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Édito
Développer un réseau européen «  Natura 2000  » fut une ambition visionnaire, désormais bien 
concrétisée et qui continue de se développer dans nos territoires.

Comme le révèle un article paru dans la revue de l’Office français de la biodiversité «  Espaces 
naturels » du 1er trimestre 2020, notre capacité à affronter la régression de la biodiversité, telle 
qu’elle est constatée et mesurée depuis plusieurs décennies, repose sur trois piliers sociologiques : 
l’émotion, le comportement des « autres » et le sentiment de notre capacité à agir.

La rétrospective Natura 2000 que vous tenez entre les mains reflète tout cela à la fois.

La multiplication des messages faisant appel à notre rationalité ne suffit plus. Face à un sentiment 
d’urgence de mieux en mieux partagé par nos concitoyens, cette seule approche peut même les 
conduire tantôt au renoncement, tantôt au déni. En adoptant une approche plus sensible de notre 
lien à la nature de proximité, fondée sur l’émotion et la beauté davantage que sur des chiffres et des 
acronymes, les opérateurs Natura 2000 entraînent les acteurs locaux et les élus de leurs sites dans 
des démarches toujours plus vertueuses et vers des actions de gestion efficaces des milieux naturels.

Le comportement des « autres », de l’entourage, est également un puissant levier d’action : lorsqu’un 
sentiment, une émotion ou une démarche commence à être bien partagée au sein d’un groupe 
d’individus, le mimétisme des individus proches du groupe fait son œuvre et permet d’entraîner 
toujours plus de monde dans la même direction. Le groupe donne également de l’assurance à nos 
actions individuelles.

Enfin, nous devons nous rassurer sur notre capacité à agir  : la dégradation des écosystèmes n’est 
pas une fatalité, nous avons les moyens techniques et organisationnels d’inverser la plupart des 
tendances. Nous commençons à assister à la démonstration que des actions collectives, si elles 
sont bien partagées, portent leurs fruits : plusieurs espèces encore rares, il y a quelques décennies, 
montrent des signes de dynamisme intéressants. Pour d’autres, si la trajectoire n’est pas encore 
redevenue favorable, tout du moins n’est-elle plus aussi désespérée. À condition d’ajuster les 
pratiques ou d’engager des travaux de restauration, la résilience des milieux vivants est souvent plus 
vigoureuse et spectaculaire que ce à quoi l’on pourrait s’attendre. Bien entendu, Natura 2000 n’est 
pas la seule politique publique à développer ces solutions fondées sur la nature qui contribuent à ces 
notes d’optimisme. C’est aussi ces complémentarités que nous vous invitons à découvrir au fil des 
pages de ce document.

Après plus de vingt ans d’efforts pour mettre en œuvre les directives Habitats et Oiseaux au travers 
du réseau Natura 2000, la volonté s’avère payante. On nous oppose parfois une objection  : «  si 
l’Union européenne est la seule à protéger la nature ou à se préoccuper du climat, si la majorité 
des autres nations du monde continuent à abîmer leurs écosystèmes, à quoi bon le faire “chez 
nous” ? » Soyons modestes, d’autres nations agissent déjà. Soyons fiers, rappelons-nous que Natura 
2000 est le plus vaste réseau au monde d’espaces protégés en faveur de la nature. Soyons humbles 
et ambitieux, faisons tout ce qui est à notre portée. Il est dans notre intérêt d’aller résolument de 
l’avant vers un rapport plus harmonieux, plus équilibré avec la nature.

Olivier Morzelle
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement 

et du logement de Normandie
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Janvier

Comptages hivernaux dans les sites chiroptères 
par le Groupe mammalogique normand

Comme chaque année, le Groupe mammalogique normand a pu 
lancer sa campagne annuelle de comptage hivernal des chiroptères.
Le dénombrement et l’identification des individus en hibernation 
permettent de qualifier les tendances démographiques au fil des 
années. Ce protocole standard est mené sur certains sites depuis 
plus de 20 ans. La tendance d’évolution des populations se définit sur du long terme, 
d’où l’importance de poursuivre ces comptages. Les résultats obtenus montrent une 
augmentation globale des populations dans les sites Natura 2000, mais également 
de fortes disparités selon les espèces ou les sites. Ceci doit donc nous inviter à 
maintenir et conforter les efforts portés pour mieux préserver ces populations.

