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Le document d’objectifs du site "Marais Vernier – Risle Maritime" comporte les tomes suivants : 
 
Tome 1  Le document de synthèse 
 
Ce tome présente l’état initial du site, les objectifs, les propositions de mesures pour atteindre ces 
objectifs, le suivi et l’évaluation, le dispositif financier. 
 
Tome 2  Le document technique 
 
Ce tome regroupe les annexes de l’état initial du site (résumé d’études, fiches habitats et 
espèces…), les cahiers des charges des mesures de gestion proposées et les propositions de suivi. 
 
Tome 3  L’atlas cartographique 
 
Ce tome regroupe l’ensemble des cartes relatives au document d’objectifs. 
 
 
Il existe également un résumé du document d'objectifs : L’essentiel du document d’objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : T. Lautier (1998), D. Meurisse (2003) 
Avec la collaboration du Centre Régional de la Propriété Forestière, du Conservatoire des Sites 
Naturels de Haute-Normandie, de G. Ranvier (Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande), de T. Lecomte (Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande). 
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AVANT-PROPOS 
 
 Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites d’un intérêt environnemental fort, notamment 
pour leur patrimoine naturel. La mise en place de ce réseau repose sur les directives européennes 
92/43 dite "Habitats" et 79/409 dite "Oiseaux", directives visant à préserver, sur ces sites, les 
habitats naturels et d’espèces d’intérêt à l’échelle communautaire. 
 
 Propre à chaque site, le document d’objectifs est un document concerté avec les usagers, 
acteurs économiques et sociaux du site. Il vise à établir les objectifs conciliant la préservation, voire 
restauration, des habitats naturels et d’espèces du site, et l’exercice des activités économiques, 
sociales et culturelles. 
D’une validité de 6 ans, ce document est élaboré par  un opérateur local désigné pour chaque site, 
soit le parc naturel régional des boucles de la Seine normande pour le site « Marais Vernier – Risle 
Maritime ».  
 

Initiée par la parution de la loi n°2001-1 du 3 janvier 2001, la transcription en droit français 
des directives européennes 92/43 dite "Habitats" et 79/409 dite "Oiseaux" a abouti à un décret 
(n°2001-1216 du 20 décembre 2001) et une circulaire (MATE/DNP/MAP/DERF/DEPSE n°162 
du 3 mai 2002) relatifs à la gestion des sites Natura 2000. Ces nouvelles dispositions législatives 
apportent notamment des précisions sur la mise en œuvre du document d'objectifs et le 
financement de cette dernière. 
 

 Conformément à ce décret, tout document d'objectifs devra comporter les points suivants : 
"1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le 
cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques 
agricoles et forestières ; 
2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, 
la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités 
économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ; 
3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ; 
4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 (…) précisant 
notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie 
financière ; 
5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs; 
6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des 
habitats naturels et des espèces." 

 
Pour le site n°FR2300122 "Marais Vernier - Risle Maritime", un premier document d'objectifs 

a été réalisé dans le cadre d'une opération pilote et validé en décembre 1998. Ce document 
comporte la description et l'analyse de l'état initial du site, ainsi que les objectifs, ce qui correspond 
aux 2 premiers points du décret. 

Le but est donc de compléter le document d'objectifs de 1998, notamment par rapport aux 
dispositions du décret du 20 décembre 2001. Les éléments validés en décembre 1998 sont conservés 
dans le nouveau document d’objectifs. 

 
De plus, seront intégrées au document d'objectifs des données liées à la partie du site classée 

en Zone de Protection Spéciale " Estuaire et Marais de la Basse Seine", ceci afin de disposer d'un 
seul document territorialement cohérent traitant de la mise en œuvre des directives "Habitats " et 
"Oiseaux". L'ensemble des points précédemment énoncés intègreront les 2 directives. 
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I ETAT INITIAL DU SITE  
 

I A Présentation du site 
 

I A 1 Localisation  
 
Le site d'une surface totale de 7683 ha s'inscrit dans la basse vallée de la Seine, à la limite avec son 
estuaire, en Haute-Normandie (département de l'Eure), 35 km à l'est du Havre et 60 km à l'ouest de 
Rouen (cf. carte du périmètre figurant dans l'atlas cartographique). 
Il concerne 18 communes : Aizier, Berville sur mer, Bouquelon, Conteville, Foulbec, Marais-
Vernier, Quillebeuf sur Seine, Saint Aubin sur Quillebeuf, Saint Mards de Blacarville, Sainte 
Opportune la Mare, Saint Ouen des champs, Saint Samson de la Roque, Saint Sulpice de 
Grimbouville, Saint Thurien, Sainte Croix sur Aizier, Toutainville, Trouville la Haule, Vieux Port. 
 

