiguillon plus au sud, en
limite du département Charente Maritime.

Figure 3: Localisation de la réserve à l'échelle nationale
(Source : RNF)

Figure 4:Situation de la réserve de la Casse de la Belle Henriette en bordure du littoral atlantique
(Source : RNF et apports personnels)

8

Code 1150* du « Cahiers d’habitats » Habitats côtiers, Natura 2000, qui recense et définit les habitats
prioritaire d’intérêt communautaire de France.
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Cette lagune récente dont la formation remonte au début du XXème siècle fait face à
l’île de Ré et s’intègre d’un point de vue maritime dans le détroit du pertuis breton, zones de
fortes activités conchylicoles (site internet EAU FRANCE).
La partie terrestre de la lagune appartient au Domaine Publique Maritime et c’est donc
l’Etat qui en est le propriétaire. D’un point de vue écologique, la lagune constitue un
ensemble extrêmement riche : on recense plus de 360 espèces végétales, 250 espèces
d’oiseaux, 120 espèces d’insectes ainsi que des mammifères, reptiles, batraciens, mollusque et
poissons. D’un point de vue social, les nombreux aménagements humains (campings,
restaurant, pistes cyclables etc.) au nord de la lagune, de part et d’autre de la route D 46
(reliant les communes de la Tranche et de la Faute sur mer), attestent de la place importante
de ce site dans l’économie locale. Enfin, la présence d’anciens cheminements, de ganivelles,
de grillage sur la lagune prouve que l’homme a dans le passé déjà chercher à maitriser ou du
moins gérer ce site.

Nous verrons dans la suite de ce rapport quelles ont été les différentes modalités de
gestion sur ce site qui n’a cessé d’évoluer géomorphologiquement. Mais revenons sur les
origines de formation de ce site exceptionnel et attardons nous sur la place de l’homme dans
la conformation actuelle de cette lagune…
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Un site naturel marqué par de fortes évolutions géomorphologiques
« La lagune de la Belle Henriette, comme toute lagune est un milieu en perpétuelle

évolution. La situation spatio-temporelle du site a conditionné l’évolution de ce milieu. Elle
s’est formée en quelques dizaines d’années seulement, sous l’action combinée de dynamiques
naturelles (vent, houle, dérive littorale etc.) et l’action des sociétés humaines agissant
directement sur le milieu (digues, batardeau etc.) ou indirectement, en aval, en modifiant les
dynamiques littorales par l’édification d’ouvrages de protections (épis, estacades etc.).
Aujourd’hui, il s’agit d’une lagune fermée, mais la géomorphologie apparemment stable du
milieu depuis une vingtaine d’années est un leurre. »
Laurent Godet
(Aujourd’hui chargé de recherches au CNRS et président du conseil scientifique)

Dans la description qui suit, pour faciliter la lecture, le lecteur pourra se référer à l’annexe 1
de ce rapport présentant une photo aérienne de la lagune avec la présence du découpage en
secteurs ainsi que des chemins d’accès au sein de celle-ci.
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Présentation de l’évolution géomorphologique de la lagune
Début du XXème siècle, le site de la
Belle Henriette n’était qu’une anse. A
l’époque,

le

rivage

est

différent

d’aujourd’hui. La mer attaque à plusieurs
reprises le littoral en face de la ferme de la
Belle Henriette (secteur des Mizottes

1

) et

cause des inondations (BOCQUIER, 1907) .
Pour s’en défendre, on construit une digue à
cet endroit longue de 1200 m qui céda sous l’effet de tempête en 1906. Elle fut renforcée par
une nouvelle toujours visible aujourd’hui au niveau de la Tranche sur Mer.
Durant les 20 premières années de ce XXème siècle, la mer attaque de manière répétée
les côtes de la Belle Henriette et submerge à plusieurs reprise la jeune digue, la route ainsi que
les marais (ERAUD,2012).Une digue est construite en face du casino

de la Faute sur Mer.

Dans le même temps, une flèche
sableuse naît en face du lieu-dit des
Rouillères

.Cette flèche se développe

parallèlement au rivage, suivant une direction
Sud-est, grâce aux dépôts sableux laissés par
la dérive littorale.
Selon les travaux de Bouhier en 1957,
la progression et l’évolution de cette flèche
se poursuit et s’accompagne dès 1918 : (i) de la formation d’un milieu lagunaire en arrière de

2 la flèche abrité des houles où se développe un schorre et (ii) du report de l’érosion du rivage
plus à l’Est.

En 1928, une violente tempête ouvre une brèche dans le cordon dunaire ancien au
niveau du Patin

et provoque une inondation (DEAT, 1995).A ce niveau-là, il n’y avait

aucune protection. Le village de la Faute se transforme en une île encerclée par les eaux
marines. Une digue de sable sera édifiée le long du village sur 600 mètres pour éviter qu’une
nouvelle catastrophe ne se reproduise, mais la marée du 4 au 5 novembre 1030 la détruira.
Elle sera remplacée par une digue plus solide en plaque de béton armé encore visible et
efficace aujourd’hui.
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Au début des années 1930, la se ferme
naturellement. La flèche sableuse constituée
uniquement de banc de sable est large de 200 à
300 mètres et culmine à 3,50 mètres environ.

3

Mais quelques années plus tard, la
lagune

est

de

nouveau

remise

en

communication directe avec la mer suite à de
violentes tempêtes. Mais la passe est un endroit jugé dangereux à cause des forts courants de
marée (HILLAIRET, 1998). Elle ne cessera d’avancer avec la flèche sableuse à l’Est.
Dans la seconde moitié du XXème siècle, les stratégies de protection contre la mer vont
dans le sens d’une plus grande prévention et l’on souhaite fortement la fermeture de la
lagune

voire

son

aménagement. C’est

comblement

et

son

en 1947 que sera

construite la digue des Indochinois pour barrer
transversalement la lagune au niveau de l’Anse

4

des

Mouettes

.

Elle

sera

néanmoins

partiellement détruite en 1957 suite à une
violente tempête (MUSEREAU, 2009). A l’Est,
la flèche poursuit sa progression. En 1954 un batardeau de sable est mis en place pour fermer
la passe, il isolera un milieu lagunaire de 100m de large. La passe étant jugée trop dangereuse
à cause des courants de chasse.
Mais la lagune subira une nouvelle
connexion active entre 1954 et 1957 entre le
Platin et les Vieilles Maisons

.La réouverture

de la lagune a entrainé une accumulation de

5

sédiments intra lagunaire. Au milieu des années
60 la flèche a encore progressé de 1 km vers le
Sud-Est
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La passe se trouve en face du village de la
Faute sur mer au niveau du lieu-dit la Chenolette
et

et à l’Est de celle-ci il n’y a presque plus de

trace de l’ancienne lagune.

6

En 1972, un batardeau est érigé au niveau
du village de la Faute sur mer en vue de stopper
l’érosion de la plage de la Faute et éviter les
accidents dans la passe de la lagune (elle forme
alors comme une immense baine qui se rempli et se vide devant le village de la Faute sur
mer). S’en est suivi un fort engraissement de la plage de la Faute, une désalinisation du milieu
lagunaire9 qui a eu pour conséquence une uniformité du milieu.
Une dizaine d’années plus tard, on
note une régularisation du trait de côte, en
courbe régulière. La flèche sableuse qui
subsistait au Sud du batardeau se raccroche à

7

la plage de la Faute. La lagune de la Belle
Henriette prend sa forme actuelle.

Ainsi, l’homme et la nature n’ont cessé d’être en confrontation sur un siècle.
Les facteurs marins et éoliens 10 feront progresser et amincir la flèche sableuse
tendant à former un milieu lagunaire aux marges épaisses (engraissement du littoral et
formation de dune rehaussées). Les années 80, 90 et même 2000 ont été marquées par une
stabilité du cordon dunaire et par une accrétion permettant aux dunes de se rehausser de
façon significative et de jouer le rôle de protection du plan d’eau intérieur mais aussi des
aménagements humains en périphérie. Les tempêtes et les grandes marées, elles, créeront des
passes permettant un fonctionnement hydrologique avec des échanges d’eau douce/eau salée à
l’intérieur de ce nouveau milieu. Même si l’homme11, en vue de protéger ses biens agricoles
9

Une étude Fish-pass de 1990 précise qu’ « en 1980 l’eau de la lagune est saumâtre à douce »
Dérive du littoral, courant N/S, vent S/O
11
Souvent rassemblé en association comme en 1928 avec la création de l’association syndicale de défense contre
la mer et les inondations de la vallée du Lay.
10
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dans un premier temps puis immobiliers par la suite, a fait construire des digues, des barrages
ou encore des épis (constructions soulignées en bleu) sur la lagune, presque aucune n’a été
suffisamment bien établit pour résister aux assauts de la mer (évènements soulignés en
orange).
En 2010, à la suite de l’évènement tempétueux Xynthia et désastreux en terme
d’impact humain et social12, l’Etat décide la réalisation d’une dune au niveau du secteur des
Mizottes, dont l’objectif est la protection des biens et des personne. Mais cette digue
disparaitra de cette zone dès 2012 et on observa de nouveau un profil très arasé, pré-Xynthia,
typique des secteurs les plus exposés à la houle comme celui des Mizottes (HUNAULT,
2013).

1.2.2

Evolutions concernant les conditions physico-chimiques du milieu par la

fermeture anthropique de la lagune
La fermeture de la lagune par l’action humaine en 1971 suite à l’édification d’un
batardeau au niveau de la Chenolette coupe toute communication avec l’océan. Les échanges
directs avec le milieu marin sont rompus, excepté lors de surverses marines au-dessus du
cordon dunaire, érodé durant de fortes tempêtes (figure 6) et les brèches qui permettent une
reconnexion active. Des spécialistes de l’époque indiqueront que le sel peut aussi provenir de
la rémanence du sol ou de la nappe phréatique (BRESSON, 1984). L’eau douce quant à elle,
provient uniquement des précipitations sur un impluvium très réduit
Les conséquences direct sur les conditions physico-chimiques de la lagune sont les
suivantes : l’eau de la lagune autrefois saumâtre s’adoucit fortement depuis 1980 (BRESSON,
1984) et la quantité de l’eau diminue du fait des phénomènes d’évapotranspiration et
d’évaporation et de la faible quantité de précipitation.
Cet adoucissement du plan d’eau lagunaire aura donc des conséquences sur l’écologie
du milieu. La diversité et la spécificité du milieu tendent à disparaître et à se banaliser. D’une
mosaïque de milieux en 1972 succèdent une homogénéisation de grands types de milieux avec

12

Le 28 Février 2010, la tempête Xynthia coûta la vie à 29 personnes sur la commune de la Faute sur mer. Un
procès devant le tribunal correctionnel a démarré le 15 Septembre 2014.
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une progression nette de la dune fixée et de la végétation hygrophile haute et dense et une
régression de l’habitat dune boisée en 2003 (GODET inspiré des travaux de la DIREN, 2003)
.

Figure 5 : Présentation de l’ensemble des modifications causées par la fermeture anthropique de la lagune en 1972 (source :
réalisation personnelle)

Le risque d’assèchement en 2003 est élevé (GODET, 2003).

1.3

Valeur et fonction de la lagune : un site à forte valeur écologique et

paysagère qui séduit depuis plus d’un siècle et que l’on tente de protéger

L’appartenance de la réserve au DPM implique un usage libre et gratuit du site par le
public qui a pour vocation majeure l’agrément de tous (GODET et THOMAS, 2003).
Nous verrons dans cette partie comment cette partie du DPM est devenue un lieu apprécié de
tous et fortement utilisé par l’homme et quelles ont été les limites d’une telle « exploitation »
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de la lagune. Ensuite, nous nous attarderons sur la volonté de protéger cet espace et de quelle
manière cela a-il été envisagé.
Dans un rapport de 1984, rédigé par la DDA on peut lire que la lagune attire pour deux
principales raison :
- pour sa proximité à la mer
- pour ses qualités écologiques et paysagères

1.3.1

Les qualités paysagères de la lagune et de la côte sont de forts attraits

touristiques.
En début d’année 2014, la Vendée se place en tête des départements de la façade
atlantique en termes de chiffre d’affaire lié au tourisme13. Destination de charme, la Vendée
continue d’attirer un public familial qui vient rechercher en été, en plus de l’ensoleillement
généreux, la qualité paysagère des plages de sables fins bordés de dunes et de forêts. Cette
image très « naturelle » des stations balnéaires vendéennes se retrouve sur les communes de la
Faute sur Mer et de la Tranche sur Mer qui ont comme principal moteur économique l’activité
touristique (GODET, 2003). Cette affirmation s’appuie sur les données chiffrées suivantes :
d’après l’INSEE, sur le littoral vendéen 16,4% de l’emploi salarié est lié au tourisme, contre
une moyenne française de 4,6% et de 3,5% en Pays de la Loire (DEQUIDT, 2011).

En plus de la qualité des plages du littoral, la lagune est un lieu de promenade et de
détente apprécié pour son caractère calme et naturel. Elle est aussi un lieu de pêche et de
cueillette (asperge, champignons et coquillages). Enfin, des activités de sports de loisirs
peuvent être pratiquées sur les estrans sableux (char à voile) ou directement en mer (kite surf).
Afin d’accueillir cette population temporaire les communes et les particuliers n’ont
cessé de faire construire à proximité du littoral14. A l’époque et comme aujourd’hui, l’objectif
de tous les vacanciers étant de rejoindre la mer le plus facilement et le plus rapidement
possible. Les constructions quasiment « les pieds dans l’eau » sont donc nombreuses et très
recherchées (série de photo 1)

13

Site du Conseil Général, rubrique tourisme
La loi Littoral interdisant toute construction à moins d’une certaine distance du littoral ne sera créée qu’en
1979.
14
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photo 1 : Série de photos illustrant la proximité des constructions avec la mer en périphérie de la lagune dans les années
1960

Depuis la fin des années 1950 l’évolution de l’occupation du sol aux abords de la
lagune ont été très significative. Les prairies et zones de cultures autrefois présentes au Nord
de la route D46 (reliant la Faute sur Mer à la Tranche sur Mer) ainsi que les dunes (ancien
cordon dunaire entre la route et la lagune) sont peu à peu mitées par les campings 15 qui
s’installent au Nord de la route mais aussi entre celle-ci et la lagune (GODET et THOMAS,
2003). Ce type d’hébergement touristique en périphérie de la lagune est particulièrement
commun sur l’ensemble de la façade atlantique et la Vendée est le 1er département de France
offrant le plus da capacité d’hébergement en camping en 201416. On compte 12 campings en
début de saison 2014 dont les clients traversent la réserve pour accéder aux plages.

