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AVANT PROPOS 
 
 
 
Ce document a pu voir le jour grâce à la collaboration de plusieurs personnes, chacune dans son 
domaine de compétence. Elles sont citées ci-après par ordre alphabétique. 
 
 

- Emmanuelle ALLAIRE : apport de données sur l’historique du site 
- Mathilde ALLARD : relais – animation pour les Contrats agri-environnementaux du site 
- Jean-Baptiste COLOMBO : préconisations de suivi pour les milieux aquatiques 
- Christine DODELIN : bibliographie, inventaire, préconisations de gestion et de suivi pour 

les Invertébrés (Rhopalocères et Odonates en particulier) 
- Magali FONTAINE : coordination pour l’interprétation phytosociologique des relevés, 

préconisations de gestion 
- Hélène GLATIGNY : bibliographie, inventaire, préconisations de gestion et de suivi pour 

les Poissons 
- Christelle LAGRANGE : bibliographie, coordination du dossier Natura 2000 sous tous ses 

aspects, concertation avec les acteurs du site, rédaction finale du document d’objectifs 
- Thierry LECOMTE : intervention dans les réunions de concertation et encadrement général, 
- Géraud RANVIER : inventaire Oiseaux 
- Hervé REMY : réalisation des cartes sur SIG 
- Vincent TURQUET : relevés phytosociologiques sur le terrain, et cartographie des habitats 

sur le site. 
 
Merci aux différentes structures qui nous ont aidé par le prêt de documents ou par leur 
connaissances de terrain, en particulier : 

- Centre Régional de la Propriété Forestière (mesures « forêts ») 
- Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie (mesures « coteaux calcaires ») 
- Alain DESCHANDOL, membre de l’association le CHENE, naturaliste 
- Jacques DUBOC, association Estuaire 2000 
- Jérôme DUMONT, Mickaël MARY, et Stéphanie REYNANN, Maison de l’Estuaire 
- Anne-Sophie HUET, Contrat rural de Saint-Romain-de-Colbosc 
- Patrick LEBOURGEOIS et André NICOLAS, Association La Hêtraie 
- Robert MERCIER, SOS Estuaire, et Gwenn CHEVALIER, stagiaire pour SOS Estuaire en 

2002 
- Christophe RIDEAU, Groupe Mammalogique Normand 
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PREAMBULE – NATURA 2000 : VERS UN RESEAU 
EUROPEEN D’ESPACES NATURELS PRESERVES 
DEUX DIRECTIVES EUROPEENNES POUR PRESERVER LE PATRIMOINE 
NATUREL 
Depuis plusieurs décennies, les états européens réagissent face aux dégradations de leur 
patrimoine naturel en mettant en place divers types de politiques de protection de la nature. Les 
premières actions relevaient plutôt d'une mise sous cloche (parcs nationaux, réserves naturelles…), 
qui, bien qu’indispensables dans certains secteurs, se sont révélées insuffisantes pour une 
préservation de l'environnement à plus grande échelle : 

- réglementation sévère mal perçue par la population, 
- zones non protégées délaissées alors qu'elles présentaient un important intérêt 

écologique, 
- milieux et espèces menacés par l'abandon des activités rurales traditionnelles… 

Le contexte socio-économique rural particulier aux pays d'Europe exigeait donc d’intégrer de 
manière intelligente le facteur humain à la préservation de l'environnement afin de rendre cette 
dernière plus efficace et plus durable. 
 
Suite à ce constat, l'Union Européenne a souhaité établir une cohérence entre les politiques de 
protection de la nature de ses états membres. Ceci a abouti à l'adoption, en 1992, de la directive 
92/43/CEE dite « Habitats ». Celle-ci vise à assurer le maintien ou le rétablissement des espèces et 
habitats naturels en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elle contribue donc à l'objectif général de 
« développement durable » défendu en 1992 au sommet international de Rio sur la biodiversité. 
Quelques années auparavant, en 1979, l'Europe avait déjà adopté une directive participant à l'effort 
de préservation des oiseaux par la prise en compte de l'habitat naturel et de la dynamique des 
populations de ces derniers. Il s'agissait de la directive 79/409/CEE dite « Oiseaux ». 
Ces deux directives « Oiseaux » et « Habitats » sont à l'origine du programme Natura 2000. 

L’ESTUAIRE DE SEINE, SITE PROPOSE AU RESEAU NATURA 2000 
L’objectif final de la démarche européenne est la création d'un réseau d'espaces naturels gérés en 
vue de préserver les habitats naturels et les espèces animales et végétales reconnues 
d'importance communautaire. Ces derniers font l'objet de listes qui forment les annexes des deux 
directives. Ce sont ces habitats et ces espèces que l'on cherche à sauvegarder ou à restaurer. 
Un inventaire coordonné par le Muséum National d'Histoire Naturelle a permis l'identification de 
tels habitats et espèces sur le territoire, ce qui a conduit à définir des périmètres de sites proposés 
par les Etats à l'Europe. Sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, les ZSC1 issues de la 
directive « Habitats » de 1992, ajoutées aux ZPS2 découlant de la directive « Oiseaux » de 1979, 
constitueront le réseau Natura 2000. 
 
ZPS et ZSC correspondent à des actes de désignation indépendants. Sur l’Estuaire de la Seine, les 
ZPS et ZSC se superposent sur une grande partie du site, ce qui en souligne le caractère écologique 
remarquable, tant au niveau des habitats que des espèces végétales et animales, en particulier les 
oiseaux. 

                                                      
1 Zone Spéciale de Conservation 
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La ZPS « Estuaire et Marais de la Basse Seine », notifiée en 1997 au titre de la directive « Oiseaux » 
et prise par arrêté ministériel le 6 novembre 2002, recoupe trois sites proposés aussi au titre de la 
directive « Habitats » (« Estuaire de la Seine », « Marais Vernier – Risle maritime » et « Boucles de 
la Seine aval »). 
 
Les deux directives donnent une obligation de résultats à la France vis-à-vis de l'Europe, mais 
l'Union Européenne laisse le choix des moyens aux états membres. La France a donc opté pour une 
démarche de concertation. 

LA CONCERTATION ET LA REALISATION DU DOCUMENT D'OBJECTIFS 
Le document d'objectifs est le fruit d'une réflexion consensuelle entre les différents acteurs 
impliqués dans le projet, et réunis pour ce faire au sein d'un Comité de pilotage (représentants de 
l'Etat, élus, collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, propriétaires…). Ce Comité 
de pilotage, présidé par le Préfet, valide le document final. 
 
Un opérateur local est désigné par le Préfet de région pour mener à bien la concertation et la 
rédaction de ce document d'objectifs. Pour le site Estuaire de Seine, c'est la Maison de l’Estuaire 
qui a été choisie comme opérateur principal, et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande comme opérateur dit « secondaire » sur la partie « falaises » uniquement. 
Le présent document d’objectifs traite donc uniquement de la partie « falaises » du site de 
l’Estuaire qui n’est concernée que par la directive Habitats, et qui regroupe en fait les falaises, les 
coteaux et la zone humide de pied de coteau. Le terme de « site », dans ce document, concerne 
donc uniquement cette partie de l’Estuaire. 
 
Le document d'objectifs, propre à chaque site Natura 2000, réalise un bilan écologique mais aussi 
socio-économique du territoire concerné. Sur ce constat, il s'attache à analyser l'état de 
conservation du milieu et à définir des objectifs de conservation, les moyens pour y parvenir et 
les coûts des mesures envisagées. Il permet également de mettre en cohérence les divers outils de 
protection et d'aménagement des milieux, et sert d'outil de négociation lorsque émerge un conflit 
d'usage. Il est révisable tous les six ans. 
 
Enfin, il faut rappeler qu’en terme de moyens permettant d’atteindre les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, la France a choisi de faire appel à la 
réglementation en vigueur et à mettre en cohérence l'ensemble des moyens existants 
(réglementaires ou contractuels, ces derniers étant privilégiés avant tout). Le principe n’est donc 
pas d’ajouter de nouvelles réglementations mais d’utiliser celles déjà existantes. 

METHODOLOGIE RETENUE POUR LA PARTIE « FALAISES » DU SITE DE 
L’ESTUAIRE 
L'objectif est de mettre face à face les exigences écologiques à respecter pour préserver les habitats 
et espèces naturelles des directives, et les exigences socio-économiques conditionnant le maintien 
des activités en place. A partir de là il s'agit de fixer, avec les acteurs locaux et à partir de la 
précédente analyse, la règle du jeu pour une bonne gestion du site respectant l’ensemble de ces 
exigences, et de définir quelles actions sont acceptables ou pas au regard des enjeux qui ressortent. 
 
Les mesures de gestion sont proposées et réfléchies au sein d’un comité de travail, sorte de Comité 
de pilotage local restreint au secteur des falaises de l’Estuaire. 
C'est le Comité de pilotage global du site Estuaire, présidé par le Préfet qui valide au final 
l'ensemble de ces réflexions. 
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A. DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’EXISTANT, ETAT 
INITIAL NATURALISTE, HYDRAULIQUE, SOCIO-
ECONOMIQUE 

A.1. PRESENTATION GENERALE DU SITE DES FALAISES DE L’ESTUAIRE 

A.1.1. Présentation géographique 

A.1.1.1. Localisation 
Carte de localisation du secteur : consulter la carte générale de situation du site Natura 2000 dans l’atlas 
cartographique (Tome 7). 
 
Le secteur traité ici s’étend d’Est en Ouest du Pont de Tancarville au hameau de l’Estrangle (Saint-
Vigor d’Ymonville), englobant coteau boisé, pelouses, falaises et zone humide de bas de pente 
compris entre la ligne de crête au Nord et la route au Sud (tour à tour N182, A131 puis D982). 
Il couvre une surface de 286 ha (surface projetée donné par le SIG3, la somme des surfaces relevées 
au cadastre donnant elle un chiffre de 274 ha) et n’est concerné que par la directive Habitats. 

A.1.1.2. Milieu physique 

A.1.1.2.1 Contexte climatique 
La zone est soumise à un climat océanique à influence maritime avec des précipitations 
abondantes (plus de 860 mm en moyenne entre 1972 et 2001). 
La température moyenne annuelle entre 1987 et 2001 a été d’environ 11 degrés (données Météo 
France, station de Tancarville, in ENCEM, 2002). 
Seule la partie de coteau située de suite à l’Est du Cap du Hode est protégée des vents de Nord et 
d’Ouest. Globalement le site est exposé au sud. 

A.1.1.2.2 Contexte géologique 
Le site appartient à l’ensemble géologique du Pays de Caux, lui-même inclus dans celui du Bassin 
parisien. La concavité formée par le site entre Tancarville et le Cap du Hode est le résultat du 
creusement d’un méandre dans le plateau crayeux lors de son enfoncement. Lors de la 
transgression flandrienne, après la dernière glaciation, la mer envahissait toute la basse vallée de la 
Seine et venait battre à marée haute le pied de falaise au niveau de Saint-Vigor d’Ymonville qui 
était alors port de mer (cf. phare du Hode) (RAGOT, 1997). 
Au 19ème siècle, l’endiguement puis la construction du canal de Tancarville ont mis fin à la 
divagation des méandres de Seine, fixant définitivement les terrains alluvionnaires du pied de 
falaise (PENNA, 2002). 
 
Les coteaux s’élèvent au maximum jusqu’à un peu plus de 100 m NGF4. Du haut de pente vers le 
bas, on trouve successivement (Service de la Carte Géologique de la France, 1967) : 

- des résidus de formations superficielles d’argiles à silex, issus de l’altération sur place 
de la craie sous-jacente, 

- des terrains sédimentaires du Sénonien : craie blanche traçante à silex rosés, 

                                                      
3 Système d’Information Géographique 

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Tome 2 

4 Nivellement Général de la France 

-  Page 6 - 



Document d’objectifs Natura 2000  Partie « Falaises » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

- des terrains sédimentaires du Turonien : craie marneuse dans les bancs carbonatés de 
laquelle on trouve les abris sous roche naturels et les cavités karstiques du Cap du Hode, 

- des terrains sédimentaires du Cénomanien : gaize, glauconie de base et craie grise à 
silex, en fonds de vallons et pied de coteau. 

De Saint-Vigor à Tancarville, on note de petites valleuses suspendues au-dessus du niveau de la 
plaine alluviale de la Seine : Val Hulin, Val des Fontaines etc. 

A.1.1.2.3 Contexte hydrogéologique 
La petite zone humide située entre l’escarpement boisé et la plaine alluviale, trouve son origine 
dans la ligne de sources du pied de falaise, à la charnière entre la nappe de la craie et celle des 
alluvions de la Seine. Ces sources sont l’aboutissement du réseau karstique présent dans les 
couches géologiques caractérisant le plateau (bétoire etc.) et les coteaux. 
Ces sources jouent un rôle fonctionnel fondamental pour l’ensemble de la plaine alluviale. 

A.1.1.2.4 Contexte pédologique 
Du haut des versants vers le bas, la diversité pédologique est importante, conséquence des 
différentes érosions : sols bruns calcaires à argile à silex, rendzines voire lithosol sur les pentes, 
colluvions de bas de pente. 
Au niveau du Cap du Hode, les sols sont peu épais, très calcaires et très perméables. 

A.1.2. Périmètre et consultation 
Le site concerne trois communes de Seine-Maritime, d’Est en Ouest : Tancarville, La Cerlangue et 
Saint-Vigor d’Ymonville, toutes trois incluses dans le territoire du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande. 
 
Notons ici le souhait formulé par quelques associations locales de voir ce site étendu aux coteaux 
prolongeant le cap du Hode vers l’Ouest, jusqu’à Oudalle, ces derniers présentant un intérêt 
écologique probablement au moins équivalent à celui du site actuel. 

A.1.3. Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires 

A.1.3.1. Nature du foncier 
On distingue plusieurs types de propriétaires sur les parcelles concernées par le site : 

- propriétaires privés exploitant ou non directement leurs terres (forestiers etc.) : cela 
concerne la majeure partie du site, 

- domaine de l’Etat (Direction Départementale de l’Equipement), 
- collectivités locales représentées par les communes (Le Havre) et les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (syndicat d’adduction d’eau potable), 
- carrier, groupe EDF, 
- Sociétés Civiles Immobilières. 

Un peu plus de 130 parcelles ont été recensées (relevé cadastral effectué le 15 avril 2003) comme 
faisant partie du site Natura 2000 ou en périphérie immédiate (12 sur Tancarville, 84 sur la 
Cerlangue et 31 sur Saint-Vigor d’Ymonville), pour une trentaine de propriétaires. La taille de ces 
parcelles est excessivement variable d’une propriété à l’autre. 

A.1.3.2. Mesures réglementaires et inventaires 
Les zonages rencontrés sur le secteur des falaises sont de plusieurs types. 

- ZNIEFF de type I « Cap du Hode » localisée sur la partie coteau de Saint-Vigor, 
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- ZNIEFF5 de type I « Côte de Boquetal » (décrite en 1983 et proposée en type II lors de la 
réactualisation des ZNIEFF en 2003), à cheval sur les 3 communes, et couvrant 
l’ensemble du coteau boisé, 

- pointe à l’extrémité Est du site appartenant au site inscrit « Marais Vernier, abords du 
Pont de Tancarville » (30 janvier 1967), 

- Zone ND des documents d’urbanisme des trois communes, 
- Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande, 
- Contrat rural de Saint-Romain-de-Colbosc, 
- Périmètre de protection du forage de La Cerlangue. 

Rappelons également que le site jouxte le projet d’extension de la Réserve Naturelle de l’Estuaire 
qui s’étend jusqu’au pied du coteau, dans les marais de Cressenval. 