I A 2 Entités bio-paysagères 
 

• Marais Vernier : Cette vaste dépression humide d'environ 4500 ha correspondant à un ancien 
méandre de la Seine comprend : 
- le marais tourbeux recouvert d’une couche de 2 à 11 m de tourbe et situé au sud de D 103 qui 
longe l’ancienne digue des hollandais. Cette partie du marais est en majeure partie dominée par des 
prairies, avec des linéaires de fossés, haies, alignements d’arbres. Le parcellaire y est particulier : à 
la périphérie les courtils qui sont des parcelles étroites et allongées, au centre des parcelles plus 
importantes correspondant aux communaux ainsi que des espaces enfrichés et boisés. 
- le marais alluvionnaire constitué de terrains gagnés au XIX ème siècle sur le lit du fleuve par son 
endiguement. Remembrée cette partie du marais présente de grandes parcelles occupées par des 
cultures et des prairies. 
 

• Vallée de Risle maritime : Ce fond de vallée alluvionnaire comprenant également quelques 
zones tourbeuses et paratourbeuses est majoritairement occupé par des prairies et par une structure 
bocagère assez développée. Quelques grandes parcelles y sont cultivées, notamment dans sa partie 
aval, les peupleraies y sont assez développées. 
 

• Les coteaux : Le versant est de la vallée de la Risle présente un coteau d’un dénivellé 
d’environ 100m. Ce coteau est essentiellement boisé, mais présente également des pelouses 
calcicoles plus ou moins enfrichées ainsi que des cavités. Le coteau marquant le pourtour du marais 
Vernier est d’un dénivellé équivalent, il est majoritairement boisé. En bas de coteau sont également 
présents des prairies et des vergers hautes-tiges. 
 

• La rive de Seine du secteur est du site : Ce secteur inclut les pentes de la fin du plateau du 
Roumois. Elles sont majoritairement boisées jusqu’au fleuve et comprend des zones de marais, bois 
alluvial et de vasière. 
 

I B Activités socio-économiques et enjeux environnementaux 
 
Activités socio-économiques 
 

• Agriculture : Le site est le siège d’une activité agricole ancienne et importante. Comme la 
plupart des zones humides, il a fait l’objet de tentatives successives d’assèchement, dont une très 
importante dans le marais tourbeux à l’occasion du plan Marshall. 
Dans le marais Vernier tourbeux, l'agriculture est restée principalement tournée vers l'élevage sur 
prairie : 55% est exploité en herbage, seules 4,5% de la surface sont en cultures,  plus de 35% de la 
surface n'est plus exploitée par des agriculteurs et ont une vocation cynégétique ou de protection de 



Essentiel du document d’objectifs Natura 2000                                                                    FR 2300122 Marais Vernier Risle Maritime 
                                                                                                                                      FR 2310044 Estuaire et Marais de la Basse Seine 

Opérateur : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 

- 4 - 

la nature. Dans le marais Vernier alluvionnaire, où la capacité d'assèchement est plus grande, 
l'agriculture intensive s'est beaucoup plus développée, atteignant un taux de mise en culture de plus 
de 50%. En vallée de Risle, 60 % de la surface est restée en herbages. 
Les systèmes d’exploitation présents sont pour la majorité des systèmes polyculture – élevage 
bovin. Le nombre d’exploitations est approximativement équilibrée entre les éleveurs bovins 
viande, laitiers et mixte. Il n’y a que quelques exploitations céréalières mais les surfaces concernées 
sont relativement importantes. 
Cf. synthèse de l’étude agricole figurant au document technique 
 

• Chasse : La chasse est une activité importante sur le site, et notamment la chasse au gibier 
d’eau. Environ 800 ha sont voués à un usage cynégétique sur le site, on dénombre environ 115 
mares à gabion et plusieurs associations de chasse. La chasse s’exerce également sur les coteaux 
boisés. 
 

• Tourisme : Zone rurale comprise entre des pôles industriels et situé sur un axe Paris – 
littoral, le site bénéficie d’un attrait touristique lié à la qualité de ses paysages. Des actions ont été 
menées afin de favoriser ce tourisme (panorama, route des chaumières, chemins balisés…), le 
tourisme pouvant effectivement constituer un moyen de maintenir des activités sur le site. Il n’y a 
pas de problème de surfréquentation, une grande partie du site étant assez fermée de par 
l’organisation du parcellaire. 
 

• Protection de la nature : Depuis 1956, les surfaces protégées par différents règlements et 
gérés par diverses structures ont augmenté et représentent actuellement environ 1220 ha (15, 8 % du 
site). Cf. Synthèse figurant au document technique 
 

• Exploitation forestière : La grande majorité des bois du site sont du domaine privé, et 
exploité par les propriétaires. Beaucoup de parcelles sont inférieures à 4 ha et ne sont pas soumises 
à des Plans Simples de Gestion. 
 

• Pêche : La pratique de la pêche professionnelle est limitée à l'embouchure de la Risle. La 
pêche à la ligne est pratiquée sur la Risle, la Corbie et le canal St-Aubin. 
Il existe un parcours de pêche géré par l’association des pêcheurs de Pont-Audemer sur la Corbie. 
La Risle étant classée maritime sur l'ensemble du site, il n'y a que peu de données concernant le 
nombre de pêcheurs et les prélèvements réalisés. 
 