15

Le terme de camping fait référence ici à l’hôtellerie de plein air qui présente de nombreuses prestations
(piscine, aire de jeux, bar…)
16
Source INSEE, Hôtellerie de plein air et fréquentation
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A cause de sa proximité avec la mer, les communes et certains promoteurs
souhaiteront profiter et accentuer les bénéfices tirés de la lagune. Ainsi, de nombreux projets
d’aménagement touristiques lourds (station balnéaire, base de loisirs…) de la lagune seront
proposés, mais peu seront concrétisés du fait du rôle militant des associations locales de
défense de l’environnement (GODET et THOMAS, 2003) .
L’urbanisation montante s’illustre aussi avec l’expansion du tissu bâti (résidences
principales et secondaire, commerces etc.) des communes de part et d’autres de la route. En
2010 les surfaces urbanisées étaient de 121,1 ha contre 15,1 ha en 1957 (HUNEAULT,2013).

photo 2 : Série de photos illustrant la présence d'activités dédiés au tourisme en proximité immédiate de la lagune (camping
de la belle Henriette sur les photos de gauche et centrale et camping des prises à droite) (sources : photos personnelles)

On assiste donc à une évolution du type d’utilisateurs du site et du paysage autour de
la lagune. Autrefois rurale et agricole, le caractère du paysage de la lagune devient plus périurbain (GODET et THOMAS, 2003)

1.3.2

Une lagune qui séduit aussi pour ses qualités écologiques…

La biodiversité exceptionnelle régnant sur la lagune en fait un site particulièrement
apprécié des professionnels et amateurs de la nature. Les naturalistes réalisent des inventaires
Enfin, profitant de la forte fréquentation aviaire, l’activité de la chasse se développe
sur la lagune, mais elle est cependant concentrée dans l’espace et le temps (4 mois par an du
15 septembre au 15 Janvier)..
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L’activité de pêche de loisirs est très pratiquée (plusieurs centaines de pêcheurs lors de
gros coefficients de marée), tout comme les activités sportives de loisirs (école de char à
voile, planche à voile, kite surf…). A noter qu’il n’y a aucune activité commerciale sur la
réserve.
1.3.3

… et pour ses capacités pédagogiques.

Des opération de mise en valeur écotouristique et pédagogique sont déjà évoquées
dans les projets de mise en valeur des potentialités naturels de la lagune en 1982 . La gestion
actuelle prévoit d’en inclure pour valoriser l’accueil de public et participer à sa sensibilisation
et à son éducation à la nature.

Depuis 1980, de nombreux chemins transversaux sont aménagés par la commune de la
Faute sur Mer pour relier les campings à la plage et d’autre longitudinaux pour relier les
différents accès aux plages.

De nombreuses activités humaines se sont succédées sur la lagune et dans sa
périphérie immédiate mais leurs pratiques se sont intensifiées depuis la fermeture de la
lagune. Des impacts certains semblent visibles sur la qualité écologique du site dû notamment
à l’évolution naturelle du milieu (banalisation du milieu) et à une sur-fréquentation humaine.
En effet, la lagune est « victime » de son succès et souffre de cette surfréquention engendrant
un dérangement conséquent sur la faune (notamment sur l’avifaune) et un fort impact sur
l’ensemble des habitats dunaire notamment lié au piétinement de la flore. Ces impacts,
peuvent à long termes participer aux modifications géomorphologiques (affaissement du
cordon dunaire) et ainsi anticiper les dégâts que causeraient des évènements météorologiques
violents (surverses) .
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Nous venons de voir que la lagune était un site d’une richesse biologique et d’un
intérêt géomorphologique remarquable mais qui se retrouvait depuis 40 ans dans une phase de
fermeture et de banalisation du milieu alarmante. GODET et THOMAS parleront même dans
leur rapport de 2003, d’une situation écologique « en sursis ». De plus, la lagune est aussi une
zone très fréquentée et prisées par de nombreuses activités humaines participant à l’économie
locale mais qui, du fait d’usages non organisés et répétés dans l’espace et le temps tendent à
dégrader le milieu.
Ces constats amènent à la proposition d’une gestion tenant compte des deux
problématiques suivantes : la préservation des habitats et espèces les plus remarquables
présents sur le site et la gestion de l’homme sur ce territoire.
Déjà en 1973, des souhaits de protection et de mise en valeur sont émis par les
communes. Alors que la Tranche sur mer souhaite fortement une mise en valeur des
potentialités halieutique de la lagune, la Faute sur mer, elle, souhaite son maintien en eau
salée. Sera élaboré à la suite de ces propositions, un travail portant sur le possible
aménagement écologique de la lagune. En 1998, une étude menée par des naturalistes
amateurs ou permanent de l’ADEV (possédant une connaissance fine du milieu) font des
propositions d’aménagements du cordon dunaire de la lagune de la Belle Henriette après avoir
ciblé les principales causes de dégradations et d’érosion du cordon. Les causes de l’érosion du
cordon sont l’imbrication de plusieurs facteurs. D’un côté, le facteur homme qui du fait de sa
circulation sur la lagune piétine et affaisse le cordon. De l’autre, nous avons les facteurs
naturels que sont le vent et les houles ayant pour effets respectifs le transfert de sable et
l’érosion directe des dunes (GODET et THOMAS, 2003) . Afin de stabiliser le cordon dunaire,
on en proposera d’une part, dans ces études une restauration douce avec la pose d’éléments
dont le but sera de capter le sable et permettre l’engraissement des dunes (pose de ganivelles
et végétation appropriée telle que l’oyat). D’autres part, une gestion orientée sur l’homme
avec une forte canalisation du public sera également envisagée et des actions préventives
telles que la pose de panneaux informatif et d’autres actions de sensibilisation seront
proposées.
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Concernant la richesse écologique, on valorisa autant que possible l’éventualité d’une
reconnexion de la lagune à l’océan.
2.1.1

Et si on reconnectait la lagune ?

Dans un rapport de mai 1982, le chargé de mission pour l’environnement, monsieur
Chevalier fait remonter la volonté de certains acteurs locaux de protéger et mettre en valeur
les potentialités naturelles de la lagune. D’après ce rapport, cette mise en valeur passerait
nécessairement par le rétablissement de la connexion mer/lagune et la protection des
potentialités naturelles par une gestion des niveaux d’eau et une gestion des activités
humaines sur la lagune (CHEVALIER,1980)
Ainsi, parmi ces acteurs, Mr Bouzillé (aujourd’hui membre du CRSPN) conseillait par
exemple de réalimenter la lagune en eau salée. Pour appuyer cette hypothèse et pouvoir
ensuite initier une concertation avec les responsables, les élus locaux, les administrations de
l’état et les divers partenaires, de nombreuses études techniques et scientifiques
(géomorphologiques, botaniques, ornithologique…) seront lancées entre les années 1970 et
1982. Ces études montreront l’intérêt et les potentialités « exceptionnelles notamment avec le
rétablissement d’un niveau variable d’eau de mer » du site (CHEVALIER, 1982)
Pour les biologistes le potentiel de la lagune est énorme. C’est toute l’originalité du
milieu, la pérennité de la végétation halophile du marais et la gestion des populations
animales (avifaune et ichtyofaune) qui nécessite une reconnexion à l’océan du site.
Un autre magazine, « migrateurs », la même année regroupera des avis de spécialistes
concernant la lagune et son avenir. Pour certains, la reconnexion est fortement souhaitée :
« Pour démontrer que toute cette zone, jadis salée, n’a plus aucun intérêt, qu’elle n’est que
broussaille et qu’il faudrait la combler ! De là à construire un lotissement… Or on atteindra
ce stade dans moins de 5 ans si le remède n’est pas immédiatement apporte. Il consiste
simplement à rétablir les communications entre le marais et la mer » avis d’un scientifique
dans le magazine migrateur17. Tournebize, en 1990 montrera également les bénéfices d’une
réouverture de la lagune dans un rapport de propositions d’aménagement pour favoriser les
habitats de l’avifaune.[ ]

17

PELLETIER, M., 1986, Migrateur, quel avenir pour la belle henriette ?
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Mais si la reconnexion est souhaitée, le contrôle des niveaux d’eau l’est aussi. Vont
être proposé par la suite des séries d’aménagements permettant de réalimenter la lagune en
eau salée avec la présentation de leur avantage et inconvénients et limites.
Dès 1982, la volonté d’avoir une gestion permanente sur le site se fait de plus en plus
grande. On souhaite une gestion spatio-temporelle des activités humaines, une gestion de
l’évolution biologique, une réglementation, une gestion des suivis scientifiques. Il faut une
gestion concertée. La conciliation des activités humaines de loisirs et touristiques étaient déjà
évoquée pour intégrer au mieux le site dans son tissu économique et social du territoire. On
doit créer des accès à la plage facile, des stationnements logiques, des parcours agréable et
beau pour les vacanciers. On doit préserver la fréquentation aviaire du site pour l’activité
cynégétique et proposé des accès. Il faut assurer un équilibre durable du site tout en
permettant la pénétration de l’eau de mer. On y voyait donc la double ambition de gestion :
- obligation de sauvegarde des habitats et des espèces
- l’ouverture au public et l’aménagement pour le public

Dans les années 80, en plus de la recherche d’une gestion la plus appropriée, une étude
est lancée sur la possible protection réglementaire en Réserve Naturelle Nationale (RNN)
(GODET, 2000) de la lagune qui s’étendrait en mer. Ce nouveau projet pourrait permettre la
règlementation des usages sur le site.
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La réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle Henriette : une

protection récente de la lagune qui s’insère dans un ensemble de sites remarquables

2.2.1

Données générales sur l’origine de la protection

La Réserve Nationale naturelle de la casse de la Belle Henriette, d’une superficie de
337 ha, est très récente. L’idée d’une protection de ce site qualifié d’exceptionnel et très riche
en terme écologique (voir données chiffrées plus haut), a été envisagée et souhaitée depuis la
fin des années 70 (comme nous avons pu le voir plus haut) par de nombreux acteurs locaux
dont principalement les associations de protection de la nature. En 1996, on retrouve cette
volonté de classement du site de la Belle Henriette dans le plan d’actions en faveur du Marais
Poitevin (GODET, 2003)
Ce n’est que le 31 Août 2011 que la Réserve Naturelle Nationale de la casse de la
Belle Henriette sera créée, par décret ministériel (N°2011-1041) en vue de préserver l’une des
dernières lagunes naturelles du littoral atlantique et l’un des rares témoins des mécanismes
morphologiques et biologiques naturels de formation et d’évolution des côtes sableuses18.
Les RNN sont des territoires classés en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976

19

. L’acte de classement peut interdire toute action susceptible de nuire au

développement naturel de la faune ou de la flore ou d’altérer le caractère de la réserve. La
gestion est confiée par le préfet du département concerné à un organisme gestionnaire
(SMMPBL, 2014).
Comme nous pouvons le voir sur la figure 4, le périmètre protégé, s’étend au-delà de
la partie terrestre puisqu’elle intègre une surface maritime du pertuis breton. La réserve
comprend donc la lagune côtière définit en termes d’habitat terrestre (cf définition du cahier
d’habitat) et sa frange marine (près de 120 hectares). La réserve s’étend principalement sur le
Domaine Public Maritime (DPM)20 à l’exception d’une partie de la dune boisée qui est gérée
par l’Office National des Forêts (ONF) et quelques parcelles privées.

18

Convention fixant les modalité de gestion de la RNN casse de la Belle Henriette à trouver en annexe 2 de ce
rapport
19
Article L332-1 à L.332-13 à L332-27 du Code de l’environnement
20
Le DPM est géré par l’Etat.
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Acteurs impliqués dans la gestion

La gestion de la réserve a été confiée à la LPO France (gestionnaire principal) et à
l’Association des Aires Marines Protégées (AAMP) (co-gestionnaire). La Fédération
Départementale de la Chasse de Vendée (FDC 85) est désignée « partenaire de la gestion »
sur les volets chasse et sensibilisation du public.
Une convention de gestion a été établit en septembre 201221 entre l’Etat et l’ensemble
des gestionnaires. Elle y présente les modalités administratives de gestion et définit les
conditions de mise en œuvre du décret ministériel de création de la réserve. Le
fonctionnement de la réserve est assuré par le conservateur, Sylvain Hunault et Sébastien
Palier, garde technicien de la réserve. L’équipe gestionnaire peut être ponctuellement
complétée par des stagiaires et services civiques pour des missions précises comme
l’établissement d’un diagnostic écologique ou encore l’élaboration de stratégie de
conservation.

2.2.3

Sites naturels protégés en périphérie proche

Cette Réserve n’est pas le seul site protégé du département. En effet, c’est tout un
ensemble de sites naturels littoraux de forts intérêts écologiques qui s’est constitué dans le sud
du département de la Vendée depuis la fin de la seconde guerre (Carte 1 ). Ces espaces ont été
protégés suite au constat de la dégradation des milieux naturels par de nombreux
aménagement humains et à l’augmentation de la pression de chasse
-

La Belle Henriette est intégrée dans la deuxième plus grande zone humide de France

(après la Camargue) qu’est le Marais poitevin. A l’échelle de l’Europe, cette zone représente
le tiers des marais littoraux atlantiques. Cette zone humide est reconnue d’importance majeure
et les acteurs locaux se mobilisent depuis 1979 autour de sa préservation et de son
développement. Ce marais offre une mosaïque de paysages et de milieux complémentaires et
exceptionnels liée à son fonctionnement hydraulique (marais mouillés, desséchés,
intermédiaires et littoraux et îlots calcaires internes) qui réunissent toutes les conditions
attrayantes pour une faune et une flore riches et variées. La présence d’espèces rares et
protégées témoignent de la haute valeur biologique des habitats naturels qui caractérisent
21

Le Code du domaine de l’Etat prévoit la possibilité de convention de gestion dans son article L.51-1 par
lesquelles l’Etat confie à une personne publique ou à un organisme la gestion de son DPM dans le respect de sa
vocation.
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l’écosystème du Marais Poitevin. Depuis le 20 mai 2014, après signature du décret, le marais
porte de nouveau le label de Parc naturel régional après 25 ans de travail. Ce label engage à
poursuivre vers l’exemplarité environnementale et économique le développement durable de
ce territoire. Le parc poursuit ainsi l’ambition d’un marais préservé, dynamique et partagé22.

-

Au Sud-est de la lagune, un autre site fait la beauté ainsi que la renommée de cette
façade atlantique, il s’agit du site naturel de la pointe d’Arçay. Ce site est constitué de
deux entités : on y trouve des terrains du DPM attribués au Conservatoire du littoral et la
réserve biologique domaniale de la pointe d’Arçay gérée par l’ONF en lien avec l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). La partie terrestre est constituée
d’une flèche littorale sableuse formée au cours du 18ème siècle23 qui s’allonge sur environ
6 kilomètres et qui bénéficie d’une dynamique sédimentaire positive. Chaque année cette
flèche progresse de 25 à 70 mètres sur l’océan. La majeure partie de ce site interdit au
public (à l’exception de visites guidés organisées par les gestionnaire et l’office du
tourisme) recouvre des habitats remarquables et d’intérêt communautaire en perpétuel
évolution tels que les prés salés, les vasières, les dunes grises ainsi que d’autres milieux
dunaires24.

