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Beauvoir-sur-Mer, le 4 mai 2020 

 

 

A l’attention des Maires des communes 

du site Natura 2000, avec des marais 

salés (cf. liste jointe) 

Objet : cartographie des habitats naturels, marais salé du site Natura 2000. 
Dossier suivi par Julie AYCAGUER, jaycaguer@baie-bourgneuf.com 

 

Mesdames et Messieurs les Maires,  

Dans le cadre du projet LIFE SALLINA (LIFE17 NAT/FR/000519) pour la restauration 

des marais salés, le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB) a désigné un groupement 

de bureaux d’études pour réaliser la cartographie des habitats naturels et des habitats d’intérêt 

communautaire du marais salé du site Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de 

Noirmoutier et forêt de Monts ». Le marais salé de votre commune est concerné par cette 

cartographie. Ce travail a débuté en 2019 et à ce titre, le SMBB vous avait envoyé un courrier 

en janvier 2019 vous informant de ce travail de terrain sur deux années (2019 et 2020). 

Je vous informe que cette mission se poursuit cette année. Des salariés des deux bureaux 

d’études TBM Environnement et Ecosphère font des relevés terrain sur toutes les parcelles de 

marais salé de mars à septembre 2020. Ils disposent pour cela d’un arrêté préfectoral qui les 

autorise à pénétrer sur les parcelles privées, ainsi qu’une lettre de mission signée du Président 

du SMBB.  

Comme l’an dernier et afin de relayer le plus largement possible l’information, je vous 

propose d’insérer un article dans votre bulletin municipal et/ou votre site Internet (cf. 

proposition de texte jointe). Le SMBB va également communiquer au maximum sur le sujet 

(via la newsletter, lors des réunions annuelles avec les éleveurs et sauniers engagés dans une 

Mesure Agro-Environnementale (MAE)...).  

En vous remerciant par avance pour votre collaboration et restant à votre disposition 

pour tout complément d’information, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Maires, 

à l’expression de mes salutations distinguées. 

 

La Présidente du Comité de pilotage 

Natura 2000, 

 

Marie-France LECULEE 
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Liste des destinataires : 

 

- Commune de Barbâtre  

- Commune de La Barre-de-Monts  

- Commune de Beauvoir-sur-Mer  

- Commune de Bouin  

- Commune de L’Epine  

- Commune du Fenouiller  

- Commune de La Guérinière  

- Commune des Moutiers-en-Retz  

- Commune de Noirmoutier-en-l’Ile  

- Commune de Saint-Hilaire-de-Riez  

- Commune de Saint-Urbain  

- Commune de Villeneuve-en-Retz 
 

 

 

Proposition d’article  

 

Dans le cadre de l’animation Natura 2000 et du projet LIFE SALLINA pour la restauration des 

marais salés, le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB) réalise actuellement et pour 

la deuxième année la cartographie des milieux naturels des marais salés du Marais breton et de 

l’île de Noirmoutier. Notre commune est concernée par ce travail. 

Pour réaliser cette mission, des salariés de deux bureaux d’études TBM Environnement et 

Ecosphère font des relevés terrain sur toutes les parcelles de marais salé qui auront lieu de mars 

à septembre 2020.  

Merci de faciliter leur travail. En cas de doute, vous pouvez leur demander l’arrêté préfectoral 

qui les autorise à pénétrer sur les parcelles privées, ainsi que la lettre de mission signée du 

Président du SMBB.  

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Julie Ayçaguer au SMBB : 02 51 39 55 62 – 

contact@baie-bourgneuf.com. 

 

 