Enjeux environnementaux 
 
Le site représente une des plus importantes zones humides de la région Haute-Normandie et du 
territoire national, tant au niveau quantitatif (environ 7000 ha) que qualitatif (réservoir d'espèces 
rares et/ou protégées). De plus, l'importance de la tourbière du Marais Vernier et son originalité 
(tourbière alcaline comportant des zones acidifiées, secteurs saumâtres, carrefour biogéographique, 
façade atlantique…) lui confèrent une importance majeure. 
 
Les enjeux de protection sont donc naturellement centrés sur la protection de la zone humide, et les 
moyens de conservation des habitats et des espèces sont dépendants de la gestion de l'eau. 
Cependant, comme dans toutes les zones humides françaises, ces enjeux de protection sont 
difficilement compatibles avec les enjeux de l'agriculture moderne mis en place dès les années 
1950. Ces enjeux conflictuels se traduisent autant aujourd'hui par des dysfonctionnements du point 
de vue écologique ( assèchement de la Grand' Mare, disparition d'espèces à grande valeur 
patrimoniale, …) que du point de vue agricole ( grande sensibilité de certains terrains aux 
inondations, plus grande sensibilité de certains systèmes agricoles au contexte humide, …) ou social 
(conflits entre les usagers, agriculteurs et chasseurs en particulier). 
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I C Habitats naturel et d'espèces présents sur le site 
 

Code Natura 
2000 

Code 
directive 
Habitats 

Habitat naturel 

1140 14 replats boueux exondés à marée basse 
      

*2130 16.22 dunes fixées à végétation herbacée 
2170 16.26 dunes à salix arenaria 
2193 16.33 dépressions humides intradunales (bas-marais dunaire) 

      
3140 22.12x22.44 eaux oligo-mésotrophes à Characées 
3150 22.13 lacs eutrophes à végétation de type Hydrocharition 

   
5130 31.88 formations de Juniperus communis 

*6210 34.32 pelouses calcicoles à orchidées 
   

6430 37.7 mégaphorbiaies eutrophes  

*7110 51.1 tourbières hautes actives 
7120 51.2 tourbières hautes dégradées 
7150 54.6 dépressions sur substrat tourbeux (Rhynchosporion) 

*7210 53.3 marais calcaires à Cladium mariscus 
7230 54.2 tourbières basses alcalines 
6510   prairies maigres de fauche de basse altitude 

   
8310 65 grottes non exploitées par le tourisme 

   
*91 E0 44.3 forêts alluviales résiduelles 
9120 41.12 hêtraies à llex et Taxus (llici-Fagion) 
9130 41.13 hêtraies du Asperulo-Fagetum 

*9180 41.4 forêts de ravins du Tilio-Acerion 

 
On compte donc 20 habitats dont 6 prioritaires pour le site « Marais Vernier – Risle Maritime’ ». 
Par rapport au document d’objectifs de 1998, l’habitat Prairies maigres de fauche de basse altitude, 
présent en vallée de Risle, a été ajouté. 
 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Remarques 

1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure   

1065 Euphydryas aurinia Damier de la succise   

*1078 Callimorpha quadripunctata Ecaille chinée   

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant   

        

1095 Petromyzon marinus Lamproie marine A confirmer 

1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer   

1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière   

1102 Alosa alosa Grande Alose A confirmer 

1103 Alosa fallax Alose feinte A confirmer 

1106 Salmo salar Saumon Atlantique A confirmer 

1163 Cottus gobio Chabot   
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1166 Triturus cristatus Triton crêté   

        

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe   

1321 

Myotis emarginatus Vespertilion à oreilles 
échancrées 

  

1323 Myotis bechsteini Vespertilion de Bechstein   

1324 Myotis myotis Grand Murin   

1014 
Vertigo angustior 

  

Présence connue sur la réserve 
naturelle des Mannevilles 

  Lutra lutra Loutre commune A confirmer 

 
On compte donc 18 espèces dont 1 prioritaire et 5 dont la présence est à confirmer. 
 
Des modifications ont été apportées par rapport au document d’objectifs de 1998 : 
De par les données du Groupe Mammalogique Normand (données récentes et historiques), la 
présence du Petit Rhinolophe, notée comme à confirmer dans le document d’objectifs de1998, 
s’avère négative. 
D’un point de vue ichtyologique, la présence de Lamproie fluviatile sur le site a été confirmée, 
notamment sur la Corbie. 
En l’absence de donnée récente connue sur le site, l’Alose feinte sera plutôt considérée comme à 
confirmer. 
Deux nouvelles espèces ont été ajoutées : 
- le Vertigo angustior, un petit mollusque terrestre dont la présence sur le site a été découverte 
récemment (2002) suite à une étude menée sur la réserve des Mannevilles. 
- la loutre commune, une observation récente (2002) réalisée sur le site va nécessiter une 
confirmation de la présence de l’espèce 
 
Des fiches descriptives de ces habitats naturels et espèces ainsi que les orientations de gestion qui 
leur sont relatives figurent au document technique ; de même, leur répartition, la localisation des 
observations… figurent à l'atlas cartographique. 
 