A.2. ETAT DE REFERENCE BIOLOGIQUE DES FALAISES DE L’ESTUAIRE 
Ce chapitre renvoie au Tome 7 (cartes) et au Tome 8 (listes d’espèces). 

A.2.1. Occupation du sol 
Cartographie de l’occupation du sol : consulter les planches 7 et 8 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème 
« Occupation du sol sur le site Natura 2000 » 
 
Les données suivantes sont issues de la prospection « terrain » effectuée en 2003 et des calculs de 
surface réalisés sur SIG après numérisation des unités écologiques identifiés. 
La plus importante surface du site (82%) est occupée par des boisements, sur les versants et en 
pied de coteau dans la zone humide. 
Viennent ensuite les prairies qui englobent : les prairies humides de pied de coteau (0,4%), les 
prairies mésophiles des vallons (3,4%), les pelouses calcaires et faciès d’embroussaillement (10%). 
Les milieux aquatiques proprement dits, hormis la mare créée par le Port Autonome, sont 
dispersés au cœur des bois alluviaux. 
Les zones de type urbain et les cultures restent très marginales. Le périmètre du site n’englobe que 
des milieux naturels ou semi-naturels. 
 

Type d'occupation du sol Descriptif Surface (ha) Total (ha) 
Vergers Petit verger isolé proche du forage 0,04 0,04
Friches Roncier de bord de route à Saint-Vigor 0,95 0,95
Zones urbanisées Forage de Saint-Vigor et autres 1,20 1,20
Cultures Cressiculture de La Cerlangue 1,21 1,21
Eaux libres Mare du Port Autonome et ses abords 3,93 3,93

Divers 0,6
Prairies humides 3,44
Prairies mésophiles 9,65

Prairies dont : 

Pelouses calcaires et faciès d’embroussaillement (6210) 30,00

43,69

Boisements Forêts de coteau (dont 9120, 9130, 9180) et de bas de coteau 235,51 235,51
NB : Les éléments rocheux (falaises, grottes, éboulis…) et les sources n’entrent pas dans le calcul des surfaces. 
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Occupation du sol sur le site "Falaises de l'Estuaire"
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A.2.2. Evaluation globale de l’intérêt biologique du site 

A.2.2.1. Description générale des unités écologiques 
Les codes des habitats sont donnés en annexe du présent document. 
Cartographie des habitats : consulter les planches 7 et 8 de l’atlas cartographie (Tome 7), thème « Habitats de l’annexe I 
de la directive et autres habitats ». 
 
Cette description emprunte la classification utilisée dans le cadre du manuel Corine Biotope. 
Le site est remarquable de par sa richesse et sa diversité en terme de milieux naturels et d’espèces 
présentes sur une superficie assez réduite. 

A.2.2.1.1 Milieux aquatiques (codes 2…) 
Il s’agit principalement de la mare linéaire créée par le Port Autonome au pied du cap du Hode. 
La surface en eau occupe 1,2ha, l’emprise totale, incluant notamment la ceinture de végétation 
(roseaux dominants) avoisine les 4ha. 
Le fossé d’autoroute, élément linéaire, localement envahi par l’Elodée du Canada, a été intégré 
dans la catégorie « bord de route » ou « alignements d’arbres » selon les tronçons considérés. 
Les fossés internes à la bande boisée ont également été définis en fonction des formations 
végétales les abritant. Ils peuvent constituer des habitats intéressants pour des espèces 
d’invertébrés (Agrion de Mercure, Agrion nain) ou de Poissons (Chabot). 
D’autres milieux aquatiques ponctuant la zone humide qui longe la route ont été renseignés par 
rapport à leur végétation plus que par rapport à leur caractère aquatique : végétations de sources 
(ancien captage de La Cerlangue, ancien bassin de cressiculture), roselières. 

A.2.2.1.2 Landes, fruticées et prairies (codes 3…) 
On y regroupe : 

- les pelouses calcaires plus ou moins ouvertes et leurs faciès d’embroussaillement 
(landes à Ajonc, fruticées, ronciers, broussailles pré-forestières) (habitat Natura 2000 
codé H6210), 

- les autres fourrés de pied de coteau, 
- les prairies humides de pied de coteau, 
- les mégaphorbiaies en mosaïque avec les boisements humides, 
- les prairies mésophiles des vallons. 
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A.2.2.1.3 Forêts (codes 4…) 
Les forêts de versant présentent diverses formations : 

- hêtraies acidiphiles ou plutôt neutroclines (habitats codés H9120 et H9130), ou leurs 
différents faciès et stades dynamiques, 

- frênaies-acéraies à Mercuriale, 
- forêts de ravin (habitat Natura 2000 codé H9180). 

Le pied de coteau, en zone humide, est occupé par : 
- des saulaies, 
- des frênaies ou aulnaies-frênaies. 

A.2.2.1.4 Sources, marais (codes 5…) 
On trouve ici divers types de milieux liés à la zone humide longeant le pied du coteau, et qui se 
mêlent souvent en mosaïque avec les saulaies et frênaies-aulnaies : 

- roselières, 
- sources et végétation des sources (cresson et faux-cresson). 

A.2.2.1.5 Habitats rocheux (codes 6…) 
On parle ici : 

- des falaises émergeant régulièrement tout le long des coteaux, 
- des faciès d’éboulis apparaissant localement dans le complexe pelouses, 
- des grottes à chauves-souris qui constituent l’habitat Natura 2000 codé 8310. 

A.2.2.1.6 Terres agricoles et paysages artificiels (codes 8…) 
Cette catégorie regroupe : 

- Les formes de « culture » : la cressonnière et le verger isolé, 
- les bords de route, zones rudérales, zones urbanisées (forage de Saint-Vigor), 
- les alignements d’arbres et petits bois. 

A.2.2.2. Evaluation de la diversité spécifique du site 
Cette évaluation consiste à lister les espèces d’intérêt patrimonial (ici prises au sens 
« déterminantes de ZNIEFF ») recensées sur le site et ses abords immédiats jusqu’à ce jour à la fois 
dans la bibliographie et sur le terrain, et ce depuis la première description des ZNIEFF en 1983. 
Toutes les données répertoriées au cours de la recherche bibliographique sont citées, pour 
mémoire, dans les annexes II du présent document. Cependant, pour des raisons de validité des 
données (notamment nature, origine et degré de précision des sources bibliographiques trouvées), 
n’ont été retenues ci-après que celles issues des inventaires ZNIEFF (1983 puis 2003), du Groupe 
Mammalogique Normand (2001), des naturalistes rencontrés, et des inventaires réalisés en 2002 et 
2003 par l’équipe du Parc dans le cadre du présent document d’objectifs. 

A.2.2.2.1 La flore 
La liste complète des espèces floristiques recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8). 
Cartographie des stations d’espèces patrimoniales (liste rouge et liste noire) : consulter la planches 7 et 8 de l’atlas 
cartographique (Tome 7), thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la Directive et espèces 
patrimoniales ». 
 
Sur les 246 taxons répertoriés (231 vus en 2003 lors de l’inventaire réalisé dans le cadre du 
document d’objectifs, et 15 données supplémentaires liées aux inventaires ZNIEFF et aux 
naturalistes), le site compte environ 22% d’espèces peu communes à très rares. 
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Répartition des espèces végétales du site
selon leur degré de rareté

4,1%
3,7%

5,7%

11,4%

20,3%

22,0%

30,9%

0,4%
0,4%1,2%

RR (très rare)
D (disparue ?)
E (exceptionnel)
R (rare)
? (indéterminé)
AR (assez rare)
PC (peu commune)
C (commune)
AC (assez commune)
CC (très commune)

 
 
Au moins 24 espèces sont considérées comme étant d’intérêt patrimonial, dont une protégée au 
niveau régional. Ce sont les pelouses calcaires et leurs milieux associés* qui concentrent la quasi 
totalité d’entre elles. 
 
 
 

Taxon Nom français  
   Statut Rareté Menace PN PR 

Allium oleraceum L.* Ail potager I R NT     
Avenula pratensis (L.) Dum.* Avenule des prés I PC LC     
Berula erecta (Huds.) Coville Bérule à feuilles étroites [Petite berle] I R NT     
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.* Bette maritime I AR LC     
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.* Chlore perfoliée I PC LC     
Brassica oleracea L.* Chou sauvage IG(C) R[CC] NT     
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Céphalanthère à longues feuilles I R VU     

Crithmum maritimum L.* Crithme maritime [Fenouil marin ;
Perce-pierre] I RR NT   

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó   I AR NT     
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp.
praetermissa var. junialis (Verm.) Senghas   I ? NE     

Equisetum telmateia Ehrh. Prêle d’ivoire I R LC   
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann* Galéopse à feuilles étroites I AR LC     
Galium fleurotii Jord.* Gaillet de Fleurot I R NT     
Hordeum secalinum Schreb. Orge faux-seigle I AR NT     

Hypericum androsaemum L. Millepertuis androsème [Androsème ;
Toute-saine] I AR NT     

Iris foetidissima L.* Iris fétide [Glaïeul puant] I PC LC     
Ononis spinosa L.* Bugrane épineuse I E? DD     
Orchis simia Lam.* Orchis singe I R VU   R1 
Orobranche hederae Duby* Orobranche du Lierre I RR VU   
Orobanche rapum-genistae Thuill.* Orobanche du genêt I R VU     
Sedum rupestre L.* Orpin réfléchi [Trique-madame] I(N?) R NT     
Seseli libanotis (L.) Koch* Séséli libanotide I PC LC     
Sesleria caerulea (L.) Ard.* Seslérie bleuâtre I PC LC     
Silene nutans L.* Silène penché I AR NT     
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A.2.2.2.2 La faune 
La liste complète des espèces faunistiques recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8). 
Cartographie des stations d’espèces patrimoniales : consulter les planches 7 et 8 de l’atlas cartographique (Tome 7), 
thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la Directive et espèces patrimoniales ». 
 
Sur les 123 espèces animales identifiées (59 invertébrés, 3 poissons, 2 reptiles, 3 amphibiens, 27 
oiseaux, 29 mammifères), au moins 7 espèces d’invertébrés, 1 espèce de poisson, 6 espèces 
d’oiseaux (sans compter le faucon pèlerin présent très proche du site), 5 espèces de mammifères 
(dont 4 espèces de chauves-souris), sont d’intérêt patrimonial. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statuts 
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Invertébrés             
LEPIDOPTERES             
Callimorpha 
quadripunctaria Ecaille chinée ?     DH - an 2   
Cyaniris semiargus Azuré des Anthyllides R       Espèce très menacée en HN 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise AC N En danger DH - an 2   

Photedes morrisii   ? ? ?     
ODONATES             
Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure R - RR N En danger DH - an 2   
Ischnura pumilio Agrion nain RR        
ORTHOPTERES       
Oedipoda carulescens Oedipode turquoise AR    Uniquement commun sur les dunes 
Poissons             
Cottus gobio Chabot       DH - an 2   
Oiseaux             
Ardea cinerea Héron cendré R N     Espèce menacée en Haute Normandie 
Athene noctua  Chevêche d'Athena AR N     Espèce menacée en Haute Normandie 
Cettia cetti Bouscarle de Cetti AR N       
Egretta garzetta Aigrette garzette I ? N   DO - an 1 Niche uniquement en Basse-Normandie 
Pernis apivorus Bondrée apivore AR N  DO - an 1  

Tadorna tadorna Tadorne de Belon R N     Espèce rare et menacée en Haute
Normandie 

Mammifères             
CHIROPTERES             

Myotis myotis Grand murin RR N Vulnérable DH - an 2 & 
4 Sp inscrite sur la Liste Rouge de HN 

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe RR N Vulnérable DH - an 2 & 

4 Sp inscrite sur la Liste Rouge de HN 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe RRR N Vulnérable DH - an 2 & 
4 Sp inscrite sur la Liste Rouge de HN 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius R N à Surveiller DH - an 4   
RONGEURS             

Arvicola sapidus Campagnol amphibie R   Indéterminé   Sp inscrite sur la Liste Rouge de HN 

 

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Tome 2 

-  Page 12 - 



Document d’objectifs Natura 2000  Partie « Falaises » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

A.2.3. Habitats naturels recensés au titre de la directive Habitats 
Cartographie des habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » : consulter les planches 7 et 8 de l’atlas cartographie 
(Tome 7), thème « Habitats de l’annexe I de la Directive et autres habitats ». 
 
Ne sont ici pris en compte que les milieux naturels considérés comme correspondant aux 
descriptions des habitats données dans l’annexe I de la directive Habitats. Ils sont cités dans 
l’ordre utilisé par le Manuel d’Interprétation des Habitats version Eur 15. Ils ont été cartographiés 
suite à des prospections de terrain réalisées entre mai et septembre 2003 par le Parc. 
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A.2.3.1. Pelouses calcaires 
 
Code H6210* : « Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (*sites d’orchidées remarquables) : HABITAT PRIORITAIRE 
 
Elles se situent essentiellement dans le dernier tiers Ouest du coteau, au niveau du cap du Hode. 
Ce sont des milieux ouverts à formations végétales herbacées basses (une vingtaine de centimètres 
de hauteur en moyenne), essentiellement composées de plantes vivaces. Elles subissent une 
période de sécheresse au cours de l’année, à l’origine de leur appellation « pelouses sèches », 
résultant d’un microclimat local accentué notamment par l’exposition, la pente, un substrat très 
perméable (calcaire), et un sol peu profond (MULLER et al., 2002). 
 
Ce sont des pelouses « secondaires » car elles sont d’origine anthropique (activité agro-pastorale). 
Le vingtième siècle a vu une déprise agricole de ces milieux qui tendent à évoluer vers leur 
fermeture du fait de la dynamique naturelle de la végétation et donc d’un boisement progressif. 
Elles ne peuvent se maintenir au stade de « pelouses » sans intervention humaine. 
Elles sont caractérisées par l’alliance phytosociologique du Mesobromion erecti. 
 
On peut distinguer sur les coteaux du Hode différents stades dynamiques qui composent une 
mosaïque de milieux formant un véritable « complexe pelouses » : 

- les sols caillouteux à silex du haut de versant accueillent des fourrés à Ajonc d’Europe, 
Houx, Ronces etc. ; quelques formations à If occupent les corniches crayeuses émergeant 
au sein des pelouses ; 

- sur les versants proprement dits, les faciès ras typiques de l’habitat pelouse se font 
rares ; ce sont les « ourlets » qui dominent, envahis par le Brachypode penné, graminée 
sociale colonisatrice des pelouses qui ne sont plus gérées ; seules les corniches et falaises 
abritent encore quelques micro-pelouses et des faciès pionniers sur cailloutis ; 

- les formations herbacées sont de plus en plus envahies par les ligneux regroupés en 
fruticées : Troènes, Cornouillers sanguins, Prunelliers, Aubépines, Ronces etc. forment à 
de nombreux endroits des fourrés impénétrables qui préfigurent l’installation de la 
forêt ; certaines zones, à l’extrémité Est de la zone à pelouse, sont d’ailleurs constituées 
de jeunes individus d’espèces forestières. 

 
De par la présence d’orchidées remarquables, ces pelouses sont considérées comme habitat 
d’intérêt communautaire prioritaire. 
 
Cartographie : Les ronciers, fruticées, landes ou stades pré-forestiers sur coteau constituant des unités assez homogènes 
et importantes en surface et densité, ont été cartographiés en pelouses H6210 mais dans un état de conservation moyen à 
mauvais. 

