
MOTS CLES - Spectacle ; Zones humides ; Animation

Activité(s) Groupe(s) d’espèces
Agriculture,  foresterie,  pêche
professionnelle

Aménagement  du  territoire  et
urbanisme

Politique & gouvernance

EEDD

Gestion d'espaces naturels

Sports et loisirs

Industries

Transport et infrastructures

Mammifères

Oiseaux

Amphibiens et reptiles

Escargots et autres mollusques

Poissons

Crabes,  crevettes,  cloportes  et
mille-pattes

Insectes et araignées

Plantes, mousses et fougères

Champignons et lichens

Autres
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Soirée spectacle sur les zones humides (Communication et
sensibilisation / Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier

et forêt de Monts)

Milieu(x) concerné(s) Type(s) d’actions
Milieux marins

Milieux littoraux

Milieux aquatiques continentaux

Milieux humides

Milieux ouverts

Milieux boisés

Milieux souterrains

Milieux agricoles

Zones bâties, sites industriels et 
autres milieux artificiels

Autres (complexes d'habitats)

Gestion des habitats 

Gestion des espèces

Gestion des activités

Données et connaissances

Stratégie et planification

Financement et appels à projets

Formation

Coopération et partenariats

Droit et contrôle

Communication et sensibilisation

Recherche et développement

Identité du site Natura 2000Identité du site Natura 2000

Localisation : Pays-de-la-loire 
Loire-Atlantique, Vendée

Superficie :  55 826 ha

Nb de communes : 27

Autre statut de protection :
Site Ramsar ; Réserve naturelle 
nationale des  marais  de 
Müllembourg, Réserve  naturelle  
régionale  du  polder  de  
Sébastopol ;  deux  sites  classés

Pressions identifiées : 
Pollution  des  eaux  de  surfaces  ;
Envasement ; Erosion ; Habitations
dispersées  ;  surfréquentation  ;
Poldérisation ; urbanisation



Contexte de l'actionContexte de l'action

Le site Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » se situe sur le
littoral de la région Pays-de-la-loire, en limite des départements Loire-Atlantique et de la Vendée. Le site
regroupe une vaste zone humide, des vasières, des cordons dunaires, des herbiers de zostères naines et
des récifs d'hermelles. Des marais alimentés à la fois en eau salée et en eau douce y sont présents. Ces
marais sont constitués de prairies subhalophiles, de mares, de polders agricoles et d'un réseau de fossés.
Ces zones humides  permettent de maîtriser les crues et d’épurer les eaux.  Cette mosaïque d'habitats est
l'objet du classement Natura 2000 du site en tant que ZSC et ZPS. Il est l'une des principales zones de
marais  de  la  façade  atlantique  française  et  l'une  des  principales  baies  découvertes  à  marée  basse.  Il
accueille un nombre important d'oiseaux nicheurs, il est le premier site français de nidification d'Himantopus
himantopus,  Tringa totanus, Vanellus vanellus, Asio flammeus et Limosa limosa. Le site concentre jusqu'à
25% des populations nicheuses françaises de Thalasseus sandvicensi et de Ichthyaetus melanocephalus. Il
héberge  également  un  grand  nombre  d'oiseaux  migrateurs  et  hivernants, en  hiver  45000  limicoles  et
anatidés. Il  abrite des espèces rares et menacées telles que  Arvicola sapidus, Anguilla Anguilla,  Lestes
macrostigma, Trifolium michelianum Savi et  Tolipella salina. Les mares de la dune sont essentielles à la
reproduction  du crapaud  Pelobates cultripes.  De nombreuses activités anthropiques se déroulent sur ce
site : tourisme, sport de nature, chasse, élevage bovin extensif, conchyliculture, pêche à pied et saliculture.
La forte pression touristique sur le littoral induit divers aménagements (routes, campings...) et une pression
urbaine  importante,  particulièrement  sur  l'île  de  Noirmoutier  et  la  frange  littorale.  L’intensification  des
pratiques agricoles (remblaiement de mares, drainage, utilisation d’engrais et de pesticides, retournement
des prairies etc.) pourrait entraîner la dégradation des prairies humides. Le site est aussi menacé par  la
présence de nombreuses espèces exotiques envahissantes qui  dégradent la qualité de l’eau et des milieux,
banalisent les cortèges floraux et remplacent des espèces autochtones.

