
2 – Bilan de la mise en œuvre du 

document d’objectifs et perspectives
(Syndicat Mixte Littoral Normand, animateur des sites 

Natura 2000)
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Rappels sur le Document d’Objectifs

3 annexes

Document de synthèse

3 tomes
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Préserver la biodiversité et plus 
particulièrement les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire

Maintenir l’intégrité de l’ensemble 
de la baie du Mont-Saint-Michel



Orientation n°1
Garantir l’intégrité 

globale de la baie du 
Mont-Saint-Michel et de 

ses espaces 
périphériques

Articulation démarches
• InterSAGE + portage 

d’opérations du DocOb par les 
SAGE

• Mesures compensatoires du 
RCM

• DocOb et plans de gestion des 
espaces protégés

Sensibilisation / communication

• 20 pages sur Natura 2000 en baie
• Plaquettes de bonnes pratiques
• Partenariats maisons de baie

Pression activités de loisirs
• Mise en défens zones fragiles (Havre du Thar)
• Code de bonne conduite sur l’îlot de Tombelaine
• Ajouts à la charte Natura 2000 
• Accompagnement / évaluations 
d’incidences
• Etude sports et loisirs 
• Observatoire des usages

Agriculture en faveur de la 
biodiversité

• Mise en place de Mesures 
Agro-Environnementales

Espèces envahissantes
• Information et porter à 

connaissance 
• Opérations de luttes 

ponctuelles

Connaissances
• Life pêche à Pied
• Stratégie d’acquisition des connaissances en 

milieu marin (AAMP)
• Etudes marais salés
• Observatoire limicole
• Suivis ornithologiques sur les marais
• Travaux de recherche sur le fluteau nageant 

(marais du Couesnon)



Orientation n°2 : Préserver les 
milieux marins et plus 

particulièrement les récifs 
d’Hermelles

Exemples d’opérations réalisées :
• Mise en place d’un arrêté encadrant la 

pêche au banc des Hermelles
• Sensibilisation par l’édition d’une plaquette
• Life pêche à pied et études sur les 

Hermelles et leur état de santé
• Charte Natura 2000 volets survol, 

rendonnée, pratique ponctuelles et 
sportive…
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Exemple d’engagements pour l’activité « Survol »



Engagements et 
recommandations pour les 

phoques veaux marins Engagements et 
recommandations pour les 
départs de randonnée et le 

haut-estran Engagements et 
recommandations pour 

l’îlot de Tombelaine

Rappels et définition de principes préalables

Charte N2000 randonnées équestres et 
pédestres sur l’estran

Exemple d’engagements pour l’activité « Randonnée sur l’estran »



Orientation n°3 : Maintenir la 
multifonctionnalité des 

marais salés

Exemples d’opérations réalisées :
• Suivi de l’habitat à Salicorne et 

sensibilisation
• Suivi des stations d’Obione pédonculée et 

prise en compte dans les AOT pastorales
• Intégration préconisations du DocOb dans 

les plans de gestion liés aux AOT pastorales
• Déploiement des MAEc sur les marais salés
• Cartographie des habitats des prés salés de 

la baie réalisée en 2015 (Rennes I)



Les mesures agro environnementales Marais salés



Les Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC)

 Maintenir le pâturage MAEC SHP
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Enjeux Objectifs Actions MAEC

Bernaches Cravants à 

ventre sombre

 Maintenir les surfaces à Puccinellie 

en limitant l'expansion du 

Chiendent Maritime

 Restaurer une zone à Puccinellie

 Maintenir une zone humide 

favorisant l'accueil des oies en 

limitant le dérangement par 

compétition avec les animaux 

domestiques

 Maintenir le 

pâturage

 Expérimenter la 

restauration d'une 

zone à Puccinellie

 Mettre en défend la 

zone humide en 

hiver

Activité pastorale

 Maintenir les surfaces à Puccinellie 

sur le moyen et bas schorre

 Remplacer le peuplement 

monospécifique à Chiendent littoral 

par un peuplement végétal plus 

diversifié et appétant pour le bétail 

 Maintenir la fauche sur certains 

secteurs

 Maintenir le 

pâturage

 Expérimenter la 

restauration d'une 

zone à Puccinellie

 Mettre en défend la 

zone humide en 

hiver

• SHP

• SHP 

+HB09

+O02

• Hb09

• SHP

• SHP 

+HB09

+O02

• Hb09

Herbu de Vains
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MAEC de 

l’herbu de Vains12



MAEC de l’herbu 

de l’Est
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MAEC de 

l’herbu de 

l’Ouest
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Orientation n°4 : Maintenir la 
multifonctionnalité des 

cordons littoraux bretons

Exemples d’opérations réalisées :
• Evaluation des incidences 

préalablement aux manifestations 
sportives et autres.