A.2.3.2. Habitats rocheux 
 
Code H8310 : « Grottes non exploitées par le tourisme » 
 
Les principales cavités se situent sur les falaises de Saint-Vigor d’Ymonville. Parmi les entrées de 
ce réseau souterrain, l’une s’avère particulièrement importante en terme de largeur d’ouverture. 
Elle subit ainsi régulièrement une fréquentation humaine surtout en période estivale, comme 
l’attestent les diverses traces laissées sur place (grilles de barbecue, canettes, tags…), ainsi que la 
destruction des ouvrages de clôture installés par le propriétaire des parcelles. 
D’autres cavités plus étroites existent sur le site, notamment en milieu forestier sur La Cerlangue. 
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Ces grottes abritent deux espèces de Chauves-souris de l’annexe II de la directive Habitats, le 
Grand Murin et le Grand Rhinolophe, ainsi que d’autres espèces patrimoniales de Chiroptères. Le 
Petit Rhinolophe, cité dans les ZNIEFF en 1983, n’a pas été observé récemment. 
 
Cartographie : Seule a été repérée sur la carte la cavité principale de Saint-Vigor, celle-ci présentant le plus d’enjeux liés à 
la fréquentation humaine. 

A.2.3.3. Forêts 
Les inventaires de terrain réalisés en 2003 ne sont pas exhaustifs, l’accès aux parcelles privées 
n’ayant pas toujours été possible (dangerosité, non autorisation etc.), et les localisations fines des 
limites sur le terrain étant peu évidentes. L’interprétation de ces relevés, malgré le précieux apport 
qu’a constitué le travail de Jacques BARDAT (1993), donne donc lieu à une cartographie qui doit 
être lue à une échelle large (1/25000) et méritera d’être affinée ou corrigée. 
Les forêts des coteaux du site présentent des faciès très variés dus à la fois : 

- à la variabilité des sols entre le haut et le bas de versant, 
- à l’exposition par rapport aux facteurs climatiques (soleil, vent, pluie), 
- à l’historique de l’exploitation forestière sur le site. 

En outre, l’interprétation des relevés de terrain a donné lieu à des choix explicités en fin de chaque 
paragraphe pour chaque habitat. Les stades pionniers ou les faciès de substitution n’ont pas été 
retenus comme éligibles à ce jour, mais doivent faire l’objet d’une vigilance identique. En effet, 
l’évolution dynamique du milieu forestier à long terme, couplée parfois à une réorientation des 
choix de gestion, pourrait permettre de retrouver des habitats forestiers typiques comme sur le 
reste du coteau. 
 
 
Code H9120 : « Hêtraies à Ilex et Taxus, riches en épiphytes (Ilici-Fagion) » 
 
Il s’agit ici des hêtraies-chênaies atlantiques acidiphiles à Houx. On les trouve essentiellement sur 
les sols plutôt acides riches en  argile à silex, notamment en haut de versant. 
La strate arborescente est dominée par le Hêtre, accompagné des espèces suivantes : Chênes sessile 
et pédonculé, Charme, Bouleaux verruqueux et pubescent, Châtaignier. 
La strate arbustive se caractérise notamment par la présence du Houx, du Néflier, du Noisetier, du 
Chèvrefeuille, des Ronces. 
La strate herbacée est assez pauvre en espèces et peu recouvrante : Polypode vulgaire, Fougère 
aigle. 
La strate muscinale est relativement développée. 
 
Cartographie : Les phases pionnières à Bouleaux, les Chênaies à Néflier et les faciès à Châtaignier n’ont pas été retenues 
comme habitat H9120. 
 
 
Code H9130 : « Hêtraies du Asperulo-Fagetum » 
 
Elles prennent la forme de : 

- hêtraies-chênaies atlantiques neutrophiles à mésoacidiphiles à Jacinthe des bois 
(Endymio-Fagetum) (a)  sur les versants où les sols sont un peu moins acides, 

- hêtraies-chênaies calcicoles atlantiques à Lauréole (Daphno-Fagetum) (b), sur les versants 
où l’érosion a dégagé les colluvions et où affleurent les produits d’altération des 
calcaires, 

- corniches à If (Taxo-Coryletum) (c). 
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(a) Strate arborescente : Hêtre, Chênes sessile et pédonculé, Merisier, Charme, Frêne commun, 
Erables sycomore et champêtre. 
Strate arbustive : Houx, Noisetier, Aubépine, Troène, Ronce, Viornes obier et lantane, Fusain 
d’Europe, Chèvrefeuille, Fragon. 
Strate herbacée assez variée : Mélique uniflore, Euphorbe des bois, Jacinthe des bois, Polypode 
vulgaire, Lierre, Fougère mâle, Sceau de Salomon 
 
(b) Strate arborescente : Hêtre, Frêne commun, Merisier, Charme, Chênes sessile et pédonculé, 
Erables sycomore et champêtre, Bouleau, Alisiers blanc et torminal, Orme champêtre, If. 
Strate arbustive : Troène, Houx, Fragon, Fusain d’Europe, Noisetier, Aubépine, Viorne obier, 
Néflier, Lauréole. 
Strate herbacée assez variée : Dompte-venin, Hellébore fétide, Tamier commun, Jacinthe des bois, 
Mercuriale pérenne, Euphorbe des bois, Mélique uniflore, Laîche des bois, Lamier jaune. 
 
(c) Ce sont les rebords supérieurs de falaises occupés par des individus d’If. 
 
Cartographie : Les faciès à frênes ou à charme dominant n’ont pas été retenus comme habitat H9130. En outre, étant 
donné le continuum entre les habitats H9120 et H9130 sur le terrain et les imprécisions du repérage sur le terrain, il a été 
choisi de cartographier des mosaïques H9120/H9130 plutôt que de tracer des délimitations apparaissant précises entre 
ces deux habitats et n’étant somme toute qu’assez aléatoires. 
 
 
Code H9180 : « *Forêts de ravins du Tilio-Acerion » HABITAT PRIORITAIRE 
 
Ce sont des forêts mélangées de feuillus « secondaires » de type nomade (régénérant et se 
développant à la lumière) où les essences des forêts mûres (Chêne, Hêtre) sont absentes. Elles se 
situent sur des pentes escarpées en fond de ravin très frais, et sur des sols riches en cailloux 
(éboulis grossiers) et occupent de très petites surfaces souvent au sein d’autres habitats forestiers. 
La strate arborée se caractérise par la présence des espèces suivantes : Frêne commun, Erables 
sycomore et champêtre, Lierre, Merisier, Orme champêtre. 
La strate arbustive comprend Noisetier, Aubépine, Houx, Clématite, Viorne lantane, Tamier, Troène. 
La strate herbacée est largement occupée par la Scolopendre, le Polystic à soies, la Mercuriale, la 
Circée de Paris, la Fougère mâle, le Polypode vulgaire… 
 
Cartographie : Les frênaies-acéraies à Mercuriale vivace n’ont pas été retenues comme habitat H9180. En outre, étant 
donné la petite taille de cet habitat, il est fort probable que les prospections de 2003 n’aient pas repéré d’autres milieux 
identiques existant sur ce site Natura 2000. 

A.2.3.4. Autres habitats 
Plusieurs types d’habitats n’ont pas été retenus comme étant directement éligibles à la directive, 
les relevés effectués en 2003 n’ayant pas suffi à conclure à des groupements phytosociologiques 
assez caractéristiques pour les assimiler de manière certaine à ceux décrits dans le Manuel 
d’interprétation Eur 15. 
Des compléments d’inventaires devront confirmer ou infirmer le choix qui a été fait ici. 
Il s’agit essentiellement de la mosaïque du pied de coteau composée par : 

- les formations de mégaphorbiaies intimement mêlées à de micro-roselières : proches de 
l’habitat H6430 (mégaphorbiaie eutrophe),  

- les aulnaies – frênaies présentes le long des sources : proches de l’habitat prioritaire 
H91E0 (forêt alluviale résiduelle), 

- les mares (dont celle du Port Autonome) : probablement assimilables à l’habitat H3150 
(lacs eutrophes). 

Ces habitats devront néanmoins faire l’objet d’une attention toute aussi particulière et être éligibles 
à des contrats Natura 2000. 
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A.2.4. Espèces recensées au titre de la directive Habitats 
Cartographie des stations d’espèces : consulter les planches 7 et 8 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème « Stations 
et habitats d’espèces des annexes II et IV de la Directive et espèces patrimoniales ». 
 
Ne sont ici prises en compte que les espèces animales listées dans les annexes II et IV de la 
directive Habitats, aucune espèce végétale de l’annexe I n’ayant été repérée. 
Les données ci-après se basent sur les prospections de terrain effectuées en 2003 par l’équipe du 
Parc, sur l’inventaire réalisé en 2001 par le Groupe Mammalogique Normand, et sur les données 
fournies par quelques naturalistes. 

A.2.4.1. Invertébrés 
On constate une faible représentation des espèces de Rhopalocères liées aux milieux secs ouverts, 
aux pelouses fleuries très ensoleillées et à la flore spécifique de ces milieux. Le Damier de la 
Succise (E1065) et l’Ecaille chinée (E1078) citées dans les fiches ZNIEFF de 1983 ont encore été 
notés sur le site récemment par des naturalistes, bien que n’ayant pas été vues lors des 
prospections réalisées par le Parc en 2003. 
La plupart des espèces d’Odonates recensées sont largement répandues et peu exigeantes. 
Toutefois, un individu d’Agrion de Mercure (E1044) a été signalé sur un fossé longeant la 
cressonnière. Cette unique observation ne suffit pas encore à conclure à une réelle population 
autochtone, et il s’agira de vérifier si les marais de Cressenval constituent le foyer d’origine de ces 
populations. 
Enfin, bien qu’il n’ait pas été repéré lors des inventaires, le Lucane Cerf-Volant (E1083) est très 
probablement présent dans les parties boisées des coteaux et de la zone humide. 

A.2.4.2. Poissons 
Dans la partie Est des bassins de cressiculture, milieu courant peu profond (50 cm au maximum), 
présentant des herbiers diversifiés et un fond caillouteux, deux individus (un jeune et un adulte) 
de Chabot (E1163) ont été observés lors d’un passage en juin 2003. Ceci laisse supposer que la 
reproduction de l’espèce a bien eu lieu. 
La Lamproie de Planer (E1096) n’a pas été contactée, mais reste potentielle sur le site et sa 
présence est à vérifier. 

A.2.4.3. Chiroptères 
Les données ci-après sont basées sur un inventaire du Groupe Mammalogique Normand en 2001. 
Les effectifs de Grand Rhinolophe (E1304) (annexe II) ne cessent de diminuer au fil des années. Il 
est présent, en hibernation, dans la grande grotte de Saint-Vigor et dans une petite cavité de La 
Cerlangue. Il est considéré comme rare et en voie d’extinction dans l’estuaire (liste rouge de Haute-
Normandie). 
Le Grand Murin (E1324) (annexe II) est également présent comme hibernant dans les grottes de 
Saint-Vigor. Il est considéré rare dans l’ensemble de l’estuaire, sans preuve de reproduction (liste 
rouge de Haute-Normandie). 
Le Petit Rhinolophe (E1303), cité en 1983 (fiche ZNIEFF), n’a pas été revu, mais reste potentiel. 
Plusieurs autres espèces de chiroptères de l’annexe IV ont été observées lors de prospections 
hivernales et estivales sur le site : Oreillard roux, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius 
(rare au niveau régional), Sérotine commune, Vespertilion à moustaches, Vespertilion de 
Daubenton (liste rouge de Haute-Normandie). Le site est considéré comme zone de chasse 
potentielle pour d’autres espèces de chauves-souris qui n’ont pas fait l’objet d’observations 
directes. 
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A.2.5. Synthèse des habitats et de leur état de conservation 

Proportion des habitats naturels de la directive Habitats
sur le site

0,0% 8,1%

10,5%

9,5%

17,6%

54,2%

Forêts de ravins du Tilio-Acerion
(9180)

Hêtraie du Asperulo-Fagetum (9130)

Pelouses et leurs faciès
d'embroussaillement (6210)

Hêtraie à Ilex et Taxus (Ilici-Fagion)
(9120)

Complexe hêtraie (continuum 9120 et
9130)

Autres habitats non assimilés à ceux
de l'annexe I de la directive Habitats

 
NB : Les habitats rocheux ne rentrent pas dans les calculs de surface 
 

Synthèse des habitats et évaluation de leur état de conservation 
Habitat naturel ou espèce Evaluation quantitative Evaluation qualitative 

H6210* : « Formations herbeuses sèches semi-
naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites 
d’orchidées remarquables) 

30 ha Près de 60% de ces pelouses se sont très 
embroussaillés, suite à l’abandon de gestion 
de ces coteaux par le pâturage, et nécessitent 
une réouverture 
Le reste est en assez bon état de conservation 

H8310 : « Grottes non exploitées par le 
tourisme » 

1 cavité très grande, et 
au moins une dizaine 
d’autres ouvertures 

Les cavités les plus accessibles ont tendance à 
être utilisées pour simple visite ou parfois 
comme décharge  

H9120 : « Hêtraies à Ilex et Taxus, riches en 
épiphytes (Ilici-Fagion) » 

27 ha (et 50 ha en 
mosaïque avec 9130) 

Pas de dégradation significative 

H9130 : « Hêtraies du Asperulo-Fagetum » 23 ha (et 50 ha en 
mosaïque avec 9130) 

Pas de dégradation significative 

H9180 : « *Forêts de ravins du Tilio-Acerion » 3 sites repérés Pas de dégradation significative 
E1065 : Damier de la succise Données éparses Milieu d’accueil (pelouses) non optimal 
E1078 : Ecaille chinée Données éparses Milieu d’accueil (pelouses) non optimal 
E1044 : Agrion de Mercure 1 individu aux abords de 

la cressonnière 
Milieu d’accueil (cressonnière) non optimal 

E1163 : Chabot 2 individus aux abords 
de la cressonnière 

Milieu d’accueil (cressonnière) non optimal 

E1304 : Grand Rhinolophe 
E1324 : Grand Murin 

Effectifs en diminution 
depuis quelques années 

Cf. grottes 

 
Echelle des états de conservations : Inconnu, Excellent, Bon, Moyen, Mauvais, Très mauvais. 
 

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional de
Tome 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat de conservation des habitats
du site

0%
1%

4%
7%

88%

Excellent état
Inconnu
Moyen état
Mauvais état
Bon état
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Etat de conservation de l'habitat 
6210 sur le site

0%
0%

19%

22%
59%

Excellent état
Inconnu
Moyen état
Bon état
Mauvais état
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A.3. ETAT DE REFERENCE HYDRAULIQUE 
Les données suivantes sont issues des repérages effectués sur le terrain en 2003 par le Parc, 
complétés par les travaux de Gwenn CHEVALIER en 2002, et de l’étude hydraulique réalisée par 
SOGETI sur les prairies humides de l’Estuaire en 2002. 
 
Les coteaux du site constituent la limite sud du bassin versant de l’Oudalle, alimentant 
notamment les marais de Cressenval. Le réseau hydraulique est constitué de sources en pied de 
coteaux, de mares, de siphons, de fossés dont un longeant l’autoroute, ainsi que par deux bassins 
voués à l’exploitation du cresson par un agriculteur. 
 
Cinq sources principales ont pu être notées : trois au val des Fontaines, une à Cressenval et une au 
niveau du cap du Hode. D’autres résurgences sont certainement présentes le long du coteau. 
Une partie des eaux de source de Cressenval est détournée pour alimenter les bassins de 
cressiculture. 
Trois passages busés dont deux siphons au niveau de la cressonnière passent sous l’A131 et la 
D982, permettant d’évacuer en partie le débit des sources vers les marais de Cressenval via les 
fossés de drainage, puis vers le canal de Tancarville au final. L’alimentation du marais par le biais 
de ces sources et des sous-écoulements avoisine les 6 Mm3/an, soit un volume trois fois supérieur 
à celui que fournissent la nappe des alluvions et les précipitations. 
Cependant, il subsiste des secteurs où l’eau stagne. Quelques « creux » ou fossés ont été créés afin 
de collecter ces écoulements, ainsi que des mares jouant le rôle de tampon hydraulique notamment 
au niveau du cap du Hode. 
En théorie, il ne doit pas y avoir d’apport du fossé d’autoroute vers la zone humide de pied de 
coteau, les échanges devant se faire uniquement dans un sens. 
 