Présentation de l'actionPrésentation de l'action

Enjeux et objectifs
Le site a été désigné site Ramsar en février 2017. Depuis lors, une fois par an est organisée sur le site
la journée mondiale des zones humides. Dans le cadre de cette journée une soirée de sensibilisation
aux zones humides à  destination  du  grand public  est  organisée.  Pour  animer  les  deux premières
soirées des intervenants scientifiques du territoire ont été conviés pour présenter le sujet, suivi d’une
session  de  questions,  animée  par  une  journaliste.  L'objectif  de  l'action  « spectacle  sur  les  zones
humides » était d'expérimenter un nouvel outil de communication en vue d'attirer un public diversifié.
L'idée est  de susciter  la curiosité de personnes qui  ne sont pas familières de ces problématiques,
notamment  des  familles.  L'objectif  secondaire  était  d'ordre  quantitatif,  il  s'agissait  d'augmenter  le
nombre de participants qui était en moyenne de 95 personnes par soirée. L'animatrice Natura 2000
avait choisi le spectacle « Parole d'eau, parole d'huile » de la compagnie La Hulotte. La seconde partie
du spectacle  est la mise en scène d'un jeu de rôle portant sur les différentes façons de voir les zones
humides. Les deux comédiennes du spectacle interprètent dans cette partie plusieurs personnages : un
héron, un sportif, un maire etc. L'animatrice Natura 2000 cherchait en proposant ce spectacle à mettre
en évidence les différentes manières de considérer les zones humides. Il s'agissait de confronter les
différents points de vue sous l'angle poétique et humoristique. Cette soirée a été intitulée « Les zones
humides vues par les artistes, vues par les experts » car une fois le spectacle terminé des spécialistes
des zones humides sont intervenus, suivi d'un échange avec le public.

Type d'action : Communication/sensibilisation/animation  

Dates : 2020

Sites Natura 2000 concerné
> Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts - FR5200653 
> Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts - FR5212009 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblées par cette action 

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1355 - Lutra lutra

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1166 - Triturus cristatus

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
5339 - Rhodeus amarus

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1088 - Cerambyx cerdo

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1676 - Omphalodes littoralis

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil 
Toutes les espèces désignées sur le site

Description détaillée 

Dates Étapes et réalisations mises en œuvre 
Outils et
données
mobilisés

2018

Première soirée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides
du site Natura 2000 "Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier
et forêt de Monts" :

En amont de la soirée :
– Choix de la thématique avec le groupe de travail  Ramsar :  "Les

zones humides, qu'en pensent les producteurs
– Choix des intervenants 
– Appel d'offres public pour une journaliste pour l'animation du débat
– Choix  de la  commune où  la  soirée  se  déroulera  :  parmi  les  27

communes concernées par le site Natura 2000, une commune est
choisie  et  est  chargée de mettre  une  salle  à  disposition  pour la
soirée et de contribuer à la communication sur la soirée

– Communication  :  diffusion  de  l'information  aux  acteurs  locaux,
collage d'affiches dans les commerces de la commune, invitation
envoyée par courriel aux proprietaires des marais, communiqués de
presse (radio et presse écrite locale), bulletin communal, affichage
sur les panneaux lumineux...

Déroulement de la soirée, en février :
– Ouverture de la soirée :

– Discours de bienvenue et de remerciement par le maire de la
commune accueillant la soirée

– Discours d'accueil  de la présidente du COPIL du site Natura
2000

– Présentation des zones humides du territoire par un naturaliste
– Intervenants : 1 ostréiculteur, 1 saunier et 2 éleveurs
– Débat avec la salle animé par une journaliste
– Dégustation de produits des zones humides : huîtres, sel, viande,

bière d'un producteur local, terrines...  et quizz remis à la sortie de
la salle pour gagner des entrées dans l'écomusée local.