-

Un peu plus au sud du département de Vendée et étalé sur celui de la Charente
maritime, un autre site est classée en Réserve Nationale Naturelle (RNN) depuis juillet
1996 pour la partie Vendéenne et 1999 pour la partie Charente, il s’agit de la baie de
l’Aiguillon. Aujourd'hui, si cette baie est officiellement divisée en deux réserves
naturelles nationales (RNN 130 et 146), elle est gérée conjointement par l’ONCFS et la
LPO comme une entité écologique et humaine unique. Intégrée dans le Marais Poitevin,
elle représente l’un des sites protégés majeur de cette zone laquelle elle entretient une
importante complémentarité écologique. Ce site exceptionnel, rare et remarquable dont le
paysage évolue quotidiennement au rythme des marées est représentatif des prés salés
atlantiques. A marée basse, l’immense vasière se découvre et il est aisé de constater que ce
site représente un immense intérêt pour les oiseaux d’eau migrateurs. A ce titre, le site a

22

Site internet « parc marais poitevin.fr »
Site internet de la commune de la faute sur mer « lafautesurmer.fr »
24
Site du conservatoire du littoral « conservatoire-du-littoral.fr t site de l’ONF « onf.fr »
23
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été répertorié comme un site d’hivernage et de halte migratoire d’importance nationale et
internationale25.

25

Site internet RNF et RN baie de l’aiguillon « baie-aiguillon.réserves-naturelles.org »
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CARTE 1 : Situation de la lagune de la Belle Henriette au sein du Marais Poitevin et dans un ensemble de sites naturels
remarquables (source : Richard Marie et apport s personnels)
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Missions de la Réserve Naturelle Nationale

La mise en place de la RNN se fait dans le contexte de naturalité qui conditionnait déjà
la gestion et l’aménagement du site durant les 40 dernières années. Il n’est pas envisagé
d’intervenir sur le milieu par de lourds aménagements sur les habitats ou en faveur de
l’accueil touristique du site.

Les missions de la RNN définies dans la convention de gestion sont :
- d’assurer la conservation et dans le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la
réserve
- de veiller au respect des disposition réglementaires s’appliquant à la réserve .

Les objectifs de la RNN suivants sont ceux définis dans la convention :
- protéger le patrimoine naturel exceptionnel et sensible, caractérisé notamment par des
habitats lagunaires et dunaires et par de nombreuses espèces végétales et animales associées.
- approfondir des connaissances scientifiques permettant de définir des mesures de gestion
adaptées à la réserve et pouvant servir de référence pour des milieux semblables.
- adapter les activités humaines existantes et intégrer la réserve dans le tissu socioéconomique local
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La reconnexion à l’océan en mars 2014 engendre de profondes

3.

modifications du milieu et incite les gestionnaires à préciser et à anticiper les
enjeux sur la réserve.


Présentation de l’état actuel de la lagune reconnectée depuis mars 2014 - d’un point de
vue morphologique.
La vision prospective de Laurent écrite en 2003 « Aujourd’hui, il s’agit d’une lagune

fermée, mais la géomorphologie apparemment stable du milieu depuis une vingtaine d’années
est un leurre » s’appuyait sur un certain nombre de surverses et reconnexion vite refermées et
s’est récemment et pleinement confirmée en mars 2014. Même si la lagune est située dans le
Pertuis Breton, en arrière de l’Ile de Ré, et par conséquent relativement abritée des tempêtes,
elle a subit durant l’hiver 2013/2014 une succession de neuf tempêtes qui ont frappées le
littoral atlantique (Figure 6).

Nom
tempête
Date

CHRISTIAN

GODEHART

26/10/2013 -

03/11/2013

29/10/2013

06/11/2013

ANDREA

CHRISTINE

28/02/2014

03/03/2014

XAVER
-

05/12/2013
08/12/2013

DIRK
-

23/12/2013
27/12/2013

SANSNOM1
-

31/01/2014
03/02/2014

-

PETRA

QUMAIRA

04/02/2014

06/02/2014

-05/02/2014

-

Nom
tempête
Date

Figure 6: : Listes des évènements tempétueux sur la période automne hiver 2013-2014
(source : SHOM et apports personnels)

Cette situation météorologique exceptionnelle du fait du nombre important de
tempêtes, de leur force et de leur concentration dans le temps (à peine plus de 4 mois) en un
même lieu associé à de très forts coefficients de marée a engendrée une rupture dans le
cordon dunaire déjà fragilisé par le passé. La brèche ainsi créée (figure 7), d’une largeur
d’environ 40 mètres joue le rôle d’une passe par laquelle les échanges océan/lagune sont
actifs à chaque marée. Cette nouvelle connexion ne modifie pas seulement le fonctionnement
hydrologique de la lagune mais bien l’ensemble des écosystèmes présents. Ainsi, un milieu en
apparence stable, remplit d’eau saumâtre à douce26 qui tendait à se banaliser et à se combler
s’est vu du jour au lendemain inondé quotidiennement par les marées, apportant une large
quantité d’eau salée (figure 8).
26

Notons la présence de fortes précipitations durant l’automne 2013 (durant 3 mois) qui ont engorgées la lagune
d’eau douce.
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Figure 7 : Etat de la lagune en mars 2014 suite à l’ouverture du cordon dunaire, conséquences
d’évènements tempétueux (source : fond documentaire de la réserve et apports personnels)

Figure 8 : Largeur de la brèche en mars 2014 (à gauche et au centre), et en Aout 2014 (à droite)
(source : photos personneles)

Figure 9 : Etat de la lagune en septembre 2014 lors d’un coefficient de marée de 115. L’encadré en bleu
est restreint aux contours de la figure 7
(source : S. PALLIER)
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Quel avenir pour cette nouvelle passe d’un point de vue politique ?
Les services de l’Etat et les collectivités ont pris la décision durant le mois d’avril

2014 de ne pas intervenir sur la brèche nouvellement créée. Cette décision fait suite aux
réflexions menées sur les impacts économiques, écologiques mais aussi concernant le point
de vue éthique d’une telle intervention. En effet, en plus des coûts très élevés d’une éventuelle
fermeture, s’est posée la question d’une réelle nécessité du comblement de la passe. Comme
nous venons de le constater sur les cartes géomorphologiques précédentes, la création de
passes et leur fermeture sont des évènements « normaux » attendus du fonctionnement d’une
lagune côtière. Ils sont le fruit de la progression suivi de l’amincissement et donc de la
fragilisation de la barrière séparant la lagune du milieu marin.
Intervenir comme par le passé avec de lourds aménagements sur la nouvelle
reconnexion causerait des impacts économiques (coûts directs liés à la réalisation des travaux)
et écologiques (dérangement de la faune durant les travaux, artificialisation du milieu, retrait
de sable à un endroit « source » etc.) sans parfois jouer un rôle majeur quand la probabilité
d’ouverture à un autre endroit est élevée.
De plus, dans la convention de gestion, il est précisé que « le cordon dunaire, dit de
‘1er rang’, séparant la lagune de l’océan fera l’objet d’un entretien compatible avec les
objectifs dont les modalités seront définies par le plan de gestion. La protection des
populations relève du système de digues existant ou à créer, en périphérie de la lagune, en
‘2nd rang’ conformément à l’article 1427 du décret de création de la réserve ». Ce choix de
renforcement des digues de 2nd rang semble être, au vue de la situation de la lagune en mars
2014, un choix juste et raisonnable. Cela conforte donc la décision de l’Etat dans ses choix
d’orientation d’aménagement pris à la suite des conséquences de Xynthia qui consistait au
non renforcement de la dune de protection de 1er range notamment au niveau des Mizottes.
De plus, comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, cette reconnexion était
souhaitée et envisagé dans le passé par de nombreux spécialistes.Le choix de ne pas refermer
la passe s’intègre dans la logique de gestion des gestionnaires qui souhaitent une gestion la
plus « naturelle possible ».
27

Cet article porte sur les règles relatives aux travaux et autorise des travaux dans le cadre de la protection des
populations.
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L’élaboration du projet de plan de gestion de la réserve pour les cinq années à

venir.
La réalisation d’un plan de gestion (PDG) est une obligation depuis le décret n°2005491 du 18 mai 2005, pris en application de la loi « démocratie de proximité » de 2002. Outil
clé dans la gestion et la protection des espaces naturels, le PDG est un instrument de
planification s’adossant sur une analyse descriptive et analytique du territoire. Il doit
permettre aux gestionnaires de répondre aux questions suivantes : Comment remplir ma
mission au mieux ? Comment maintenir en bon état ou améliorer les écosystèmes ou les
éléments géologiques protégés ? Comment définir et atteindre les objectifs de conservation ?
etc (ATEN, 2006).
Comme le stipulent les articles R332-21 et R332-22 du code de l’environnement, le
gestionnaire élabore un projet de PDG de la réserve naturelle dans les trois ans qui suivent sa
désignation. Arrêté28 pour une durée de cinq ans par le préfet, le gestionnaire doit à l’issus de
sa rédaction, recueillir l’avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et
joindre ces avis au dossier qui sera transmis au préfet29. Le PDG comprend une évaluation
scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution, identifie les enjeux socioéconomiques, et décrit les objectifs de conservation et de restauration du patrimoine, ainsi que
les opérations à mettre en œuvre pour les atteindre30.
Une fois élaboré, le PDG devient la référence permanente pour la gestion pendant cinq
ans et une mémoire de la réserve naturelle. Il facilite également des acquis entre les
gestionnaires du réseau des espaces protégés.
Voici les principales étapes à suivre dans la démarche de projet du plan de gestion31 :
(a) l’établissement d’un diagnostic
(b) la formulation d’objectifs
(c) la définition d’un programme d’actions
(d) l’évaluation des actions et de l’état de conservation global
28

Cahier technique N°79, guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles, édition
2006,l’atelier technique des espaces naturels (ATEN)
29
La LPO a été désigné gestionnaire en septembre 2012 et doit de ce fait, proposer son plan de gestion aux
comités scientifiques et consultatifs en fin d’année 2014.
30
D’après la Convention de gestion jointe en annexe.
31
Forum des gestionnaires des espaces naturels, 27 mars 2014
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Etape 1 : Etablir un diagnostic du territoire pour identifier les enjeux d’un site.

Cette étape comprend l’identification et la hiérarchisation du patrimoine humain et
naturel présent, une évaluation des fonctionnalités des écosystèmes ainsi qu’une analyse du
contexte socio-économique. Lors du diagnostic écologique (identification du patrimoine
naturel), un état des lieux des habitats de la faune et de la flore est établit sur les données
disponibles au moment de la rédaction.
Ce diagnostic, permet de définir les enjeux et la stratégie de conservation, desquels
découlent des objectifs et des opérations de gestion. Le PDG a une validité de cinq ans et est à
renouveler après une évaluation de la gestion. Même si les premiers plans de gestion peuvent
être imparfaits et les objectifs opérationnels retravaillés, l’identification et la hiérarchisation
des enjeux doit être quasi définitifs sauf en cas d’acquisition de connaissances
particulièrement importantes conduisant à identifier de nouveaux enjeux (ATEN, 2006).
Dans le cadre de notre site d’étude, le diagnostic écologique a été établit d’après des
données recueillies dans des documents et données datant globalement des années 80 à 2014
(période pré-brèche). Des données concernant quelques espèces comme le Gravelot à collier
interrompue (GCI), le Pipit rousseline, le Phragmite aquatique ou le Pélobate cultripède ont
cependant été étendues à la période post-brèche du fait de suivis écologique réalisés et
inscrites dans le programme d’action du PDG.

3.1.2

Etape 2 : Formuler des objectifs à long terme (sur 5 ans) et les objectfis de

plan pour faciliter l’organisation du travail du gestionnaire.
Ils sont conçus sur la base du diagnostic et notamment à partir des enjeux. Ces
objectifs à long terme ne peuvent le plus souvent pas être atteints dans la durée du PDG du
fait de différents facteurs. La gestion proposée consistera finalement à tenter d’agir sur ces
facteurs, au travers des objectifs du plan de gestion (objectifs qui ont la durée de vie du plan et
qui seront nommés « objectifs opérationnels » dans la suite du présent rapport), eux même
déclinés en opérations, de manière à tendre progressivement vers l’accomplissement des
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objectifs à long terme. Une réflexion stratégique est à ce moment-là nécessaire pour choisir
les objectifs de plan pertinents (ATEN, 2006)

3.1.3

Etape 3 : Rédaction d’un programme d’action déclinant différentes opérations.

Une opération est la mise en œuvre concrète et planifiée d’un ou plusieurs moyens qui
contribuent à la réalisation des objectifs opérationnels.
Comme il est précisé dans la convention de gestion, les co-gestionnaires doivent
développer des actions dans les domaines d’activités suivants :
- surveillance du territoire et police de l’environnement
- connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
- prestation de conseil, études et ingénierie
- interventions sur le patrimoine naturel
- création et maintenance d’infrastructures d’accueil
- management et soutien
- participation à la recherche
- production de support de communication et de pédagogie
- activités d’accueil et d’animation
La cohérence de l’arborescence enjeux / objectifs à long terme / objectifs du plan de
gestion / opérations est indispensable et constitue un bon indicateur de la qualité du plan de
gestion.
3.1.4

Contexte administratif changeant, complexifiant la rédaction des plans de

gestion
Un groupe de travail de l’Aten et de RNF travaillent actuellement à la rédaction d’un
nouveau guide méthodologique des plans de gestion des Réserves naturelles32 afin de mieux
aider les gestionnaires dans l’élaboration de leur document de gestion. Ce nouveau guide
méthodologique très différent de l’ancien33 et presque révolutionnaire doit sortir au cours de
la fin de l’année 2015. Il se présente sous la forme d’une boîte à outils qui doit permettre
d’identifier des objectifs de gestion en fonction des facteurs d’influence et non plus des
32
33

Comprenant les RNN et les RNR
Le précédent était « le guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles » édité en 2006.
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espèces ou habitats naturels. Cette adaptation du guide doit favoriser l’élaboration de plans de
gestion mieux adaptés à la réalité de chaque site.
Un aperçu de cette actualisation du guide méthodologique nous (équipe gestionnaire) a
néanmoins été présenté durant l’été 2014.

3.2

Le diagnostic de la réserve met en avant les principaux enjeux sur la réserve.