Une partie du site "Marais Vernier – Risle Maritime" est concernée par la Zone de 
Protection Spéciale "Estuaire et Marais de la Basse Seine" (6049 ha sur 7683 ha). Cette ZPS a été 
désignée car elle constitue une zone d'accueil pour des effectifs importants d’oiseaux migrateurs 
ainsi que pour des espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" (cf. état des lieux 
avifaunistique figurant au document technique) 
 

I D Gestion de l'eau 
 
Afin de comprendre le fonctionnement du système hydraulique du marais Vernier et d'expliquer les 
nombreux dysfonctionnements observés, une étude y a été menée sur plus d'une année ( mai 1996 à 
mai 1997). 
La réalisation d’une étude hydraulique approfondie est prévue pour la vallée de la Risle Maritime. 
 
Figure ci-dessous les objectifs principaux et mesures définis suite à l’étude hydraulique du marais 
Vernier : 
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Objectifs 
1) sauvegarder la Grand'Mare, en limitant les dysfonctionnements (envasement et pollution du plan d'eau, 
tassement du marais). 
2) maintenir un niveau d'eau suffisant en hiver et surtout au printemps, au cours duquel se constituent les 
réserves déterminant le niveau estival. Les règles de consignes d'exploitation des niveaux d'eau sont désormais 
établies par le règlement d'eau pour le Marais Vernier tourbeux (cf. ci dessous). Des mesures seront prises pour 
permettre une évacuation rapide d'un trop plein d'eau en cas de précipitations particulièrement importantes. 
3) restaurer la qualité des eaux 

Mesures 
1) établir de nouvelles règles de consignes d'exploitation des niveaux ( déjà réalisé) ; 
2) interdire toute entrée d'eau de Seine (déjà réalisé); 
3) garantir la possibilité d'évacuer un éventuel trop-plein d'eau nuisant aux activités agricoles (orages 
printaniers), et assurer une gestion fiable de l'eau, ce qui nécessite : 

- a - la modernisation des ouvrages hydrauliques du Canal St-Aubin, en tenant notamment compte de 
l'élévation générale du niveau de la mer (déjà réalisé); 
- b - le désenvasement du bief du canal de St-Aubin 
- c - le maintien de l'entretien des fossés 
- d - l'assurance de l'application du règlement d'eau par la police de l'eau, pour éviter notamment toute 
utilisation de la gestion fiable des eaux à des fins d'assèchement du marais. 

4) curer la Grand'Mare , en complétant par un entretien (faucardage) des berges; 
5) limiter les possibilités d'écoulement du marais alluvionnaire vers le marais tourbeux (moyens à étudier); 
6) limiter l'exploitation de la réserve d'eau en évitant les pompages excessifs en été ; 
7) maintien d'un suivi qualitatif et quantitatif du système hydraulique du marais. 
 
Suite à la réalisation de cette étude, certaines actions ont été menées pendant la période 1999 - 
2002 : 
- réfection des ouvrages hydrauliques du canal Saint Aubin (clapet à marée et vanne de régulation) 
- établissement d’un règlement d’eau pour le marais Vernier tourbeux parallèlement à la rénovation 
des ouvrages hydrauliques du canal Saint-Aubin. Ce règlement d’eau établi en concertation avec 
l’ensemble des usagers définit les côtes de niveaux d’eau et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
(figurant en annexe dans le document technique). De plus, il n’y a plus de remontées d’eaux de 
Seine. 
- début de curage de la Grand’Mare 
Courant 2001 – 2002, une première tranche de curage de la Grand’Mare a pu être réalisée et a 
concerné 25000 m 3, ce qui représente environ 10 % du volume à extraire. 
 
De plus, 2 études proposées par l’étude hydraulique du marais Vernier ont été réalisées : 
- l’étude de qualification des pollutions d’origine agricoles et domestiques dans le marais Vernier 
- l’étude de faisabilité d’un fossé de ceinture du marais Vernier. 
Les synthèses de ces études figurent au document technique. 
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II OBJECTIFS NATURA 2000 ET DECISIONS DES COMMISSIO NS 
 
Les objectifs Natura 2000 qui ont été définis et validés lors des réunions des différentes 
commissions thématiques sont les suivants : 
 

 Habitat / Secteur 
/ Activité 

Objectifs définis lors des réunions des commissions 

Forêts alluviales 
résiduelles 

- laisser en l'état boisé 
- maintenir le caractère humide 
- maintenir la dynamique des peuplements 

Forêts de ravin 

- maintenir la gestion actuelle 
- maintenir la nature globalement "feuillue", si elle est adaptée au terrain 
- pas de coupe rase sur l'ensemble des secteurs concernés 
- favoriser la dynamique des peuplements 

Bois de 
pourtour :hêtraies 

de l'Asperulo-
Fagetum 

- conserver globalement les caractéristiques actuelles en terme de gestion et de 
composition spécifique 
- favoriser l'application de la charte biodiversité 
- favoriser le maintien des corniches à ifs et des zones à buis 

Hêtraies à houx - maintenir la gestion actuelle 
Grottes - limiter la fréquentation humaine 

Bétulaie sur 
tourbe 

- éviter l'augmentation du boisement 
- promouvoir et encourager la restauration de l'habitat "Tourbière basse alcaline" 
(coupes, pâturage) 