Réunion de
travail ; 
outils de

communication
(affiches et
courriels) ;
intervention
avec power

point ; 
buffet
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2019

Seconde soirée dans le cadre de la journée mondiale des zones humides
du site Natura 2000" Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier
et forêt de Monts" :

En amont de la soirée
– Choix de la thématique avec le groupe de travail Ramsar : "Le rôle

des  zones humides dans la  migration  des oiseaux,  zoom sur  la
barge à queue noir (Limosa limosa)" : espèce de faible effectif en
France, le site Natura 2000 du marais breton est le premier site de
reproduction national.

– Choix des intervenants scientifiques
– Appel d'offres public pour une journaliste pour l'animation du débat
– Choix  de la  commune où  la  soirée  se  déroulera  :  parmi  les  27

communes concernées par le site Natura2000, une commune est
choisie  et  est  chargée de mettre  une  salle  à  disposition  pour la
soirée et de contribuer à la communication sur la soirée

Déroulement de la soirée, en février :
– Ouverture de la soirée :

– Discours de bienvenue et de remerciement par le maire de la
commune accueillant la soirée

– Discours d'accueil  de la présidente du COPIL du site Natura
2000

– Intervenants  :  spécialistes  de  la  Ligue  pour  la protection  des
oiseaux  (LPO),  d'une  communauté  de  communes et  de  la
fédération de chasse

– Débat  avec la  salle,  animé par  la  même journaliste  que l'édition
précédente

– Projection du film « expédition barge » de Tanguy Dumortier ayant
comme sujet la barge à queue noir, d'un réalisateur belge 

– Tirage au sort pour faire gagner des livres d'aquarel sur la barge à
queue noire, achetés au réalisateur

– Communication  :  de  l'information  aux  acteurs  locaux,  collage
d'affiches dans les commerces de la commune, invitation envoyée
par courriel aux proprietaires des marais, communiqué de presse
(radio et presse écrite locale), bulletin communal, affichage sur les
panneaux lumineux

Réunion de
travail ; outils

de
communication

(affiches et
courriels) ;
intervention

avec suport de
présentation ;

verre de l'amitié

2020 Troisième soirée de la journée mondiale des zones humides du site Natura
2000 "Marais  Breton,  baie  de  Bourgneuf,  île  de  Noirmoutier  et  forêt  de
Monts" :

En amont de la soirée :
– Proposition  par  l'animatrice  Natura  2000  au  groupe  de  travail

Ramsar d'ajouter un spectacle à la soirée
– Validation par le groupe de travail Ramsar de la thématique : "Les

zones humides vues par les artistes, vues par les experts » : croiser
le  regard  des  artistes  sur  les  zones  humides  avec  le  regarde
d'experts

– Deux propositions :
– un concert de musiciens locaux faisant le lien entre nature et

musique
– un  spectacle  humoristique  sur  la  thématique  des  zones

humides
– Choix de la compagnie de théâtre La Hulotte à partir du visionnage

d'une  séquence  du  spectacle  "Parole  d'eau,  parole  d'huile"  :  la
séquence  "jeu  de  rôle"  portant  sur  les  différents  points  de  vue

Réunion de
travail ; outils

de
communication

(affiches et
courriels) ;
intervention
avec power

point ; verre de
l'amitié
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portés sur les zones humides
– Convention signée avec la compagnie La Hulotte
– Choix des intervenants scientifiques
– Appel d'offres public pour une journaliste pour l'animation du débat
– Choix  de la  commune où  la  soirée  se  déroulera  :  parmi  les  27

communes concernées par le site Natura2000, une commune est
choisie  et  est  chargée de mettre  une  salle  à  disposition  pour la
soirée et de contribuer à la communication sur la soirée

