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Quand on redonne une nouvelle vie à la nature
Face à l'érosion de la biodiversité, des solutions existent pour restaurer des espaces naturels. Exemples avec
des projets soutenus par la CDC Biodiversité dans le cadre du programme Nature 2050.

La Baie de l'Aiguillon, dans le parc naturel régional des marais poitevins. / Preau Louis-Marie/hemis.fr
Réparer la nature ? « Restons modestes, tempère Laurent Piermont, directeur de la CDC Biodiversité, la filiale
de la caisse des dépôts dédiée au financement d'actions en faveur de la biodiversité. Ce qui a été détruit est
définitivement perdu. Mais il existe des moyens pour restaurer le fonctionnement d'écosystèmes dégradés,
en s'appuyant sur des solutions naturelles. »
Dépollution, reconstitution de lits de rivière, création de corridors écologiques pour les migrations d'espèces…
le génie écologique a beaucoup progressé ces dernières années et donne des résultats. Trente espèces
de poissons nagent à nouveau dans la Seine au niveau de Paris, quand les bouquetins sont revenus dans
les Alpes… « Il faut à la fois restaurer et anticiper de futures dégradations induites par le réchauffement
climatique », précise Laurent Piermont. C'est dans cet esprit que la CDC Biodiversité vient de lancer un
programme de soutien à des projets innovants, baptisé Nature 2050.
1,6 Terre pour répondre aux besoins
Le WWF calcule l'empreinte écologique, qui compare la consommation humaine en ressources renouvelables
par rapport à ce que la Terre est capable d'offrir (renouvellement des stocks de poissons, croissance des
arbres, absorption de carbone par les forêts et les océans, etc.).
Les émissions de gaz à effet de serre – dont l'accumulation dans l'atmosphère provoque le réchauffement
climatique actuel – constituent l'essentiel de cette empreinte écologique.
En 2012, il aurait fallu 1,6 Terre pour répondre aux besoins de la population mondiale, sans avoir à puiser
dans « le capital naturel ».
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Planète - Contribution Ecologique

Premiers projets du programme Nature 2050 pour restaurer
la biodiversité dans le Massif des Cévennes et dans la baie de
l’Aiguillon
Sommaire
Construisons ensemble la (...)
Sauvegarde des oiseaux (...)
A propos de Nature 2050
A propos de CDC Biodiversité
Agir pour lutter contre le dépérissement du Massif forestier des Cévennes, augmenter la résilience,
limiter les risques de catastrophe et assurer la pérennité de paysages vivants et diversifiés, tels
sont les objectifs majeurs et ambitieux du Collectif « Construisons ensemble la forêt de demain »,
1er projet du programme Nature 2050. Le programme NATURE 2050 doit permettre de reboiser 23
ha .

La sauvegarde des oiseaux migrateurs de la baie de l’Aiguillon est le deuxième projet territorial
porté par le programme Nature 2050, dont l’originalité est de mobiliser des financements
additionnels volontaires d’entreprises privées et publiques engagées pour l’adaptation de leurs
territoires aux changements climatiques. Nature 2050 contribuera ainsi au programme d’actions

Parution
porté par le Parc naturel régional du Marais poitevin, qui fait l’objet d’un financement européen
« Life » depuis 2016.

Construisons ensemble la forêt de demain pour reboiser 23 ha en Cévennes
Suite au lancement du programme Nature 2050 par CDC Biodiversité, une première opération voit
déjà le jour. Face à la baisse des aides publiques, il est urgent de trouver une solution pour financer
l’adaptation des territoires au changement climatique et l’amélioration de leur biodiversité jusqu’à
l’horizon 2050. Pour y parvenir CDC Biodiversité a lancé le programme Nature 2050. Un
programme de financements volontaires d’entreprises privées et publiques. Le Collectif
« Construisons ensemble la forêt de demain », constitué de propriétaires est - avec l’aide de ses
partenaires - le premier projet à émerger. Son but ? Agir contre le dépérissement forestier et
valoriser la richesse naturelle des Cévennes.

