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Retour sur les objectifs, quelques propositions 
de modifications

Maintenir la diversité 
des pratiques de 
gestion favorables à 
la biodiversité 
(agricoles, gestion 
du réseau 
hydraulique, des 
mares,…) et 
notamment 
encourager le 
pâturage

Maintenir et diversifier la 
gestion agro-pastorale des 
marais favorables à la 
biodiversité, et notamment 
encourager le pâturage

Améliorer la diversité de 
morphologie et d'état d'entretien 
du réseau hydraulique

Conforter et promouvoir une 
gestion des mares favorable à 
la biodiversité



Adapter la gestion de 
l’eau aux 
changements : 
Prévenir 
l'assèchement des 
sols durant l’étiage / 
assurer une nappe 
d’eau affleurante 
hivernale / développer 
une mosaïque de 
niveaux d’eau en 
prenant en compte les 
différents 
usages/maîtriser les 
prélèvements d’eau 
souterraine

Prévenir l'assèchement des 
sols durant l’étiage / Assurer 
une nappe d’eau affleurante 
hivernale

Développer une mosaïque de 
niveaux d’eau en prenant en 
compte les différents usages

Maîtriser les prélèvements 
d'eau souterraine



Maintenir la diversité des pratiques de 
gestion favorables à la biodiversité

Adapter la gestion de l’eau aux 
changements

Eviter ou réduire les pressions des 
activités humaines

Optimiser la capacité d'accueil de 
certains habitats clés

Animer, mettre en oeuvre et évaluer le 
Document d'Objectifs

Retour sur 
les 
objectifs, 
5 groupes



OBJECTIFS prio
rité

Maintenir et diversifier la gestion agro-pastorale des marais favorables à la 
biodiversité, et notamment encourager le pâturage

1

Améliorer la diversité de morphologie et d'état d'entretien du réseau hydraulique 1

Conforter et promouvoir une gestion des mares favorable à la biodiversité 1

Maintenir un paysage ouvert : 2

Restaurer en prairie des secteurs embroussaillés 3

Prévenir l'assèchement des sols durant l’étiage / Assurer une nappe d’eau 
affleurante hivernale

1

Développer une mosaïque de niveaux d’eau en prenant en compte les différents 
usages

1

Maîtriser les prélèvements d'eau souterraine 1

Retour sur les objectifs, rappel de la priorisation



Améliorer la libre circulation des poissons migrateurs 1

Préserver la qualité des apports des bassins-versants 1

Conserver des zones de tranquillité pour les oiseaux littoraux 
(migrateurs, hivernants et nicheurs) et préserver des secteurs de 
ressources trophiques

1

Suivre et accompagner les évolutions du littoral et de la baie des Veys 
sous l’influence des changements climatiques

1

Préserver les frayères des poissons migrateurs 2

Préserver l'intégrité des fonds marins 2

Effectuer un nettoyage de plages respectueux de la laisse de mer et des 
oiseaux

2

Améliorer les dunes dégradées (pâturage, piétinement) 2

Limiter l’impact des espèces invasives via une détection précoce 2

Maintenir/ développer des habitats favorables et des opérations de 
protection des toiles communautaires du Damier de la Succise :

3

Réduire les risques de collisions (oiseaux, loutre) 3

Préserver la tranquillité et les zones d’alimentation des Phoques veau-
marin

3



Développer les habitats des espèces de roselières, caricaies et 
cladiaies :

2

Maintenir/améliorer la capacité d’accueil des remises diurnes d’anatidés 2

Accompagner la renaturation de la Tourbière de Baupte et sa périphérie 2

Maintenir les gîtes et les terrains de chasse des colonies de chauves-
souris

3

Développer l’implication des acteurs locaux 1

Suivre et évaluer le patrimoine et sa gestion 1

Améliorer les connaissances 2



Propositions de mesures

Encourager les pratiques agricoles 
extensives

Soutenir l’élevage pâturant

Accompagner les mutations de 
l’agriculture de marais (installation-
transmission, équipements agro-
pastoraux, démarches qualité…)

Expérimenter les paiements pour 
services agro-environnementaux



Conserver un réseau de fossés 
et mares entretenus

Restaurer et entretenir les cours 
d’eau en intégrant les spécificités 
« marais »

Aménager les obstacles à la 
migration des poissons 
migrateurs



Poursuivre la mise en œuvre 
des règlements d’eau des AS

Maîtriser les prélèvements 
d’eau (à travers les SAGEs 
notamment)

Développer les gestions 
localisées des niveaux d’eau

Optimiser la gestion des 
mares de gabion

Promouvoir les actions de 
réduction des apports 
polluants dans les bassins-
versants



Animer un réseau de 
surveillance des espèces 
invasives

Agir, en tant que de besoin, 
sur les foyers de 
colonisation des espèces 
invasives

Poursuivre la mise en 
œuvre de la lutte collective 
contre le Ragondin et le Rat 
musqué



Réduire les efforts de pêche en 
baie des veys pour les 
Salmonidés et les aloses

Arrêter progressivement la 
drague à coquille Saint-Jacques 
dans la bande côtière et 
expérimenter l'effet de l'arrêt des 
arts traînants

Compléter l’analyse du risque 
d'atteinte aux objectifs de 
conservation par les activités de 
pêche à pied professionnelle



Accompagner les évolutions du trait 
de côte en privilégiant les solutions 
fondées sur la nature

Poursuivre les suivis biologiques et 
sédimentaires du littoral

Organiser la fréquentation sur les 
sites littoraux sensibles

Pérenniser le ramassage manuel 
sélectif des macro déchets du littoral

Poursuivre les politiques d’acquisition 
foncière sur le littoral



Suivre la mise en œuvre des 
mesures compensatoires sur la 
Tourbière de Baupte

Impulser un site-atelier autour de 
la renaturation de la Tourbière de 
Baupte et sa périphérie

Accompagner les usagers et 
riverains au changement lié à la 
future gestion de la Tourbière de 
Baupte et sa périphérie



Pérenniser la gestion des espaces 
protégés

Restaurer des secteurs embroussaillés

Suivre l’évolution des boisements dans 
les marais

Informer sur la sensibilité des marais au 
boisement

Développer  un réseau de roselières



Diagnostiquer et équiper les 
zones à risque de collision 
(oiseaux, loutre)

Poursuivre la mise en place des 
exclos pour les toiles 
communautaires du Damier de la 
Succise

Aménager pour 
restaurer/améliorer des gîtes de 
chauves-souris en milieu bâti

Gérer les boisements favorables 
aux chauves-souris



Sensibiliser les usagers à la prise en 
compte du patrimoine naturel

Informer sur l’état d’avancement de la 
démarche

Suivre et évaluer les espèces et les 
habitats

Améliorer les connaissances sur les 
habitats, les espèces et leurs interactions 
avec les activités

Suivre et évaluer la mise en œuvre du 
document d’objectifs

Réaliser une veille sur les projets et 
usages, informer les maîtres d’ouvrage 
ou porteurs de projet
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