Peupleraies 
- ne pas inciter à la plantation de nouvelles peupleraies 
- favoriser financièrement le retour à la prairie après exploitation ou le boisement par 
des espèces favorables à l'environnement (aulnes…) 

C
om

m
is

si
on

 B
oi

s 
et

 fo
rê

ts
 

Coteaux calcaires 
en friche 

- restaurer et entretenir le milieu ouvert (débroussaillage, pâturage), en respectant les 
fourrés à génévrier, à cette fin seront demandés des moyens financiers ou autres 
- éviter  la  fauche des orchidées en  adaptant la fauche de la voirie  
( définition d'un cahier des charges  de "fauche sympa") 
- interdiction de l'emploi des phytocides 

 

Marais-Vernier 
ancien (au sud de 

la RD 103) 

- maintien du caractère humide 
- maintien des prairies existantes 
- favoriser l'extensification de l'élevage 
- favoriser le maintien et le renouvellement des milieux interstitiels (en particulier 
pas d'herbicides à proximité des plans d'eau) 
- favoriser le retour à la prairie pour les parcelles cultivées 
- favoriser le retour à un milieu ouvert dans les zones enfrichées du centre 
- améliorer la qualité des eaux 

Marais-Vernier 
alluvionnaire 

- le maintien et l'entretien des milieux humides existants (mares, fossés…) 
- maintien des prairies existantes 
- maintien et amélioration d'un réseau de milieux interstitiels de qualité (mares, 
haies, végétation humide du bord des fossés) 
- favoriser l'ajustement des intrants et les pratiques culturales raisonnées 
- favoriser le retour à la prairie, notamment dans les secteurs les plus sensibles (bords 
de mares, des fossés, secteurs les plus humides) 

C
om

m
is

si
on

 A
gr

ic
ul
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re

 

Vallée de Risle 

- le maintien du caractère humide 
- le maintien des surfaces en prairie 
- le maintien du réseau de milieux interstitiels 
- maintien des sources existantes et de leur qualité 
- favoriser le retour à la prairie 
- préserver la qualité de l'eau 
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Chasse 
[ dans la zone 
humide hors 

espaces protégés 
par la 

réglementation 
française, pour les 
espaces protégés 

se référer aux 
objectifs définis 

par la commission 
espaces protégés] 

- valoriser et expliquer le rôle des chasseurs dans la préservation et la gestion des 
milieux naturels 
- entretenir les milieux humides : favoriser l'entretien des mares ( y compris le 
curage) 
- faire participer les chasseurs à la gestion de l'eau, notamment par leur 
représentation au sein du Syndicat de Marais 
- tout doit être mis en œuvre pour maintenir un niveau d'eau suffisant ainsi qu'une 
bonne qualité de l'eau, permettant si nécessaire l'alimentation des mares par pompage 
- éviter l'utilisation d'herbicides et de pesticides, notamment dans le cadre de 
l'entretien des milieux aquatiques et de leurs abords 
- favoriser le maintien ou le retour des abords de mares en prairie humide dans les 
zones en culture 
- favoriser l'entretien et le retour au milieu herbacé par le pâturage extensif ou la 
fauche 
- éviter le gyrobroyage et le feu pour l'entretien des grands espaces herbacés 
- favoriser la création et l'entretien de milieux interstitiels 
- entretenir la Grand'Mare 

C
ha

ss
e 

et
 p

êc
he

 

Pêche 

- la libre circulation des poissons migrateurs vers l'amont 
- le respect de la réglementation actuelle de la pêche 
- le soutien à la demande des pêcheurs de mettre la Risle maritime sous la 
réglementation des rivières intérieures 
- favoriser le maintien des habitats aquatiques favorables aux poissons, et les 
pratiques permettant de préserver la qualité de l'eau 

 

En zone humide 

- mise en place d'une coordination des gestionnaires des espaces protégés par la 
réglementation française (création d'un réseau) 
- mise en place d'une communication à la fois globale et dirigée vers les différents 
secteurs socio-économiques 
- poursuite de la connaissance globale de chaque espace protégé (inventaires, suivi 
de populations…) 
- zone humide : maintenir un niveau d'eau suffisant en particulier en été (supérieur à 
la moyenne estivale de ces dernières années) 
- amélioration de la qualité de l'eau (éviter l'emploi d'herbicides, pesticides, la 
remontée d'eau de Seine dans le Marais Vernier) 
- favoriser la gestion par pâturage extensif et éviter la gestion courante par le 
gyrobroyage et le feu 
- Forêt alluviale résiduelle : Se référer aux objectifs définis par la commission Bois 
et forêts. 
- Favoriser la gestion des milieux aquatiques pour éviter leur  
comblement 
- Eviter le boisement en plein des zones ouvertes 
- Ne pas utiliser de vermifuges, ou si impossible privilégier les substances les moins 
rémanentes avec application raisonnée C

om
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Hors zone humide 

- Restauration et entretien du milieu ouvert (débroussaillage, pâturage), en respectant 
les fourrés à génévrier 
- Eviter la pénétration humaine des grottes, notamment an maintenant ou renforçant 
les obstacles naturels (compatibles avec la pénétration des chauves-souris) 
- Pas d'emploi de phytocides 