« Construisons ensemble la forêt de demain »
Agir pour lutter contre le dépérissement, augmenter la résilience, limiter les risques de catastrophe
et assurer la pérennité de paysages vivants et diversifiés, tels sont les objectifs majeurs et ambitieux
du Collectif « Construisons ensemble la forêt de demain ». Avec l’aide de ses partenaires, le CNPF,
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l’Institut du Développement Forestier, la Coopérative La Forêt
Privée Lozérienne et Gardoise et Ohwood, le Collectif propose un
projet de reboisement de 24 ha pour améliorer les connaissances
sur l’adaptation du massif forestier cévenol et le développement
de nouvelles méthodes de gestion des sols.
Lutter contre le dépérissement du massif forestier cévenol
La châtaigneraie cévenole qui s’étend sur plus de 30 000 ha est
en grande partie dans un état de dépérissement très inquiétant.
Ce territoire est devenu en partie très vulnérable à l’incendie à
cause de l’embroussaillement (genêts) et de la colonisation anarchique des pins maritimes. Le
programme NATURE 2050 doit permettre de reboiser 23 ha répartis par propriété dont 3 en Lozère
et 2 dans le Gard avec des essences autochtones mais aussi introduites pour favoriser la biodiversité
(mellifères, médicinales, feuillus précieux et nourriciers ainsi que des essences mychorisées) et
développer d’autres ressources afin de redynamiser le territoire.
Adapter le territoire cévenol au changement climatique.
Grâce à l’accompagnement du programme Nature 2050, Le Collectif « Construisons ensemble la forêt
de demain » va pouvoir faire émerger un outil de références sur les essences à introduire pour lutter
contre le changement climatique, ainsi que les techniques de plantation adaptées aux pentes et à
l’érosion dans un objectif d’adaptation et de résilience à plus grande échelle. Les enjeux sont donc à
la fois scientifiques, économiques mais aussi culturels et pédagogiques puisque toutes ces actions
bénéficieront d’une large communication au service de la sensibilisation du grand public et par
ailleurs pour la recherche et l’éducation.
Un projet innovant
Toute l’innovation de ce projet consiste donc à trouver les essences de demain, celles qui seront
adoptées socialement par les Cévenols et qui permettront à ce territoire de valoriser l’une de ses
principales forces : le développement et le renouvellement d’une ressource naturelle abondante
qu’est le bois.

Sauvegarde des oiseaux migrateurs de la Baie de l’Aiguillon
Alors que la baie de l’Aiguillon, classée réserve naturelle nationale, accueille plus de 98 000 oiseaux
migrateurs, de nombreuses menaces pèsent sur ce milieu exceptionnel : sédimentation des
vasières, effet du changement climatique sur les zones côtières... Pour faire face à cette situation,
CDC Biodiversité a signé une convention de partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux,
opérateur de la réserve naturelle, pour restaurer des habitats favorables à l‘avifaune migratrice. La
baie de l’Aiguillon est le deuxième projet territorial porté par le programme Nature 2050, dont
l’originalité est de mobiliser des financements additionnels volontaires d’entreprises privées et
publiques engagées pour l’adaptation de leurs territoires aux changements climatiques. Nature
2050 contribuera ainsi au programme d’actions porté par le Parc naturel régional du Marais
poitevin, qui fait l’objet d’un financement européen « Life » depuis 2016.

Parution
« Restaurer les habitats migratoires permet d’accroitre la résilience des écosystèmes et de favoriser
leur adaptabilité au changement climatique » précise Laurent Piermont, Président de CDC
Biodiversité.