3.2.1

Choix des espèces à préserver d’après le diagnostic écologique

Afin de déterminer la liste des espèces à intégrer au PDG, l’équipe gestionnaire doit
suivre un raisonnement de sélection34 qui a toutefois été adaptée au contexte de la réserve. La
première étape de ce diagnostic consiste à inventorier l’ensemble des espèces faunistique et
floristique présente sur la réserve. Puis un premier tri est fait selon la patrimonialité35 de ces
espèces. Pour rédiger les enjeux de conservation concernant une espèce patrimoniale, le
gestionnaire doit réfléchir aux rôles joués par la réserve dans la conservation de cette espèce.
Cette phase de réflexion constituant le second tri des espèces se limite cependant aux
connaissances naturalistes et biologiques en notre possession. Une fois le rôle définit, le
gestionnaire doit s’interroger sur sa capacité d’agir sur cette espèce en question, au vue
notamment du nouveau contexte environnemental du site. L’équipe se confronte néanmoins à
un autre facteur limitant lors du second tri des espèces patrimoniales, il concerne la ressource
humaine : nous ne pouvons pas travailler sur tout et un choix s’impose!
Le diagnostic écologique a été réalisé au printemps/été 2014 par un stagiaire et un
service civique venus épauler l’équipe gestionnaire dans ce contexte d’élaboration du 1er PDG
de la réserve. Il a permis de définir les espèces patrimoniales faunistiques et floristiques
présent sur la réserve. Enfin, le choix final concernant les espèces à cibler et à intégrer au plan
de gestion est le fruit de réflexions et de réunions entre l’équipe gestionnaire et des
spécialistes expérimentés (entomologiste, ornithologue etc.). Cette intégration au PDG
engendre l’établissement d’opérations visant à améliorer ou à conforter la présence de
l’espèce sur la lagune.
34

Qui provient du guide méthodologique des PDG 2006
Le choix de la patrimonialité des espèces est une notion subjective dont la décision d’attribution revient à
l’équipe gestionnaire et qui se base sur la rareté des espèces, sur leur statut de protection à différentes échelles et
d’autres critères objectifs.
35
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Les conclusions suivantes sont tirées du rapport rédigé par Baptiste Bréget (stagiaire
printemps/été 2014), présentant le diagnostic faunistique de la réserve.
La réserve :


ne présente pas enjeu de conservation ni sur la mammalofaune ni sur l’herpétofaune.
De plus, la nouvelle connexion limite la capacité d’accueil (qualitativement et
quantitativement) de la réserve pour ces taxons.



présente un fort enjeu pour la bratacofaune. En effet, jusqu’à l’hiver 2013-2014, la
lagune était l’une des plus importantes stations d’accueil d’une espèce d’intérêt
patrimonial élevée et menacée à l’échelle nationale, le Pélobate cultripède (Pélobates
cultripede)(GODET et THOMAS, 2003). Cependant, la reconnexion de la lagune et le
retour d’une salinité élevée ne leur est plus favorables - même si cette espèce tolère
un certain taux de salinité et poussent le pélobate à gagner les habitats en périphérie
de la réserve (anciennes mares) ou non inondés à gros coefficient (carte 2 ) .
Au vue de l’intérêt patrimonial de cette espèce et de ses statuts de protection, sa
conservation est particulièrement importante et constitue une des priorités de la réserve
naturelle.

Nous verrons dans la suite du rapport comment l’équipe gestionnaire tentera de conserver
cette espèce.
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CARTE 2 : Modélisation des niveaux d’eau dans la lagune lors d’une simulation avec un coefficient de marée de 100, sans effet de surcôte . Seules les données topographiques servent de paramètre entrant dans cette
modélisation (source : S. HUNAULT)

Dune des Mouettes

Rouillères

Platin

Secteurs de replis possible pour le Pélobate cultripède
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ne présente aucun enjeu de conservation sur la malacofaune. Cependant, la
reconnexion avec l’océan devrait profiter à une faune benthique marine.



ne présente aucun enjeu de conservation pour l‘entomofaune. Cependant, l’évolution
de la lagune reconnectée sera très certainement favorable à certaines espèces à forte
valeur patrimoniales comme le Criquet des salines (Benoit PERROTIN, expert
orthopètres, com.pers)..



ne présente pas d’enjeu particulier pour l’ichtyofaune avant la reconnexion. Mais le
rôle de la lagune pour ce taxon a besoin d’être réactualiser En effet, de nouveau
connectée, la lagune est probablement devenue un habitat hautement favorable pour
cette population comme zone d’alimentation, de frayère et de croissance pour des
espèces amphihalines et euryhalines (S. HUNAULT et S. PALIER, com.pers)..



est un site d’intérêt majeur pour l’avifaune qui compte jusqu’à 258 espèces d’oiseaux.
La réflexion menée avec l’équipe gestionnaire à aboutit à une liste de 47 espèces
patrimoniales, mais seulement 8 d’entre elles ont été ciblées en vue d’être intégré au
PDG. Parmi elles, le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) ou
encore le Phragmite aquatique (Acrocepahalus paludicola) sont des espèces pour
lesquelles seront établit des opérations de gestion. Cette liste tient aussi compte de
l’évolution probable du milieu dans les prochaines années et de leurs conséquences
sur la capacité d’accueil de la réserve pour les différentes espèces.

En ce qui concerne le diagnostic floristique et celui se référant aux habitats, la
réserve :


présente en son sein divers habitats menacés au niveau européen selon « la directive
habitat »,

comme

l’habitat

dunaire.

Cependant,

au

vue

de

l’évolution

géomorphologique du site, aucun enjeu est définit sur ces habitats.


présente de nombreuses espèces floristique à forte valeurs patrimoniales (45 espèces
patrimoniales). Les enjeux de conservation concerneront les espèces sur lesquels il est
possible d’agir, c’est-à-dire celle présente sur les habitats non impactés par la
reconnexion.
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Le diagnostic socio-économique permet de définir le contexte humain dans

lequel doivent s’inscrire les objectifs de conservation
Un certain nombre d’informations ont déjà été évoquées dans les chapitres précédents.

3.3

La définition des enjeux et de la stratégie de gestion

3.3.1

Justifier la volonté non interventionniste de la gestion sur le site

La mission initiale de mon stage telle qu’elle était décrite dans la proposition de stage
consistait en un travail en étroite collaboration avec le conservateur sur l’élaboration de
stratégies de conservation du 1er plan de gestion de la réserve.
Le conservateur envisageait l’éventuelle réouverture de la lagune à moyen terme (à la
vue de son historique morphologique) et pensait déjà à inclure dans le plan de gestion une
vision dans un tel contexte.
Mais début mars, le contexte environnemental changeant, il n’était alors plus question
d’envisager un tel contexte mais d’intégrer pleinement la reconnexion dans la réflexion des
choix stratégiques. Afin d’appuyer cette intégration auprès des comités scientifiques en
charge de la validation du PDG, le conservateur attendait de ma part un travail lui permettant
de justifier de son choix de gestion non interventionniste et adaptative de la réserve.
Ainsi, une partie de mon stage a été consacré à la recherche d’exemples au niveau
national et international de lagune dont la reconnexion avait été souhaitée ou fortement
envisagée à des fins de conservation des milieux. L’objectif étant de montrer les multiples
intérêts de la communication active de la lagune avec le milieu marin.
Mes recherches ont suivi les étapes suivantes :
- Restriction aux pays francophones pour faciliter la lecture des futurs documents de gestion
- Recherche cartographique d’après des données satellites des bordures littorales de milieux
lagunaires similaires à notre site (avec e sans brèche)
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- Une fois les sites potentiels repérés, une recherche importante bibliographique en lien avec
la gestion ou tout autre thème fut réalisé
- Analyse et réalisation de fiches sur ces sites permettant la comparaison avec notre site
- Mise en évidence des points importants qui nous permettent de justifier des bénéfices
écologiques de la reconnexion de la lagune à l’océan et donc du choix d’accompagnement de
ces évolutions naturels comme principal enjeu de conservation de la réserve.

Je présenterai dans ce rapport 3 des sites sélectionnés.
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LAGUNE DE FREJUS (Var, France)
Cas d’une lagune reconnectée suite à un aléa climatique (inondation)

Grau de St Aigulf

Nom : Etang de Villepey (regroupement
de masses d’eaux dont la lagune)
Localisation : Fréjus (Var)
Superficie : 259ha
Propriétaire : Conservatoire du Littoral
(acquisition entre 1982 et 1997)
Gestionnaire : Commune de Fréjus
Périmètre d’inventaire et de protection :
ZNIEFF de type 1, site Natura 2000, site
RAMSAR (reconnaissance internationale)
Fonctions et valeurs de la lagune : rare
zone humide littorales de la région PACA
(source : réseau site NATURA 2000), présence
d’espèces végétales et animales
patrimoniales, lieu de préservation et de
découverte de la richesse et de la fragilité
de l’environnement (source : site de ville de
Fréjus)

Plan de gestion : en cours de
renouvellement. 2ème PDG 2008-2013
(Biotope, 2006)

Quel problème ?la construction de la D
559 à engendrer l’ensablement de la
seule connexion avec la mer (le grau de
ST Aygulf) et a créé des problèmes
d’échanges hydrauliques mer-lagune et de
qualité des eaux.
Problématiques : modification hydraulique
avec fermeture du milieu ; adoucissement
milieu lagunaire ; perturbation des
équilibres écologiques ; prolifération de
plantes envahissantes ; fréquentation
56
importante ; multiple usages
Evènement : Réouverture du grau lors
d’une inondation marine en 2010
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 Type de lagune et fonctionnement hydrique
Lagune méditerranéenne naturelle
Les eaux douces proviennent du bassin versant, de la nappe phréatique et du débordement du
fleuve Argens et les échanges avec le milieu marin se font au niveau du grau 36 de St-Aygulf
sous le pont de la Galiote et par percolation à travers le lido37 (DEVILLERS ET BONNET,
2006).
L’aval de la lagune est constitué d’un cordon littoral régularisé, formé par la dérive littorale
des sédiments de l’Argens (DEVILLERS ET BONNET, 2006).
 Cause de la fermeture de la lagune avec le milieu marin
1931 : La création de digue pour l’édification de la route départementale 559 (ex RN 98)
génèrent une accumulation de sable38 qui accentue l’ensablement naturel du grau sous le pont
de la Galiote (cet engraissement réduira les échanges par percolation au niveau du lido). [ ]
Consolidation du pont par la construction d’une dalle en béton qui rehausse le niveau du sol et
interdit le creusement naturel du grau (BIOTOPE 2007, Plan de gestion 2008-2013)

Pont de la Galiote, Fréjus,
avant l’inondation de 2010

 Conséquences de cette fermeture

« La salinité des eaux de la lagune est trop
basse pour que les habitats de milieux salés
et les espèces qui les fréquentent se
maintiennt durablement » PDG Biotope
2007

- Le fonctionnement naturel de la lagune est perturbé
et engendre des modifications dans les équilibres écologiques
(adoucissement des eaux de la lagune)
- Disparition du gradient de salinité sur l’ensemble des étangs

« Avant les années 30, l’échange eau de
mer/eau douce était plus important
qu’aujourd’hui et les étangs étaient plus
poissonneux » Association VIVA , 2010

- La fonction écologique de la zone de frayère et de nourrissage de la faune piscicole marine
de la lagune n’est plus assurée (BIOTOPE 2007, Plan de gestion 2008-2013)

36

Le grau est le nom donné en méditerranéen aux passes naturelles permettant les échanges entre la lagune et
l’océan
37
Le lido est le nom donné en méditerranéen au cordon littoral séprant les plans d’eau littoraux de la mer
38
Le sable provient en grande partie de la construction du Port de Fréjus situé plus au Nord de l’embouchure de
l’Argens (ANTHONY ET COHEN, 1995)
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 Mobilisation autour de la restauration du fonctionnement de la lagune
- Le Conservatoire du Littoral s’est engagé sur l’ensemble de ses sites à restaurer la connexion
et les échanges entre les milieux lagunaires et la mer.
- Une fiche d’action du plan de gestion est proposée par Biotope dans le plan de gestion 20082013 pour améliorer le fonctionnement hydraulique des étangs et ainsi restaurer la salinité des
étangs afin de préserver les habitats naturels et les espèces remarquables qui y sont inféodés
- L’association VIVA réclamait dans un communiqué invitant la population à une
manifestation, la restauration du passage de la faune entre la mer et les étangs de Villepey.
 Réouverture des étangs
Juin 2010 : La réouverture de la communication de la lagune au travers du grau de St Aygulf
se fait de manière naturelle à la suite d’une forte tempête provoquant l’inondation des étangs.

: Evolution du grau de St Aygulf avant et après l'inondation de juin 2010
(Source : PPT présenté au séminaire sur les changements globaux du 01/10/2013 et réalisé par le Pôle Relais lagune méditerranée)

Du fait de la violence de cet évènement météorologique les conséquences socio-économique
et écologiques seront majoritairement négatives. Cependant, la conséquence écologique
positive est celle le retour à un fonctionnement naturel du grau de la lagune. (POLE
RELAIS LAGUNE MEDITERRANEEN, 2013) [ 1].
- Retour d’une faune riche et variée typique d’eaux saumâtre à salées

- Retour à un fonctionnement naturel
d’un habitat naturel prioritaire classé au

« Je peux vous dire qu’on est passé d’un statut d’eau douce
complet à une richesse depuis 2/3 ans qui est exceptionnelle
[…], exceptionnelle je dis bien ! […] les étangs revivent »
conseiller municipal Fréjus avec délégation DPM, pêcheur
professionnel

niveau européen.
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- Augmentation de la salinité (multipliée par 5 au niveau du grau et par 4 au niveau des étangs
les plus proches du fleuve) nécessaire au maintien des milieux naturels à forte teneurs en sels
(prés salés, lagune saumatre…). Mais impacts négatifs sur la faune installées et adaptées au
milieu doux (moindre densité de roselières, diminution des contacts d’oiseaux paludicoles
etc.) (POLE RELAIS LAGUNE MEDITERRANEEN, 2013)
- Un inventaire piscicole a été réalisé en 2012 et a montré l’importance des étangs pour
l’anguille en tant que zone de transition.
 Type de gestion depuis 2010
Les choix des gestionnaires ont été de ne pas concevoir d’ouvrage de gestion hydraulique sur
les étangs de Villepey et de laisser le fonctionnement naturel de la lagune.
Une étude sur le suivi physico-chimique du milieu permet de caractériser la dynamique en
cours sur cette zone humide.