En bref – Réunions bilan/perspectives

C’est LA période propice pour dresser le bilan 
de l’année précédente et tracer les perspectives 
pour l’année qui débute. Temps d’échanges 
privilégiés, ces rencontres sont aussi l’occasion 
de porter un regard plus prospectif, en tirant les 
enseignements de l’année écoulée. 
Un rendez-vous important pour la 
vie des sites. À ne pas manquer !

L’unité mixte de service patrimoine naturel (UMS Patrinat, service commun à l’OFB, 
le MNHN et le CNRS)) a fait part de son avis favorable à la proposition d’extension du 
site « Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour » s’étendant à la fois dans la Manche et 
l’Orne.
L’extension du site, sous maîtrise d’ouvrage du parc naturel régional Normandie-Maine, 
vise à répondre, notamment, à l’un de ses enjeux majeurs : le maintien du caractère 
pauvre des milieux tourbeux, en lien avec les pratiques agricoles sur le secteur. Une 
extension de périmètre permettrait d’offrir un panel d’outils plus large et de renforcer 
la cohérence des actions menées sur des secteurs également retenus en zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ainsi qu’en espaces naturels sensibles.

Extension du site « Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour »

Comment concilier maintien des zones humides et le regard des 
agriculteurs et des consommateurs sur leurs qualités agronomiques 
pour y maintenir l’élevage pâturant basé sur la prairie permanente ? 
Tel est l’objet de l’expérimentation lancée au sein du parc naturel 
régional des Marais du Cotentin et du Bessin, en lien avec la chambre 
d’agriculture de la Manche.
La démarche doit permettre, pendant 2 ans, d’identifier et de tester des 
leviers d’action innovants à tous les niveaux (gouvernance, pratiques, 
débouchés…) tout en valorisant les gains pour la biodiversité.

Lancement d’une démarche expérimentale  
pour soutenir l’élevage dans les zones humides
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Février

Validation de la cartographie des habitats  
du site « Marais arrière-littoraux du Bessin »

Le site Natura 2000 « Marais arrière-littoraux du Bessin » 
constitue sur environ 360 ha une mosaïque de milieux 
fragiles, depuis le littoral (haut de plage, dune mobile, 
dune grise, prés salés) vers l’intérieur (roselières, 
mégaphorbiaies de milieux faiblement salins, fossés et 
mares saumâtres, bas-marais alcalin, cladiaies…). Neuf 
habitats d’intérêt européen, dont trois prioritaires, ont été 
identifiés et cartographiés en 2018 par le bureau d’études 
Peter Stallegger Consultants, sous maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat mixte du littoral normand. De nombreuses 
espèces patrimoniales peuplent ces habitats : huit 
plantes bénéficiant d’un statut de protection au niveau 
national ou régional ont été observées, ainsi que onze 
autres espèces figurant en liste rouge régionale. Dans le 
cadre de l’étude, les prospections ont également permis 
de redécouvrir le Chou marin (Crambe maritima) sur la 
commune de Ver-sur-Mer, non revu depuis le XIXe siècle, 
et la Clématite flamme (Clematis flammula), non revue 
depuis 1993 sur la commune de Graye-sur-Mer.

… consacrées à Natura ! Ces pages ont vocation 
à renseigner sur le dispositif Natura 2000. 
Elles permettent également d’offrir un 
panorama sur le réseau normand, 
de présenter les incontournables 
documents d’objectifs, 
contrats, chartes, évaluation 
des incidences… mais aussi de 
fournir un accès aux documents officiels 
de chaque site ou aux formulaires de demande de 
subvention via un espace dédié aux animateurs et aux animatrices des 
sites.

Mise en ligne des nouvelles pages du site internet de la DREAL

Chaque année, le ministère chargé du l’environnement réunit les services de 
l’État à La Défense pour des rencontres Natura. Ces moments constituent un 

temps d’échanges précieux : donner les tendances de l’année à venir, faire 
un point d’étape sur le développement d’outils, diffuser de l’information 
sur la réglementation et son évolution… et cette année, la tenue d’ateliers 
a permis de sanctuariser un temps de réflexion collective pour partager 
les pistes de progrès autour de thèmes spécifiques (image de Natura, 
financements, contrôles…).

Séminaire national Natura 2000 des services de l’État

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r379.html
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Mars

Sélection de 10 contrats Natura 2000

À l’issue du 1er appel à projets de 2019 consacré aux 
contrats Natura 2000, les comités de présélection se sont 
réunis pour étudier les dossiers déposés. Ces comités, 
constitués des DDT(M), de la DREAL, de l’agence de 
l’eau Seine-Normandie et de la Région, débattent et 
hiérarchisent les candidatures reçues.
Au final, cet appel à projets a vu les 10 contrats reçus être 
présélectionnés pour un montant global de travaux estimé 
à 475 850 €. Rendez-vous en septembre 2019 pour le 2e 
appel à projets.