• Suivi du Gravelot à collier interrompu
• Sensibilisation autour des cordons 

coquilliers (maison de Baie, Bretagne 
vivante, SMLN)



Orientation n°5 : Optimiser la gestion 
écologique du massif dunaire de Dragey

et de son marais arrière littoral

Exemples d’opérations réalisées :
• Fermeture physique des lieux de 

dépôts/prélèvement de sable sur terrain Cdl
• Extensification des pratiques agricoles lors 

d’acquisition de terrains par le Cdl (ex : 
allègement du chargement)

• Réduction du nombre de pistes 
d’entraînement équestre sur la dune blanche

• Extension de la zone de préemption du Cdl



Orientation n°6 : Optimiser la gestion 
écologique des falaises maritimes                   

de Carolles - Champeaux

Exemples d’opérations réalisées :
• Gestion courante du site par le SyMEL
• Aménagements en faveur de l’accueil 

du public



Orientation n°7 : Optimiser la 
gestion écologique du bois 

d’Ardennes

Exemples d’opérations réalisées :
• Plan d’action pour les chiroptères 

intégré au plan de gestion forestier
• Recherche de colonies de chiroptères
• Suivi des gîtes artificiels par le GMN 
• Stratégie d’acquisition des parcelles 

contigües par le département
• Sensibilisation ponctuelle par le GMN



Orientation n°8 : Encourager la 
protection et la restauration des 

zones humides de la baie.

Exemples d’opérations réalisées :
• Divers dispositifs de gestion écologique menés (Chateauneuf, 

Vergon, Mare de Bouillon, Folie)
• Etudes hydrauliques sur les marais du Vergon et de la Folie
• Mise en place de gestions hydrauliques concertées (Vergon, Claire-

Douve, Folie) et d’ouvrages adaptés
• Travaux réalisés (Vergon, Claire-Douve, Sougeal, Châteauneuf, mare 

de Bouillon)



Source fond de carte : Ortholittorale 2014 MEDDE

Mesures compensatoires : roselières du Couesnon

Curage du Couesnon : suppression de 10 ha de roselière

 Oiseaux protégés

 Dérogation préfectorale novembre 2011

 Mesures compensatoires :

• création/restauration sur 7 sites / 27 ha : 2015-2017

• suivi 2015-2025

2015+2016

2015

2010+2015
2016

2016

2017

2017

Marais de Châteauneuf

Miniac-Morvan

Marais de la Claire-Douve

Dragey-Ronthon

Roselière

de Genêts

Prés de l’hôpital

Avranches

Parc de stationnement MSM

Beauvoir/Pontorson

Aire de chantier

du barrage

Beauvoir

Île d’Aucy

Pontorson



Marais de la Claire Douve : 

Décaissement à partir du fossé central 

et création de dépressions de faible 

profondeur





Orientation n°9 : Encourager 
l’amélioration des conditions d’accueil 

des polders pour les oiseaux.
• Opération restant à engager



Orientation n°10 : Concourir à la conservation 
des populations d’oiseaux migrateurs et 

hivernants de la baie maritime.

Exemples d’opérations réalisées :
• Observatoire limicole
• Suivis ornithologiques sur les marais
• Charte N2000 (survol, randonnées, 

etc.)



Orientation n°11 : Concourir à la 
conservation  des populations 

d’oiseaux marins nicheurs.

Exemples d’opérations réalisées :
• Acquisition du Rocher du Herpin et 

de l’îlot de Tombelaine
• Actions ponctuelles d’éradication des 

prédateurs sur Tombelaine et l’île des 
Landes

• Guide de bonnes pratiques sur 
Tombelaine et arrêté municipal



Orientation n°12 : Concourir à la 
conservation des populations de 

mammifères marins

Exemples d’opérations réalisées :
• Etude réalisée sur le grand Dauphin 

par le GECC
• Suivis annuels des phoques veaux-

marins et phoques gris
• Observatoire des usages en lien avec 

la colonie de phoques



Orientation n°13 : Concourir à la 
conservation des populations de 

poissons migrateurs

Exemples d’opérations réalisées :
• Cf. actions des PLAGEPOMI
• Participation ponctuelle de 

l’opérateur aux travaux sur les 
PLAGEPOMI



Bilan général 80 % des opérations sont engagées 

 Taux de réalisation : 63 % 
= (Somme des opé. réalisées*1)+(Somme des opé. part. réalisées*0.5)