A noter, à l’Est des grottes de Saint-Vigor, deux coulées ouvertes par un violent  orage de 1997 
(LEBOURGEOIS, 2002). Ce secteur est désormais susceptible de représenter un axe privilégié pour 
les phénomènes de ruissellement. 

A.4. BILAN DES ACTIVITES HUMAINES 

A.4.1. Bref historique 

A.4.1.1. Le pied de coteau : de l’estuaire sauvage à l’estuaire domestiqué 
(d’après Bruno PENNA, 2002) 
 
Avant les aménagements du 19ème siècle, l’estuaire était une zone sauvage soumise aux 
divagations du fleuve, découvrant puis recouvrant les dépôts alluvionnaires colonisés par une 
végétation herbacée. La frange la plus proche du chenal était soumise aux influences des marées, 
aux vagues et aux barres qui remontent dans l’estuaire. Le fleuve sapait les berges qui 
constituaient un sol instable et marécageux. 
L’occupation humaine dans cet espace estuarien aux transformations rapides et violentes était 
donc éphémère, se limitant à des activités de pâturage nomade, de pêche, de chasse. 
 
Les aménagements de l’Estuaire visèrent donc à faciliter le trafic fluvial et notamment à permettre 
le passage de navires de plus en plus volumineux et chargés. 
L’endiguement de la Seine, débuté en 1848 entre Villequier et Quillebeuf, restait néanmoins 
difficile et peu efficace en aval de Tancarville, notamment du fait de la méconnaissance des 
courants agissant sur l’entrée du fleuve. L’exploitation des falaises du secteur de Tancarville et 
Sandouville permit de dégager les matériaux nécessaires aux enrochements. 

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
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Les endiguements, bien que fixant les berges de Seine, ne résolurent pas la totalité des difficultés 
de navigation. La ville du Havre entreprit ainsi le creusement du canal de Tancarville en 1880. Ce 
canal fixa définitivement les terrains situés entre lui et le pied de coteau, induisit un déplacement 
du chenal vers le sud de l’estuaire et un accroissement de la surface de la plaine alluviale. 
 
La construction du canal eut sur le réseau hydraulique un fort impact notamment en matière 
agricole, puisque tous les écoulements d’eau douce provenant des sources et des valleuses 
s’effectuaient désormais dans le canal et non plus dans les terrains alluviaux. Par ailleurs, les 
alluvions extraites pour le creusement du canal furent déposés au sud de l’ouvrage créant ainsi 
une levée de terre, obstacle supplémentaire à l’écoulement de l’eau. 

A.4.1.2. Les coteaux 
(d’après LEBOURGEOIS, 2002, et M. DUBOC, comm. pers.) 
 
L’occupation du secteur des coteaux, d’après les silex et autres traces retrouvés dans les grottes et 
sur les versants, semble remonter environ au 6ème millénaire. C’est lors de cette période 
néolithique que l’homme est passé du stade de la prédation à celui d’une économie de production 
marquée notamment par la sédentarisation et par l’apparition de l’agriculture et de l’élevage. 
 
Après avoir été agrandies par l’homme qui y trouvait refuge (aux temps préhistoriques d’abord, 
puis pendant la guerre de Cent Ans et enfin pour ceux qui fuyaient la Révolution française), les 
grottes ont été ensuite exploitées au Moyen Age pour extraire les pierres de taille (« carrières de 
Porqueval ») ayant servi notamment à la construction des fermes environnantes ou de l’église de 
Saint-Vigor. La cavité principale servit même de lieu de culte jusqu’à la reconstruction de la nef de 
l’Eglise de Saint-Vigor détruite par les Anglais en 1441. 
 
Du début du 18ème siècle jusqu’à la fin du 19ème siècle, le pâturage ovin avec présence de bergers 
était pratiqué, surtout entre le Cap du Hode et la « Côte aux Carrières », secteur présentant des 
pelouses un peu moins pentues. La pratique de brûlage des fourrés qui visait à détruire les refuges 
pour les lapins vecteurs de la mixomatose, semble avoir été abandonnée dans les années 50. 
 
Entre la Côte aux Carrières et la Côte Saint-Jacques, deux bandes de terrain étaient exploitées pour 
le bois (taillis, notamment pour le bois de chauffe et les pieux – châtaigniers -, peut-être aussi pour 
la fabrication de rasières, secteur d’activité alors très développé sur cette zone). 
 
Les coteaux ont accueilli des vignes (certains pieds subsistent). Le pied de falaise, lui, recèle les 
traces d’un ancien verger. 

A.4.2. Activités agricoles 
Le secteur étudié ne fait plus l’objet d’aucune exploitation agricole sur les pentes. Les seules 
activités agricoles subsistant sont la cressonnière installée au niveau du Val des Fontaines (La 
Cerlangue), et une activité de pâturage sur les prairies du périmètre rapproché du forage de Saint-
Vigor. Les deux exploitations, en 2003, bénéficient sur ces parcelles d’un Contrat Territorial 
d’Exploitation. A noter également la présence d’un jeune et petit verger isolé le long des prairies 
humides près du forage, planté récemment l’initiative de l’exploitant. 
En limite nord du coteau, à l’extérieur du périmètre Natura 2000, la partie plateau est largement 
occupée par des parcelles agricoles de cultures ou de pâturage bovin. Les agriculteurs, dans le 
cadre du Contrat rural, peuvent bénéficier de subventions pour l’implantation de cultures 
intermédiaires ou pour des travaux d’hydraulique douce, afin de lutter contre l’érosion et le 
ruissellement. 

Opérateur secondaire : Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
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A.4.3. Activités cynégétiques 
La chasse est pratiquée dans les layons boisés jalonnant le coteau, notamment par l’association de 
chasse de Tancarbot. 
Le Comité d’entreprise de la société Lafarge possède également une association de chasse 
autorisée à pratiquer son loisir sur les terrains dont l’entreprise est propriétaire (à savoir 
l’ensemble des pelouses du cap du Hode). 
Les principales espèces de gibier recherchées sont le Sanglier, le Faisan, le Lapin, la Bécasse. 

A.4.4. Foresterie 
Les forêts présentes entre le pied de coteau et la route ne semblent pas exploitées. 
Les boisements de pente, eux, semblent peu exploités, excepté les bois de taillis. 
Parmi les propriétés forestières, on ne compte aucune mise en place de Plan Simple de Gestion. 

A.4.5. Industrie et artisanat 
Saint-Vigor d’Ymonville et Tancarville sont des pôles économiques avec des zones d’activités 
industrielles importantes. 
Les cimenteries Lafarge exploitent une carrière sèche (arrêté du 6 octobre 1998) en limite 
extérieure du site (à l’Ouest), mais sont également propriétaires de la majorité des parcelles de 
pelouses calcaires du site (cap du Hode) qui elles ne sont pas exploitables. 
Le site n’est donc pas concerné directement par les activités industrielles, ces dernières marquant 
néanmoins très fortement le contexte plus global dans lequel s’inscrivent les coteaux de l’Estuaire 
(proximité de Port-Jérôme, du Havre etc.). 

A.4.6. Infrastructures et urbanisme 

A.4.6.1. Ouvrages d’alimentation en eau et d’assainissement 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Cerlangue regroupe entre autres les trois 
communes concernées par le site. Il gère les eaux d’un captage foré en 1993, celui de la source de 
Cressenval ayant été abandonné suite à des problèmes fréquents de turbidité lors de fortes 
précipitations. Le périmètre de ce forage est une prairie pâturée de manière extensive (M. 
LECLERC, comm.pers.). 
Equipé de deux groupes de pompage immergés de 100 m3/h (dont un de secours), le forage 
permet de pomper 800 m3/jour. Un bâtiment technique contenant l’appareillage hydraulique et 
électrique se situe à proximité. Le trop-plein évacué est évalué à 50-60 m3/h. La conduite de 
refoulement par la côte Saint-Jacques fait 2900 m de long et permet le remplissage du château 
d’eau de Saint-Jean d’Abbetot (COLLEGE ANDRE SIGFRIED). 
 
Les ouvrages d’assainissement présents sur le plateau situé au-dessus des coteaux sont en cours 
de rénovation ou de restructuration (capacité dépassée). 

A.4.6.2. Voies de communication et leurs abords 
Cette zone estuarienne est structurée par deux axes de circulation. 
 
L’axe Nord -  Sud relie le plateau et le pied de coteau par le biais des valleuses (sentiers, chemins, 
côtes). Jusqu’aux aménagements (digue et canal de Tancarville) du XIXème siècle, ces axes 
permettaient les échanges entre le plateau et ce qui était alors encore le bord de Seine avec sa 
vocation de port de pêche (PENNA, 2002). 
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L’axe Est – Ouest est composé par la N 182, puis par l’A 131 et enfin par la D 982. La D982 reprend 
le tracé d’une route plus ancienne (en béton) et probablement d’un chemin antérieur aux 
endiguements qui permettait de passer d’une valleuse à l’autre (LEBOURGEOIS, 2002). L’A 131 au 
pied du coteau assurant la liaison Le Havre - Paris est une infrastructure qui a fortement modifié le 
fonctionnement hydraulique et écologique de l’ensemble coteau-marais. La DDE et le Port 
Autonome du Havre ont en charge la gestion des bords de route par une fauche confiée à une 
association. 
 
L’axe Est-Ouest correspond à une logique de développement économique et industriel de 
l’estuaire, délaissant l’axe Nord –Sud qui était davantage dévolu aux pratiques agraires (PENNA, 
2002). 
 
En 1997, le Port Autonome du Havre a créé une mare au pied de la zone du cap du Hode, afin de 
réaménager l’ancienne friche boisée qui avait tendance à servir de décharge. Cette mare est a priori 
alimentée par les sources et ne reçoit pas les eaux de ruissellement de la route. Ce sont ainsi 4, 5 
hectares qui ont été réhabilités dont 12 000 m2 en plan d’eau, rivière et fossé avec la participation 
d’un chantier d’insertion (association MARCHER « Mouvement d’Aide à la Réinsertion des 
Chômeurs du Havre et de l’Estuaire pour la revalorisation des paysages »). Cette association est 
chargée désormais d’entretenir la végétation sur ce secteur. 
 
Un réseau aérien de ligne Haute-tension passe au dessus du site, au-dessus des pelouses calcaires 
de Saint-Vigor, créant ainsi une servitude au niveau du Plan d’Occupation des Sols. 
 
Une conduite de la société TRAPIL passe sous le coteau au niveau du nez de Tancarville, et un 
doublement de celle-ci en vue d‘une conduite souterraine pour le passage d’hydrocarbures est à 
l’étude. 

A.4.6.3. Urbanisme 
Le site n’inclut en son sein aucune parcelle bâtie. On peut signaler toutefois la présence très 
proche, au pied du coteau, en limite extérieure du site, de quelques habitations. 
 
Les trois communes sont dotées d’un Plan d’Occupation des Sols : 

- celui de Tancarville date de 1993 ; sa révision démarrera en 2004, 
- celui de La Cerlangue date également de 1993, 
- celui de Saint-Vigor datant précédemment de 1983, est en cours de révision depuis 1999. 

Le site est à ce jour intégralement en zone ND, hormis les servitudes liées aux réseaux aériens ou 
souterrains. 

A.4.7. Loisirs - tourisme 
On note très peu d’activités de loisirs sur ce site qui, en dépit de son attrait paysager et écologique, 
se révèle peu engageant en terme d’accessibilité et de dangerosité. 
Un arrêté municipal du 1er octobre 1990 interdit la pratique de tout sport assimilé au vol libre ou à 
la pratique de montagne sur la commune de Saint-Vigor. En outre, une circulaire préfectorale (27 
juillet 2001) rappelle les risques encourus et les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les 
communes concernées par les effondrements de falaise, dont font partie les trois communes en 
question. 
 
Notons tout de même le sentier de Grande Randonnée qui longe le haut de pente boisé sur la 
partie Est du site. 
Il est également question d’un projet de réouverture de sentiers ou de chemins communaux en 
haut des falaises de Saint-Vigor. 
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A.5. CROISEMENT DES DIAGNOSTICS, ENJEUX 
Il ressort de l’état des lieux naturaliste, hydraulique, et socio-économique précédent, quatre enjeux 
principaux en terme de milieux et espèces. 

A.5.1. Pelouses calcaires 
Au bilan, concernant les Rhopalocères, 23 espèces ont été trouvées lors des prospections du Parc 
sur les coteaux du Hode en 2003, dont seulement 30% sont liées aux milieux ouverts (2 de ces 7 
espèces affectionnant particulièrement les milieux secs). Quatorze espèces qui avaient été 
contactées dans les années 70 sur le secteur ou sur les coteaux avoisinants n’ont pas été retrouvées 
en 2003. Ces données, bien que devant être pondérée par les limites de l’étude dans le temps et 
dans l’espace, peuvent constituer un indicateur de la qualité du milieu, venant compléter ainsi les 
interprétations des relevés floristiques. 
 
En effet, l’arrêt des pratiques agricoles sur les pelouses conduit progressivement à l’extension 
d’espèces sociales dynamiques à fort pouvoir végétatif, ainsi qu’au développement de ligneux 
favorisant ainsi un boisement progressif et le retour au milieu forestier. Sur le plan floristique, on 
observe une diminution de la diversité en espèces ainsi que de l’originalité des peuplements. En ce 
qui concerne la faune, même si dans un premier temps l’absence de pression anthropique favorise 
le développement de certaines espèces (araignées, oiseaux), à terme, les espèces prairiales seront 
éliminées par la colonisation forestière et remplacées par des espèces forestières. Les conséquences 
seront donc négatives sur la biodiversité spécifique. 
Les principes de gestion consistent donc en des opérations de rajeunissement ou de blocage des 
successions végétales afin d’éviter la dominance fonctionnelle d’espèces susceptibles d’affecter le 
fonctionnement de la communauté. Il est cependant important de garder un caractère de 
mosaïque au complexe pelouses (fruticées ponctuelles par exemple) afin d’assurer la totalité du 
cycle de développement des espèces animales, notamment de certains invertébrés. 
Ajoutons ici que certaines espèces comme Chortodes morrisii sont inféodées aux pelouses sèches 
mais nécessitent aussi la proximité de prairies humides inondables, ce qui confirme bien la 
continuité écologique qu’il peut y avoir entre la partie « falaises » et les « marais » de l’estuaire. 

A.5.2. Habitats rocheux 
Le réseau de cavités de Saint-Vigor et les quelques grottes isolées sur l’ensemble du site semblent 
jouer, au sein du contexte large de l’Estuaire, un rôle limité dans l’accueil des espèces de chauves-
souris (colonies peu nombreuses). Cependant, il importe de maintenir au minimum les espèces 
actuellement recensées sur le site, et d’œuvrer à la restauration et à l’amélioration des populations, 
notamment en préservant au mieux la tranquillité et l’intégrité des sites d’hibernation mais aussi 
des zones de chasse. 