La côte ouest du Cotentin, de Saint-Germain-sur-Ay au 
Rozel, fait l’objet de réflexions pour la mise en œuvre d’un 
document unique de gestion. Un tel document permettra 
d’optimiser les mesures et d’éviter les redondances entre 
les divers plans de gestion qui s’y appliquent. C’est dans 
ce contexte que le Conservatoire du littoral a organisé un 
groupe de travail afin que l’ensemble des acteurs puissent 
échanger quant aux mesures à mettre en œuvre dans les 
havres de Portbail et Surville, et sur l’estran.

Évaluation d’incidences du Tour de Normandie cycliste

Courses à pied au sein des sites Natura 2000 « Littoral Cauchois » et « Littoral Seino-Marin »

Une charte pour simplifier la procédure d’évaluation des incidences.
Des organisateurs de courses à pied se sont engagés dans une charte Natura 2000 dite « Warsmann », valable 
5 ans. Cette démarche concertée a abouti à 13 engagements spécifiques contrôlables. Elle vise deux objectifs :
• mettre en valeur l’organisation de manifestations respectueuses des habitats (cordons de galets, pelouses, 

récifs, bois et valleuses), des espèces et des oiseaux marins de ces deux sites Natura 2000 de Seine-Maritime ;
• simplifier la mise en œuvre du régime d’évaluation des incidences en permettant aux signataires d’en être 

dispensés.
La DREAL et le Conservatoire du littoral ont réalisé conjointement une plaquette de communication qui devra 
être portée à connaissance de chaque participant avant les courses.

Document unique de gestion

Le Tour de Normandie est une manifestation sportive cycliste traversant les cinq 
départements normands et plusieurs sites Natura 2000. Cette 40e édition (du 23 au 29 
mars) réunissait 144 participants. Comme chaque année, les organisateurs ont fourni 
une évaluation d’incidences Natura 2000 aux services de l’État. Les 
spectateurs sont essentiellement présents dans les villes de départ et 
d’arrivée de chaque étape, ce qui permet de maîtriser la majorité des 
incidences directes négatives sur les sites Natura 2000. Par ailleurs, 
les ravitaillements sont placés en dehors des sites. Des zones de 
récupération des déchets pour les coureurs sont installées et les autres 
déchets sont ramassés sur le parcours.
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Avril
Diagnostic de la stabilité de la cavité de la Mansonnière

Après une succession d’activités passées (carrière souterraine, champignonnière 
puis guinguette), la carrière de la Mansonnière (département de l’Orne) 
constitue aujourd’hui un site d’hibernation pour chiroptères. C’est aussi un site 
particulièrement intéressant pour l’étude du karst… Mais cette cavité a également 
ses fragilités. Au fil du temps, les piliers montrent des signes de faiblesse et 
le risque de chute de blocs est bien présent. C’est pourquoi, dans le cadre de 
l’animation du site, une étude globale sur sa stabilité a été commandée. Le titulaire 
(INERIS) a ainsi pu débuter sa prestation en avril. Bibliographie, cartographie et 
préconisations… pour poursuivre les comptages des chiroptères en sécurité.

Tournage de l’émission « La carte aux trésors »

La DREAL a été saisie d’une demande de survol et de création d’hélisurfaces en vue du tournage de l’émission « La carte aux 
trésors » pour France 3. Les itinéraires devaient relier Le Havre à Étretat en passant par l’Abbaye de Jumièges. Plusieurs sites 
Natura 2000 et une réserve naturelle nationale devaient être survolés. La sensibilité de ce projet 
était particulièrement élevée vis-à-vis des oiseaux nicheurs dans la zone de protection spéciale 
(ZPS) « Littoral seino-marin » et en vallée de Seine. Le tournage a pu être autorisé pour la période du 
jeudi 25 au dimanche 28 avril 2019. Cependant, les survols à moins de 300 m d’altitude et les vols 
stationnaires au-dessus de zones délimitées ont été proscrits. Quatre hélisurfaces situées à proximité 
immédiate de la ZPS ont dû être supprimées ou reculées, et les plans de vol modifiés pour tenir 
compte de la présence d’oiseaux en période de reproduction.