C
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- Favoriser le développement de nouvelles filières agricoles compatibles avec Natura 
2000. Mise en place de crédits (animation…) publics 
- promouvoir la compatibilité des objectifs d'aménagement et de développement avec 
Natura 2000 
- Mettre en œuvre une bonne information des habitants, pour que ceux-ci soient les 
premiers partenaires et bénéficiaires le cas échéant de Natura 2000 
- Application de la réglementation actuelle sur l'eau 
- Inciter à l'établissement de Plans d'Occupation des Sols prenant en compte Natura 
2000 
- Pour les terrains communaux  -  qui restent bien sûr de la responsabilité des 
communes concernées  -,  inciter à une gestion allant dans le sens des objectifs de 
Natura 2000 – cf. objectifs définies par les autres commissions 
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III PROPOSITION DE MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE C ES OBJECTIFS 
 

III A Rappel du cadre de la mise en œuvre de Natura 2000 
 
La mise en place de Natura 2000 sur le territoire français s'appuie sur 2 principaux axes : 
- la prise en compte de Natura 2000 dans le cadre de l'application de la réglementation en vigueur, 
notamment pour les procédures d'autorisation et d'approbation (cf. § III A 1) 
- le développement d'un outil contractuel visant à favoriser les pratiques contribuant à la 
préservation ou restauration des habitats naturels et d'espèces (cf. § III A 2, III B) 
 

III A 1 Dispositions concernant les programmes et projets soumis à autorisation ou 
approbation 

 
- La mise en place de Natura 2000 ne constitue pas une nouvelle réglementation en elle-même. Elle 
s’appuie simplement sur les textes existant déjà dans le cadre des différents codes en vigueur et 
renforce la vigilance quant à l'application de ces derniers sur les sites Natura 2000. Les principaux 
codes qui peuvent être pris en référence pour les sites Natura 2000 sont les suivants (liste non 
exhaustive) : codes de l’environnement, de l’urbanisme, rural et forestier. Ces codes rassemblent 
les textes législatifs et réglementaires dont le respect rigoureux est indispensable pour assurer a 
minima la conservation des habitats naturels et des espèces du site Natura 2000 (loi sur l’eau, loi 
4x4, loi sur le bruit, loi sur les déchets, loi paysage, loi sur la protection de la nature, loi 1930 sur 
les sites inscrits et classés, loi sur les installations classées, loi pour la solidarité et le 
renouvellement urbain etc., et leurs décrets d’application). 
 
- Conformément au décret n °2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 
2000, il devra être tenu compte de Natura 2000 lors des procédures d'autorisation ou d'approbation 
: 
 « Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés à l’article L 
414-4* du Code de l’environnement font l’objet d’une évaluation de leurs incidences éventuelles 
au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu’ils sont susceptibles d’affecter 
de façon notable […]. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 
sont dispensés de la procédure d’évaluation d’incidence […]. » 
(*: « programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime 
d’autorisation ou d’approbation administrative […] » cf. ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 
relative à la transposition des directives Oiseaux et Habitats article L 414-4 ) 
 

III A 2 Un dispositif contractuel  
 
 Afin de mettre en œuvre les objectifs précédemment définis, il sera mis en place un 
dispositif contractuel. Ainsi, sur la base du volontariat, tout propriétaire, gestionnaire ou exploitant 
agricole pourra souscrire un contrat et obtenir des financements pour des opérations de gestion ou 
de restauration des habitats naturels ou d'espèces, opérations en accord avec les objectifs définis. 
 
Conformément au décret du 20 décembre 2001, les contrats qui concrétiseront la mise en œuvre du 
document d'objectifs seront de 2 types : 
- pour les exploitants agricoles, les aides passeront par le biais des Contrats d’Agriculture Durable 
ou des Engagements Agri-Environnementaux (EAE) si l'exploitant n'est pas éligible aux CAD. 
- pour les non exploitants agricoles, les propriétaires ou gestionnaires pourront souscrire un contrat 
Natura 2000 de 5 ans minimum. Les exploitants agricoles pourront également souscrire à ce contrat 
pour des parcelles hors surface agricole utile. 
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III B Propositions d'actions 
 
Les Contrats d'Agriculture Durable 
 
Pour les exploitants agricoles, les aides Natura 2000 prennent la forme d'une majoration jusqu'à 20 
% des aides de certaines mesures agri-environnementales des Contrats d’Agriculture Durable, pour 
les parcelles incluses dans le périmètre du site. Seront retenues les mesures qui contribuent aux 
objectifs de préservation voire de restauration des habitats naturels et des habitats d'espèces (cf 
cahiers des charges dans le document technique). 
Les mesures prairies en général constituent une priorité. En zone humide, les mesures Gestion 
extensive de la prairie : prairies de zones humides avec option réduction de la fertilisation, Gestion 
contraignante d'un milieu remarquable : maintien des prairies de tourbières ainsi que leurs options 
sont plus adaptées à la préservation de la biodiversité. 
 