A.5.3. Cressonnière 
Cette zone focalise plusieurs enjeux. 
D’une part, les sources de pied de coteaux et leur végétation connexe constituent des milieux 
fragiles qu’il importe de préserver. Ces sources, en outre, alimentent la zone humide du pied de 
coteau mais aussi indirectement le marais de Cressenval au sud de la route. Le fonctionnement 
hydraulique et écologique de ces milieux doit donc être assuré. 
D’autre part, « l’écosystème cressonnière » accueille au moins deux espèces de la directive Habitats 
(Agrion de Mercure et Chabot) et une espèce patrimoniale (Agrion nain). Malgré cela, la gestion 
actuelle ne semble pas optimale (végétation des fossés parfois détruite, dépôt des végétaux sur les 
berges enrichissant ainsi le milieu etc.), ce qui peut en partie expliquer la relative pauvreté 
qualitative et quantitative en Odonates d’après l’inventaire réalisé par le Parc en 2003. Une gestion 
davantage maîtrisée de la végétation et de la qualité de l’eau devrait favoriser ces espèces.  
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A.5.4. Forêts 
En l’état actuel, les forêts sont dans un état de conservation satisfaisant et ne semblent pas 
menacées de dégradation majeure. Toutefois, leur gestion pourrait être orientée de manière à 
favoriser les peuplements éligibles à la Directive Habitats, ainsi que les espèces animales de 
l’annexe II (Lucane Cerf-volant). 

A.5.5. Autres enjeux 
Il est important de garder à l’esprit que le site s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large que 
celui des coteaux proprement dits, qui suppose de prendre en compte d’autres éléments pour une 
gestion globale et cohérente. 
 
D’une part, à « l’aval », il existe de nombreux échanges entre les coteaux et les zones humides de 
l’Estuaire, aussi bien sous l’aspect hydraulique (ruissellement, alimentation en eau par les sources 
etc.) qu’écologique (activités de reproduction ou d’alimentation de certaines espèces animales 
notamment). 
D’autre part, en amont cette fois, les activités présentes sur le plateau peuvent avoir des 
conséquences sur la qualité des milieux. A ce jour, il n’a pas été montré d’impact direct de ces 
activités sur la qualité des eaux résurgentes en pied de coteau. Cependant, la présence de 
nombreuses bétoires doit inciter à rester vigilant sur d’éventuels transferts de pollution (qualitative 
ou quantitative) via le réseau karstique. 
 
Enfin, rappelons ici que les habitats ici considérés comme non éligibles directement à la directive 
européenne présentent néanmoins un intérêt régional et national fort et jouent surtout un rôle 
fonctionnel fondamental pour l’ensemble du site qui justifie leur inclusion dans le périmètre 
Natura 2000. 
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B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 
FALAISES DU SITE NATURA 2000 « ESTUAIRE » 

B.1. BILAN DE LA CONCERTATION 
La chronologie ainsi que les comptes rendus des réunions sont présentés en annexe III (Tome 8) 

B.2. OBJECTIF DE LA DIRECTIVE HABITATS 
La directive du Conseil du 21 mai 1992 (92/43/CEE) concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, stipule article 2, que « 1). La présente directive a 
pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des Etats membres où le traité 
s'applique. 2). Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien 
ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces 
de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 3). Les mesures prises en vertu de la 
présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales ». 

B.3. DECLINAISON LOCALE DES OBJECTIFS PAR HABITAT ET PAR 
ESPECE 

B.3.1. Déclinaison locale des objectifs par habitat 

B.3.1.1. Pelouses calcaires (H6210) 
Les pelouses sèches constituent des milieux difficiles à exploiter (pente, petites surfaces) où les 
contraintes de gestion et le contexte de l’élevage ovin font que les coteaux du site ne sont plus 
gérés actuellement. Le principal risque est l’embroussaillement rapide de ces pentes, déjà envahies 
par le Brachypode voire par les ligneux sur certains secteurs. 
 
L’objectif est donc de remettre en place une gestion sur ces coteaux pour : 

- préserver les pelouses sèches encore ouvertes, 
- reconquérir les surfaces en cours d’embroussaillement ou déjà embroussaillées, 
- améliorer leur fonctionnalité par un réseau cohérent de pelouses ouvertes, associant les 

différents stades de la dynamique végétale et des corridors écologiques. 
 
Cela nécessite : 

- d’établir des connexions entre les sites pour éviter les extinctions locales d’espèces, ce 
qui suppose l’intégration d’autres milieux semi-naturels dans le système de gestion ; 

- de conserver un ensemble de groupements végétaux et de peuplements animaux 
typiques des différents stades de successions secondaires ; 

- de maintenir les espèces végétales ou animales menacées qui justifient le classement du 
site en Natura 2000. 

Cette gestion pourra se faire notamment par débroussaillage, fauche (limitée par la pente et la 
dangerosité du site), pâturage (notamment ovin et/ou caprin). 
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B.3.1.2. Habitats rocheux (H8310) 
Les grottes à Chauves-souris sont des milieux qui accueillent ces espèces une bonne partie de 
l’année depuis la fin de l’été jusqu’au printemps. Au cours de leur période d’hibernation les 
chauves-souris sont très sensibles au dérangement et au réchauffement. L’intrusion d’une 
personne dans une grotte, au même titre que l’allumage d’un feu, peut faire rapidement monter la 
température ambiante et réveiller les chauves souris qui consomment alors leurs réserves sans 
toutefois pouvoir retourner chasser et les reconstituer rapidement. 
 
L’objectif est donc de préserver cet habitat d’espèce en contrôlant l’accès des grottes par divers 
procédés (ex. : pose de grilles). Cela permettrait également de diminuer le risque de voir les grottes 
devenir des « décharges ». 

B.3.1.3. Forêts (H9120, H9130 et H9180) 
Les recommandations générales validées à ce jour sur l’ensemble des coteaux boisés des sites 
Natura 2000 de Vallée de Seine sont les suivantes. 

B.3.1.3.1 Hêtraies à Houx (H9120) 
 Divers états de l'habitat, choix des états à privilégier 

Futaie régulière ou irrégulière. 
Chênaie sessiliflore en futaie régulière ou irrégulière de chêne ou de hêtre, dans les deux cas en 
privilégiant les habitats offrant des populations de Houx. 
Adapter les modes de coupe à la régénération naturelle de l'habitat, qui doit être privilégiée. 
 

 Contraintes et caractères sensibles 
- acidité du sol, 
- sols limoneux sensibles au tassement dans certaines stations. 

 
 Transformations incompatibles avec la préservation de l'habitat 

Transformation de peuplements avec des essences autres que celles du cortège de l'habitat (par ex : 
plantations monospécifiques en résineux). 
 

 Maintenir et favoriser le mélange des essences spontanées 
Pour éviter la monoculture du Hêtre, il est conseillé, en plus des Chênes sessiles, de maintenir la 
présence de feuillus secondaires (Sorbier des oiseleurs, Bouleau verruqueux) en sous-étage 
(diversité structurale, effet améliorant du Bouleau sur le sol). 
Ce maintien du Chêne et des feuillus divers ne peut se faire qu'avec une sylviculture dynamique, 
le Hêtre accompagné du Houx, ayant tendance à éliminer toute autre essence. 
 

 Maintenir le sous-bois caractéristique à Houx, en contenant sa progression 
Quand le houx est présent, les opérations de régénération devront veiller à ne pas entraîner de 
disparition irréversible de l'espèce : la mise en régénération pourra nécessiter des coupes ou 
débroussaillements localisés mais on évitera le recours l'arasement ou à la dévitalisation. 
 

 Régénération naturelle à privilégier 
On profitera au maximum de la régénération naturelle, en limitant les effectifs des chevreuils et 
grands cervidés pour obtenir dans chaque secteur un équilibre sylvo-cynégétique. 
 

 Adapter les opérations de gestion courante 
Les dégagements seront de préférence mécaniques ou manuels ; l'utilisation de produits agro-
pharmaceutiques est à limiter aux cas critiques, (développement herbacé trop concurrentiel et 
empêchant une régénération naturelle ou une croissance satisfaisante des plants). 
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Les éclaircies-coupes seront faites à des périodicités adaptées de manière à obtenir un éclairement 
optimal au sol, permettre une bonne croissance du peuplement, une bonne qualité technologique 
des produits et le développement de la flore associée. 
 

 Etre particulièrement attentif à la fragilité des sols 
Le placage limoneux rendant les sols très sensibles au tassement, privilégier le cloisonnement 
d'exploitation, en particulier sur les sols à tendance hydromorphe. 
Eviter les découverts trop importants risquant d'entraîner des remontées de nappe par déficit 
d'évapotranspiration. 
 

 Maintien d'arbres morts tombés au sol 

B.3.1.3.2 Hêtraies neutrophiles (H9130) 
 Divers états de l'habitat, choix des états à privilégier 
 Pour la hêtraie à Jacinthe (Endymio-Fagetum) : futaies de Hêtres ou de Chênes ou mélangées, de 

préférence irrégulières, adapter les modes de coupe à la régénération naturelle de l'habitat, qui doit 
être privilégiée. 

 Pour les corniches à If (Taxo-Coryletum) et la hêtraie calcicole (Daphno-Fagetum) : pas de 
coupes rases de plus de 4 ha d'un seul tenant. 
 

 Contraintes et caractères sensibles 
- versants à forte pente, 
- sols limoneux sensibles au tassement dans certaines stations. 

 
 Transformations incompatibles avec la préservation de l'habitat 

Transformation de peuplements avec des essences autres que celles du cortège de l'habitat (par ex : 
plantations monospécifiques en résineux). 
 

 Maintenir et favoriser le mélange des essences spontanées 
Hêtre, Chêne sessile, Chêne pédonculé, Erable, Frêne, Merisier, Bouleau, le Hêtre étant en général 
très dominant voire monospécifique. 
 

 Maintenir et favoriser la strate arbustive spontanée 
Noisetiers, Charme, Houx, Cornouillers… 
 

 Régénération naturelle à privilégier 
Régénération naturelle en limitant les effectifs des chevreuils et des grands cervidés pour obtenir 
dans chaque secteur un équilibre sylvo-cynégétique. 
Si une plantation s'avère nécessaire (qualité et/ou densité et/ou diversité spécifique peu exprimée) 
on utilisera des plants caractéristiques de l'habitat et donc adaptés à la station. 
 

 Adapter les opérations de gestion courante 
Les dégagements seront de préférence mécaniques ou manuels ; l'utilisation de produits agro-
pharmaceutiques est à limiter aux cas critiques, (développement herbacé trop concurrentiel et 
empêchant une régénération naturelle ou une croissance satisfaisante des plants). 
Les éclaircies seront faites à des périodicités adaptées de manière à obtenir un éclairement optimal 
au sol, permettre une bonne croissance du peuplement, une bonne qualité technologique des 
produits et le développement de la flore associée. 
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 Etre particulièrement attentif à la fragilité des sols 
Le placage limoneux rendant les sols très sensibles au tassement, privilégier le cloisonnement 
d'exploitation, en particulier sur les sols à tendance hydromorphe. 
Eviter les découverts trop importants risquant d'entraîner des remontées de nappe par déficit 
d'évapotranspiration. 
 

 Maintien d'arbres morts tombés au sol 

B.3.1.3.3 Forêts de ravin  (H9180) 
 Divers états de l'habitat, choix des états à privilégier 

Futaie mélangée et/ou irrégulière, taillis sous futaie, taillis. 
 

 Contraintes et caractères sensibles 
- fortes pentes et instabilité du substrat, 
- habitat peu répandu et présentant des individus de faible étendue, habitat rare, 
- grande diversité spécifique et présence d'espèces rares. 

 
 Transformations incompatibles avec la préservation de l'habitat 

Type de station marginale qu'il convient de ne pas bouleverser du fait des contraintes fortes. 
Exclure les plantations résineuses sur ces surfaces ; elles remettent en cause l'intégralité de 
l'habitat. 
 

 Adapter les opérations de gestion courante 
Laisser le couvert arboré, ne pratiquer que des prélèvements ponctuels sans ouverture importante 
du couvert : activité de "cueillette". 
Eviter les coupes trop brutales dans les peuplements situés au pourtour de cet habitat, à l'intérieur 
des zones Natura 2000. 
 

 Etre particulièrement attentif à la fragilité des sols 
Ne pas pratiquer d'ouverture importante du couvert arboré. 
 

 Exploitation 
Eviter la création de nouvelles pistes à travers les surfaces occupées par l'habitat. 

B.3.2. Déclinaison locale des objectifs par espèce 
D'une manière générale, les actions de conservation passent essentiellement par le maintien ou la 
restauration d'habitats favorables à l'écologie des espèces considérées. 
La conservation des espèces faunistiques implique également le maintien de conditions favorables 
à l’ensemble de leur cycle annuel (reproduction, alimentation, hibernation etc.). 

B.3.2.1. Invertébrés 

B.3.2.1.1 Agrion de Mercure (E1044) 
Cet Odonate apprécie les eaux courantes claires ensoleillées et bien oxygénées. La végétation y est 
dominée par les laîches, joncs, glycéries, menthes, callitriches, cresson, roseau. Le milieu de la 
cressonnière lui est donc a priori favorable, même si la gestion actuelle n’offre pas les conditions 
optimales. Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les 
racines des hélophytes et autres plantes riveraines. 
Le maintien de conditions favorables à l’espèce passe par le maintien de la structure de son milieu 
d’accueil, de la qualité des eaux et de l’ensoleillement du milieu. 
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Il s’agira donc de veiller à ce que les actions de gestion courante de la cressonnière prennent en 
compte ces éléments et notamment lors : 

- du fauchage ou du curage des fossés de ceinture, 
- du nettoyage des bassins après récolte, 
- du devenir des produits de fauche ou de débroussaillage, 
- de l’aménagement des berges. 

Une attention devra également être portée sur les bois alluviaux riverains de la cressonnière. 
 

Milieu visé Type d’action préconisé Impact attendu 
Fossés : milieu aquatique Laisser en place la végétation aquatique 

Eventuellement faucardage léger en août – 
septembre avec évacuation des déchets si le 
développement de la végétation devient 
problématique pour la cressonnière 
Pas de produits phytosanitaires ni d’engrais 

Développement de la végétation 
aquatique des eaux calcaires et de la 
faune associée 

Fossés : berges Pas de dépôts de déchets verts 
Pas de gravats ou autres matériaux 
Eventuellement faucardage léger en août – 
septembre avec évacuation des déchets si le 
développement de la végétation devient 
problématique pour la cressonnière 

Développement de la végétation de 
berge et de la faune associée 

Bois riverains Abattage de jeunes arbres sur une largeur de 5 
mètres au bord du fossé latéral ouest, autour de la 
source et le long de son écoulement 
Lutte contre le développement du Buddléia en pied 
de falaise 

Ensoleillement favorable à l’Agrion de 
Mercure sur les fossés 
Mise en place d’une lisière ensoleillée 
pour le nourrissage des imagos 
d’Odonates 

 
Il s’agira enfin de vérifier la présence et l’état de conservation de cette espèce sur l’ensemble du 
marais attenant aux coteaux afin d’assurer une gestion cohérente et globale des populations. 

B.3.2.1.2 Damier de la Succise (E1065) 
Les plantes hôtes des chenilles de Damier sont la Knautie des champs et la Scabieuse colombaire. 
Les adultes floricoles butinent de nombreuses espèces : Cirses, Epervières, Chardons etc. 
La réouverture des coteaux calcaires par un pâturage extensif ou par une fauche adaptée devrait 
rendre plus favorables les conditions d’accueil de ce lépidoptère en permettant une meilleure 
expression des espèces végétales auxquelles il est inféodé. 
 