Hiérarchisation des enjeux Natura 2000  
et mise à jour du cadre d’action prioritaire

En préparation de la programmation européenne 
2021-2027, le ministère chargé de l’environnement a 
demandé aux DREAL de contribuer à hiérarchiser les 
enjeux Natura 2000 en s’appuyant sur les différentes 
méthodes existantes. Un lien est établi avec les listes 
rouges d’espèces et d’habitats, qui définissent un 
niveau de vulnérabilité. Cette démarche servira à 
mettre à jour le cadre d’action prioritaire entre l’État 
et la Commission européenne prévu par l’article 8 de 
la directive Habitats. Il permet de justifier les co-
financements européens nécessaires pour atteindre 
les objectifs essentiels des directives Natura 2000.

1
2 3

Action 
N2k-A

Action 
N2k-C

Action 
N2k-B
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Mai
Un élevage de Sonneurs à ventre jaune

Comité de pilotage du site « Anciennes 
carrières de la vallée de la Mue »

Le Sonneur à ventre jaune est une espèce vulnérable en France, au bord de l’extinction 
en Normandie. Dans l’Eure, le site Natura 2000 « Vallée de l’Iton au lieu-dit le Hom » 
accueille la dernière population connue en Normandie.
Un programme d’élevage (optimisation de la reproduction) et de réintroduction du 
sonneur dans des secteurs favorables au sein de son aire historique de répartition 
en vallée de l’Iton, a été lancé en 2019. L’objectif est de restaurer la fonctionnalité 
écologique de la métapopulation de la vallée de l’Iton.
En 2019, 149 individus ont été relâchés à Amfreville-sur-Iton. D’autres lâchers 
suivront potentiellement sur 4 secteurs supplémentaires dans les années à venir.

Premières rencontres nationales des animateurs Natura

Le site calvadosien « Anciennes carrières 
souterraines de la vallée de la Mue » a été 
désigné, car il constitue le site d’hibernation 
de plusieurs espèces de chiroptères d’intérêt 
européen, dont une colonie de petits Rhinolophes. 
Cette espèce a la particularité d’être relativement 
sédentaire et de rayonner dans un périmètre 
de 10 km autour de son site d’hibernation. Une 
extension du site a donc été réalisée en 2018 
de manière à intégrer les territoires de chasse 
du petit Rhinolophe. La superficie du site est 
ainsi passée de 25 à 191 ha, ce qui en fait une 
des zones spéciales de conservation dédiée 
aux chiroptères les plus étendues de France. Le 
comité de pilotage du 13 mai a été l’occasion de 
présenter à ses membres le nouveau périmètre du 
site.

L’Agence française pour la biodiversité a organisé le 21 mai la première 
édition d’un événement appelé à se renouveler. Ces rencontres sont conçues 
comme un forum permettant à tous les chargés de mission qui le souhaitent 
d’échanger de manière ouverte à grande échelle sur les actualités du réseau 
Natura 2000. Cette première édition s’articulait autour du guide d’élaboration/
révision des documents d’objectifs (DOCOB), du centre de ressources, du 
rapportage 2019 sur l’état de conservation des habitats et des espèces, des 
liens entre recherche et gestion, et du concours général agricole des pratiques 
agro-écologiques « prairies et parcours » (anciennement « prairies fleuries »).
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Juin
Séminaire biogéographique atlantique à Anvers

Organisation d’un atelier Natura 2000 « Évaluation à mi-parcours 
des programmes de développements ruraux de Normandie »

Réalisation d’un diagnostic pyrotechnique 
sur le site « Monts d’Éraines »

Avec un ancien champ de tirs situé à proximité immédiate 
d’un site Natura 2000, rien d’étonnant à y trouver des 
munitions encore actives. Encore fallait-il mesurer l’ampleur 
de la pollution et du risque qu’elle fait courir. C’est chose 
faite sur les Monts d’Éraines avec un résultat dépassant tout ce 
qui avait pu être imaginé : 3 500 engins explosifs identifiés ! 
Un record pour tout l’ouest de la France. Les modalités d’accès 
au public et de réalisation des travaux ont donc été redéfinies 
pour assurer la sécurité des personnes.

La Commission européenne organise régulièrement 
des séminaires pour chaque zone biogéographique. La 
Normandie est entièrement comprise au sein de la zone 
biogéographique Atlantique. À ce titre, 3 représentants 
normands ont intégré la délégation française pour le 
séminaire organisé sur 3 jours, à Anvers. De riches 
échanges entre les différents représentant des États 
membres de la zone Atlantique ont permis d’aborder des 
thématiques transversales et contribuer à l’élaboration 
d’une feuille de route européenne.