Les CAD proposés devront être cohérents avec les orientations de gestion du site définies dans le 
document d'objectifs. Pour cela, l'opérateur du site Natura 2000 sera associé à l'élaboration du 
CAD et du diagnostic environnemental de l'exploitation. 
 
Etant donné le caractère très récent des CAD qui succèdent aux Contrats Territorial d’Exploitation, 
les contrats types (départemental et territoriaux) ne sont pas encore définis. Le site Natura 2000 
devra être inclus dans un territoire sur lequel un contrat type prenant en compte l’objectif de 
préservation de la biodiversité sera défini. 
 

Mesures de gestion agricole retenues 
Reconversion des terres arables en herbages extensifs 
Localisation pertinente du gel PAC 
Plantation et entretien d'une haie ou d'un alignement d'arbres 
Création et entretien de mares d'intérêt paysager 
Réhabilitation de haies 
Entretien de haies 
Restauration de mares et points d'eau 
Utilisation tardive de la parcelle - Fauche après le 1 er juillet 
Utilisation tardive de la parcelle - Fauche après le 8 juillet 
Réhabilitation des vergers hautes tiges abandonnés 
Gestion contraignante d'un milieu remarquable : maintien des prairies de tourbières 
Gestion contraignante d'un milieu remarquable : maintien des prairies de tourbières 
par pâturage exclusif 
Ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée et maintien de l'ouverture 
Ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée et maintien de l'ouverture et 
clôturage 
Gestion extensive de la prairie : prairies de zones humides 
Gestion extensive de la prairie : prairies de zones humides avec option réduction de 
la fertilisation 
Gestion extensive de la prairie : prairie humide en pâturage exclusif 
Gestion extensive de la prairie : prairies des sablons et coteaux 

 
Les Contrats Natura 2000 
 
Les contrats Natura 2000 d'une durée minimale de 5 ans, sont à destination de tout propriétaire ou 
gestionnaire non exploitant agricole. Le montage de ce type de contrat relève de la structure 
animatrice du site. 
 
Ces contrats sont soumis à la réalisation d'un diagnostic écologique par la structure animatrice 
concernée. Ce diagnostic permettra de réaliser un état des lieux, d'évaluer et de justifier la 
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pertinence des actions projetées vis à vis de la préservation voire de la restauration des habitats 
naturels et habitats d'espèces. (cf cahiers des charges dans le document technique). 
 

Mesures de gestion non agricoles, générales 
Entretien, plantation, réhabilitation de haies et/ou d'alignements d'arbres 
Entretien de vergers hautes-tiges 
Création / restauration et entretien de mares et de plans d'eau 
Entretien de mares et de plans d'eau 
Gestion d'espèces introduites envahissantes 
Restauration par étrépage 
Aménagement visant à lutter contre la dégradation et l'eutrophisation des berges et milieux aquatiques 
Aménagements hydrauliques visant à préserver ou restaurer le caractère humide du milieu 
Entretien par pâturage extensif 
Entretien par fauche 
Matériel spécifique permettant d'optimiser la gestion des habitats, habitat d'espèce et espèces des 
directives 
Création-restauration de structures contribuant à améliorer la gestion par pâturage extensif 
Création-restauration de clôtures pour la conduite d'une gestion par pâturage extensif 
Déboisement et/ou débroussaillage partiel ou total des milieux nécessitant de rester ouverts 
Aide au retour à l'herbe d'une peupleraie ou autre culture ligneuse après exploitation 
Création et/ou entretien par fauche périodique de bandes de Mégaphorbiaie 
Création et/ou entretien de roselières 
Grilles ou autre aménagement visant la préservation des chiroptères 
Expertise complémentaire 

 
Mesures de gestion spécifiques aux milieux ouverts 
 et faciès d'embroussaillement sur coteaux calcaires 

Pose de clôtures fixes 
Pose des parties fixes des clôtures semi-mobiles. 
Fauche de restauration avec évacuation des produits de fauche. 
Pâturage en enclos 
Pâturage en enclos semi-mobile 
Pâturage itinérant 
Entretien par la fauche avec exportation 
Débroussaillage progressif avec entretien par le pâturage ou par la fauche. 
Mise en défens 

 
Mesures de gestion spécifiques aux habitats forestiers 

Enlèvement des déchets ménagers, verts et industriels 
Lutte contre les espèces végétales exogènes envahissantes 
Enrichissement des peuplements avec des essences du cortège 
Création d’infrastructures adaptées permettant la conservation des habitats 
Utilisation d’engins à pneus basse pression ou chenilles 
Débardage à traction animale 
Aides à la conversion en futaie irrégulière 
Entretien mécanique ou manuel en remplacement des traitements chimiques 
Protection des cours d’eau forestiers 
Mise en défens 

