
 

 
 

2e groupe de travail Natura 2000 Baie du Mont Saint-Michel 

Marais du Couesnon 
 

15 octobre 2018, 14h – Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-

Michel, Pleine-Fougères 

 

Collectivités : 
 

BAZIRE Romain ~ Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel 

BELLANGER Aurélien ~ Communauté de Communes Pays de Dol – Baie du Mont Saint-Michel 

BICHON Vincent ~ Syndicat Mixte Couesnon aval – CA Mont Saint-Michel – Normandie 

BODIN Alain ~ Adjoint au maire d’Aucey-la-Plaine 

CHAPDELAINE Rémi ~ Maire de Sougeal 

DE RIDDER Jo ~ Syndicat Mixte SAGE Couesnon 

DEVILLE Marie ~ Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche 

HEMON Audrey ~ Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel 

LE ROY Sylvie ~ Syndicat Mixte SAGE Couesnon 

NOGUES Emmanuelle ~ Conseil départemental 35 

POISSON Jacqueline ~ Maire d’Aucey-la-Plaine 

RAPINEL Denis ~ Président de la Communauté de Communes Pays de Dol – Baie du Mont Saint-

Michel 

 

Usagers et leurs représentants : 
 

CONTIN Grégory ~ Association de Chasse de Gibiers d'Eau d'Ille-et-Vilaine 

DROUYER Franck ~ Fédération des chasseurs 35 

PELLERIN Richard ~ Fédération de pêche 35 

 

Associations : 
 

BEAUFILS Matthieu ~ Groupe Ornithologique Normand - Bretagne Vivante 

GOGUEL Bernard ~ Bretagne Vivante 

JACQUOT Marcel ~ Manche Nature 

LEBAS Pierre ~ Amis du Rivage de la Baie 

POTIER Maxime ~ Normandie Grands Migrateurs 

 

Scientifiques : 
 

MASSON Gaëtan ~ Conservatoire Botanique National de Brest 

MONY Cendrine ~ Université de Rennes 1 

 

Services de l’État, établissements publics : 
 

GRIVAUD Morgan ~ Conservatoire du Littoral – Syndicat Mixte Littoral Normand



 

 

LACOSTE Jean-Philippe ~ Conservatoire du Littoral 

LEDARD Michel ~ Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

de Bretagne 

ROBBE Sandrine ~ Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

de Normandie 

 

Excusés : 
 

Bretagne Grands Migrateurs 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne 

Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie Ouest 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 35 
Fédération des chasseurs 50 

Groupe Mammalogique Breton 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 50 

 

 

⧠ Démarche d’actualisation du Document d’Objectifs Natura 2000 

 

Le groupe de travail s’inscrit dans une démarche d’actualisation du Document d’Objectifs des deux 

sites Natura 2000 de la baie du Mont Saint-Michel. Elaboré entre 2006 et 2009 et approuvé en 

2011, ce document exhaustif doit aujourd’hui être mis à jour, pour actualiser le plan d’actions afin 

que celui-ci corresponde au mieux aux enjeux actuels du site et pour répondre aux obligations 

régies par le Code de l’Environnement. 

 

Ce groupe de travail fait partie d’un cycle de réunions qui s’échelonneront au cours de l’année 

2018 sur les différents secteurs et thématiques de la baie. Ces réunions ont pour objet de partager 

l’évaluation du Document d’Objectifs présentée au Comité de Pilotage du 20 novembre 2017, de 

la compléter le cas échéant, puis de concerter l’ensemble des acteurs concernés par la thématique 

et le territoire traité autour des perspectives de gestion et d’actions Natura 2000 à prioriser au 

cours des prochaines années.  

 

Cette démarche s’inscrit également dans le cadre du plan de gestion UNESCO de la baie du Mont 

Saint-Michel (volet lié au patrimoine naturel) en cours d’élaboration et de l’animation du site 

RAMSAR de la baie du Mont Saint-Michel. 

 

Les diaporamas et le relevé de décisions du groupe de travail sont joints au présent 

compte-rendu. 

 

 

⧠ Perspectives 

 

La maison de la RNR du marais de Sougeal sera inaugurée au printemps 2019. Elle aura pour but 

d'informer sur le fonctionnement du marais et de sensibiliser sur les enjeux naturels présents. 

Une valorisation des autres territoires de la Baie sera proposée dans le cadre d'une interface 

numérique présentée au public. 



 

 

Une stratégie de valorisation du patrimoine naturel coordonnée à l'échelle de la baie va être 

développée. L'ensemble des structures de sensibilisation et de communication environnementale 

seront associées à cette démarche. 

 

Un partenariat entre le syndicat mixte Mont Saint-Michel et le Conservatoire des Espaces Naturels 

de Normandie Ouest a été initié sur l’Anse de Moidrey afin d'assurer une gestion pérenne et 

économiquement viable du site ainsi qu'un volet valorisation auprès du public. 

 

L’organisation de la collecte et de la valorisation des données sur le patrimoine naturel en baie 

sera initiée en coordination avec les autres observatoires existants. Elle aura pour objectif de 

rassembler, standardiser, bancariser et rendre diffusable la donnée naturaliste en milieux 

terrestres et marins. Des groupes de travail spécifiques seront mobilisés courant 2019 sur la 

thématique. Des choix devront être faits en termes d’espèces à suivre, les financements publics 

actuels ne permettant de financer un suivi exhaustif de l'ensemble de la faune et de la flore 

présentes en baie. 

 

Un stage de 6 mois sera proposé en 2019 en co-encadrement entre le Conservatoire du littoral et 

le Syndicat Mixte du Couesnon aval sur les marais du Mesnil, d’Aucey et de Boucey. L’objectif sera 

d’analyser le fonctionnement hydraulique de ces marais, d’évaluer les usages qui y existent et à 

partir de cette analyse croisée de proposer des pistes d’aménagement et de gestion pour optimiser 

la gestion des masses d’eau au regard des enjeux Natura 2000 présents et des activités 

économiques et sociales. 

 