La baie de l’Aiguillon, un espace menacé.
La baie de l’Aiguillon représente la façade maritime du Marais poitevin ; elle constitue un vaste
ensemble naturel composé de nombreux habitats remarquables et accueillant une biodiversité
exceptionnelle. Depuis plusieurs années, un grand nombre de concessions d’ostréiculture ont été
abandonnées dans la baie, engendrant des gisements sauvages d’huîtres. Ces amas d’huîtres, les
crassats, contribuent à la sédimentation de la baie et à la réduction de la surface des vasières, qui
constituent l’habitat permettant le maintien de la voie migratoire des oiseaux qui s’y alimentent.
Un partenariat de long terme jusqu’en 2050.
Le parc naturel régional du Marais poitevin, les gestionnaires de la réserve, l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage et la Ligue de Protection des Oiseaux, bénéficient d’un financement
européen d’une durée de 5 ans (2016 à 2020) : le programme Life « Baie de l’Aiguillon ». Dans le
cadre de Nature 2050, CDC Biodiversité contribuera à ce programme d’actions par un financement
additionnel jusqu’en 2050. L’action financée par CDC Biodiversité consistera à la destruction des
crassats à titre expérimental, sur une surface de 144 hectares, afin de restaurer les habitats naturels
(les vasières) et d’accroître les surfaces d’accueil des oiseaux dans une zone qui se situe sur leur
trajet migratoire.
Nature 2050
Nature 2050, lancé le 18 octobre 2016, est un programme
d’actions mené par CDC Biodiversité qui met en œuvre des
solutions naturelles pour l’adaptation des territoires français
aux changements climatiques. Ce programme est soutenu par le
Muséum national d’Histoire Naturelle, la Fondation Nicolas
Hulot pour la Nature et l’Homme, France Nature Environnement
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et la Ligue de Protection des Oiseaux. Il s’adresse aux entreprises publiques et privées souhaitant agir
volontairement pour la nature et leurs territoires en contribuant à son financement.
Entreprises partenaires engagées pour financer les projets du programme Nature 2050 : AccorHotels,
Alter Equity, Autocars Alizés, La Banque Postale Asset Management, BPI France, Caisse des Dépôts,
Compagnie des Alpes, Habitat Réuni, Icade, Immobilière 3F, Ipsec, SNI, SILAB, Société des Transports
de SaintEtienne (STAS), Transdev, Transports du Val d’Oise (TVO).
www.nature2050.com
A propos de CDC Biodiversité

CDC Biodiversité
CDC Biodiversité est une filiale du groupe Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action, établie
dans la durée, en faveur de la biodiversité. Elle intervient pour le compte de maîtres d’ouvrage
publics et privés, qui lui délèguent le pilotage de leurs actions, volontaires ou réglementaires
(compensation), de restauration de la biodiversité et de gestion d’espaces naturels et paysagers. En
proposant un service sur mesure, CDC Biodiversité construit des projets collectifs de territoire,
favorisant la cohérence écologique, impliquant les acteurs clés locaux, dans une démarche de
concertation
et
assurant
un
suivi
sur
le
long
terme.
CDC Biodiversité conduit par ailleurs la Mission Economie de la Biodiversité de la Caisse des Dépôts
qui contribue activement à innover, en France et à l’international, sur ces problématiques en menant
des travaux de recherche qu’elle publie régulièrement dans la lettre d’information Biodiv’2050.
www.cdc-biodiversite.fr
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Le grand ménage commence
en baie de l'Aiguillon
Dans le cadre du programme européen Life, une expérimentation de retrait de gisements
d'huîtres abandonnés débute dans la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon.
Elle s'imposait depuis longtemps, maîs n'avaitjusqu alors
pas trouve de financement
une action de restauration entre
terre et mer, dans les vasieres
littorales entre la Vendee (Pays
de la Loire) et la Charente
Maritime (Poitou Charentes),
démarre afin d'extraire des
gisements d'huîtres abandon
nes nuisant a son riche écosystème « Le site est grignote
par ces amas d'huîtres japonaises, appelés crassats, qui
prolifèrent autour des pieux
complètement recouverts, et les
tables de production laissées
sur place par d'anciens ostrei
culteurs, eclaire FredericCorre,
le conservateur de cette reserve
naturelle pour la partie charen
taise Ces pièges a sédiments
couvrent la vasiere, engendrent
une perte d'habitat naturel pour
les oiseaux deau migrateurs et
les empêchent d'accéder a leur
nourriture » Pour intervenir sur
120 ha de milieux saumâtres,
discontinus et variant selon les
marees, il faut du savoir faire
et un materiel adapte
Autre particularité de cette
prestation d enlèvement, elle
a fait l'objet d'une instruction
reglementaire préalable au
titre de la loi sur l'eau et de
l'évaluation des incidences
Natura 2000 « Le dossier a
m/s du temps a se concre
tiser, observe Dominique
Aribert directrice du pôle
Tous droits réservés à l'éditeur