Remise des Grands prix Natura

C’est à l’occasion des Assises de la biodiversité qu’ont 
été remis les Grands prix Natura pour l’année 2019. Cette 
année, la Normandie compte 2 lauréats : le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie-Seine pour son protocole 
d’étude du Damier de la Succise et le syndicat mixte 
Littoral Normand pour ses démarches de concertation et 
d’intégration des plaisanciers sur l’archipel des îles Chausey. 
Un grand bravo à eux ! Plus d’informations ici :
www.natura2000.fr/laureats

8 animateurs Natura 2000 ont accepté de participer, avec des représentants des DDT(M) et 
de la DREAL, à un atelier consacré à Natura 2000 dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours 
des programmes du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de 
Normandie. Les échanges étaient animés par le bureau d’études Épices, missionné par la 
Région Normandie. Les questions ont porté sur la capacité des aides FEADER à soutenir 
les démarches liées à Natura 2000 (animation des sites, révision des DOCOB, travaux de 
gestion) et, plus largement, à la biodiversité. Les paroles recueillies sont utiles pour tirer les 
enseignements de cette programmation et préparer la suivante.
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Juin
Révision du document d’objectif du site « Marais Vernier, Risle Maritime »

Armada

La DREAL a pour projet de mettre en place un observatoire régional 
des 14 zones de protection spéciales (ZPS) de Normandie. Une 
première réunion a été organisée afin de présenter le projet aux 
animateurs de ces ZPS qui se sont montrés favorables à ce projet. 
Un marché devrait être lancé en 2020. L’observatoire permettra de 
programmer les suivis, de bancariser les données collectées, de les 
analyser et de renforcer la mise à jour des formulaires standards de 
données.

La phase de révision d’un DOCOB constitue une occasion 
de porter un regard plus prospectif sur le territoire. Le 
parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 
mène cette révision et, à ce titre, anime des ateliers de 
travail. Ce troisième atelier a permis d’explorer 2 enjeux 
parmi les 4 identifiés. Les participants·e·s ont donc 
apporté leurs contributions autour des enjeux liés au 
changement climatique et à l’état de conservation 
des habitats et espèces d’intérêt européen.

Réunion de préfiguration d’un « Observatoire régional des zones de protection spéciales »

En juin 2019 a eu lieu l’Armada, grand rassemblement 
de vieux gréements à Rouen. Si la manifestation s’est 
déroulée majoritairement en ville, la grande parade qui a 
clos cet événement, le 16 juin, a parcouru toute la Seine 
jusqu’à son embouchure. Quatre sites Natura 2000 étaient 
directement concernés. Un afflux de 1 à 2 millions de 
visiteurs était attendu sur les rives et les versants de la 
vallée de la Seine pour cette 7ᵉ édition. Une carte des 
sensibilités a été produite pour déterminer les secteurs sur 
lesquels les parkings et la concentration des spectateurs 
devaient être proscrits. Des voies d’accès vers des zones 
vulnérables au dérangement ont également été fermées.
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Juillet
Études des chiroptères par radio-tracking en Vallée de la Risle

Août

Restitution de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC)

Le site « Cavités de Beaumont-le-Roger » comprend 3 cavités souterraines abritant une population 
de chiroptères pendant la période d’hibernation. Les comptages effectués depuis plus de 20 
ans par le Groupe mammalogique normand (GMN) dénombrent 7 espèces, dont 4 d’intérêt 
européen.
En complément, le GMN a mené une étude afin de connaître les colonies présentes en période de 
reproduction dans un rayon de 10 km autour des cavités. Des captures ont permis d’équiper d’un 
émetteur 3 femelles allaitantes pour tenter de localiser leurs gîtes de mise bas… sans succès cette 
fois.
Le bilan global est cependant encourageant : les séances de capture ont permis de contacter 13 
espèces de chiroptères, dont 5 d’intérêt européen. De plus, le rendu de l’étude a également permis 
de renforcer le dialogue avec les propriétaires forestiers et les gestionnaires forestiers locaux.