– Visite de la salle
– Précisions des points importants pour le déroulement de la soirée

avec le régisseur : lumère, son, enchainement, power point
– Communication  :  de  l'information  aux  acteurs  locaux,  collage

d'affiches dans les commerces de la commune, invitation envoyée
par courriel aux proprietaires des marais, communiqué de presse
(radio et presse écrite locale), bulletin communal, affichage sur les
panneaux lumineux

– Visite de territoire par l'animatrice Natura 2000 aux comédiennes la
veille  du  spectacle  afin  qu'elles  adaptent  le  spectacle  aux
particularités du territoire, notamment  en y incluant du vocabulaire
propre au secteur

Déroulement de la soirée, en février :
– Ouverture de la soirée :

– Discours de bienvenue et de remerciement par le maire de la
commune accueillant la soirée

– Discours d'accueil  de la présidente du COPIL du site Natura
2000

– Première partie de la soirée : le spectacle, 50 minutes :
– 1ère séquence : à destination des enfants : chant, comptine  
– 2ème  séquence  :  à  destination  des  adultes  :  jeux  de  rôles

exprimant les différents points de vue des acteurs des zones
humides

– Deuxième  partie  de  la  soirée  :  intervention  d'experts  des  zones
humides des pays de la Loire 
– 3 Intervenants de 3 sites Ramsar différents en pays de la Loire: 

*  un  technicien  d'un  syndicat  mixte  de  marais  pour  évoquer
l'hydraulique du Marais breton
*  l'animateur  Natura 2000 du site  "Lac  de Grand Lieu"  pour
présenter les aspects économiques des zones humides
* le directeur adjoint du conservatoire d'espaces naturels des
Pays de la Loire pour présenter l'estuaire de la loire 

– Débat avec la salle, animé par la même journaliste que l'édition
précédente

– Tirage au sort pour faire gagner des livres sur la thématique des
zones humides

– Présentation  d'une  exposition  de  photographie  itinérante  ayant
comme sujet  la faune  du marais,  prêté par un syndicat  mixte du
territoire

– Moment de convivialité autour d'un verre de l'amitié: dégustation de
chips de Noirmoutier et de vins locaux 
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Illustrations

Affiche de la soirée sur les zones humides 2020 et programme commun sur le territoire

Animation 

Dispositif de coordination, pilotage, animation du projet
L'action  « spectacle  sur  les  zones  humides »  a  d'abord  été  programmée en concertation  lors  des
réunions du groupe de travail Ramsar du site. L'action a ensuite été pilotée par l'animatrice Natura
2000 qui a été chargée de visiter la salle prévue pour la soirée, d'accueillir les comédiennes la veille et
de leur faire visiter le territoire, d'animer la soirée en faisant suivre une fiche technique au régisseur, en
prévoyant  les  repas des  comédiennes,  et  en  s'occupant  de  la  gestion  de  la  soirée  le  soir  même
(appuyer le régisseur, servir le buffet, ranger la salle).
➢

Partenaires du projet

Partenaires Spécificités

Régisseur de la salle du
spectacle Partenaire technique : son et lumière ; séquence vidéo ; diaporama

Commune Machecoul-Saint-
Même

Partenaire technique et financier : Prêt de la salle, temps du 
régisseur, et communication
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Syndicat mixte Partenaire technique : Prêt de l'exposition photographique

Coopérative de Noirmoutier
Partenaire technique et financier : Don de chips pour le buffet de la 
soirée

Évaluation et suivi de l'action

Modalités de suivi
L'action « spectacle sur les zones humides » est suivie quantitativement. Lors de la première soirée en
2018, 100 personnes ont assisté à la soirée, 85 à la seconde en 2019 et 116 à la troisième en 2020. La
moyenne de participants était de 95 personnes lors des deux premières soirées, la troisième soirée
représente une augmentation de 20 personnes. De plus, en 2020, pour la première fois des familles et
des enfants ont participé à la soirée.

Dispositif d'évaluation 
La soirée n'est  en revanche pas évaluée qualitativement.  Aucune questionnaire n'est  proposé aux
participants afin de connaître leur avis sur la soirée.