ll y aurait plus de
3 000 tonnes dè
crassats a evacuer

Les crassats,
ces amas d huîtres
abandonnées,
envahissent l'estran

conservation de la nature de
la LPO cogestionnaire avec
l'ONCFS de la reserve C'est
d'autant plus une fierté de le
voir aboutir ' Financée dans
le cadre d'un programme Life
plus large qui vise a préserver
restaurer, valoriser les habitats
d intérêt europeen de la baie
cette operation bénéficie aussi
d'un coup de pouce financier

- 120 DOO euros sur un total de
600000 euros - du programme
Nature 2050 fraîchement lance
parla CDC Biodiversite, filiale
de la Caisse des depôts »
L'objectif est donc de restaurer l'habitat lie aux vasieres
et un etat favorable pour la
sedimentologie et la couran
tologie Les inventaires faunis
tiques, relevés bathymetriques
et analyses ont debute « Le
cadre est bien expérimental
ll faut voir ce qu on peut enle
ver et comment Ces crassats
pèsent, selon une estima
lion de I Ifremer, plus de
3 000 tonnes ' Une fois retires,
que trouvera t on en dessous ?
Et cela suffira t-il a stopper net
la prolifération ? D'ici a trois
ans nous en saurons plus »,
espère Frederic Corre
MB
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4 CDC Biodiversité : "Nature 2050", premier programme post CQP 21 de CDC Biodiversité,
contribuera au financement de la restauration de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon. Pour
faire face à cette situation, CDC Biodiversité a signé une convention de partenariat avec la Ligue de
Protection des Oiseaux, opérateur de la réserve naturelle, pour restaurer des habitats favorables à
l'avifaune migratrice.
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Baie de l’Aiguillon : le grand ménage commence
Dans le cadre du programme européen Life, une expérimentation de retrait de gisements d’huîtres
abandonnés débute dans la réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon.

Elle s’imposait depuis longtemps, mais n’avait jusqu’alors pas trouvé de financement : une action de
restauration entre terre et mer, dans les vasières littorales entre la Vendée (Pays de la Loire) et la CharenteMaritime (Poitou-Charentes), démarre afin d’extraire des gisements d’huîtres abandonnés nuisant à son riche
écosystème. « Le site est grignoté petit à petit par ces amas d’huîtres japonaises, appelés crassats, qui
prolifèrent autour des pieux, complètement recouverts, et les tables de production laissées sur place par
d’anciens ostréiculteurs, éclaire Frédéric Corre, le conservateur de cette réserve naturelle pour la partie
charentaise. Ces pièges à sédiments couvrent la vasière, engendrent une perte d’habitat naturel pour les
oiseaux d’eau migrateurs et les empêchent d’accéder à leur nourriture. » Pour intervenir sur 120 hectares de
milieux saumâtres, discontinus et fonction des marées, il faut du savoir-faire et du matériel adapté.
Autre particularité de cette prestation d’enlèvement, elle a fait l’objet d’une instruction réglementaire préalable
au titre de la loi sur l’eau et de l’évaluation des incidences Natura 2000. « De façon globale, le dossier a
mis du temps à se concrétiser, observe Dominique Aribert, directrice du pôle conservation de la nature de la
LPO, cogestionnaire avec l’ONCFS de la réserve. C’est d’autant plus une fierté de le voir aboutir ! Financée
dans le cadre d’un programme Life plus large qui vise à préserver, restaurer, valoriser les habitats d’intérêt
européen de la baie, cette opération bénéficie aussi d’un coup de pouce financier – 120 000 euros sur un
montant total de 600 000 euros – du programme Nature 2050 fraîchement lancé par la CDC Biodiversité,
filiale de la Caisse des dépôts. »
L’objectif est donc de restaurer l’habitat lié aux vasières et un état favorable pour la sédimentologie et la
courantologie. Les inventaires faunistiques, relevés bathymétriques et analyses ont débuté. « Le cadre est
bien expérimental. Il faut voir ce qu’on peut enlever et comment. Ces crassats pèsent, selon une estimation
Ifremer, plus de 3 000 tonnes ! Une fois retirés, que trouvera-t-on en dessous ? Et cela suffira-t-il à stopper
net la prolifération ? D’ici à trois ans, nous en saurons plus », espère Frédéric Corre.
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Aiguillon pour Nature 2050