 
III C Mise en place d'une animation 

 
Afin de pouvoir mener à bien la mise en œuvre des objectifs, il apparaît essentiel de mettre en 
place sur le site une animation locale. Cette animation a pour buts de : 
- mener des actions d'information (collective et individuelle). Ces actions d'information sont 
primordiales, le principal outil de mise en œuvre étant la contractualisation volontaire des 
propriétaires, exploitants agricoles ou gestionnaires. 
- réaliser l'accompagnement technique des contractants :  
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Pour les contrats Natura 2000 : réalisation du diagnostic, montage du dossier, appui technique 
et suivi des contrats (technique mais aussi scientifique afin d'évaluer la pertinence des actions 
mises en place). 
Pour les CAD : participation au diagnostic environnemental de l'exploitation, suivi technique et 
scientifique 

- intervenir dans les projets à caractère collectif concernant le site (ex : projet hydraulique) (prise 
en compte des objectifs Natura 2000 dans ces projets, coordination de projets concourrant à la 
réalisation des objectifs) 
 

III D Etudes complémentaires 
 
Certaines études complémentaires pourront s'avérer  nécessaires (liste non exhaustive) : 
 
- la cartographie des habitats naturels et d'espèces réalisée en 1998, devra être remise à jour. En 
effet, cette cartographie a été réalisée à une échelle importante qui ne permet pas une lecture 
précise des cartes. L'utilisation d'outils cartographiques tels que les photographies aériennes, la 
réalisation de campagnes de terrain complémentaires permettront de réaliser une cartographie plus 
juste et précise, de la remettre à jour (ex : occupation du sol) et enfin ils permettront de recueillir 
des renseignements complémentaires pour qualifier ces habitats naturel ou d'espèce (état de 
dégradation, relevé floristique…), ce qui n'a pu être fait lors de la réalisation de la cartographie de 
1998. 
 
- la découverte de nouvelles espèces éligibles peut amener à des études plus approfondies afin de 
connaître mieux la biologie de l'espèce et sa répartition sur le site. Ce sera le cas par exemple du 
Vertigo angustior ainsi que la loutre commune dont la présence doit être confirmée. Ce cas se 
présente également pour la cartographie précise de l'habitat Prairie maigre de fauche de basse 
altitude. 
 
- des études complémentaires (exemples : étude liée à une problématique précise, étude de 
faisabilité avant travaux…) pourront être nécessaires. 
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IV EVALUATION ET SUIVI  
 

IV A Evaluation quantitative de la mise en œuvre du document d'objectifs 
 

Actions suivies Propositions Outils 

Actions concourant à la 
réalisation des objectifs 
définis 
(contractualisation, 
travaux hydrauliques) 

- Suivi quantitatif de 
la contractualisation et 
des travaux 
hydrauliques 
- Suivi quantitatif de 
l'animation 

- Mise en place d'une base de données 
relative aux contrats Natura 2000 par 
la structure animatrice(mesures 
contractualisée, surfaces, indicateurs 
financiers …, lien avec les systèmes 
d'information géographique, 
cartographie), de même pour les 
travaux hydrauliques 
- Indicateurs relatifs à l'animation 
(nombre de réunions, de contacts 
individuels, temps passé pour ces 
réunions et contacts, documents 
d'information, …) 

Actions ne concourant pas 
à la réalisation des 
objectifs (dégradations 
visibles des habitats 
naturels et d'espèces) 

Recensement et 
cartographie  

- Observations de terrain  
- Achat de photographies aériennes 
récentes 
- Interprétation par système 
d'information géographique 

 
 

IV B Evaluation de l'impact des actions menées et de l'évolution des habitats naturels et 
d'espèces 

 
En ce qui concerne l'évolution des habitats naturels et des habitats d'espèces, on distinguera 

: 
- l'impact des actions menées sur l'état de conservation des habitats et des espèces 
- l'évolution lente des habitats et des populations liées à des facteurs agissant sur le long terme (ex 
facteurs climatiques) 
 

Evaluation de la pertinence des actions 
menées et de l'état de conservation des 
habitats naturels et des habitats 
d'espèces 

- mise en place de suivis, collecte de données 
pendant la période de réalisation du document 
d'objectifs (cf. avenant au document technique p 
9.), ces données seront analysées (système 
d'information géographique, statistiques, lien avec 
l’observatoire des zones humides et des bassins 
versants associés…) afin de permettre un suivi 
dans l'espace et dans le temps. 
- réalisation d'un nouvel état des lieux des habitats 
naturels et d'espèces à la fin de la période de 
réalisation du document d'objectifs, état des lieux 
qui servira de base à l'élaboration du prochain 
document d'objectifs 
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Evolution lente des habitats et des 
populations (liée à des facteurs 
écologiques et historiques) 

Cette évaluation dépasse le cadre du site "Marais 
Vernier – Risle Maritime" et de ce document 
d'objectifs. 
Evaluer cette lente évolution est difficile ; elle 
nécessiterait du recul et la mise en place de 
moyens scientifiques conséquents. Certains 
« marqueurs » pourront cependant être suivis : les 
modifications du niveau marin, l’altimétrie des 
zones tourbeuses, la répartition de certaines 
espèces constituant des « traceurs » climatiques, 
les modifications comportementales d’espèces 
s’adaptant à des évolutions climatiques. 

 
 
Ce suivi scientifique pourra, à priori, être réalisé dans le cadre de l'observatoire des zones humides 
et des bassins versants associés (DROZHERA) du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande. 
 