En conclusion :
Les étangs de Villepey déconnectés de la mer depuis de nombreuses années, présentent à
nouveau un fonctionnement naturel à la suite de l’inondation exceptionnelle de juin 2010 qui
a provoqué l’ouverture du grau de St-Aygulf et a favorisé de nombreuses fonctions qui
participent à l’amélioration considérable de la qualité du milieu:
Constitution d’une
Continuité écologique entre
mer et terre rétablit

mosaïque d’habitats (dont
dépendent de nombreuses

espèces protégées) grâce

Renouvellement permanent
des eaux lagunaires et
l’amélioration de la qualité
des eaux du milieu

au gradient de salinité qui
s’établit sur les étangs
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Barachois Bonaventure (Québec, Canada)
Cas d’un bassin reconnecté après une déconnexion du milieu marin par
des aménagements anthropiques

Nom : Barachois de Bonaventure (3
bassins dont la lagune représentée par le
bassin 1 de 37ha)
Localisation : Gaspésie -(Québec,
Canada)
Superficie : 184 ha
Propriétaire : Ministère du développement
durable, de l’environnement et de la lutte
contre le réchauffement climatique
MDDELCC (Ministère depuis 2011)
Gestionnaire : MDDELCC et la Table de
concertation du littoral de Bonaventure
Périmètre d’inventaire et de protection :
Réserve aquatique de l’Estuaire de la
Rivière Bonaventure (218 ha), ZEC
saumon dans la rivière de Bonaventure
Fonctions et valeurs de la lagune :
richesse floristique et présence d’espèces
végétales rares et menacées : site d’halte
migratoire, de repos et d’alimentation
important
Plan de gestion : PDG 2006
Quel problème ?isolement de la lagune
(1) suite à la construction d’une route
dans les années 70
Problématiques :
Evènements : reconnexion avec le bassin
(2) et déconnexion ultérieur avec la rivière
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 Type de lagune
Lagune côtière estuarienne de la baie du fleuve St Laurent, Québec, Canada.
Avant1998 : Les eaux douces de la rivière Bonaventure se jetaient dans deux bassins 1 et 2
avec un fort débit via des canaux articiels (voire figure aérienne sur page précédente)
Après 1998 : Les eaux douces ne se jettent plus dans le bassin 1 car celui-ci a été isolé du
fleuve. Il ne subit plus non plus l’influence des eaux de la baie car il est déconnecté de celle-ci
par la construction de la R 132 (voire figure aérienne sur page précédente)

COMMUNICATION

BASSIN – MILIEU MARIN

(v i a l e b a s s i n 2)

 Cause de la fermeture du bassin Nord-Ouest (1) avec le milieu marin
1972-75 : La construction d’une jetée pour permettre l’édification de la route 132 et d’un port
(la marina) a isolé le bassin 1 de tout échange avec le bassin 2 et donc de toute
communication indirecte avec la mer (TABLE DE CONCERTATION DU LITTORAL DE
BONAVENTURE, PDG, 2006)
 Conséquences de cette fermeture
- Diminution progressive de la diversité d’espèces marine (SLV 2000,1998) notamment avec
une disparition des organismes benthiques (JACQUAZ et AL, 1990)
- Sédimentation importante dans le bassin 1
- Diminution de la productivité biologique,
(TABLE DE CONCERTATION DU
LITTORAL DE BONAVENTURE, PDG, 2006)

« Les barachois sont utilisés par les poissons et
constituent des zones de passage, de transition, de
reproduction, d’alevinage et de nutrition pour de
nombreuses espèces. » Etude bio-physique de l’habitat
du poisson, 1990

- Diminution de la beauté du barachois,
(TABLE DE CONCERTATION DU LITTORAL DE BONAVENTURE, PDG, 2006)

 Mobilisation autour de la réouverture du bassin Nord-Ouest (1)
- Entre 1993 et1994, l’augmentation de la productivité d’un habitat perturbé en milieu marin
suite aux problématiques soulevées par la construction de la jetée de la route 132 fait partie
d’un des objectifs du plan d’action Saint Laurent Vision 200039. (SLV 2000, 1998)

39

Il s’agit d’une entente d’harmonisation pour la période 1993-1998 entre les gouvernements du Canada et du
Québec visant la conservation et la protection de l’écosystème du Saint Laurent.
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- Création de l’association pour la revalorisation du barachois de Bonaventure (ARBB) en
1990 qui commandera deux études : Etude de la faisabilité de la restauration du barachois de
Bonaventure par Biorex en 1994 (étude non retrouvée) et Inventaire biophysique dans le
barachois de Bonaventure par le Groupe du Golfe, 1995. Ces études ont menés en 1995 à la
restauration de la connexion (voir plus bas) (TABLE DE CONCERTATION DU LITTORAL
DE BONAVENTURE, PDG, 2006)

- La reconnexion peut permettre le retour d’un habitat de choix riche en biodiversité, zone de
nutrition et d’alevinage importantes pour de nombreuses espèces de poisson. (JACQUAZ et
AL, 1990)
 Restauration du bassin Nord-Ouest (1)
1995- 1996 : Des travaux de réouverture du bassin sont réalisés à la suite de la volonté
d’augmenter la productivité du bassin 1 par l’entente dans son plan d’action. Un ponceau 40
sera installé sous la jetée permettant à l’eau salée de pénétrer de nouveau suivant les marées à
l’intérieur du bassin. La connexion avec la rivière en amont du bassin 1 est toujours effective.

 Limites du projet de réouverture
- Une étude par un bureau d’étude a démontré que ces aménagements n’avaient pas permis
d’atteindre les objectifs de restauration fixés par l’entente SLV 2000. (BIOREX, 1997)

40

Au Québec, il s’agit d’un petit pont construit par la pose d’une buse dans un fossé de manière à permettre le
passage des véhicules, de piétons sans empêcher l’écoulement de l’eau en dessous.
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On pense alors à intervenir sur la communication rivière/bassin 1 afin d’empêcher les
déversements et rejets toxiques s’effectuant en amont dans la rivière de se retrouver bloqué
dans le bassin 1.
COMMUNICATION

BASSIN -R I V I E R E

 Cause de la fermeture du bassin Nord-Ouest (1) avec la rivière
1998 : La fermeture du canal artificiel qui permettait à l’eau douce de la rivière d’arriver dans
le bassin est réalisée pour créer un environnement uniquement marin (MAURICE
LAMONTAGNE INSTITUTE, 1999)
 Conséquences de cette fermeture
- Des suivis continus de la restauration seront proposés dans une des fiches action du PDG de
2006 (TABLE DE CONCERTATION DU LITTORAL DE BONAVENTURE, 2006)

En conclusion :
Le stade de la configuration de cette lagune à la fin de l’année 1998 se rapproche de celle de
la Belle Henriette à savoir, une lagune uniquement en contact avec le milieu marin, sans
aucun apport d’eau douce.
Même si nous n’avons pas eu accès aux résultats des études de suivi de l’évolution des
habitats après cet isolement du bassin des entrées d’eau douce, nous pouvons retenir que la
fermeture du milieu en 70 à mobiliser plusieurs défenseurs du site. Cette mobilisation c’est
élevée en vue de restaurer les habitats riches et productifs de la lagune.
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Havre Aux Basques (Québec, Canada)
Cas d’une lagune déconnectée de l’océan par des aménagements
anthropiques

Nom : Lagune du Havres aux Basques
Localisation : Gaspésie - Ile
Madeleine (Québec, Canada)

de

la

Superficie : 328 ha
Propriétaire :
Gestionnaire :
Fonctions et valeurs de la lagune :
présence d’espèces menacées
Plan de gestion : 2006
Quel problème ?isolement de la lagune
pour la construction de la route sur la côte
Est reliant l’île du Havre Aubert au Nord à
celle de Cap-aux-Meules au Sud.
Problématiques : fermeture du milieu
Objectifs de gestion : restaurer la lagune
pour retrouver
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 Type de lagune
Avant 1963 : La lagune était connectée à l’océan par 3 communications (2 à l’Est et 1 à
l’ouest)
Après 1963 : La lagune semi ouverte présente une connexion subsistante à l’ouest mais qui se
maintient difficilement sous forme de goulet. Cette communication est temporaire et sa
localisation est variable. Les autres échanges océan-lagune se font par surverses marines.
 Cause de la fermeture de la lagune
1956 et 1963 : Fermeture des passes situées à l’Est pour la création de digues le long de la
côte en vue de la construction de la route 199.
 Conséquences de la fermeture de la lagune
Il s’en est suivi 50 années de fermeture de milieux dans la lagune car le maintien des échanges
à l’ouest était difficile via le mince goulet. Cela a engendré des modifications des conditions
physiques, chimiques et biologiques du milieu :
« Pour plusieurs

 Plan d’eau stagnant et de faible salinité
 Perte des ressources halieutiques

espèces marines, ce fut
la fin » PDG 2006

 Perte d’habitats pour l’ichtyofaune (zone de frayère et zone de refuge)
 Ensablement du plan d’eau qui a notamment entrainé l’augmentation de la prédation
terrestre sur l’avifaune
 Perte de population de mollusques
 Mobilisations pour la réouverture de la lagune
- Depuis 1966, une série d’études (engendrant des investissements humains et financiers) a été
regroupées dans un dossier militant pour la réouverture de la lagune. Ont été lancées des
études scientifiques (écologique, numérique, hydro-sédimentaire) concernant des moyens de
restauration des écosystèmes pré-fermeture ainsi que des études concernant la faisabilité
technique et économique du projet de réouverture. (Division de la gestion de l’habitat du
poisson du ministère des pêches et des océans du Canada depuis 1984, Association pour la
revalorisation de la lagune du Havre aux Basques).

65

Deborah RUFO

Stratégie de conservation sur la Réserve de la Belle Henriette

Master 2 EDTS 2013/14

- En 2001, aide administrative de la part du comité de revalorisation de la lagune et du comité
de gestion intégrée de la baie par la suite, pour le cheminement du projet (ZIP, 2010)
- Regroupement de la population madelinienne dès les années 1999 qui souhaite la
réouverture de la lagune (ZIP, 2010)
- Un des objectifs opérationnels du plan de gestion intégré rédigé par le comité ZIP41 en 2006
est la « préservation et l’amélioration de la qualité des eaux de la lagune ». Les priorités
d’action répondant à cet objectif sont la réouverture de la baie.
- Mobilisation de l’ensemble des habitants, visible sur une page Facebook créée en 2010 par
Philippe Verdier dans le but de montrer au comité ZIP des Iles et autres comités la réelle
motivation des habitants.
 Limites du projet de réouverture
Limite 1 : Impacts environnementaux à court terme des travaux de réouverture
Limite 2 : Perturbation des écosystèmes actuels adaptés aux nouvelles conditions depuis 50
ans.
Limite 3 : Coût des emménagements (6.5M$) (VSL, 2000) qui sera rapidement compensé par
les bénéfices de la pêche par exemple
Limite 4 : Succès incertain car évolution lente

Conclusion
Dans un communiqué de presse datant de Février 2010, le directeur du comité ZIP annonce à
la population que le dossier de projet de réouverture de la lagune a été jugé comme non
prioritaire par les instances gouvernementales.
Même si dans l’état actuel, la lagune présente un fonctionnement différent de celui de la Belle
Henriette, cet exemple a été valorisé afin de montrer la forte mobilisation des associations de
défense de la nature autour du projet de réouverture de la lagune et de ces bénéfices sur
l’écosystème.
41

Organisme de concertation à but non lucratif ayant pour but de favoriser les initiatives locales de protection, de
conservation, de réhabilitation et de mise en valeur des eaux intérieurs et cotières ainsi que du littoral des Iles de
la Madeleine.

66

Deborah RUFO

Stratégie de conservation sur la Réserve de la Belle Henriette

Master 2 EDTS 2013/14

Ce travail de mise en évidence de l’intérêt d’une communication entre lagune et
l’océan par l’exemple, suivis d’un travail collaboratif au sujet des stratégies de gestion a
permis de conforter la vision du conservateur dans sa définition des enjeux à savoir :
Enjeux 1 : Permanence des mécanismes naturels (géomorphologiques et hydro sédimentaires) et
libre évolution des habitats naturels lagunaires
Depuis sa formation et son évolution tout au long du XXème siècle, la lagune de la Belle
Henriette est un témoin des mécanismes naturels (géomorphologiques et hydrosédimentaire) de
formation et d’évolution des côtes sableuses, de leurs habitats naturels et des espèces animales et
végétales associées.
Malgré de nombreuses surverses et un certain nombre de brèches naturelles (toutes refermées
par les communes et les services de l’Etat) la lagune et ses écosystèmes ont été déconnectés
(artificiellement) de l’océan durant près de 40 années. Mais suite aux intempéries de l’automne hiver
2013/ 2014 et depuis mars 2014, la lagune est de nouveau naturellement reconnectée à la mer via une
brèche (mars 2014).
Depuis cette date, les mécanismes naturels d’évolution du trait de côtes et d’évolution des
habitats et des espèces sont de nouveaux en action sur la majeure partie de la réserve (zones soumises
à l’influence des marées) et quelques mois seulement après la reconnexion on observe déjà de façon
très nette l’évolution des habitats naturels avec l’apparition et le développement de la flore
caractéristiques de slikke et de schorre. Il s’agit donc d’une évolution naturelle de l’habitat « mare
dunaire » vers l’habitat « lagune côtière » dont la conservation est considéré comme prioritaire au
niveau européen.
Ainsi donc, le gestionnaire de la réserve fait le choix de laisser les mécanismes naturels
géomorphologiques et hydro sédimentaires s’exprimer librement sur le cordon dunaire et la lagune et
de laisser évoluer les habitats naturels et les espèces qui y sont associées.
Cette décision s’inscrit également dans le prolongement des préconisations et décisions issues :
•

des différentes études techniques et scientifiques qui sur la base de l’étude du CETE de l’ouest

(Définition d’un programme d’actions pour la prévention des submersions marines sur le secteur de la
Belle Henriette) retiennent que « l’action conjuguée du vent, des vagues et du transit sédimentaire
conduise à la disparition progressive du cordon dunaire, le site se retrouvant dans une configuration
similaire à celle de la fin du 19eme siècle » et qui préconise que « la protection du littoral ne repose
alors plus que sur le système de protection de second rang qui devra être dimensionné en conséquence
(en particulier pour résister aux chocs liés aux vagues et à la circulation d’eau régulière », ce scenario
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étant jugé plus « favorable pour les enjeux sécurité et économie » qu’un scenario basé sur le
rechargement en sable de la dune et la fermeture des brèches
•

de la stratégie identifiée dans le PAPI (Etat, collectivités et syndicat mixte du marais poitevin

.…….)
•

de la convention de gestion de la réserve indiquant que « le cordon dunaire, dit « 1er rang »,

séparant la lagune de l’océan fera l’objet d’un entretien compatible avec ces objectifs (de gestion de la
réserve) dont les modalités seront définies par le plan de gestion. La protection des populations relève
du système de digue existant ou à créer, en périphérie de la lagune, en « 2eme rang » conformément à
l’article 14 du décret de création de la réserve », l’article 14 de l’arrêté ministériel de création de la
réserve, interdit tous travaux publics ou privés mais précise à l’alinéa 2 que « toutefois peuvent être
autorisés par le préfet au titre des articles L.332-3 ou l332-9 du code de l’environnement et dans les
conditions prévues aux articles R 332-23 à R 332-25 de ce code les travaux nécessaire à la réalisation
et à l’entretien de systèmes de protection des populations »,
•

des services de l’Etat et les collectivités de ne pas intervenir sur le cordon dunaire dit de

premier rang,
 Pourquoi
Si la lagune est un témoin des mécanismes passés d’évolution des côtes sableuses atlantiques,
ce site quasi unique en France d’évolution naturelle d’un système lagunaire atlantique est également
un indicateur des mécanismes actuels d’évolution, un véritable laboratoire à ciel ouvert pour de
nombreux scientifiques (géographes, océanographes, écologues…).
Il serait présomptueux d’identifier à l’avance les évolutions liées à la libre expression des
phénomènes naturels. Quelles évolutions des habitats naturels ? Quelles évolutions des espèces
animales et végétales présentes (apparitions, réduction d’effectifs voire disparition) ?
Toutefois sur la base des premiers éléments écologiques observés sur le terrain (en particulier
la flore et la faune piscicole), des mécanismes connus d’évolution des écosystèmes littoraux de même
type et des connaissances acquises sur d’autres sites, il est possible d’entrevoir ces évolutions. Dans
tous les cas, il apparait que le maintien de la connexion à la mer et la libre évolution sont clairement de
nature à améliorer la valeur patrimoniales des habitats naturels (passage de l’habitat 2190 «
dépressions humides intradunaires » à l’habitat 1150-1 « lagune en mer à marée » considéré comme
prioritaire au niveau européen), a augmenter les fonctionnalités écologiques (tout ou partie du cycle de
vie

de

nombreux

poissons

euryhalins,

forte

production

primaire

phytoplanctonique,

micropthytobentique…) et à enrichir la valeur biologiques de la réserve (évolution des espèces et des
effectifs de la faune et de la flore).
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 Limite
La réserve doit s’inscrire dans son contexte socio-économique principalement marqué par le
tourisme balnéaire et la présence de nombreux campings dont les accès plage traversent la réserve. Le
choix de libre évolution doit donc s’accompagner de possibilités d’interventions ponctuelles et
localisées des communes et des services de l’Etat pour déterminer les futures possibilités et conditions
d’aménagements d’accès aux plages.
Par ailleurs, il conviendra de conserver la possibilité d’intervenir sur le batardeau de la
chenolette (1972) notamment pour le consolider en cas de fragilité avérée. En effet, si la digue ouest
de la Faute sur mer est conçue et présente toutes les caractéristiques pour résister à la houle, un travail
érosif longitudinal de courants de marée à sa base serait de nature à la fragiliser par en dessous voire à
la faire « glisser ».