La restauration écologique de la baie de l'Aiguillon (Vendee et Charente-Maritime) motive le
deuxieme projet inscrit au programme Nature
2050 lance en octobre par CDC Biodiversite La
filiale de la Caisse des depôts financera la destruction expérimentale des crassats (amas d'huîtres)
et la restauration des vasieres appréciées par les
oiseaux migrateurs pour leur pause dejeuner
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Marais poitevin - Un programme de protection des oiseaux de la
baie de l'Aiguillon

CDC Biodiversité
La baie de l'Aiguillon, qui s'étend sur 7 km de diamètre, de la Vendée jusqu'aux portes de La Rochelle, est
l'un des trois grands territoires et écosystèmes du Marais Poitevin. Carrefour migratoire pour les oiseaux du
monde entier, la baie sert de refuge, de septembre à janvier, à des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs.
Mais l'équilibre écologique de la baie demeure fragile.
Dans le cadre du programme Nature 2050, CDC Biodiversité, filiale du groupe Caisse de Dépôts, a engagé
une action de sauvegarde des oiseaux migrateurs de la baie de l'Aiguillon.
Pour ce faire, l'entreprise a signé un partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Le
partenariat a pour but de restaurer les habitats favorables à l'avifaune migratrice.
La baie de l'Aiguillon accueille chaque année plus de 98 000 oiseaux migrateurs. Cependant, la sédimentation
et le changement climatique menacent cet écosystème. Le programme vise en partie à enlever les crassats.
Amassées dans les ostréicultures laissées à l'abandon, ces huîtres sauvages contribuent à la sédimentation
et réduisent considérablement la surface des vasières où les oiseaux viennent se nourrir.
Nature 2050 est le 1er projet post COP21 d'adaptation des territoires aux changements. Il se base sur la
mobilisation financière des entreprises volontaires pour créer un programme d'action basées sur des solutions
naturelles. Les actions sont menées avec les acteurs des écosystèmes naturels, agricoles et forestiers.
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Lire notre reportage sur le Marais poitevin
Plus d'infos sur le net : Nature 2050
Infos destination : Poitou-Charentes
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Baie de L'Aiguillon : les oiseaux seront mieux protégés
La baie de L'Aiguillon-sur-Mer, qui
est classée réserve naturelle nationale, accueille plus de 98 000 oiseaux migrateurs. De nombreuses
menaces pèsent sur ce milieu exceptionnel, comme la sédimentation des
vasières ou l'effet du changement climatique sur les zones côtieres.
Pour faire face a cette situation, CDC Biodiversité a signé une
convention de partenariat avec la
Ligue de protection des oiseaux pour
restaurer des habitats favorables aux
oiseaux migrateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les gisements sauvages d'huîtres
(les crassats), qui contribuent à la
sédimentation de la baie, seront notamment détruits sur une surface de
144 ha. « L'idée, c'est de restaurer
les vasières et d'accroître les surfaces d'accueil des oiseaux dans
une zone qui se situe sur leur trajet
migratoire », explique Laurent Piermont, président de CDC Biodiversité.
Cet organisme est une filiale de la
Caisse des Dépôts, entierement dediee à l'action en faveur de la biodiversité.
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Baie de l'Aiguillon : restauration écologique d'un écosystème côtier