Milieu visé Type d’action préconisé Impact attendu 
Pelouses fermées / 
ourlets 

Pâturage extensif avec des races rustiques 
(Ovins, Caprins) 
Fauche difficile à cause de la pente 

Pression sur les graminées compétitives et 
les ligneux 
Diversification des plantes nectarifères et 
des micro-habitats 

Fruticées Débroussaillage puis pâturage Diminution de la surface de fruticées 
Augmentation de l’interface pelouses / 
fruticées 

Bords de route Fauche tardive Optimiser les conditions d’accueil des 
espèces floricoles dont le Damier de la 
succise 

B.3.2.1.3 Ecaille chinée (E1078) 
Cette espèce affectionne les milieux ouverts en général et particulièrement les formations de type 
mégaphorbiaie. 
Les chenilles d’Ecaille chinée se nourrissent sur diverses espèces herbacées (Eupatoire chanvrine, 
Cirses, Chardons, Lamiers, Orties, Epilobes) et ligneuses (Noisetiers, Hêtres, Chênes, 
Chèvrefeuille). Les adultes floricoles butinent diverses espèces : Eupatoire chanvrine, Ronces, 
Angéliques, Cirses, Chardons, Centaurées etc. 
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Milieu visé Type d’action préconisé Impact attendu 
Mégaphorbiaies Faucher tardivement 

Eclaircir le bois par quelques coupes localisées 
Maintien d’une mosaïque de milieux 
herbacés hauts au sein des bois alluviaux 

Autres milieux ouverts Faucher ou pâturer Maintien des milieux ouverts 
Bords de route Fauche tardive Optimiser les conditions d’accueil des 

espèces floricoles dont l’Ecaille chinée 

B.3.2.1.4 Lucane Cerf-volant (E1083) (potentiel) 
La larve de ce Coléoptère est saproxylophage : elle consomme le bois mort, se développant dans 
les cavités, les souches et le bois décomposé ; elle ne s’attaque jamais aux arbres sains. On peut le 
rencontrer sur de nombreux feuillus dont le Chêne, le Châtaignier, le Frêne, l’Aulne, le Tilleul, le 
Saule etc. 
Si la présence de cette espèce sur le site est confirmée, l’objectif de sa préservation passe par le 
maintien d’arbres sénescents dans les forêts et les haies (cf. objectifs relatifs aux milieux forestiers). 

B.3.2.2. Poissons 

B.3.2.2.1 Chabot (E1163) 
Le Chabot est une espèce qui fuit la lumière (se cachant sous les pierres durant la journée), 
mauvaise nageuse, préférant les herbiers denses et pourvue d’une capacité d’homochromie assez 
marquée. 
La physionomie du site laisse penser que les chabots puissent s’y développer et une pêche 
électrique permettrait d’avoir une idée plus précise de la structure des populations présentes. 
Cette espèce est très sensible à la pollution ce qui permet de l’utiliser en tant qu’indicateur de la 
qualité des eaux du milieu dans lequel elle vit. 
Le mode d’exploitation de la cressonnière doit pouvoir : 

- permettre le maintien d’un courant dans les divers fossés, 
- éviter un entretien de fossé trop radical (dans le temps et dans l’espace) tout en veillant à 

limiter un développement végétal et/ou algal exagéré dans le milieu aquatique mais 
aussi sur la berge, 

- assurer une bonne qualité de l’eau par un choix adapté des éventuels produits utilisés 
dans les bassins ou alentours. 

Ces objectifs sont compatibles avec ceux décrits dans le paragraphe consacré à l’Agrion de 
Mercure. 
 

Milieu visé Type d’action préconisé Impact attendu 
Fossés : milieu aquatique Laisser en place la végétation aquatique sans 

toutefois la laisser devenir trop envahissante 
Si arrachage d’une partie de végétation nécessaire, 
le faire en août – septembre avec évacuation des 
déchets 
Idem si curage de vase nécessaire 
Eviter produits phytosanitaires et engrais, ou 
adapter leur utilisation au mieux 

Maintenir une mosaïque faciès végétal 
/ faciès caillouteux dans le fond du 
fossé 
Maintenir une bonne qualité d’eau 
Maintenir une eau courante 

Fossés : berges Laisser en place la végétation de berge sans 
toutefois la laisser devenir trop envahissante 
Si arrachage d’une partie de végétation nécessaire, 
le faire en août – septembre avec évacuation des 
déchets 

Maintenir des zones de nourrissage 
pour le Chabot 

B.3.2.2.2 Lamproie de Planer (E1096) (potentiel) 
Si la Lamproie de Planer devait être trouvée sur le site lors d’une pêche électrique, les objectifs de 
gestion seraient identiques à ceux décrits pour le Chabot. 
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B.3.2.3. Chiroptères 
Pour l’ensemble des espèces (annexe II et IV), il s'agit globalement de mettre en œuvre des 
mesures concomitantes de protection des gîtes de reproduction, d'hibernation ou de transition, des 
terrains de chasse, et des corridors boisés de déplacement. 
La protection des gîtes peut se faire de manière physique (pose de grille). 
Les activités extérieures à la cavité (abattage d'arbres, chasse, stationnement sur les plateformes 
aux entrées des cavités...) ne sont pas, dans la majorité des cas, contraignantes pour l'hibernation 
des chauves-souris. 
Au niveau des terrains de chasse des chauves-souris (rayon de 1 km minimum autour du gîte), il 
s'agit de maintenir une structure paysagère bocagère favorable : prairies, haies, vergers, parcelles 
avec utilisation limitée des pesticides et des traitements agro-pharmaceutiques qui favorisent la 
disparition des proies (Tipules, Hannetons, Lépidoptères, coprophages) et la contamination de la 
chaîne trophique. 
Enfin, il s'agira d'entretenir des corridors boisés, toujours mécaniquement, en assurant un certaine 
diversité d'espèces caducifoliées. Ceux-ci sont utilisés pour les routes de vol et la chasse par 
glanage, éléments essentiels à la préservation des espèces. 

B.3.3. Synthèse des objectifs 
 

 Habitat (*prioritaire) ou 
espèce éligible ou à 

restaurer au titre de la 
directive Habitats et/ou 

Oiseaux 

Etat de conservation 
Activités présentes Objectif général 

Principales actions 
favorisantes pour 
atteindre l’objectif 

« d’optimum 
écologique » 

Principales actions 
défavorables voire 
incompatibles avec 

l’objectif « d’optimum 
écologique » 

H6210* : Pelouses calcaires 
E1065 : Damier de la Succise 

Embroussaillement sur de 
larges surfaces, faute de 
gestion 
Quelques zones encore 
assez bien conservées  

Reconquête des 
coteaux 
embroussaillés 
Préservation des 
pelouses en assez 
bon état 

Déboisement et 
débroussaillage 
Pâturage 
Fauche tardive 

Abandon 
Labour (sauf dans le cadre 
d’expérimentation pour les 
messicoles pionnières) 
Activités de loisirs non 
contrôlées (moto cross, 
4X4…) 
Feux répétés 
Destruction 

H8310 : Grottes non 
exploitées par le tourisme 
E1304 : Grand Rhinolophe 
E1324 : Grand Murin 
E1303 (potentiel) : Petit 
Rhinolophe 

Décharge et fréquentation 
humaine là où les 
ouvertures sont larges 
Entrées situées chez des 
particuliers 

Amélioration de la 
protection des 
grottes pour 
assurer leur 
tranquillité 

Nettoyage 
Grilles de protection 
des entrées 
Information auprès 
des utilisateurs 
Maintien ou 
restauration des 
corridors de 
déplacements et des 
zones de chasse 

Activités touristiques ou de 
loisirs non contrôlées 
Décharge 
Forte présence humaine 
Braconnage 
Feu 
Nuisance sonore 
Illumination des falaises 

H9120 : Hêtraies acidophiles 
à Ilex aquifolium 
H9130 : Hêtraies 
neutrophiles 
H9180* : Frênaies de pentes, 
éboulis ou ravins riches en 
fougères 
E1083 (potentiel) : Lucane 
Cerf-Volant 

Etat de conservation assez 
satisfaisant 
Domaine privé 

Maintien et 
amélioration des 
modes de gestion 
actuels 
Incitation aux 
plans de gestion 

Gestion diversifiée 
Futaie jardinée, taillis 
sous futaie 
Maintien des ourlets 
forestiers 
Maintien d’arbres 
morts 
Corridors 
biologiques 

Pistes d’exploitation mal 
placées 
Plantations 
monospécifiques 
Coupes traumatisantes 
Résineux en quantité 
importante 
Morcellement des massifs 
par des voies routières etc. 
Utilisation produits 
chimiques 
Feu 
Activité de loisir mal 
contrôlée 
Destruction 
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E1163 : Chabot 
E1096 (potentiel) : Lamproie 
de Planer 

Cressonnière exploitée Amélioration de la 
gestion des milieux 
aquatiques et des 
berges associées 
connexes aux 
bassins de 
cressiculture 

Entretien des fossés 
(arrachage de la 
végétation aquatique 
ou de berge, curage) 
adapté dans le temps 
(entre août et février) 
et dans l’espace 
Pas d’utilisation de 
produits chimiques 
Fonctionnement 
hydraulique correct 

Pollution de l’eau (produits 
chimiques, turbidité etc.) 
Entretien (arrachage de la 
végétation aquatique ou de 
berge, curage radical) des 
milieux connexes à la 
cressonnière à une période 
sensible (mars à juillet) 
Modification des 
écoulements hydrauliques 
(sources surtout) 

E1044 : Agrion de Mercure Cressonnière exploitée Amélioration de la 
gestion des milieux 
aquatiques et 
berges associées 
connexes aux 
bassins de 
cressiculture 
Gestion adaptée 
des bois humides 
riverains 

Entretien des fossés 
(arrachage de la 
végétation aquatique 
ou de berge, curage) 
adapté dans le temps 
(entre août et février) 
et dans l’espace 
Pas d’utilisation de 
produits chimiques 
Fonctionnement 
hydraulique correct 
Eclaircie des bois 
humide riverains 

Pollution de l’eau (produits 
chimiques, turbidité etc.) 
Entretien (arrachage de la 
végétation aquatique ou de 
berge, curage radical) des 
milieux connexes à la 
cressonnière à une période 
sensible (mars à juillet) 
Modification des 
écoulements hydrauliques 
(sources surtout) 
Fermeture du milieu ou 
ombrage excessif 

E1078 : Ecaille chinée Zones herbacées hors forêts 
et fruticées 

Maintenir ou 
restaurer les 
milieux ouverts 

Fauche tardive 
Pas de produit 
chimiques  

Fermeture du milieu 
Produits chimiques 

Tous habitats naturels ou 
habitats d’espèces 

   Introduction d’espèces 
exogènes (surtout 
envahissantes) 
Destruction des milieux 
interstitiels « corridor 
biologique » (haies etc.) 
Sur fréquentation ou 
fréquentation mal gérée 

B.4. AUTRES OBJECTIFS DE PRESERVATION DU SITE 
La proximité de nombreuses infrastructures et activités humaines encadrant le site rend ce dernier 
particulièrement sensible sur un plan hydraulique et écologique. 
Ainsi, il importe de veiller à préserver l’intégrité de tous les types de milieux naturels, éligibles ou 
non à la directive Habitats, car tous participent à la valeur patrimoniale et à la fonctionnalité 
globale des coteaux. 
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C. MESURES PROPOSEES POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

C.1. CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 
La liste des textes de référence et le contenu des textes principaux sont présentés en annexe V (Tome 8). 
 

 Les textes de la communauté européenne (CHIFFAUT et MICHELOT, 2002) 
La directive « Oiseaux » (79/409/CEE), prévoit la protection des habitats nécessaires à la 
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle 
de l’Europe. Chaque pays de l’Union européenne doit de ce fait classer en Zone de protection 
spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces. 
La directive « Habitats-faune-flore » (92/43/CEE) a notamment pour objet la conservation 
d’habitats et d’espèces énumérés respectivement dans les annexes I et II. Chaque pays de l’Union 
européenne doit désigner en Zone spéciale de conservation (ZSC) les sites les plus adaptés à la 
conservation de ces habitats et de ces espèces. L’article 6 est un des plus importants des 24 articles 
de la directive « Habitats-faune-flore », car il précise les modalités et les moyens à mettre en œuvre 
pour satisfaire aux objectifs de cette directive Il prévoit des plans de gestion (le cas échéant), des 
mesures réglementaire ou contractuelles assurant la conservation des sites, un régime d’évaluation 
des incidences et d’autorisation des plans et projets susceptibles d’affecter les sites. Il demande des 
mesures appropriées pour éviter la perturbation des espèces et la détérioration des habitats. 
 
 

 La transposition des directives en droit français  (CHIFFAUT et MICHELOT, 2002) 
La France a transposé ces deux directives en droit national, au moyen de l’Ordonnance n°2001-321 
du 11 avril 2001, titre III, qui a inséré au Code de l’environnement une section précisant le régime 
juridique des sites Natura 2000 (chapitre IV du titre I composé de 7 articles : art. L 414-1 à L 414-7). 
Ce texte complète les dispositifs existants de protection des espèces et des espaces naturels qui 
contribuaient déjà à la transposition des directives. 
 
Deux décrets d’application complètent l’ordonnance : 

• Le décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 définit la procédure de désignation de ZSC et 
de ZPS, avec la fixation par arrêté ministériel des listes d’habitats et d’espèces justifiant 
cette désignation, et les consultations préalables à respecter. 

• Le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 fixe les modalités relatives à la conservation et 
à la gestion des sites : documents d’objectifs, comité de pilotage, contrat Natura 2000, 
financement des mesures contractuelles, évaluation des incidences des projets. 

Les dispositions de ces décrets sont intégrées au Code rural, livre II, chapitre IV (section 2 « Sites 
Natura 2000 », sous-sections 1 à 5 comprenant les articles R 214-15 à R 214-39) 
 
La circulaire du 5 octobre 2004 adressée par les Ministres de l’Ecologie, de l’Equipement et de 
l’Agriculture aux préfets précise les modalités concernant l’évaluation des incidences des 
programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon 
notable les sites Natura 2000. 
La circulaire du 24 décembre 2004 adressée par le Ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable au préfets précise les modalités concernant la gestion contractuelle des sites Natura 2000 
en application des articles R. 214-23 à R 214-33 du code rural. 
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 Le choix de la France en terme de gestion de sites Natura 2000 
Rompant avec la tradition de protection stricte et figée des espaces et des espèces, l’approche 
proposée par la démarche Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et 
durable qui tient compte des préoccupations économiques et sociales. 
Aucune procédure d’autorisation nouvelle n’est ainsi créée, la conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire s’appuie sur la réglementation en vigueur. 
Parallèlement, la réglementation, issue de la transposition des directives « Oiseaux » et « Habitats-
faune-flore » en droit français, créé un outil contractuel (le contrat Natura 2000), qui vise le 
développement de pratiques de gestion optimales d’un point de vue écologique en tenant compte 
le cas échéant des contraintes socio-économiques. 
 

 L’évaluation des incidences 
Les projets soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation et susceptibles d’affecter de 
façon notable les habitats ou espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 
doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences. L’objectif du régime d’évaluation des 
incidences est de prévenir d’éventuels dommages aux milieux naturels remarquables sans pour 
autant mettre la nature « sous cloche ». Il s’agit donc de vérifier que les projets ne portent pas 
atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou de 
redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes. 
 
Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R.414-21 du code de 
l’environnement et la circulaire du 5 octobre 2004. Quelques points doivent être soulignés. 
- L’évaluation des incidences porte sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une 
particularité par rapport aux études d’impact. Ces dernières, en effet, doivent étudier l’impact 
des projets sur toutes les composantes de l’environnement de manière systématique : milieux 
naturels (et pas seulement les habitats ou espèces d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol, 
etc. L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts 
du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

- L’évaluation des incidences doit être proportionnée à la nature et à l’importance des projets 
en cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial), l’importance des mesures de réduction 
d’impact seront adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire. 

- L’évaluation des incidences doit être jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou 
d’approbation administrative du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l’enquête 
publique. 

- L'étude d'impact, la notice d'impact et le document d'incidences " loi sur l'eau " tiennent lieu de 
dossier d'évaluation des incidences s'ils satisfont aux prescriptions du régime d'évaluation des 
incidences. 

- Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de 
la procédure d'évaluation de leurs incidences. 