Coût de l'opération et financement

Projets Coût Financeurs Hauteur

Le spectacle 1 150,00 €
DREAL

62 %
FEDER

Animation par une journaliste 500,00 € DREAL/FEDER 27 %
Verre de l'amitié, repas des

artistes... 210,00 € SMBB 11, 00 %

Total 1 860,00 €

Bilan de l'action

Points forts et clés de réussite Limites, difficultés rencontrées

➢ Diversification  du  public  du  fait
du spectacle
➢ Attirer davantage de public grâce
au tirage au sort et la dégustation
➢  Moment  de  convivialité  qui
permet  aux experts  scientifiques et  aux
acteurs  socio-économiques  de  discuter
de manière informelle hors COPIL et de
trouver des compromis sur des sujets de
discorde
➢ Animation par une journaliste qui
permet  d'éclaircir  les  propos  des
intervenants  et  faire  le  lien  avec  le
spectacle et les spectateurs

➢ Davantage cibler le public enfants ou adultes (et adapter
l'horaire en fonction) 

➢ Anticiper et co-construire (ou échanger) la conception du
spectacle afin de l'adapter davantage au territoire

➢ Prévoir un temps de retour avec les comédiennes à la fin
du spectacle

➢Difficile à mettre en place pour l'animatrice Natura 2000 :
selon  ses  mots "je  n'ai  pas  de  compétences  dans  le
domaine  culturel.  C'est  un  monde  qui  m'était
complètement inconnu. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer
sur les conseils des professionnels"

Perspectives
La soirée de la Journée mondiale des zones humides est reprogrammée en février 2021. Le thème
choisi par le groupe de travail Ramsar est « l'anguille ». Les structures du territoire proposent chacune
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une animation durant  le mois des zones humides, de fin janvier à fin février. Ces animations sont
inscrites ensuite sur le programme de Ramsar France. Un programme des animations du territoire est
ensuite élaboré conjointement afin de communiquer plus facilement sur le territoire.

Actions en cohérence avec cette action Natura 2000
Une émission radiophonique "la biodiversité ça me dit" a été créée grâce à la collaboration entre la
radio du Nord Ouest Vendée Nov'FM, et le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf. Chaque premier
samedi du mois à 12h30 le  Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf propose à la radio un intervenant
pour l'émission.

Transposabilité de la démarche 
La démarche est transposable à tous les sites Natura 2000 qui disposent de zones humides.

Conseils pour la réalisation d’une action similaire 

L'animatrice Natura 2000 conseille à tout  animateur voulant  reproduire cette action de visionner le
spectacle qu'il aura choisit en entier avant de le programmer, et pas seulement des extraits. Ainsi, il
sera  plus  simple  de cibler  le  public  adapté.  Cela  permettra  aussi  d'organiser  la  soirée  autour  du
spectacle et non l'inverse, de programmer la soirée et essayer d'y implanter le spectacle.

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Documents complémentaires

Site  Internet   du  site  Natura  2000  :  https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653 ;
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009 

Site  internet  de  l'association  pour  le  développement  du  bassin  versant  de  la  baie  de  bourgneuf
www.baie-bourgneuf.com 

Fiche simplifiee du DOCOB du site Natura2000 «Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier
etForêt  de  Monts»  :  http://www.baie-bourgneuf.com/wp-
content/uploads/2011/10/DOCOB_simplifie_Marais_Breton.pdf 

Site  internet  du  site  Ramsar :  http://www.zones-humides.org/marais-breton-baie-de-bourgneuf-ile-de-
noirmoutier-et-for%C3%AAt-de-monts 

Site internet de la compagnie de théâtre La Hulotte : https://lacompagniedelahulotte.com/ 

Lien  du  teaser  du  film  « expédition  barge »  de  Tanguy  Dumortier  :
https://vimeo.com/groups/4565/videos/11440401 

Contact

Julie AYCAGUER

Chargée de mission Natura 2000

Adresse mail : jaycaguer@baie-bourgneuf.com 

Numéro de téléphone :  02 51 39 55 62 / 06 30 59 03 63
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