Nature 2050, premier programme post COP 21, contribuera au financement de la restauration de la réserve
naturelle de la baie de l'Aiguillon
Alors que la baie de l’Aiguillon, classée réserve naturelle nationale, accueille plus de 98 000 oiseaux
migrateurs, de nombreuses menaces pèsent sur ce milieu exceptionnel : sédimentation des vasières, effet
du changement climatique sur les zones côtières…
Pour faire face à cette situation, CDC Biodiversité a signé une convention de partenariat avec la Ligue de
Protection des Oiseaux, opérateur de la réserve naturelle, pour restaurer des habitats favorables à l‘avifaune
migratrice.
La sauvegarde des oiseaux migrateurs de la baie de l’Aiguillon est le deuxième projet territorial
porté par le programme Nature 2050, dont l’originalité est de mobiliser des financements additionnels
volontaires d’entreprises privées et publiques engagées pour l’adaptation de leurs territoires aux changements
climatiques. Nature 2050 contribuera ainsi au programme d’actions porté par le Parc naturel régional du
Marais poitevin, qui fait l’objet d’un financement européen « Life » depuis 2016.
« Restaurer les habitats migratoires permet d'accroitre la résilience des écosystèmes et de favoriser leur
adaptabilité au changement climatique" précise Laurent Piermont, Président de CDC Biodiversité.
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La baie de l’Aiguillon, un espace menacé
La baie de l’Aiguillon représente la façade maritime du Marais poitevin ; elle constitue un vaste ensemble
naturel composé de nombreux habitats remarquables et accueillant une biodiversité exceptionnelle.
Depuis plusieurs années, un grand nombre de concessions d’ostréiculture ont été abandonnées dans la
baie, engendrant des gisements sauvages d’huîtres. Ces amas d’huîtres, les crassats, contribuent à la
sédimentation de la baie et à la réduction de la surface des vasières, qui constituent l’habitat permettant le
maintien de la voie migratoire des oiseaux qui s’y alimentent.
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Un partenariat de long terme jusqu’en 2050
Le parc naturel régional du Marais poitevin, les gestionnaires de la réserve, l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage et la Ligue de Protection des Oiseaux, bénéficient d’un financement européen d’une
durée de 5 ans (2016 à 2020) : le programme Life « Baie de l’Aiguillon ».
Dans le cadre de Nature 2050, CDC Biodiversité contribuera à ce programme d’actions par un financement
additionnel jusqu’en 2050. L’action financée par CDC Biodiversité consistera à la destruction des crassats
à titre expérimental, sur une surface de 144 hectares, afin de restaurer les habitats naturels (les vasières) et
d’accroître les surfaces d’accueil des oiseaux dans une zone qui se situe sur leur trajet migratoire.
Nature 2050 : un programme d’action ....
.... pour adapter les territoires aux changements climatiques
Lancé le 18 octobre 2016, Nature 2050 met en œuvre des solutions d’adaptation des territoires français
aux changements climatiques par la restauration de leur biodiversité. Il est soutenu par le Muséum National
d’Histoire Naturelle, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, France Nature Environnement et
la Ligue de Protection des Oiseaux. Nature 2050 s’adresse aux entreprises publiques et privées souhaitant
agir volontairement pour la nature et leurs territoires en contribuant à son financement. Il réunit à ce jour plus
de 17 entreprises partenaires.
Pour en savoir plus : NATURE2050.COM
A propos de CDC Biodiversité
CDC Biodiversité est une filiale du groupe Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action, établie dans
la durée, en faveur de la biodiversité. Elle intervient pour le compte de maîtres d’ouvrage publics et privés,
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qui lui délèguent le pilotage de leurs actions, volontaires ou réglementaires (compensation), de restauration
de la biodiversité et de gestion d’espaces naturels et paysagers. En proposant un service sur mesure, CDC
Biodiversité construit des projets collectifs de territoire, favorisant la cohérence écologique, impliquant les
acteurs clés locaux, dans une démarche de concertation et assurant un suivi sur le long terme.
CDC Biodiversité conduit par ailleurs la Mission Economie de la Biodiversité (MEB) de la Caisse des Dépôts
qui contribue activement à innover, en France et à l’international, sur ces problématiques en menant des
travaux de recherche qu’elle publie régulièrement dans la lettre d’information Biodiv’2050.
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Protection des oiseaux
dans la baie de l'Aiguillon