Enjeux 2 : Conservation des dépressions humides intradunales (eur15 2190)
 Pourquoi
Entre sa formation (début du XXeme siècle) et aujourd’hui la lagune et sa périphérie ont
connu de nombreuses et profondes évolutions.
Jusqu’aux années 1970, la lagune avait un fonctionnement de type strictement marin avec des
habitats naturels de type pré salés (schorre et slikke). Les connexions à la mer étaient directes et les
actuels cordons dunaires n’étaient que des bancs de sables submersibles.
En 1972 un batardeau de sable vient fermer la principale connexion à l’océan au sud de la
lagune (en face de l’actuel parking de la Faute sur mer). Suite à cette fermeture et dans le contexte
hydrosédimentaire favorable des années 80 et 90 le système dunaire s’est stabilisé. Les bancs de sable
se sont stabilisées donnant progressivement naissance à des véritables dunes tel qu’actuellement. Cette
évolution, récente, a considérablement réduit le nombre de surverse dans la lagune sans toutefois
totalement soustraire la lagune de ses origines océaniques (fréquente surverse et reconnexion à la mer,
toutes refermées par les collectivités ou les services de l’Etat).

En réduisant les entrées d’eau océanique, la déconnexion de l’océan, la stabilisation et
l’engraissement du système dunaire ont fait évoluer l’écosystème lagunaire d’un système marin vers
un système saumâtre à doux. En parallèle de cette évolution, la quasi-totalité de la périphérie de la
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lagune a été artificialisée en grande partie par l’urbanisme (résidences, campings, routes, commerces
parkings…). Les habitats naturels (et notamment les mares) y ont donc disparus.
Ainsi au cours des quarante dernières années, la lagune s’est adoucit offrant des habitats
naturels saumâtre à doux ce qui venait en partie et indirectement « compenser » la disparition d’habitat
naturels (mare dunaire…) du fait de l’urbanisation.
Aujourd’hui, la périphérie de la lagune est toujours très largement artificialisée mais
l’écosystème lagunaire est redevenu de type océanique. La « compensation » qui avait notamment
permis le maintien du principal bastion atlantique du Pélobate cultripède

(considéré comme

vulnérable en France et en danger en Pays de la Loire avec un degré de priorité maximale pour sa
conservation) est donc aujourd’hui en partie remise en cause par l’eau salée.
Ainsi donc le maintien de l’habitat 2190 (dont le statut est jugé défavorable selon les résultats
synthétiques des évaluations d'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire en
France, rapportage 2013, INPN) est indispensable sur la réserve. Ceci en cohérence avec les
préconisations de gestion des cahiers d’habitats Natura 2000 (tome 2 milieux côtiers) qui précise que
dans le cas « de dunes stabilisées plus ou moins fossiles, une gestion conservatoire basée sur le
rajeunissement de certains habitats pionniers […] sera préconisé au cas par cas », le maintien pourra se
faire sous la forme de restaurations, créations et entretiens de mares dunaires douces à saumâtres sur
les secteurs de la réserve qui sont hors influence directe de l’océan et sur les zones périphériques
encore non artificialisées.

3.3.2

Les objectifs et les actions de gestion

La première partie de mon stage, d’Avril 2014 à Juillet 2014 a été consacré à la
rédaction de l’arborescence et à la définition des objectifs à long terme/objectifs
opérationnels/opérations du PDG. Dans la logique décrite plus haut, cet enchainement vient
en aval de la définition des enjeux du site d’étude. Cependant, dans un contexte
d’actualisation du guide méthodologique de rédaction des plans de gestions, le conservateur,
Sylvain Hunault à du redéfinir les enjeux de la réserve courant de l’été 2014. Ceci ne rend pas
mon travail obsolète mais engendrera la restructuration de mon travail et son adaptation dans
le nouveau format de rédaction.
Mon travail a consisté en la mise en place d’un document Excel intégrant l’ensemble des
objectifs à long terme de la réserve raccordé aux objectifs opérationnels et aux opérations
associées.
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Ce document (visible dans sa partie intégrale en annexe) se divise en 3 feuilles qui reprennent
les objectifs à long terme suivants :

OLT1

DE CONSERVATION: la conservation de la biodiversité (amélioration des

connaissances sur les espèces et sur l’évolution du milieu + gestion de l’homme avec
canalisation.)
OLT 2 SOCIO-ECONOMIQUE : Adaptation des activités humaines existantes pour
permettre l’intégration des enjeux de la réserve dans le tissu socio-économique de la réserve.
OLT 3 DE FONCTIONNEMENT : Pérenniser et maintenir un bon fonctionnement de la
réserve.

3.3.1

OLT1 DE CONSERVATION: la conservation de la biodiversité

Dans cet objectif à long terme sont regroupées les opérations qui permettront de
conserver les habitats ou les espèces à forte valeur patrimoniales. Nous y avons aussi intégrer
les opérations liées à l’amélioration des connaissances du site concernant aussi bien les
paramètres biotiques qu’abiotiques. En effet, pour optimiser et rester dans ce concept de
gestion évolutive et adaptative, il faut acquérir un maximum de données sur ce qui nous
échappe encore aujourd’hui. Ainsi, les actions en lien avec l’objectif opérationnel de
connaissance porteront sur les suivis et inventaire d’espèces que l’on supposera présente dans
la nouvelle configuration de la lagune mais aussi sur le maintien de suivis plus commun,
comme les STOC EPS. Des suivis des conditions physico chimiques de la lagune seront
également prévus au programme de gestion.
Certaines opérations ont été mises en place dès l’apparition de la brèche et j’ai pu
apporter ma contribution sur certaines opérations (série de photos 3 et 4)
Nous avons mené une réflexion sur les moyens mobilisables afin de préserver au
mieux les espèces patrimoniales déterminées à partir du diagnostic écologique de la réserve en
partant du postulat que, du fait de l’instabilité du milieu, nous n’avions aucun moyen de
garantir la conservation des habitats.
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Voici l’enchainement de notre raisonnement pour la définition des opérations:
- Pour la préservation d’espèces remarquables d’amphibiens, notre objectif principal a
été le maintien de zones propices au déplacement et à la reproduction des batraciens. Notre
seul levier a donc été la restauration de l’habitat 2190 (comme précisé dans les enjeux
précédents) ainsi que la limitation de la fermeture du milieu boisé en haut de dune (voir
exemple du tableau 1 )
- Pour la préservation de l’avifaune patrimoniale, nos leviers d’action ont été orienté
sur la maîtrise de la fréquentation humaine (canalisation public, règlementation…) et sur la
diminution de l’impact de l’activité cynégétique dans l’optique d’une réduction de l’effet du
dérangement sur l’avifaune. Des actions d’amélioration des connaissances (tableau 2) seront
également établies. De ce fait, les opération TU4 faisant référence à la canalisation du public
ont été répété dans ce raisonnement.
Attention, la brèche a causé et causera des inondations de secteurs de manière temporaire ou
permanente. Le rôle des gestionnaire a été de transmettre aux services communaux (maires,
services techniques compétents) les lieux potentiellement dangereux en cas de forts
coefficients. In fine, ce sont les communes qui sont en charge de diminuer voir supprimer
tout risque encouru par la population riveraine.
Cette collaboration et communication entre gestionnaires - communes - propriétaires
des campings a concrètement aboutit sur le terrain par la mise en place au cours de l’été
2014 d’affichage informatifs à destination de la population, l’affichage dans les campings du
coefficient des marées à but informatif et de l’installation de chaine à l’entrée de certains
passages matérialisant l’interdiction de toute traversée selon les conditions fixés par l’arrêté
municipale.
- Pour la préservation de la flore patrimoniale, nos leviers, en plus de ceux concernant
de la gestion de l’homme dans le but de réduire l’impact du piétinement sur la flore, incluaient
le maintien d’habitats propices au développement de la flore patrimoniale. Ainsi, nous avons
orientées nos actions sur la régulation des espèces envahissantes et sur l’ouverture du milieu
sur un habitat qui ne serait pas impacté par l’évolution naturelle liée à la reconnexion.
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Tableau 1 : Exemple d'une partie du tableur excel (une des missions de mon stage) représentant la définition de la stratégie de gestion depuis la définition
des OLT au opération de gestion à mettre en œuvre sur la réserve pour permettre la réalisation de cet OLT
(source : Deborah Rufo)
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Tableau 2 : suite du tableau précédent
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Tableau 3 : suite du tableau précédent présentant cette fois ci les objectifs opérationnels concernant l’amélioration de connaissances et contribuant par la même occasion à la conservation
Deborah RUFO
Stratégie de conservation sur la Réserve de la Belle Henriette
Master 2 EDTS 2013/14
de la biodiversité (OLT1)
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photo 3: série de photo prises durant la réalisation d'opérations de gestion (mesures des niveaux d'eau pour les deux photos
du haut à coefficient 93 et 95 , suivi de la nidification du Gravelot à collier interrompu sur les 3 photos du bas)
(photos personnelles)
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photo 4: série de photo prises durant la réalisation d'opérations de gestion des conservation (suivi du Phragmite
aquatique sur le secteur des vieilles maison.
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socio-économique: Adaptation des activités humaines existante et

intégration de la réserve dans le tissu socio-économique de la réserve
Comme nous l’avons évoqué plus haut, la lagune est fortement utilisée à des fins
d’activités de loisirs et est fortement intégré dans l’économie locale du territoire. Afin de
réduire l’impact d’une fréquentation de plus en plus importante sur le site, tout en permettant
la circulation du public, les opérations de gestion consisteront à l’adaptation de ces activités et
leur mise en conformité avec le décret de création de la réserve (apposé dans ce rapport en
annexe) mais également à une politique d’information et de sensibilisation des usagers.
Voici la prise en considération de cet objectifs autour de deux exemples d’activité issues du
rapport d’activité 2012/2013 de la réserve rédigé par le conservateur :
 Les activités de sport et de loisir sur la lagune :
En ce qui concerne ces activités, le décret prévoit la règlementation suivante :
« Les activités sportives, culturelles et de loisirs sont interdites, excepté sur les
cheminements d’accès à la plage prévus au I de l’article 17 (c’est-à-dire ceux
identifiés dans le plan de gestion), et sur la plage, selon les modalités définies par
le plan de gestion. Le préfet peut réglementer ces activités. » (Article 12, titre III,
du décret ministériel n° 2011-1041 du 31 août 2011)

Nous présenterons dans ce rapport l’exemple de deux activités mais le raisonnement de
gestion est le même pour tout autre activité (équitation, char tracté…). Ainsi, lorsqu’une
activité est présente sur la lagune, le gestionnaire cherche à savoir :
i) Sur quel(s) secteur(s) l’activité est pratiquée ? En fonction des secteurs identifiés,
l’activité peut être interdite si elle pratiquée en dehors des secteurs définis par le
décret. Les services en charge de faire respecter la règlementation seront en droit
d’intervenir pour faire cesser l’activité.

ii) Si elle un impact sur un enjeu de conservation de la réserve ? En fonction de
l’impact sur cet enjeu, le gestionnaire peut limiter la pratique de l’activité en y
informant le préfet.
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Exemple 1 du char à voile
Sur la lagune, la principale activité sportive et de loisir concerne l’école de char à voile
de la Faute sur Mer. Sa pratique se fait sur le bas de plage (sable mouillé) et donc sur un
secteur autorisé (cf décret). De plus, le seul enjeu présent sur les plages est celui concernant la
protection du gravelot à collier interrompu (GCI) qui niche sur le haut de plage.
 Ainsi, la pratique de cette activité n’a pas d’impact sur l’avifaune, seul taxon le plus à
même d’être impacté. Seul un travail d’information et de sensibilisation sera effectué entre les
professionnels et le gestionnaire aux regards des enjeux de protection du site.
Exemple 2 du kite surf
Le Kite surf est également pratiqué par quelques adeptes amateurs sur la plage. Ce
sport de glisse consiste à évoluer avec une planche à la surface de l’eau en étant tracté par un
cerf-volant. Même si sa pratique se fait sur l’océan, la présence de voile en hauteur peut
effaroucher les oiseaux du haut de plage (GCI) ainsi que ceux du plan d’eau intérieur.
 L’impact étant jugé important sur l’avifaune, ce sport est règlementé par le préfet qui en
interdit toute pratique sur l’ensemble de la réserve
Même si les enjeux de la réserve sont fixes, l’évolution des milieux n’est pas
clairement définie par l’équipe gestionnaire. Au vue de cette évolution, le gestionnaire est en
droit d’adapter les conditions d’exercice de certaines activités. Ce droit figure au plan de
gestion comme une fiche opération.
 Les activités de pêche sur la lagune :
En ce qui concerne ces activités, le décret prévoit la règlementation suivante :
« I. L’exercice de la pêche est interdit dans la lagune et dans toutes les zones
d’eau saumâtre. II. Sur l’estran, l’exercice de la pêche à pied, les activités
halieutiques et la conchyliculture sont autorisés selon la réglementation en
vigeur. Le préfet peut réglementer l’exercice de ces activités» (Article 10, titre III,
du décret ministériel n° 2011-1041 du 31 août 2011)
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Les activités de pêche sont multiples sur la réserve (pêche à pied, pêche à la ligne, surfcasting,
pêche au filet etc.). Même si les secteurs autorisés à la pratique sont respectés, c’est autour du
mode de pêche et de la fréquentation des pêcheurs que les choses se compliquent.
Exemple 1 de la pêche à pied
Le nombre de pêcheurs à pied prospectant la vasière ne cesse d’augmenter, parfois
accompagné d’utilisation de matériels non règlementaires. En plus de la capture ne respectant
pas toujours la règlementation en matière de taille et de volume (Rapport d’Activité,
2012/2013) cette pêche se pratique à marée basse, sur les zones d’alimentations des petits
bécasseaux (GCI, sanderling…).
 Si la pratique reste intensément pratiquée, un impact non négligeable est à prévoir sur
l’avifaune.

