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Protégeons les habitats littoraux 
et la biodiversité de la baie
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oN

Un programme
ambitieux
entre Terre
et Mer

uN ESPACE fRAgiLE

Façade maritime du Marais poitevin classée en 

Réserve naturelle nationale, la baie de l’Aiguillon 

constitue un vaste ensemble naturel composé 

de milieux remarquables. Elle accueille une 

biodiversité exceptionnelle.
D’un grand intérêt écologique, cet espace entre 

terre et mer est confronté à un comblement 

sédimentaire et influencé par les marées et les 

tempêtes. Ce milieu est également soumis à une 

importante activité humaine (aménagement du 

littoral, agriculture, conchyculture, tourisme).

Qu’EST-CE Qu’uN LifE ?

L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE) 

est l’une des pièces maîtresses de la politique 

environnementale de l’Union européenne. Il 

permet de soutenir des programmes en faveur de la 

conservation de l’environnement et de la nature. 

Depuis 1992, environ 4 000 projets ont été financés 

dans toute l’Europe.

dES PARTENAiRES PouR AgiR

Le Parc naturel régional du Marais poitevin 

(coordinateur du projet) et les gestionnaires de la 

Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon 

(ONCFS et LPO) ont élaboré ensemble le « LIFE Baie 

de l’Aiguillon ».
D’une durée de 5 ans, ce projet prévoit la 

restauration, la conservation et la valorisation de 

ces espaces littoraux d’intérêt européen.
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Amélioration des connaissances 
sur la biodiversité

➢ (1) Étude des déplacements des canards entre la baie
et le Marais poitevin (localisation des zones 

d’alimentation des canards).
➢ (2) Étude des variations saisonnières des eaux de la baie 

pour comprendre la répartition des espèces.
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Baie de
l’Aiguillon

Pointe de l’Aiguillon : 
restauration de  dunes

➢ Remise en état d’espaces naturels
et protection de milieux dunaires.

➢ Amélioration des conditions d’accueil du public.
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Baie de l’Aiguillon : 
restauration de vasières

➢ Mise en œuvre de travaux expérimentaux d’enlèvement 
d’anciennes structures ostréicoles (crassats) 

sur des vasières (100 ha).
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Ferme de la Prée Mizottière : 
restauration de milieux maritimes 

➢ Recul d’une digue de défense contre la mer
et restauration de milieux maritimes

➢ Restauration de prairies subsaumâtres (30 ha)
par une amélioration de la gestion hydraulique et création 
d’une plateforme d’observation des oiseaux pour le public.

2

3

2

1

4(1)

4(2)

1

1

4(1)

4(1)

4(2)

4(2)

4(2)

4(2)

5 actions PoUR 
La BaiE DE L’aiGUiLLon

À travers 5 actions ambitieuses, 
le programme « LIFE Baie de l’Aiguillon » 

vise des résultats concrets :

Sensibilisation du public 
et diffusion des résultats

➢ Sensibilisation du public aux rôles des espaces naturels. 
➢ Création d’outils de sensibilisation des publics

à la richesse du patrimoine naturel.
➢ Restitution des connaissances et des résultats

auprès des gestionnaires d’espaces littoraux, 
des élus et des professionnels. 
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cHiFFREs
Durée : 5 ans (janvier 2016 à décembre 2020) 

Budget : 2 317 727 €
Financements : 60 % Union européenne,

 11 % Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
29 % Autres financeurs, bénéficiaires

LocaLisation
Région Pays de la Loire

Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

actEURs DU PRojEt
Coordinateur du projet : Parc naturel régional du Marais poitevin

Partenaires : LPO (Ligue pour la protection des oiseaux),
ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage)
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Moules de bouchot
15 % de la production en France

Barge à queue noire
1er site d’hivernage en France

Pré-salés
15 % des surfaces en France

En savoiR PLUs

http://life.reserve-baie-aiguillon.fr
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