Une action de préservation est conduite dans la réserve naturelle

Alors que la baie de l'Aiguillon, classée reserve naturelle
nationale, accueille plus de 98000 oiseaux migrateurs, de
nombreuses menaces pèsent sur ce milieu exceptionnel
sédimentation des vasieres, effet du changement climatique sur
les zones côtieres
Pour faire face a cette situation, CDC Biodiversite (filiale de la
caisse des depôts), a signe une convention de partenariat avec la
Ligue de Protection des Oiseaux, operateur de la reserve
naturelle, pour restaurer des habitats favorables a l'avifaune
migratrice
La sauvegarde des oiseaux migrateurs de la baie de l'Aiguillon est
le deuxieme projet territorial porte par le programme Nature
2050, premier programme post Cep 21, dont l'originalité est de
mobiliser des financements additionnels volontaires
d'entreprises privées et publiques engagées pour l'adaptation de
leurs territoires aux changements climatiques
II contribuera ainsi au programme d'actions porte par le Parc
naturel regional du Marais poitevin, qui fait lobjet d'un
financement europeen « Life » depuis 2016 et jusqu'en 2020
Dans le cadre de Nature 2050, CDC Biodiversite contribuera a ce
programme d'actions par un financement additionnel jusqu'en
2050 L'action financée consistera a la destruction des crassats a
titre expérimental, sur une surface de 144 hectares, afin de
restaurer les habitats naturels (les vasieres) et d'accroître les
surfaces d'accueil des oiseaux dans une zone qui se situe sur leur
trajet migratoire
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UN CHANTIER TEST
EN BAIE DE L'AIGUILLON
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LE CHOIX DE EHEBLO

La baie de l'Aiguillon, un labo
pour le nettoyage écologique
NATURE - Un programme expérimental de nettoyage de la baie va être lancé pour restaurer la vasière
et l'habitat des oiseaux migrateurs. Une première en France.

La baie de
l'Aiguillon fait
partie de la
principale zone
d'accueil des
oiseaux
migrateurs
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C

'est un gros chantier
que la LF O et la
Caisse des Dépôts et
Consignations
(CDC) Biodiversité vont
mener jusqu'en 2021. Les deux
organismes se sont associés
dans le cadre du programme
européen Life, pour nettoyer
une partie de la baie de l'Aiguillon, au large de Charron.
Celle-ci est en effet jonchée
de crassats d'huîtres, des
déchets d'anciens bouchots
qui se sont agglomérés et qui
participent à la sédimentation
de la baie. Le problème, c'est
que cette sédimentation réduit
de plus en plus la surface habitable pour les oiseaux migrateurs, puisque les vasières
constituent leur principal lieu
d'alimentation.
Mais l'opération ne sera
pas facile. Il faudra retirer les
pieux et les anciennes installations pour mettre à nu les
vasières.
Deux choses rendent les
travaux particulièrement difficiles : la contrainte de la
marée qui empêchera les
entreprises retenues d'intervenir en continu, ainsi que le
nettoyage complet. « II faudra
vérifier qu'on ne laisse pas de
déchets sur place qui pourraient permettre le retour des
huîtres, sinon tout ça n'aura
servi à rien. C'est un travail
minutieux
», souligne
Dominique Aribert, qui dirige
le pôle conservation de la
nature à la LPO.

déchets retirés seront envoyés
au recyclage, et les coquilles
d'huîtres seront traitées dans
des filières spécialisées. Un
bilan sera ensuite effectué
pour voir si cette technique
peut être reconduite sur la
baie ou sur d'autres sites.
Autant dire que l'opération
sera scrutée de près par les
acteurs de la biodiversité, tant
les enjeux sont importants. La
baie de l'Aiguillon, avec la
réserve naturelle de MoezeOléron, représente en effet la
principale zone d'accueil des
oiseaux migrateurs sur la côte
Atlantique, en particulier les
limicoles (qui se nourrissent
sur les vasières), les oies et les
canards.
« En dégageant des espaces,
on augmente la population de
ces oiseaux. L'objectif est de
mieux accueillir les oiseaux
qui restent plus longtemps
chez nous ou qui ne migrent
plus », poursuit Dominique
Aribert.
2,3 millions d'euros pour
ce chantier