Exemple 2 de la pêche au filet
La pêche aux filets est aussi ponctuellement pratiquée à l'aide parfois de filets illégaux.
Même si elle est autorisée par la DDTM sous conditions, celles ce ne sont pas toujours
respectées. Dans la mesure où les limites de la réserve s’étendent sur l’océan (balisage de la
partie maritime inscrite en opération du plan de gestion), ces activités peuvent être contrôlées
par les services responsables de l’application de l’arrêté et adaptées.
 l’Impact potentiel sur la ressource halieutique et les habitats marins reste à évaluer.

Avec la reconnexion de la lagune, et l’évolution des milieux en faveur de l’ichtyofaune, on
peut s’attendre à une activité de pêche qui soit plus intense aux abords de la réserve et
pratiquée sur des secteurs non autorisés. Déjà durant l’été 2014, des infractions ont été
observé sur les plans d’eau intérieurs notamment au niveau du secteur des violettes.
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Conclusion
La gestion des milieux naturels est une tâche ambitieuse. Les modalité de gestion,
n’ont cessé d’évoluer depuis le siècle dernier pour s’adapter au mieux aux problématiques
modernes actuelles. Au milieu du XXème siècle si la gestion consistait à une mise sous cloche
et à la sanctuarisation de ces milieux afin de les soustraire à toute activité humaine
aujourd’hui, les ambitions sont tout autres. La Réserve Naturelle Nationale de la Belle
Henriette est un bon exemple de cette gestion moderne et intégrée : même si l’omniprésence
des préoccupations environnementales est un fait et une obligation dans la gestion d’un site
protégé, l’établissement des enjeux de la réserve doit aussi prendre en considération le rôle et
les valeurs de ces espaces dans les sociétés humaines. La gestion intégrée de cette lagune
prend aujourd’hui en compte les valeurs multiples de ce milieu, aussi bien économiques
(circulation et accès à la plage, activités écotouristiques…) , sociales (maintien et adaptation
des activités de loisirs…) qu’environnementales (préservation d’espèces patrimoniales) .
La gestion intégrée mise en place sur cette réserve a bien eu pour objectif la
conservation des milieux pour en assurer un usage futur et durable (pour l’ensemble des êtres
vivants).
Le choix d’une gestion non interventionniste vient aussi à la suite de réflexions autour
de nos capacités à lutter contre les changements globaux. La récente ouverture de la lagune
conforte ce choix et nous rappelle que les contours littoraux de demain seront nécessairement
différents de ceux que nous connaissons actuellement. Et que ces modifications ne seront que
les conséquences de dynamique naturelles et cycliques auxquelles il est préférable d’apporter
une adaptation humaine plutôt qu’une opposition incertaine et impuissante. La protection
absolue d’un milieu ou d’une qualité paysagère n’est plus une pensée moderne, aujourd’hui,
faisons des choix réfléchis, raisonnables et économiquement viables.
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Discussion
Au vue de mon rapport, je regrette divers points : un important travail de recherche
documentaire a été réalisé dès le début de mon stage, sur les 3 premiers mois et ne ressort pas
dans ce rapport. Dès le départ j’ai immédiatement été intégrée à la rédaction du plan de
gestion, outils qui m’était alors totalement inconnu. Pour réaliser au mieux ma mission de
stage, il a été nécessaire d’observer comment les autres espaces protégés établissaient leur
gestion, et comment s’opérait l’articulation entre les 3 niveaux (OLT, Objectifs opérationnels,
opérations). L’élaboration des tableurs Excel (dont la moitié vous a été présenté) a été un
véritable casse-tête d’autant qu’il s’agit du premier plan de gestion et donc d’une activité
nouvelle pour l’équipe gestionnaire. De plus, le contexte administratif autour de
l’actualisation de la méthodologie des plans de gestion changeant et encore instable, il a fallu
sans cesse actualiser le travail réalisé, retravailler chaque objectifs deux, trois voire quatre fois
ce qui entrainait de grandes restructuration des tableurs Excel. Aujourd’hui, je vous présente
ces tableaux (finis au début de l’été 2014) qui ne sont plus en cohérence avec la définition des
enjeux telle qu’ils ont été définis par le gestionnaire. Cela implique qu’à la suite de ce stage,
les objectifs etl a structuration devront de nouveaux être modifiés.
J’avais également pour projet initial, une réflexion s’étendant à la gestion globale des milieux
naturels sur le territoire Français. Ce travail aurait permis de faire ressortir l’originalité de
gestion dites adaptative et « naturelle » de la Réserve Naturelle de la Belle Henriette et d’en
soulever les avantages sur . Au d’une gestion du temps quelques peu infructueuse je n’ai pas
pu mener cette réflexion à terme et les prémisses vous auront été proposées dans la
conclusion.
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ANNEXE 2 :

PREFET DE LA VENDEE

CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE
NATIONALE DE LA CASSE DE LA BELLE HENRIETTE (VENDEE)

Vu les articles L. 332-1 et suivants et R. 332-1 et suivants du code de l’environnement,
Vu le décret n°2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle nationale de la
casse de la Belle Henriette,
Vu la candidature commune de la Ligue pour la protection des oiseaux et de l'Agence des aires
marines protégées à la gestion de la réserve,
Vu la candidature de la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée à la gestion de la
réserve,
Vu l’avis du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette en
date du 10 septembre 2012,
Entre les soussignés :
L’Etat représenté par le préfet de la Vendée, ci-après dénommé « le préfet », d’une part,
La Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par son président, Monsieur Allain
BOUGRAIN-DUBOURG, ci-après dénommée « le gestionnaire principal »,
L'Agence des aires marines protégées, représentée par son directeur, Monsieur Olivier
LAROUSSINIE, ci-après dénommée « le gestionnaire associé »,
Et la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée, représentée par son président,
Monsieur Gilles DOUILLARD, ci-après dénommée « le partenaire de la gestion » d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La réserve naturelle nationale de la casse de la Belle Henriette a été créée le 31 août 2011, à l'issue
d'une procédure mise en œuvre par le ministère chargé de la protection de la nature. Le site est l’un
des rares témoins des mécanismes morphologiques et biologiques naturels de formation et
d’évolution des côtes sableuses. Les objectifs de cette réserve sont notamment :
–
la protection d'un patrimoine naturel exceptionnel et sensible, caractérisé notamment par des
habitats lagunaire et dunaires et par de nombreuses espèces végétales et animales qui y sont
associées ;
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–
l'approfondissement des connaissances scientifiques permettant de définir des mesures de
gestion adaptées à la réserve, et pouvant servir de référence pour des milieux semblables ;
–
l'adaptation des activités humaines existantes et l'intégration de la réserve dans le tissu
socio-économique local.
Le cordon dunaire, dit « 1er rang », séparant la lagune de l'océan fera l'objet d'un entretien
compatible avec ces objectifs dont les modalités seront définies par le plan de gestion, la protection
des populations relevant du système de digues existant ou à créer, en périphérie de la lagune, en
« 2nd rang » conformément à l'article 14 du décret de création de la réserve.
La gestion qu'il est proposé de mettre en œuvre autour de cette réserve se base sur :
–
la mobilisation des compétences apportant le maximum de garanties pour l'atteinte des
objectifs précités ;
–
le partenariat et le dialogue entre les différents acteurs concernés par cet espace naturel ;
–
le respect des attentes, des compétences et des attributions de chaque structure impliquée
dans la gestion de la réserve.
Le choix a donc été fait d'attribuer la gestion de la réserve au groupement constitué par la Ligue
pour la protection des oiseaux et l'Agence des aires marines protégées, en associant la Fédération
départementale des chasseurs de la Vendée en tant que partenaire de la gestion, sur l'activité
cynégétique, la sensibilisation du public et les animations pédagogiques. Cela permettra à cette
dernière d'apporter son expertise dans ces domaines et d'acquérir une première expérience en
matière de gestion d'une réserve naturelle nationale.
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet :
–
de définir les modalités de gestion de la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle
Henriette confiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, en tant que gestionnaire principal, et à
l'Agence des aires marines protégées, en tant que gestionnaire associé - les deux structures étant
dénommées ensemble « les co-gestionnaires » - en association avec la Fédération départementale
des chasseurs de la Vendée en tant que « partenaire de la gestion » ;
–
de définir les conditions de mise en œuvre de cette gestion.
Article 2 - Nature des missions relevant des co-gestionnaires
2.1 Missions générales
En application des dispositions de l’article R. 332-20 du code de l'environnement, les cogestionnaires sont chargés, sous le contrôle du préfet, conformément aux dispositions de la décision
de classement de la RNN, dans le respect des autres réglementations en vigueur et compte-tenu des
avis du comité consultatif :
–
d'assurer la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la
réserve,
–
de veiller au respect des dispositions réglementaires s'appliquant à la réserve, prévues
notamment par le code de l'environnement, la décision de classement de la réserve, et les actes pris
pour leur application.
2.2 Elaboration du plan de gestion de la réserve
Les co-gestionnaires élaborent un projet de plan de gestion dans un délai de 3 ans à compter de la
date de signature de la présente convention, soumis pour avis au comité consultatif et au conseil
scientifique de la réserve. Ce projet comprend une évaluation scientifique du patrimoine naturel de
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la réserve et de son évolution, identifie les enjeux, et décrit les objectifs de conservation et de
restauration de ce patrimoine, ainsi que les opérations à mettre en œuvre pour les atteindre.
La méthodologie suivie sera celle élaborée par Réserves Naturelles de France.
Une fois ce plan de gestion arrêté pour une durée de cinq ans et approuvé conformément aux
dispositions de l’article R. 322-22 du code de l’environnement, les co-gestionnaires le mettent en
œuvre.
2.3 Mise en œuvre du plan de gestion

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion, les co-gestionnaires développent des actions
dans les six domaines d’activités prioritaires suivants :
surveillance du territoire et police de l’environnement,
connaissance et suivi continu du patrimoine naturel,
prestations de conseil, études et ingénierie,
interventions sur le patrimoine naturel,
création et maintenance d’infrastructures d’accueil,
management et soutien.
Les co-gestionnaires et le partenaire de la gestion peuvent également développer des actions
complémentaires dans d’autres domaines d’activités tels que :
participation à la recherche,
production de supports de communication et de pédagogie,
activités d’accueil et d’animation.
Ces actions sont particulièrement importantes dans une réserve soumise à de fortes pressions
anthropiques.

Le détail de ces missions est développé dans l'annexe 1 à la présente convention.

2.4 Missions de direction et de coordination générale
Ces missions font référence à la mission prioritaire ci-dessus intitulée « management et soutien ».
Le gestionnaire principal assure la direction de la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle
Henriette. Il est l’interlocuteur de l’Etat et du comité consultatif.
Les fonctions de direction comprennent principalement :
la coordination générale de la réserve ;
l’animation, le suivi administratif, financier et technique de l’élaboration puis de la mise en
œuvre du plan de gestion ;
la coordination des personnels permanents ou temporaires affectés à la gestion du site ;
la préparation des réunions du comité consultatif et la présentation des budgets d’exécution
et prévisionnels ;
la coordination de l’évaluation quinquennale de l’état de conservation de la réserve
(évaluation scientifique, administrative et financière) (voir point 2.5 ci-après) ;
la collaboration permanente avec le gestionnaire associé sur l’ensemble des opérations et
avec le partenaire de la gestion pour les actions qui le concernent (voir article 3) ;
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l’établissement du rapport annuel d’activités et sa diffusion, avec un compte-rendu
d’exécution budgétaire.

2.5 Évaluation et renouvellement du plan de gestion
Les co-gestionnaires établissent chaque année un état d’avancement des opérations prévues au plan
de gestion et dans la mesure du possible un bilan patrimonial. Ces documents sont soumis au préfet,
à la DREAL et au comité consultatif de la réserve.
A l’issue de la période de mise en œuvre du plan de gestion, une évaluation globale est effectuée par
les co-gestionnaires. Cette évaluation oriente également le programme d’actions du nouveau plan de
gestion (partie C du plan de gestion). Les parties A et B du plan se rapportant à l’approche
descriptive et à la définition et la hiérarchisation des objectifs de gestion peuvent être complétées et
actualisées s’il y a lieu.
Article 3 - Nature des missions relevant du partenaire de la gestion
Dans le cadre de la gestion globale de la réserve relevant de la responsabilité des co-gestionnaires,
le partenaire de la gestion joue un rôle opérationnel en mettant ses compétences à contribution en ce
qui concerne la gestion cynégétique, la sensibilisation du public et les animations pédagogiques :
–
il est étroitement associé aux réflexions qui aboutiront à la mise en place de nouvelles
modalités d'exercice de la chasse sur la réserve, conformément à l'article 9 du décret de création ;
–
il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de gestion.
Il est en lien permanent avec le gestionnaire principal.
Le partenaire de la gestion est par ailleurs consulté et associé aux réflexions concernant les autres
domaines d'activité de la gestion, afin de lui permettre de compléter ses compétences et d'acquérir
une première expérience de gestion d'une réserve naturelle nationale.
Article 4 - Modalités financières
4.1 Ressources des co-gestionnaires et du partenaire de la gestion
Pour la réalisation des actions des domaines prioritaires définis au point 2.3, les co-gestionnaires
bénéficient de crédits de l’Etat (ministère en charge de la protection de la nature) en fonctionnement
et en investissement en conformité avec le référentiel des coûts de gestion des réserves naturelles
nationales (lettre ministérielle du 21 janvier 2008) comprenant une dotation courante optimale dont
le montant est arrêté chaque année au vu du budget préparé dans les conditions fixées au paragraphe
4.2 ci-dessous.
La demande de subvention présentée annuellement par le gestionnaire principal devra comporter
notamment le détail des opérations envisagées en référence au plan de gestion ainsi qu’une
estimation du temps envisagé pour chacune de ces opérations.
Une convention financière attributive de subvention est signée entre le gestionnaire principal et
l’Etat pour fixer l’objet, le montant, les conditions d’utilisation des financements et les modalités de
leur versement.
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Le gestionnaire principal, le gestionnaire associé et le partenaire de la gestion recherchent des
financements extérieurs (collectivités locales, associations, établissements publics, mécénats,
fondations, …) notamment pour développer les actions complémentaires visées au paragraphe 2.3
de la présente convention (sensibilisation du public, animations pédagogiques...).
Les co-gestionnaires peuvent instaurer une redevance pour les services rendus aux visiteurs dans les
conditions suivantes et prévue au plan de gestion et en conformité avec l’article 15 du décret de
création de la réserve. Cette redevance ne sera perçue qu’en contrepartie de l’utilisation de certains
équipement et services ; son montant sera donc à moduler en fonction des prestations fournies. Le
produit de la redevance sera inscrit sur une ligne spéciale du budget de la réserve et affecté à la
seule couverture des frais d’investissement et de fonctionnement relatifs à ces équipements et
services.
4.2 Elaboration du budget et suivi budgétaire et financier de la gestion
Après une phase de concertation menée entre les services de l’Etat et le gestionnaire principal
durant l’été, le gestionnaire principal transmet au préfet, au plus tard le 31 décembre précédant
l’exercice budgétaire au titre duquel il sollicite une subvention, les documents suivants :
un budget prévisionnel global pour l’année suivante incluant le montant de la subvention
demandée au ministère chargé de la protection de la nature et tenant compte de la dotation courante
« optimale » définie par l’Etat pour la réserve naturelle ;
une description des objectifs et actions (ou tranches annuelles d'actions) pour l'année
suivante, actions présentées par domaine d’activités prioritaires en cohérence avec le programme du
plan de gestion ;
un budget prévisionnel spécifique pour chacun de ces objectifs et actions ou tranches
annuelles d’actions.