 
 
Rappelons que le site Natura 2000 « Estuaire de Seine » est particulièrement fragile et sensible 
aux modifications de son environnement extérieur, c’est pourquoi l’ensemble des acteurs 
concernés seront particulièrement vigilants quant à l’application de la procédure d’évaluation 
des incidences pour « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets… » (extrait de l’article 6.3. de la directive 92/43/CEE). 
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Le tableau suivant résume les différents cas de figure évoqués dans les paragraphes du décret du 
20 décembre 2001. 
 
Tableau 10 : Synthèse des cas décrits par le décret du 20 décembre 2001 

Textes de référence Exemples de projets soumis à 
autorisation 

Document exigé par le texte 
de référence 

Evaluation des incidences 
sur Natura 2000 

Code de l'environnement  
articles L.214-1 à L.214-6 
(loi eau) et décrets n°93-742 
et 93-743 du 29 mars 1993 

Assèchement, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides, création de plan 
d'eau,… 

Document d'incidences 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : oui 

Code de l'environnement  
article L.332-9 (réserve 
naturelle) 

Modification de l'état ou de 
l'aspect des lieux 

Notice d'impact (ou étude 
d'impact) 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 

Code de l'environnement  
article L.341-10 (site classé) 

Modification de l'état ou de 
l'aspect des lieux Demande d'autorisation 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 

Code de l'environnement  
articles L.122-1 et R.122-1 à 
R.122-9  

Installations classées, éoliennes, 
terrain pour sports motorisés, 
terrain de camping… 

Etude d'impact ou notice 
d'impact 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : oui 

Liste préfectorale (à 
intervenir) 

Aménagements, ouvrages ou 
travaux idem ci-dessus, dispensés 
d'étude ou notice d'impact par 
R.122-4 à R.122-9 

 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 
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C.2. ACTIONS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 

C.2.1. Mesures pouvant faire l’objet d’un contrat Natura 2000 
Les cahiers des charges sont présentés en annexe V. 

C.2.1.1. Dans un cadre non agricole et non forestier 
Pour les non agriculteurs ou sur les parcelles non agricoles, des contrats dits « Natura 2000 » sont 
proposés, composés d’un ensemble de mesures, aussi bien en investissement qu’en 
fonctionnement. Ces contrats sont basés sur le volontariat. 
Les cahiers des charges des mesures sont basés sur la connaissance et l’expérience détenues à ce 
jour quant à la gestion « écologique » des terrains pratiquée en France et à l’extérieur. Les 
références sur ce sujet sont appelées à se multiplier et à conduire à adapter les cahiers des charges 
selon le suivi et l’évaluation qui seront faits notamment au terme de ce document d’objectifs. 
Ainsi, des mesures ont été proposées par le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie 
pour les coteaux calcaires de la région, dont ceux de l’Estuaire. D’autres mesures viennent 
compléter ces propositions pour les autres types de milieux. 

C.2.1.2. Dans le cadre agricole 
L’outil imposé au niveau national pour la mise en œuvre de Natura 2000 sur les parcelles agricoles 
et pour les personnes physiques ou morales qui y sont éligibles, est le Contrat d’Agriculture 
Durable qui succèdent aux Contrats Territoriaux d’Exploitation. 
 
Malgré les adaptations progressives qui ont été faites sur ces mesures afin de les rendre plus 
efficaces pour la préservation et la restauration des espèces et habitats naturels Natura 2000, cet 
outil ne constitue pas en l’état actuel un optimum de gestion sur le plan écologique. Il ne rend pas 
compte de l’optimum de gestion tel qu’on peut le décrire à partir des connaissances et expériences 
actuelles, sachant que celui-ci est aussi appelé à évoluer au fur et à mesure de l’acquisition de 
nouvelles références. Ce niveau d’exigences, bien que souhaitable, ne peut être systématiquement 
requis auprès des exploitants qui vivent de la production de leurs parcelles contractualisées. 
L’incitation portera donc en premier lieu sur le développement de pratiques le moins 
traumatisantes possibles pour les espèces et milieux naturels, mais également sur celles ayant un 
effet favorisant pour conserver ou restaurer ces mêmes espèces et milieux. En bref, il s’agit de 
limiter les actions négatives et de développer les actions positives, en essayant de tendre vers un 
objectif «optimal » de conservation ou de restauration des espèces et habitats naturels visés. 
 
Sont ainsi été retenues les actions agri-environnementales concourant aux objectifs Natura 2000. 
Toute nouvelle mesure ou option qui sera créée durant la validité du document d'objectifs et qui 
sera réputée concourir aux objectifs Natura 2000 pourra être ajoutée à cette liste et bénéficiera, le 
cas échéant, de la bonification prévue à ce titre (Mesure ou Engagement Agri-Environnemental). 
Les contrats d’agriculture durable sont basés sur le volontariat. 

C.2.1.3. Dans le cadre forestier 
Des mesures ont été proposées par le Centre Régional de la Propriété Forestière pour l’ensemble 
des coteaux boisés de la vallée de la Seine, dont ceux de l’Estuaire. 
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C.2.2. Animation pour la mise en œuvre du document d’objectifs 
Une animation locale est nécessaire pour mener à bien les actions techniques proposées ci-avant. 
Il s'agit en effet d'informer, sensibiliser et motiver les propriétaires ou ayant-droits susceptibles 
de bénéficier des contrats Natura 2000 ou CAD qui représentent ainsi des partenaires privilégiés. 
En outre, l'animateur pourra accompagner le contractant dans l'élaboration technique et 
administrative de son dossier. 
L'animation technique doit enfin s'accompagner d'une animation pédagogique. 
 

Ligne budgétaire annuelle Montant sur 6 ans (€) 
Frais de personnel 36 400
Animation technique et pédagogique 29 700
Cartographie, infographie etc. 4 200
Frais de déplacement 2 500
Frais généraux 1 250
Documentation, plans etc. 150
Fournitures, petit matériel 150
Photocopies et autres reprographies 150
Affranchissement 500
Autres frais de fonctionnement 300
TOTAL 37 650

C.2.3. Autres mesures complémentaires 
Il s’agira de réaliser des études complémentaires nécessaires pour améliorer la compréhension des 
habitats et espèces du site et de leur fonctionnement afin d’en optimiser la gestion (exemple : étude 
spécifique sur la présence et l’état des populations de Chortedes morrisii, sur les peuplements 
d’Orthoptères, d’Amphibiens, diagnostics forestiers etc.). 
La cartographie des habitats naturels et des habitats d’espèces pourra être complétée au fur et à 
mesure de l’acquisition de nouvelles données. 
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D. CAHIERS DES CHARGES DES MESURES NATURA 2000 
PROPOSEES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 

Les cahiers des charges des mesures pour la mise en œuvre de Natura 2000 sont présentés en annexe IV (Tome 8). 
 

Cahier des charges des mesures Natura 2000 générales 
Code Mesure [habitats et espèces objectifs] Aide 

Entretien 0,15 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

Haies taillées ou vives 

Réhabilitation et entretien 0,72 €/ml/an 
Entretien 0,57 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

Haies avec arbres de 
haut-jet et bourrage 

Réhabilitation et entretien 0,93 /ml/an 
Entretien 0,57 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

A FH 002 

Entretien, plantation, 
réhabilitation de haies et/ou 
d'alignements d'arbres 
[Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), 
Lucane cerf-volant(E1083), Chauves-
souris (E1303, E1304,  E1324)] 

Alignement d'arbres 

Réhabilitation et entretien 0,93 €/ml/an 

A FH 002 
Entretien de vergers hautes-tiges 
[Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Lucane cerf-volant (E1083), Petit Rhinolophe (E1303), Grand Rhinolophe (E1304)] 

5 €/arbre vivant/an 

Surface de la mare inférieure à 100 m2 75 €/mare/an 
Surface de la mare entre 100 et 250 m2 110 €/mare/an 
Surface de la mare supérieure à 250 m2 150 €/mare/an 

Création / restauration et 
entretien de mares et de plans 
d'eau 
[Habitats : Lacs eutrophes à 
végétation de type Hydrocharition 
(H3150) 
Espèces :  Amphibiens de l’annexe II 
et IV] 

Milieux remarquables 
Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

Surface de la mare inférieure à 100 m2 55 €/mare/an 
Surface de la mare entre 100 et 250 m2 95 €/mare/an 
Surface de la mare supérieure à 250 m2 130 €/mare/an 

A HE 006 
F 27 002 
F 72 002 Entretien de mares et de plans 

d'eau 
[Habitats : Lacs eutrophes à 
végétation de type Hydrocharition 
(H3150) 
Espèces :  Amphibiens de l’annexe II 
et IV] 

Milieux remarquables Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A HE 004 
Gestion d'espèces introduites envahissantes 
[Habitats : tous 
Espèces : toutes] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 003 
A FH 007 

Restauration par étrépage 
[Habitats :  Tout habitat humide éligible ou restaurable, Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : aucune en particulier] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A HE 002 

Aménagement visant à lutter contre la dégradation et l'eutrophisation des berges et milieux 
aquatiques 
[Habitats : Lacs eutrophes à végétation de type Hydrocharition (H3150), Megaphorbiaies eutrophes 
(H6430) 
Espèces : Agrion de Mercure (E1044), Chabot (E1163), Lamproie de Planer (E1096), Amphibiens de 
l’annexe II et IV] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 002 

Aménagements hydrauliques visant à préserver ou restaurer le caractère humide du milieu 
[Habitats : Lacs eutrophes à végétation de type Hydrocharition (H3150), Megaphorbiaies eutrophes 
(H6430), tout habitat humide éligible ou restaurable 
Espèces : Agrion de Mercure (E1044), Chabot (E1163), Lamproie de Planer (E1096), Amphibiens de 
l’annexe II et IV] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 002 

Entretien par pâturage extensif 
[Habitats : Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), Grand Rhinolophe (E1304), Petit 
Rhinolophe (E1303)] 

272 €/ha/an (structure) 
110 €/ha/an (particulier) 

A TM 002 
Entretien par fauche 
[Habitats : Mégaphorbiaies eutrophes (H6430), Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078)] 

195 €/ha/an 

A TM 002 
A FH 004 

Matériel spécifique permettant d'optimiser la gestion des habitats, habitat d'espèce et 
espèces des directives 
[Habitats : tous 
Espèces : toutes] 

Jusque 80 % du devis 
(structures) (100 % sur 
dérogation) ou sur barème 

A TM 002 
A FH 004 

Création-restauration de structures contribuant à améliorer la gestion par pâturage extensif 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210), Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), Grand Rhinolophe (E1304), Petit 
Rhinolophe (E1303)] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 
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A TM 002 

Création-restauration de clôtures préalable à la conduite d'une gestion par pâturage 
extensif 
[Habitats : Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), Grand Rhinolophe (E1304), Petit 
Rhinolophe (E1303)] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A HE 005 
A FH 004, 
A FH 005, 
A TM 004 

Déboisement et/ou débroussaillage partiel ou total des milieux nécessitant de rester 
ouverts 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210), Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065)] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 002 
A FH 004 

Retour à l'herbe d'une culture ligneuse après exploitation 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210), Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A HE 003 
A TM 002 

Création et/ou entretien par fauche périodique de bandes de Mégaphorbiaie 
[Habitats : Mégaphorbiaies eutrophes (H6430) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078)] 

24 €/100ml/an 

A HR 002 

Pose de grilles ou autre aménagement visant la préservation des chiroptères 
[Habitats : Grottes non exploitées par le tourisme (H8310) 
Espèces : Petit Rhinolophe (E1303), Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin (E1324), Autres 
chiroptères de l’annexe IV] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

 
Expertise complémentaire 
[Habitats : tous 
Espèces : toutes] 

Jusqu’à 100% du devis 

 
Cahier des charges des mesures Natura 2000 spécifiques aux coteaux proprement dits 

Code Mesure Aide 
AFH004 Pose de clôtures fixes 

[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

Pour les clôtures en grillage : 
Pour une pente moyenne allant de 0 à 15 ° : 12 €/ml 
Pour une pente moyenne de 15 à 25 ° : 13,50 €/ml. 
Au-dessus de 25 ° d’inclinaison : jusqu’à 80% du devis (100% sur 
dérogation). ou sur barème 
Pour les clôtures en barbelés (4 fils) : 
Pour une pente moyenne allant de 0 à 25 ° : 10 €/ml. 
Au-dessus de 25 ° d’inclinaison : jusqu’à 80% du devis (100% sur 
dérogation). ou sur barème 
Pour les autres types de clôtures (création ou restauration) : 
jusqu’à 80% du devis (100% sur dérogation). ou sur barème 

AFH004 Pose des parties fixes des clôtures semi-mobiles 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

4 €/ml 

AFH004 Fauche de restauration avec évacuation des produits de 
fauche 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

jusqu’à 80% du devis (100% sur dérogation) ou sur barème 

AFH004 Pâturage en enclos 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

260 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux naturels 
90 €/ha/an pour les particuliers 

AFH004 Pâturage en enclos semi-mobile 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

320 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux naturels 
115 €/ha/an pour les particuliers 

AFH004 Pâturage itinérant 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

670 €/ha/an 

AFH004 Entretien par la fauche avec exportation 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

Fauche manuelle : 
1 880 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux 
naturels 
730 €/ha/an pour les particuliers 
Fauche motorisée : 
1 100 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux 
naturels 
545 €/ha/an pour les particuliers 
Pour les pentes de moins de 20°, on considère fauche motorisée 
Pour les pentes de plus de 20°, la fauche mécanisée devient 
impossible 

AFH004 
AFH005 

Débroussaillage progressif avec entretien par le pâturage  
ou par la fauche 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

Seulement pour les structures gestionnaires des milieux naturels 
- dans le cas d’une mise en pâturage : 3750€/ha/an 
- dans le cas d’une fauche : 4260€/ha/an 

Si pente sup. à 40°, aide jusque 80% du devis (100% sur 
dérogation) ou sur barème 

 Mise en défens 
[Habitats : Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Espèces : Damier de la succise (E1065), Ecaille chinée (E1078)] 

Jusque 80% du devis (100% sur dérogation) ou sur barème 
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Cahier des charges des mesures Natura 2000 spécifiques aux forêts 

Code * Mesure Aide 
Liste des mesures forestières finançables au titre de contrats Natura 2000 
Valables pour tous les habitats forestiers éligibles (H9120, H9130, H9180, H91EO) 
 Enlèvement des déchets ménagers, verts et industriels Jusque 80% du devis (100% sur dérogation) ou sur barème 
 Lutte contre les espèces végétales exogènes envahissantes Jusque 80% du devis (100% sur dérogation) ou sur barème 
F 27 003 Enrichissement des peuplements avec des essences du cortège 4 € par plant 

 Création d’infrastructures adaptées permettant la conservation 
des habitats 

Jusque 80% du devis (100% sur dérogation) sur la partie 
identifiée comme sensible 

 Utilisation d’engins à pneus basse pression ou chenilles 300 €/chantier 
 Débardage à traction animale 1,3 €/m3

F 72 001 Aides à la conversion en futaie irrégulière Marquage : 12 €/ha 
Inventaire : 47 €/ha 

 Favoriser l’entretien mécanique ou manuel en remplacement des 
traitements chimiques 

350 € /ha 

F 27 009 Protection des cours d’eau forestiers Indemnisation du surcoût jusque 80% du devis (100% sur 
dérogation) 

 Mise en défens Jusque 80% du devis (100% sur dérogation) ou sur barème 
Liste des mesures forestières non finançables au titre de contrats Natura 2000, actuellement
Mesures impliquant un surcoût lié au sacrifice d’exploitation 

 Maintien d’une zone tampon, dans le site, autour de l’habitat 
«Forêts de ravins» 