Au total, le chantier coûtera 2,3 millions d'euros, financés à 60 % par la Commission
européenne. Une partie sera
prise en charge par le ministère de l'Écologie, et une autre
partie, environ 130000 €, par
la CDC Biodiversité dans le
cadre de son programme
Nature 2050.
Les travaux devraient comZone d'accueil des
mencer à l'automne, et ils
oiseaux migrateurs
seront suivis d'études scientifiques pour surveiller l'avenir
Pour le moment, seuls 150 de la baie.
hectares sont concernés par ce
nettoyage expérimental. Les
Julien Bonnet
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S'adapter au changement climatique

Avocette élégante (@Mickaël Dia)

La CDC Biodiversité va
financer une partie des travaux relatifs aux crassats
d'huîtres, mais ce n'est pas sa
seule action.
Les travaux de restauration
de la baie de l'Aiguillon sont
conséquents, mais ils ne sont
qu'un seul projet parmi
d'autres pour la caisse des
dépôts
et
consignations
(CDC) Biodiversité. Cette
filiale du groupe public a lancé un programme baptisé
Nature 2050, qui permet de
financer des projets sur
l'adaptation des espaces forestiers, agricoles ou autres, soumis au changement climatique, de restaurer des zones
humides, ou encore de réintroduire la nature en ville.
L'objectif final est d'obtenir
des résultats concrets pour
2050, date à laquelle les études
montrent que le climat sera
profondément modifié. Pour

le moment, six projets pilotes
sont retenus dans ce programme, mais celui de la baie
de l'Aiguillon est le plus avance.
Enfin, la CDC Biodiversité
s'engage à fournir un suivi
scientifique jusqu'en 2050
pour tirer un bilan des actions
effectuées. Un mètre carré
sera ainsi suivi par tranche de
5 €, financées par du mécénat.
À l'heure actuelle, la Caisse a
environ trois millions d'euros
d'engagement grâce à ces
entreprises mécènes, mais elle
continue à chercher de nouvelles sources de financements. « Les sommes ne
doivent pas forcément être élevées, car si les mécènes sont
nombreux, on peut constituer
l'amorce d'un budget pour
pouvoir demander des aides »,
précise le chargé du programme Nature 2050 Jean
Clinckemaillie.

Mécènes ou greenwashing ?
La méthode de financement de la CDC Biodiversité évoque fortement le greenwashing, cette pratique qui permet à des entreprises
pollueuses de financer des projets environnementaux pour "se
laver les mains ", d'où le terme.
Mais Jean Clinckemaillie s'en défend : « Ces entreprises doivent
respecter la réglementation et déjà être engagées dans des actions
de compensations écologiques. Nous sommes vigilants sur les
entreprises et la communication quelles peuvent faire ».
Aujourd'hui, une quinzaine d'entreprises financent des projets à
travers la CDC Biodiversité, notamment Transdev, BPI France, la
Banque Postale ou encore Accords Hotels.

Une biodiversité riche
98 000 oiseaux migrateurs fréquentent la baie de l'Aiguillon. Il
faut dire que l'espace a d'excellents avantages, entre une vasière
riche en nourriture et les prés-salés.
Une richesse qui lui a valu d'être classée réserve naturelle
nationale en 1996 pour la partie vendéenne, en 1999 pour la
partie charentaise-maritime. 5 000 hectares sont aujourd'hui
préservés, ce qui n'empêche pas l'activité mytilicole de prospérer. La baie représente 15 % de la production nationale de
moules. L'envasement de la baie contraint aujourd'hui les mytiliculteurs à aller de plus en plus au large, ce qui pose des difficultés pour exploiter les bouchots.
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