Falaise du Bessin et Baie de Seine occidentale (Ile de Terre 
de Saint-Marcouf).
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a 
instauré une zone de quiétude à proximité des deux 
principales colonies d’oiseaux marins de la partie 
occidentale de la baie de Seine. Dans ces zones, la 
navigation, le stationnement et le mouillage sont interdits 
pour tout type d’embarcation.
Ces mesures visent notamment à éviter le dérangement des 
oiseaux en période de reproduction, à préserver la qualité 
des habitats, à limiter les risques de capture accidentelle et 
de compétition pour l’accès à la nourriture.
Elles ont été établies suite à une large concertation et 
viennent compléter les arrêtés de protection de biotope en 
vigueur sur les sites. De plus, elles permettent de répondre 
au plan d’action pour le milieu marin (PAMM), qui prévoit de 
renforcer les protections sur les enjeux environnementaux 
importants de notre façade maritime.

Pour la 2e année, le projet porté par le syndicat mixte du bassin versant de l’Yères vise à renforcer la 
connaissance sur les espèces, mettre en valeur la richesse de la biodiversité des communes qu’elle 
soit ordinaire ou patrimoniale sur les sites Natura 2000 et aux alentours. S’appuyant sur de nombreux 
partenaires, ce projet est composé de deux volets : scientifique et participatif (grand public). Ainsi, 
677 espèces ont été comptabilisées sur la zone d’étude, dont des nouvelles données d’espèces 
patrimoniales. Ce sont aussi des habitats à enjeu écologique fort qui ont pu être mis en évidence. 
Une prochaine saison de l’ABC se prépare pour 2020. 
Plus d’informations ici : https://biodiversite-yeres.blog4ever.com/ Zones de quiétude pour les oiseaux marins
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SeptembreRéalisation par la fédération de pêche de la Manche 
des « indices d’abondance saumon »

Bilatérales DDT(M) / DREAL

Pendant 2 jours, des spécialistes de l’habitat codifié « 6210 – Pelouses calcaires » 
de la zone biogéographique Atlantique se sont réunis à Rouen autour du sujet 
suivant : « Développement des activités socio-économiques en sites Natura 2000 : 
opportunité ou menace pour la conservation des pelouses calcaires ? ». Provenant de 
six pays européens, les participants·e·s ont travaillé sur une dizaine d’axes qui ont 
ainsi été traités pour tenir compte de l’ensemble des contextes rencontrés au sein 
de la zone biogéographique. Les travaux de ces rencontres contribueront notamment 
à alimenter un plan d’actions européen consacré à l’habitat.

Traditionnellement, chaque année compte 2 sessions d’appel à projets pour les contrats 
Natura. À l’issue de cette 2e session, les comités de présélection ont retenu les 6 
contrats déposés pour un montant global estimé de 524 530 €.
Ces contrats ont pour objet notamment la mise en place de pâturage, la lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes, l’entretien de mares, la sécurisation d’une cavité 
ou encore la dératisation de milieux insulaires sensibles… Au final, 2019 aura vu la 
sélection de 16 contrats, pour un budget de 1 M€, co-financés par le FEADER, la DREAL 
et l’agence de l’eau Seine-Normandie, au service de la biodiversité et du maintien des 
habitats en bon état de conservation.

2e appel à projet annuel pour les contrats Natura
Workshop sur les pelouses calcaires

Une série de rencontres ont eu lieu en septembre pour élaborer la feuille de route Natura 2000 en Normandie 
sous la forme de bilatérales entre chaque DDT(M) et la DREAL -. Au travers d’un ordre du jour commun 
consistant en un passage en revue des sites de chaque département, ces temps d’échanges ont permis 
d’approfondir les questions d’habitats et d’espèces aux enjeux 
prioritaires, la nécessité de réviser certains DOCOB, de modifier le 
périmètre de certains sites ou d’en renforcer la gouvernance…  Ces regards 
croisés constituent un préalable incontournable pour déterminer les axes 
de développement et les leviers d’action de la politique Natura 2000 en 
Normandie pour les prochaines années. Ils seront bien entendu partagés 
en 2020 avec les animateurs et les animatrices des sites.

Le suivi de l’abondance des juvéniles de Saumon atlantique représente un 
outil précieux d’étude de cette espèce sur les cours d’eau normands. Il est 
effectué chaque année depuis 20 ans entre août et octobre par la fédération 
de la Manche pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, selon une 
méthode normalisée et apporte des données capitales à la gestion des sites. Il 
permet ainsi d’évaluer globalement le résultat des efforts entrepris, puisqu’une 
grande partie des rivières concernées sont en site Natura 2000. Pour 2019, 
les premiers résultats sont particulièrement bons sur le bassin de la Sée, bons 
également sur la Sienne et le cours moyen de l’Orne et ses affluents.