Ce budget sera individualisé par un budget annexe ou individualisé au sein de la comptabilité du
gestionnaire, y compris l’affectation des charges de personnel.
Ces documents sont élaborés par les co-gestionnaires. Ils font apparaître les financements extérieurs
obtenus pour développer les actions complémentaires visées au paragraphe 2.3 de la présente
convention. Ils sont présentés au comité consultatif de la réserve.
Pour chaque tranche annuelle de la convention, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire, sous l’autorité du préfet, examine et
instruit cet ensemble de pièces. A l’issue de l’instruction, il notifie chaque année le montant de la
subvention pour l'exercice budgétaire.
Au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l’exercice budgétaire au titre duquel la subvention été
accordée, le gestionnaire principal transmet au préfet un compte de résultat et un compte de bilans
(actif et passif) et leurs annexes, ainsi qu’un compte rendu financier détaillé d’utilisation des crédits
(charges et produits) pour chacun des projets ou actions spécifiques et distinguant l’utilisation faite
de la subvention de l’Etat des autres sources éventuelles de financement.
Le cas échéant, les documents budgétaires prennent en compte les apports en nature et le bénévolat
dont bénéficient les co-gestionnaires et le partenaire de la gestion.
Article 5 - Animation des instances réglementaires
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Les co-gestionnaires et le partenaire de la gestion concourent à la préparation et à l’animation des
instances réglementaires (comité consultatif et conseil scientifique). Ils peuvent faire toutes
propositions sur l’ordre du jour des réunions sous réserve de les transmettre au préfet dans un délai
d’un mois avant la date de réunion.
Le comité consultatif de la réserve est réuni au moins une fois par an pour donner un avis sur les
opérations réalisées l'année écoulée et le programme d'actions envisagé pour l’année suivante.
Article 6 - Recrutement et formation du personnel
Le gestionnaire principal affecte ou recrute le personnel nécessaire à l’exécution des missions
prioritaires définies à l’article 2, dans la limite des ressources disponibles et avec l’accord du préfet
ou de son représentant. Il tient à jour le registre du personnel travaillant pour la réserve et la
communique aux services de l’administration concernés. Il recueille les éléments du gestionnaire
associé concernant le temps de personnel affecté aux missions prioritaires de la gestion de la
réserve.

Les co-gestionnaires et le partenaire de la gestion assument la pleine responsabilité des autres
recrutements, financés sur des ressources extérieures, notamment pour réaliser des actions dans les
domaines d’activité secondaires.

Le conservateur de la réserve est désigné par les co-gestionnaires, en lien avec le partenaire de la
gestion, en accord avec le préfet et après avis de la DREAL. Il assure la gestion de la réserve et
coordonne les interventions des différents partenaires dans ce cadre.
Il doit posséder un niveau de connaissances scientifiques et techniques, une aptitude au dialogue et
à la concertation, à la gestion administrative et financière lui permettant d’assurer et de coordonner
l’ensemble des missions définies à l’article 2.
Le gestionnaire principal rédige à l’attention du conservateur une lettre de mission lui fixant ses
objectifs, ses responsabilités et les délégations dont il dispose pour mettre en œuvre la gestion de la
réserve.
Le conservateur a l'autorité fonctionnelle sur le personnel de la réserve affecté aux missions des
domaines d'activités prioritaires et complémentaires (définis au point 2.3).
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Conformément au référentiel « emplois et compétence », le personnel de la réserve recruté par les
co-gestionnaires doit posséder un niveau de connaissances scientifiques et techniques approprié, et
une aptitude relationnelle reconnue.
Le gestionnaire principal veille à la formation continue des agents de la réserve afin qu'ils puissent
accomplir au mieux leurs missions, notamment dans le cadre des formations dispensées par l'Institut
de formation de l'environnement (IFORE) et l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN). Il
s'assure en particulier de la formation et du commissionnement du personnel nécessaire à l'exercice
des missions de police et de surveillance du territoire de la réserve.

Les agents des réserves naturelles nationales portent la tenue vestimentaire agréée par le ministère
chargé de la protection de la nature, permettant de les identifier dans le cadre de leurs missions. Les
agents commissionnés portent obligatoirement une plaque de commissionnement dés lors que sont
mises en œuvre des actions de police ou de surveillance.
Le personnel commissionné du gestionnaire associé peut venir en appui sur les missions de police et
de surveillance au personnel de la réserve.

Article 7 - Durée de la convention
Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter de la date de sa signature pour
une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, après présentation, six mois avant
l’échéance du terme, d’un bilan de ces années de gestion approuvé par le comité consultatif et le
conseil scientifique de la réserve. Elles peuvent être modifiées et complétées par avenant. En cas de
bilan jugé insuffisant par le préfet, celui-ci peut décider du non-renouvellement de la présente
convention.

Article 8 - Obligations des contractants
L’Etat, représenté par le préfet, s’engage, dans les limites des disponibilités budgétaires, à maintenir
la dotation courante optimale de la réserve, en prenant en considération les priorités définies à
l’article 2 et le contexte spécifique à la réserve.
Les services de l'Etat (DREAL des Pays de la Loire et DDTM de la Vendée) apportent aux cogestionnaires et au partenaire de la gestion conseil et assistance pour l'exercice de leurs missions.
Les co-gestionnaires s’engagent à :
élaborer le premier plan de gestion dans un délai de trois ans à compter de la signature de la
présente convention ;
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transmettre au préfet avant le 31 juin de l’année n+1, en vue d’une restitution auprès du
comité consultatif, un rapport d’activités annuel comprenant un bilan des actions réalisées par
domaine d’activités et une évaluation de la réalisation du programme d’actions du plan de gestion
de l’année n ;
élaborer le programme d’actions pour l’année n et à les présenter au préfet avant le 31
décembre de l’année n-1 en vue de son examen par le comité consultatif ;
fournir au préfet les bilans comptables de l’année n avant le 30 juin de l’année n+1 ainsi que
le bilan financier correspondant ;
fournir, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données et rapports demandés
directement par l’administration ou par l’intermédiaire de l’association « Réserves Naturelles de
France » dans le cadre de la base ARENA ;
tenir à jour l’inventaire des biens meubles et immeubles, la liste des études et données
acquises dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle. L’inventaire précisera la nature des
biens, leur date d’acquisition, leur coût, leur durée d’amortissement et leur localisation. Il sera mis à
jour au fur et à mesure de l’acquisition ou du renouvellement de tout matériel et tenu à disposition
du service technique de contrôle du préfet appuyé par le DREAL ;
appliquer la charte graphique des réserves naturelles et faire figurer le logo du MEDDE dans
tout document produit ;
tout mettre en œuvre pour optimiser l’utilisation de la subvention de l’Etat et, dans la mesure
du possible, rechercher la mutualisation avec les autres gestionnaires de réserves naturelles présents
dans la même région (pour SIG, échange d’expertises, etc.) ;
veiller à l'articulation des opérations mises en œuvre sur la réserve avec les autres outils de
protection de l’environnement (Parc naturel marin, Natura 2000, Parc Interrégional du Marais
Poitevin).

Les données scientifiques acquises sont propriété de l’Etat et peuvent être mises à disposition de
SERENA.

Le gestionnaire produit au 31 décembre de chaque année au plus tard, les documents suivants :
les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
les nouveaux établissements fondés ;
le changement d'adresse du siège social ;
les acquisitions ou aliénations concernant le local destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose ;
les modifications apportées aux statuts.
Tout document ou support de communication de la réserve fait apparaître le nom des cogestionnaires et de leurs partenaires financiers dans le respect de la charte graphique des réserves
naturelles.
Article 9 - Modalités de concertation des contractants
Chaque année, une réunion sera tenue avec les signataires de la présente convention afin d’évaluer
sa mise en œuvre, et, le cas échéant, proposer des modifications quant aux modalités de gestion de
la réserve.
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Article 10 - Résiliation de la convention
La convention peut être résiliée, à la demande de l’une des parties, présentée au moins six mois
avant la date de résiliation souhaitée. En cas de manquement grave des co-gestionnaires aux
obligations de la présente convention, le préfet peut la résilier sans délai.
En cas de changement de gestionnaire, la question de la reprise éventuelle du personnel est réglée
conformément aux dispositions du code du travail applicables à la date de ce changement.
L’ensemble des biens meubles et immeubles, les études et données, acquis par les co-gestionnaires
pour l’exécution de la convention, ainsi que les crédits non utilisés (notamment les provisions aux
amortissements) sont mis à disposition du nouvel organisme gestionnaire désigné par le préfet sans
qu’il puisse en modifier l’affectation. A cet effet, un état de l’actif sera établi de façon
contradictoire entre les co-gestionnaires et l’Etat, le cas échéant.

Article 11 - Relations avec l’administration
La DREAL est l’interlocuteur privilégié des co-gestionnaires et du partenaire de la gestion pour
toute question liée à la gestion de la réserve naturelle ; elle peut leur apporter conseil et assistance.
Article 12 - Règlement des conflits
Les litiges éventuels entre les parties signataires de la présente convention, qui ne pourraient faire
l’objet d’un règlement amiable, relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Nantes.
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Annexe 1 : Tableau des domaines d’activité des réserves naturelles
DOMAINES Equivalence
D’ACTIVIT Avec guide de
E
RNF
Surveillance
du territoire
et police de
l’environnement
Connaissanc
e et suivi
continu du
patrimoine
naturel

Prestations
de
Conseil,
étude et
ingénierie
Interventions
sur le
patrimoine
naturel
Création et
maintenance
d’
infrastructur
es
d’accueil

Management
et
Soutien

Police de la
nature et
surveillance
(PO)

COMMENTAIRES

CONTENUS DES DOMAINES
D’ACTIVITE, EXEMPLES
D’ACTIONS

Recherche d’infractions, tournées
Renvoie à une exigence de conservation du patrimoine et de
surveillance,
prévention,
sensibilisation,
contrôle
des
au respect des réglementations en vigueur
autorisations, relation avec les
parquets, travail rédactionnel, etc.

Renvoie à une exigence de monitoring continu sur le
territoire en référence au plan de gestion
Liée à une commande interne du gestionnaire (recueil de
Suivi
données nécessaires à la gestion des territoires des réserves).
écologique
Etudes pouvant présenter un caractère scientifique et relever
(SE)
d’un laboratoire du moment qu’un gestionnaire de réserve
naturelle est le commanditaire et qu’il se trouve à l’origine de
la commande (sous-traitance); études pouvant s’intéresser
également aux activités humaines et à leurs impacts.
Travail intellectuel donnant lieu à des productions écrites,
Domaine
émanant directement des personnels d’une réserve naturelle
d’activité non ou sous-traitées, réalisé pour la réserve elle-même (ex :
individualisée élaboration ou révision du plan de gestion, ou de rapports
d’évaluation) ou pour les collectivités, propriétaires fonciers
et partenaires socioprofessionnels portant des projets pouvant
avoir un impact direct ou induit sur le bon état écologique de
la réserve
Gestion des Travaux visant à soutenir un bon état écologique des
habitats des milieux ou des modes de gestion patrimoniaux
espèces et des exemplaires. Exclut les préconisations liées aux interventions
paysages
sur le patrimoine qui relèvent du domaine d’activité précédent
(GH)
Maintenance Intègre la création ou l’entretien de panneaux d’information
des
(réglementation, sensibilisation), de sentiers, de la
infrastructures signalétique, du balisage, d’aires de stationnement, de petites
et des outils structures (postes d’observation, passerelle d’accès, vitrine
(IO)
géologique, etc.). Intègre la contribution à la sécurité des
visiteurs et les infrastructures de maîtrise des flux (barrière,
grillage, etc.) pour la sauvegarde des milieux.
Management interne : comprend le pilotage de l’équipe, la
communication interne
Management externe : intègre l’animation des instances
réglementaires, la vie des réseaux, le transfert et l’échange
Suivi
d’expérience, la représentation de la réserve à des instances
administratif extérieures, la participation à des réunions et des groupes de
(AD)
travail à côté d’autres acteurs, la communication externe
nécessaire à l’ancrage local (site internet, lettre de la RN), etc.
Soutien : lié à l’organisation interne des
organismes
gestionnaires (gestion administrative et budgétaire, gestion
informatique, gestion de l’équipe, etc.)

Inventaires
faunistiques
et
floristiques, mise en œuvre de
protocoles de suivi ; saisie des
données, collectes et saisie de
données
géologiques,
socioéconomiques, historiques, etc.

Elaboration de documents de
gestion
et
d’évaluation,
de
stratégies
territoriales
de
surveillance,
de conventions
d’usage, de chartes, préconisations
de gestion (diagnostics pastoraux
par exemple), etc.
Travaux conduits en régie ou soustraités, visant à entretenir ou
restaurer le patrimoine naturel ; etc.
Construction
d’un
escalier ;
entretien et restauration des
sentiers, renouvellement de la
signalétique
des
panneaux
réglementaires d’entrée, etc.

Fonctionnement général de
l’équipe de la réserve ; pilotage à
l’aide des documents de
planification et d’évaluation ;
animation du comité consultatif et
du conseil scientifique, fête de la
RN ; échange d’informations avec
les partenaires, etc.

Participation
à la
recherche

Recherche
(RE)

Liée à une demande externe (et non une demande interne Appui logistique aux chercheurs ;
nécessaire à la mise en œuvre du plan de gestion), émanant de fournitures de données, etc.
laboratoires, universités, centres de recherches, auxquels les
gestionnaires s’associent dans le cadre de contributions et de
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protocoles limités dans le temps
Prestations
d’accueil et
d’animation

Création de
supports de
communicati
on et de
pédagogie

Pédagogie,
information,
animations,
éditions
(PI)

Interventions réalisées par les agents de la réserve, y
Animation auprès des scolaires,
compris les relations avec les médias, l’organisation de
participation à des stands ; accueil
manifestations et les partenariats développés avec les rectorats de groupes, etc.
et d’autres structures d’accueil

Comprend la conception d’outils et de documents
Magazines, ouvrages, supports
pédagogiques, les publications diverses des gestionnaires, le
audiovisuels et autres objets
montage d’expositions et ponctuellement les relations avec les commerciaux, etc.
(non
individualisé) journaux quand il s’agit d’aider à la réalisation d’un article
important et détaillé sur une réserve naturelle
(NB : la « communication » ne constitue pas un domaine
d’activité mais une fonction support)
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