
Grands Prix Natura 2000

Cérémonie de remise des trophées : 17 novembre 2021
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Lauréat

Site Natura 2000 Marais breton, baie de Bourgneuf, 
île de Noirmoutier et forêt de Monts

Titre de l’action

Une émission pour sensibiliser les habitants à la 
biodiversité du site Natura 2000!

Structure
Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf

Catégorie : Communication
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Un grand site Natura 2000 essentiellement de zones humides 

- 55 800 ha en Vendée et Loire-Atlantique (Pays de la Loire)

- 27 communes, 110 000 habitants + nombreux touristes

- 16 habitats et 5 espèces d’intérêt communautaire (ZSC)

- 96 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (ZPS)

- Animé depuis 2003 par le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf

- Site labellisé Ramsar en 2017

- 17 fiches actions des DOCOB destinées à la sensibilisation/éducation à l’environnement
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Un double objectif :

- sensibiliser un grand nombreux de personnes en appliquant les principes du développement 

- faire connaitre le partenariat multi-acteurs existant sur le site Natura 2000

Création de l’émission de radio « la biodiversité ça me dit » en octobre 2019

- 30 min d’ émission

- Sous forme d’un interview

- Chaque premier samedi du mois

- 1 à 2 intervenants

- 1 sujet de biodiversité en lien avec la saison

- Les bons gestes et pourquoi préserver la biodiversité
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le pélobate cultripède, la flore des dunes, 

les chiroptères

Les libellules des lagunes, les 

mammifères marins, agriculture et 

biodiversité

Natura 2000, Ramsar, le stockage carbone
Les oiseaux de la baie de Bourgneuf

Les réserves naturelles, le Triton crêté, le campagnol amphibie 

L’anguille d’Europe

Et aussi: des agriculteurs, des sauniers, des bureaux d’études, des associations de protection de l’environnement
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Un bilan très positif

- Une organisation collective: Choix des sujets et des intervenants dans le cadre du groupe de travail 

communication

- Budget et impact carbone très faibles (tous les intervenants sont bénévoles)

- 13 000 auditeurs/jour

- Action facile à mettre en œuvre (minimum de moyen et minimum de temps)

- 3ème saison en cours

- Efficacité difficile à évaluer
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Et après…

L’émission de radio a permis une dynamique positive pour d’autres projets !

- Film à venir pour faire connaitre la biodiversité du site Natura 2000 et le label Ramsar

- Parcours pour les scolaires pour découvrir la biodiversité du marais du site Natura 2000
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Contacts

Rosiane Godefroy et Julie Ayçaguer 

Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf

jaycaguer@baie-bourgneuf.com