Télétravail

Natura 2000 Natura 2000
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Octobre

Trail de la Roche d’Oëtre

Sécurisation de l’entrée de la cavité de la Mansonnière

Dans le département de l’Orne, la cavité de la 
Mansonnière attise les convoitises. Ainsi, le site est 
régulièrement victime d’intrusions et la porte protégeant 
l’entrée de la cavité se trouve régulièrement vandalisée. 
Simple curiosité ou acte gratuit ? Quoi qu’il en soit, et 
pour répondre aux deux enjeux majeurs du site (sécurité 
des personnes, protection des chiroptères vis-à-vis 
des intrusions), un nouvel ouvrage à toute épreuve 
assure dorénavant la fermeture de la cavité, en 
remplacement de la précédente porte vandalisée.

Le nouveau plan d’actions Natura 2000 de la baie du Mont-Saint-Michel, 
vers un plan de gestion du site UNESCO

Restitution d’une étude de la répartition 
des écrevisses à pattes blanches en vallée de la Touques

2 200 coureurs se sont réunis pour 5 épreuves au travers du site Natura « Vallée de 
l’Orne et ses affluents », entre Calvados et Orne. Plusieurs mois avant le jour J,  
l’organisateur a réalisé son évaluation des incidences Natura. Parmi les espèces 
justifiant le site, l’Écrevisse à pattes blanches et la Mulette perlière nécessitent une 
vigilance particulière lors du franchissement de cours d’eau. On y retrouve également 
des habitats d’intérêt européen prioritaires particulièrement sensibles au piétinement. 
Les prescriptions ont mis l’accent sur l’interdiction des franchissements à gué, ou encore 
la nécessité de baliser soigneusement les parcours en maintenant les concurrents·e·s sur 
des chemins existants.

Le nouveau plan d’action des sites Natura 2000 de la baie du Mont-
Saint-Michel a été validé par le comité de pilotage lors de sa réunion 
du 10 octobre 2019.
Ce nouveau plan comporte désormais 5 actions déclinées en 42 
opérations. Plus simple et lisible que le précédent, il est le fruit de 
11 mois d’échanges menés par le syndicat mixte Littoral Normand/
Conservatoire du littoral avec l’ensemble des acteurs du site.
Le plan de paysage piloté par l’InterSCOT et le nouveau plan d’actions 
du DOCOB seront amenés à alimenter le futur plan de gestion UNESCO. 
En effet, si la désignation UNESCO repose sur des critères culturels, la 
qualité environnementale de la baie est indissociable du Mont.

Alors que la régression des populations d’Écrevisse à pattes 
blanches semblait hors de contrôle ces dernières années, une 
actualisation des inventaires en 2018 par l’association Pays 
d’Auge nature et conservation sur le bassin versant de la Touques 
(Calvados), a révélé un nombre étonnamment élevé de 
stations sur lesquelles l’espèce s’est maintenue. Le chevelu 
dense de cours d’eau, bénéficiant de la fraîcheur de la végétation 
des rives et d’une forte couverture de prairies permanentes sur 
les versants, constitue un véritable refuge pour cette espèce. Ces 
stations ne sont pas toutes couvertes par Natura 2000 mais par 
un arrêté préfectoral de protection de biotope.
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Novembre

Cette journée consistait à offrir un temps d’échanges entre les 
participant·e·s, dans l’esprit d’un retour d’expérience. Elle a également 
permis de faire connaître une partie des difficultés rencontrées et les solutions 
proposées, et de mettre en valeur la notion de réseau propre à Natura 2000. 
Les points saillants sont apparus au travers de quelques mots clés, tant 
positifs : transversalité, animation, projet politique, communication… que plus 
critiques : fusion des régions, besoin de stabilité, fluidité des circuits financiers. 
Mais au final, une interrogation demeure : comment mobiliser les élu·e·s 
absent·e·s de ces rencontres ?

Premières rencontres des élu·e·s Natura le 13 novembre

Réunion du comité de pilotage du centre de ressources Natura 2000

Deux semaines après les rencontres orientées 
vers les élu·e·s, le séminaire régional annuel des 
animateurs Natura conviait l’ensemble des chargé·e·s 
de mission à partager et échanger avec les services 
de l’État autour des préoccupations du moment. La 
matinée a pu être consacrée aux actualités locales 
et nationales, un retour sur l’atelier européen 
« Coteaux calcaires » organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels en septembre. L’après-midi a 
permis de diffuser les premières conclusions du 
rapportage européen 2019 sur l’état de conservation 
des habitats et des espèces, d’assister à une 
présentation de l’Agence normande de la biodiversité 
et du développement durable et à une autre du 
centre de ressources Natura 2000 de l’OFB.