Indemnisation forfaitaire du surcoût lié au sacrifice 
d’exploitation 

F 27 007 Préservation de la complexité structurale des lisières existantes Indemnisation forfaitaire du surcoût lié au sacrifice 
d’exploitation 

 Conservation d’arbres âgés Indemnisation forfaitaire du surcoût lié au sacrifice 
d’exploitation 

Autres mesures 
 Réalisation de documents de gestion Forfait ou sur barème 

 
 

Mesures des contrats Natura 2000 dans le cadre agricole (synthèse régionale du 13/11/01) 
Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 

Plantation et entretien d’une haie
ou d’un alignement d’arbres
(0501A, 0501B01, 0501B02, 0502A,
0502B01, 0502B02) 
Option : renforcement de la
densité et protection particulière 

 [Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Lucane cerf-volant(E1083), Chauves-
souris (E1303, E1304, E1324)] 

Cas général (A)
Aide 1,06 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 1 côté (B01) 
Aide : +1,28 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 2 côtés (B02) 
Aide : +1,50 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
Option : Renforcement de la densité 
et protection particulière 
Aide : 1,67 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 1 côté 
Aide s :  +0,22 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 1 côté 
Aide  : +0,44 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 

Création et entretien de mares
d’intérêt paysager (0504A01,
0504A02, 0504A03) 

[Habitats : Lacs eutrophes à végétation de type Hydrocharition (H3150) 
Espèces : Amphibiens de l’annexe II et IV] 

(Maximum : 1 mare par hectare) 
mare entre 50 et 100 m² 
Aide : 60,97 €/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
mare entre 100 et 250 m²
Aide : 91,46 €/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
mare de plus de 250 m² 
Aide : 121,95 €/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
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Réhabilitation de haies (0601A, 
0601B01, 0601B02) 
Option : renforcement de la
densité et protection particulière 

Cas général 
Aide : 1,06 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
si pose clôture sur 1 côté 
Aide : +0,22 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
si pose clôture sur 2 côtés
Aide : +0,44 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
Option : Renforcement de la 
densité et protection particulière 
Aide : 1,60 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
(plus clôtures éventuellement) 

Entretien de haies (0602A) 

 [Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Lucane cerf-volant(E1083), Chauves-
souris (E1303, E1304, E1324)] 

Aide : 0,45 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 

Restauration de mares et points
d’eau (0610A01, 0610A02,
0610A03) 

[Habitats : Lacs eutrophes à végétation de type Hydrocharition (H3150) 
Espèces : Amphibiens de l’annexe II et IV] 

Mare entre 50 et 100 m²
Aide : 45,73 €/an 
Marge Natura 2000 : 20% 
Mare entre 100 et 250 m² 
Aide : 76,22 €/an  
Marge Natura 2000 : 20% 
Mare de plus de 250 m²  
Aide : 106,71 €/an  
Marge Natura 2000 : 20% 

Utilisation tardive de la parcelle
(1601A01, 1601A02) 

[Habitats : Pelouses sèches (H6210), Mégaphorbiaies eutrophes (H6430), 
Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078)] 

Option 1 
Aide : 30,48 €/ha 
Option 2 
Aide : 76,22 €/ha 
Marge Natura 2000 (pour les
2 options) : 20 % 

Réhabilitation de vergers
abandonnés (1801A) 

 [Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Lucane cerf-volant (E1083), Petit Rhinolophe (E1303), Grand
Rhinolophe (E1304)] 

avec maximum de 50 arbres/ha soit un
plafond de 182,50 €/ha/an 
Aide : 3,65 € par arbre 
Marge Natura 2000 : 20% 

Gestion contraignante d’un
milieu remarquable : prairies de
tourbière (1806D01) 

Aide : 213,42 €/ha/an 
Marge Natura 2000 : 20% 

Option : prairies pâturées
(1806D02) 

[Habitats :Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), Grand
Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)] Aide : 302,61 €/ha/an 

Marge Natura 2000 : 20 % 

Ouverture d'une parcelle
fortement embroussaillée et
maintien de l’ouverture (1901B) 

Cas général 
Aide : 106,71 €/ha/an  
Marge Natura 2000 : 20% 

Ouverture et clôture parcelle
fortement embroussaillée et
maintien de l’ouverture, option
clôture (1901C) 

[Habitats : Pelouses sèches (H6210),  Tout habitat prairial éligible ou 
restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), Grand
Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)] Aide : 213,42 €/ha/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

Gestion extensive de la prairie
par pâturage (ou fauche), prairies
naturelles des zones humides
(2001A) 

Prairies naturelles des zones
humides
Aide : 106,71 €/ha/an 
Marge Natura 2000 : 20 % 

Prairies humides, option
fertilisation réduite (2001B,
2001D) 

Aide : 182,93 €/ha/an 
Marge Natura 2000 : 20 % 

Prairies de zones humides
pâturées (2002B) 

[Habitats :  Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), Grand
Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)] 

OPTION B 
Aide : 274,40 €/ha/an 
Marge Natura 2000 : 20 % 

Gestion extensive de la prairie
par pâturage (ou fauche), prairies
de sablons et de coteaux (2003A) 

[Habitats : Pelouses sèches (H6210), Tout habitat prairial éligible ou 
restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), Grand
Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)] 

Prairies de sablons et de coteaux 
Aide : 106,71 €/ha/an  
Marge Natura 2000 : 20% 
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E. PROCEDURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
E.1. ACTIONS DE SUIVI SCIENTIFIQUE 
La mise en œuvre des actions de suivi dépendront des moyens techniques et financiers 
disponibles, et s’adaptera également aux protocoles scientifiques qui seront réfléchis, pour Natura 
2000, à un niveau national ou européen. L’Observatoire des Zones Humides mis en place par le 
Parc Naturel Régional pourra contribuer à ce suivi, en étroite collaboration avec la Maison de 
l’Estuaire. Les structures animatrices de la partie « falaises » et de la partie « marais » devront 
s’associer pour effectuer un suivi global et cohérent sur tout le site. 

E.1.1. Suivi des habitats naturels et habitats d’espèces 
Un échantillonnage de chaque type d’habitat contractualisé pourra être suivi au cours des années 
de validité du document d’objectifs afin de procéder à une évaluation au terme des six ans. Les 
suivis pourront être renforcés selon les besoins et possibilités. 
 
 Secteur suivi Méthodologie Fréquence de suivi Coût estimé 

sur 6 ans (€) 

Habitat H6210 Pelouses de Saint-Vigor 

Inventaire (Relevés 
phytosociologiques) 
Comptage des stations 
patrimoniales 

Inventaire : 1 en 6 ans 
Comptages : annuel 3 500 € 

Habitat H8310 Groupe Mammalogique Normand (cf. suivi espèces) 

Habitat H9120 
Habitat H9130 

La Cerlangue et 
Tancarville 

Relevés phytosociologiques 
complémentaires 

Avant l’année 3 du 
document, et en période 
vernale 

2 000 € 

Habitat H9180 Tous Relevés phytosociologique pour 
chaque site 1 fois en 6 ans 500 € 

Autres Relevés complémentaires dans les habitats : mares (H3150 ?), mégaphorbiaies (H6430 ?) 
bois alluvial (H91E0 ?) 1 000 € 

E.1.2. Suivi des populations d’espèces 

E.1.2.1. Suivi des Invertébrés 
Le suivi des espèces prioritaires doit être de type surveillance de la présence ou absence des 
individus et des indices d’autochtonie. A partir du moment où l’autochtonie des populations est 
établie, une estimation quantitative doit être envisagée. 
Au niveau de la cressonnière, le suivi portera essentiellement sur l’Agrion de Mercure et l’Agrion 
nain en particulier. 
Le suivi de la restauration des pelouses calcicoles et des peuplements de Rhopalocères doit être 
démarré dès la mise en place de la gestion selon une méthode permettant de comparer les résultats 
d’année en année. 

E.1.2.2. Suivi Reptiles - Amphibiens 
Concernant les Reptiles, les éventuelles espèces contactées seront entrées dans une base de 
données. Aucun protocole précis de suivi n’est prévu. 
Pour les Amphibiens, un passage annuel pourrait être effectué en mars - avril dans les principales 
mares du site afin de réaliser un inventaire qualitatif des espèces présentes. 
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E.1.2.3. Suivi des Poissons 
Une pêche électrique au niveau des milieux connexes à la cressonnière pourrait être organisée dès 
2004, puis réitérée de façon annuelle selon les possibilités techniques et financières. 

E.1.2.4. Suivi de l’avifaune 
Bien que les falaises de l’Estuaire ne soient pas concernées par la ZPS, un suivi y est déjà effectué 
dans le cadre de l’Observatoire de l’avifaune du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande. Il vise essentiellement le Faucon pèlerin. 
Ce suivi se poursuivra donc, à raison de deux comptages exhaustifs pendant la période de 
reproduction (mars – juin) chaque année, uniquement sur les falaises proprement dites. 

E.1.2.5. Suivi des Mammifères 
Il pourra se baser sur les données collectées par le Groupe Mammalogique Normand lors de ses 
missions d’inventaires régulières, aussi bien pour les Chiroptères que pour les autres groupes 
(Rongeurs etc.). 
 

Synthèse des suivis des populations d’espèces 

 Secteur de suivi Méthodologie Fréquence de suivi Coût estimé 
sur 6 ans (€) 

Invertébrés     

Agrion de 
Mercure 
Agrion nain 

Cressonnière 

Comptage des imagos deux fois 
entre juin et juillet. Observation 
des comportements de 
reproduction (accouplement, 
ponte) 

Annuelle (soit 3 jours  de 
terrain + analyse de 
donnés) 

3 000 € 

Rhopalocères Pelouses calcaires 

Définir deux transects sur des 
zones où la gestion a été mise 
en place. Compter les 
Rhopalocères par espèce le long 
du transect. Faire en parallèle 
un suivi de la végétation sur les 
zones gérées 

Tous les trois ans à partir 
de la mise en place 
Faire trois passages dans 
l’année de mai à août en 
tenant compte des 
périodes de vol de 
Hamaeris lucina et 
Hipparchia semele (soit 3 
jours terrain + 3 jours 
analyse) 

2 000 € 

Reptiles Pas de protocole particulier 
Amphibiens Mares Un passage en mars - avril Annuelle  

Poissons 

Cressonnière (faciès 
d’écoulement plus ou 
moins rapide à fond 
caillouteux et végétation 
aquatique apparente 

Pêche électrique Etat zéro en 2004 puis 
chaque année si possible 

4 000 € pour la 
première 

pêche, 1 000 € 
par la suite, 
soit 9 000 € 

Oiseaux 
Partie falaises (pas la zone 
humide de pied de 
coteau) 

Deux comptages exhaustifs 
pendant la période de 
reproduction (mars – juin) 

Deux passages par an 2 000 € 

Mammifères Groupe Mammalogique Normand 3 000 € 

E.1.3. Suivi hydraulique 
Il portera essentiellement sur la zone humide à l’Ouest de la cressonnière. 
 

 Secteur suivi Méthodologie Fréquence de suivi Coût estimé 
sur 6 ans (€) 

Niveaux d’eau Fossé d’autoroute 
Cressonnière 

Mire Mensuelle (bimensuelle si 
possible) 

6 000 € 

Qualité de l’eau Fossé d’autoroute 
Cressonnière 

Mesures température, 
salinité, conductivité, 
pH, oxygène 

Mensuelle (bimensuelle si 
possible) 

6 000 € 
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E.2. EVALUATION 
L'évaluation de la mise en œuvre du document d'objectifs pourra porter sur les points suivants : 

E.2.1. Evaluation de la réalisation du document d’objectifs 
Il s’agit d’un bilan quantitatif. 
 

Indicateur Action évaluée Nature de l’évaluation Coût estimé 
Contractualisations Cartographie des contrats par habitat et par espèce 

Nombre et type de contrat par habitat et par espèce 
Inclus dans le poste 
d’animation 

Suivis Cartographie des suivis effectués 
Nombre et type de suivis 

Inclus dans le poste 
d’animation 

Actions positives 

Animations Nombre et qualité des personnes contactées 
Bilan des supports de communication 
Bilan des sorties 

Inclus dans le poste 
d’animation 

Actions 
négatives 

Dégradations visibles du 
fait de l’homme 

Cartographie des atteintes au milieu naturel Inclus dans le poste 
d’animation 

E.2.2. Evaluation de la pertinence du document d’objectifs 
Il s’agit d’une analyse qualitative. 
 

Indicateur Action évaluée Nature de l’évaluation Coût estimé 
Contractualisations Inventaire faune – flore – habitats 

Analyse croisée des résultats du suivi 
10 000€ 

Suivis Pertinence des secteurs suivis Inclus dans le poste 
d’animation 

Actions positives 

Animations Impact et efficacité des actions d’animation Inclus dans le poste 
d’animation 

Evolution lente 
des populations 
et des habitats 

Indépendantes de l’activité 
de l’homme (facteur 
climatique, catastrophe 
naturelle, adaptation des 
espèces etc.) 

nécessitera d’avoir beaucoup plus de recul et fera 
appel à des recherches à un niveau plus large que 
le site Natura 2000 (méthodologie au niveau 
national) 

Inclus dans le poste 
d’animation 
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F. ESTIMATION DES COUTS POUR LA REALISATION DES 
ACTIONS 

 
Ce tableau présente des coûts prévisionnels sur 6 ans. Cette estimation ne présage en aucun cas 
des sommes réelles qui seront effectivement engagées lors des 6 années. 
 

Action Coût estimé sur 6 ans (€) 
Contrats Natura 2000 et CAD 120 000 
Animation 37 650 
Suivi habitats 7 000 
Suivi espèces 19 000 
Suivi hydraulique 12 000 
Evaluation 10 000 
TOTAL 205 650 
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H.  ANNEXE 
 

Codes et intitulés des divers types d’habitats rencontrés sur le secteur « Falaises » 
 

Code Corine 
Biotope 

Surface 
(ha)  Intitulé Corine Biotope Code 

Natura 2000 

22.1&53.1&87.2 3,04 
Eaux douces 
Roselières 
Zones rudérales 

  

31.8 1,09 Fourrés 6210 
31.8112 12,05 Fruticées atlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 6210 
31.831 1,16 Ronciers 6210 
31.85 0,74 Landes à Ajoncs 6210 
31.8D 8,58 Broussailles forestières décidues 6210 
34.32 6,77 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 6210 
37 3,45 Prairies humides et mégaphorbiaies    
38 7,31 Prairies mésophiles   
38.1 2,35 Pâtures mésophiles   
41 37,62 Forêts caducifoliées   
41.12 27,29 Hêtraies atlantiques acidiphiles 9120 

41.12&41.13 50,31 Hêtraies atlantiques acidiphiles 
Hêtraies neutrophiles 9120&9130 

41.13 23,24 Hêtraies neutrophiles 9130 
41.2 1,68 Chênaies - Charmaies   
41.3 54,55 Frênaies   
41.4 0,09 Forêts mixtes de pentes et ravins 9180 
41.52 23,78 Chênaies acidiphiles atlantiques à hêtres   

41.52&41.3 5,19 Chênaies acidiphiles atlantiques à hêtres 
Frênaies   

44.31&44.92&53.1 3,64 

Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources 
(rivulaires) 
Saussaies marécageuses 
Roselières 

  

44.92 2,61 Saussaies marécageuses   

44.92&53.1&53 3,30 
Saussaies marécageuses 
Roselières 
Végétation de ceinture des bords des eaux 

  

53 0,24 Végétation de ceinture des bords des eaux   
53.1 0,35 Roselières   
82.42 1,21 Cressonnières   
83.151 0,04 Vergers septentrionaux   
84.1 1,95 Alignements d'arbres   
84.3 1,42 Petits bois, bosquets   
86.2 0,14 Villages   
87.2 1,34 Zones rudérales   
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