Somme des opérations (soit 125)

 Influence de la priorité sur la réalisation : 

Pourcentage d’opérations par niveau 
de réalisation

Opérations 
réalisées

47%
Opérations

partiellement
réalisées

32%

Opérations 
non réalisées

21%

28



Bilan général

29
= (Somme des opé. réalisées*1)+(Somme des opé. part. réalisées*0.5)

Somme des opérations de l’orientation
Taux de réal.



Conclusion

Besoin de simplifier le plan d’action à la marge :

 Fusion et regroupement d’opérations

Exemple de piste de travail : 

 Appui sur les plans de gestion existants

 Stratégie de communication environnementale

 Plan de gestion des marais salés

 Structuration de la connaissance  et évaluation

 Reconduction des neufs groupes de travail

thématiques sur 2018 avec participation ouverte

Calendrier : démarrage au 1er semestre 2018
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3 – Evolution du patrimoine naturel 

d’intérêt communautaire en baie du 

Mont Saint-Michel
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Les végétations des marais salés – Université de Rennes 1, 2013 

(Conservatoire du littoral et Association inter-SAGE)



L'évolution des végétations des marais 

salés de la baie du Mont Saint-Michel

Etude de l’Université de Rennes I, 2013

(Conservatoire du littoral et Association inter-SAGE)



Le constat

Une méthodologie précise (Radureau –

Valéry) a permis de réaliser une

cartographie comparée de l’évolution de la

végétation sur 30 années.



Les conséquences

A marée basse, les zones de pâture

régressent

A marée haute, les milieux se

ferment et les juvéniles de bars, soles,

mulets,… ne peuvent plus venir s’y

protéger et s’y nourrir

Durant la marée, les phénomènes d’export de matière

organique vers le milieu marin (Outwelling) sont

diminués car le chiendent est une espèce robuste qui se

décompose moins rapidement.

De ce fait toute la biodiversité de la baie en est affectée

et l’activité conchylicole peut être impactée…



3 hypothèses envisagées :

• La continentalisation des herbus : Le

niveau des marais salés s’élève ce qui

permet au chiendent de conquérir de

nouveaux espaces non halotrophes.

• La déprise agricole : La cessation

d’activité des petites bergeries au profit

des grosses entraîne une concentration

des troupeaux et les secteurs abandonnés

sont envahis par le chiendent.

• L’excès d’azote : Laurent Leport

(Rennes1) a montré qu’en présence

d’azote, le chiendent développe une

osmo-protection qui le protège contre le

sel. Il peut alors descendre sur l’estran.

Les causes



Une étude menée pour l’Inter-SAGE

par Loïc VALERY (Rennes 1) a

permis de constater que l’altimétrie

des herbus n’avait pas varié entre

1981 et 2016, alors que le chiendent

s’y est beaucoup développé.



Dans cette même étude, deux polders ont été comparés.

Sur le premier (partie orientale du Grand herbu de l’ouest) le cheptel est passé de

1500 brebis mères au début des années 1980 à 0 aujourd’hui.

Sur le second (Grand herbu de l’Est) le cheptel est passé de 1000 brebis mères en

1980 à près de 3000 aujourd’hui.

constatée

Quand on compare l’évolution de

la surface couverte par le

chiendent, on constate une

évolution similaire sur les deux

herbus ce qui tend à démontrer

que la disparition du cheptel

n’explique pas l’invasion constatée



L’azote semble donc être la cause de l’invasion du chiendent.

Le Conseil scientifique de l’intersage proposera des investigations pour déterminer

le mode de propagation de l’azote :

1- l’azote est véhiculé par les principaux fleuves (Sée, Sélune, Couesnon,…) puis

plaqué sur l’herbu par la marée.

2- l’azote provient des polders et atteint l’herbu par résurgence sous la digue



Les actions sur les bassins versants

- Bocage et zones humides

- Sensibilisation de la profession agricole

Ex : contrat territorial Couesnon aval - volet pollutions diffuses



Les MAEC « Marais salés »



Merci de votre attention

www.intersage-baiedumont.fr