Séminaire régional des animateurs Natura

Comment réviser le DOCOB d’un site Natura 2000 ? Comment être candidat aux grands prix européens ou nationaux ? Quelle 
est l’offre de formation sur Natura 2000 ? Comment publier une offre d’emploi ou de stage ? Quels sont les événements 
organisés partout en France ? Voilà une partie des questions auxquelles le centre 
de ressources Natura 2000 de l’Office français de la biodiversité (OFB) à vocation 
à répondre. Un comité de pilotage animé par l’OFB, composé de représentants du 
ministère, de DREAL (dont celle de Normandie), de l’UMS PatriNat, de la Fédération 
des conservatoires d’espaces naturels, de la Fédération des parcs naturels régionaux, 
de Réserves naturelles de France et de l’Office national des forêts, en définit les 
grands axes de travail pour soutenir le développement et le rayonnement du réseau. 
L’adresse de son site Internet est facile à retenir : www.natura2000.fr
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Le comité de pilotage (COPIL) des sites Natura 2000 est l’instance officielle 
de concertation et de débat. Il a vocation à se réunir idéalement tous les 2 
ans, et constitue un outil de gouvernance essentiel pour l’appropriation locale 
des enjeux de biodiversité et pour la planification des actions de gestion de 
chaque site.
Cette année, 26 COPIL de sites Natura 2000 se sont réunis. Élections de 
président de COPIL, renouvellement du mandat de structures animatrices, 
informations sur l’actualité des sites, lancement de la révision de DOCOB 

Décembre

Site Natura 2000 « Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire »
vers un accompagnement au changement climatique

La DREAL a renforcé, ces dernières années, son partenariat avec les Conservatoires 
botaniques nationaux (CBN) de Bailleul (antenne de Rouen) et de Brest (antenne de 
Caen). Le but : bénéficier de leur expertise pour la réalisation de typologies des 
végétations sur l’ensemble des zones spéciales de conservation au sein de la région. 
Les CBN assurent également une mission d’accompagnement puis de validation 
scientifique des cartographies d’habitats menées sur la base de leurs typologies.
Un point d’étape a été effectué en fin d’année avec chacun des deux CBN pour 
acter les réalisations de l’année et élaborer un programme de typologies et de 
cartographies ambitieux pour 2020, particulièrement dans les départements de 
l’Eure et de la Seine-Maritime.

Un appel à projets a été lancé par le ministère chargé de l’environnement afin d’identifier des sites propices à la réalisation 
d’opérations d’adaptation au changement climatique, fondées sur la nature. Objectif : préserver les milieux naturels côtiers et 
accroître leur résilience, tout en accompagnant la nécessaire adaptation des usages.
Le site de Fréval a été retenu dans le cadre d’une candidature du Conservatoire du littoral. Les milieux y feront l’objet de solutions 
d’adaptation à court, moyen et long termes. Elles seront notamment conçues afin d’accentuer la résilience des milieux et d’y 
reconquérir la biodiversité.
Ainsi, il est prévu de supprimer des obstacles à la dynamique du cours d’eau et de la dune, de renaturer le cours d’eau de Fréval et 
de suivre l’évolution des milieux. Le partenariat fort autour de ce projet en a largement favorisé l’émergence et la concrétisation. De 
plus, il constitue un réel facteur de réussite pour le suivi mis en place. Pour en savoir plus sur l’appel à projets : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/appel-projets-des-solutions-fondees-sur-nature-des-territoires-littoraux-resilients

Partenariat avec les Conservatoires botaniques nationaux de Bailleul et de Brest

ou encore validation de 
modifications de périmètres ont 
constitué une grande partie de 
l’ordre du jour de ces réunions.
La programmation des COPIL 
représente un enjeu en termes 
de pilotage : il faut pouvoir 
maintenir la dynamique 
des sites pour conforter 
la motivation des parties 
prenantes. Cependant, un travail 
reste à mener pour renouveler 
l’exercice et maintenir l’intérêt 
de l’ensemble des participants… 
À suivre !

Le bilan des comités de pilotage de l’année
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