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A. ANNEXE I 
A.1 LEGENDE DES SIGLES UTILISES DANS LES LISTES D’ESPECES 

FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES 
Flore : 
Informations extraites de l’Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie : raretés, 
protections, menaces et statuts ont été publiés par la DIREN Haute-Normandie, le Centre Régional 
de Phytosociologie, le Conservatoire Botanique National de Bailleul en mai 2000 
 
Statut 
I = indigène       
Z = amphinaturalisé (plante étrangère introduite, mais se comportant comme une plante indigène 
et se progageant sur une grande échelle et rapidement) ou archéonaturalisé (plante étrangère 
induite depuis longtemps et se comportant comme une plante indigène) 
N = sténonaturalisé (plante étrangère introduite et naturalisée à petite échelle) 
S = subspontané (plante cultivée, échappée des jardins ou des champs ou parfois introduite 
volontairement, persistant plus ou moins longtemps sur ses stations mais ne se propageant pas en 
se mêlant à la flore indigène) 
A = adventice (plante étrangère apparaissant sporadiquement dans un territoire donné, à la suite 
d’une introduction fortuite et qui ne persiste que peu de temps sur ses stations) 
P = introduit (planté, semé) ponctuellement dans les espaces naturels et semi-naturels 
Q = cultivé. Cet ensemble est divisé en 3 sous-catégories :  

- G = cultivé en grand à des fins économiques de production agricole, sylvicole 
  ou plus rarement horticole 

- H = cultivé en grand pour l’ornement, l’organisation des paysages, la  
  cicatrisation paysagère ou encore la protection des sols 

- C = cultivé dans les jardins, les parcs et les espaces urbains pour l’ornement ou 
  le potager 
E = taxon cité par erreur dans le territoire 
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain 
?? = taxon dont la présence est hypothétique 
 
 
Rareté en Haute-Normandie 
D = taxon disparu (non revu depuis 1980 ou revu depuis mais dont on sait pertinement que les 
stations ont disparu ou qui n’a pu être retrouvé après investigations particulières) 
 
E = exceptionnel      PC = peu commun 
RR = très rare       AC = assez commun 
R = rare       C =commun 
AR = assez rare      CC =très commun 
 
Un ?placé à la suite de l’indice de rareté régionale indique que la rareté estimée doit être 
confirmée. 
 
? = taxon présent sur le territoire mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des 
connaissances actuelles 
?? = taxon dont la présence est hypothétique sur le territoire 
# = taxon cité par erreur sur le territoire 
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Menace 
EX : éteint      CD : dépend des mesures de conservation 
EW : éteint à l’état sauvage    NT : quasi menacé 
CR : gravement menacé d’extinction   LC : préoccupation mineure 
EN : menacé d’extinction    DD : insuffisamment documenté 
VU : vulnérable     NE : non évalué 
LR : à faible risque 
 
Protection nationale 
N1 : taxon de l’annexe 1 de l’arrêté du 20/01/1982 modifié par l’arrêté du 21/08/1995 
 
Protection régionale 
BN : protection en Basse-Normandie 
HN : protection en Haute-Normandie 
HN ? : proposé sur la nouvelle liste des espèces protégées en Haute-Normandie 
 
Faune (hors oiseaux) : 
 
Rareté régionale 
Invertébrés 
RR : très rare        PC : peu commun 
R : rare         AC : assez commun 
AR : assez rare       C : commun 
E : exceptionnelle       CC : très commun 
NO : non observée depuis au moins 25 ans 
 
Mammifères 
E : éteinte     RRR : très rare 
I : introduite     RR : rare 
O : occasionnelle    R : rare ou peu commune 
C : commune 
 
Protection nationale 
N : espèce protégée au niveau national 
 
Directive européenne: 
DH : Directive « Habitats-Faune-Flore » (1992) 
An 2 : espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats nécessitant la désignation d’une Zone 
Spéciale de Conservation (article 6.1) ; 
An 4 : espèce inscrite à l’annexe IV de la directive Habitats, pour laquelle l’Etat doit instaurer un 
système de protection stricte (articles 12 et 13) ; 
An 5 : espèce inscrite à l’annexe V de la directive Habitats, pour laquelle l’Etat doit prendre des 
mesures pour que le prélèvement dans la nature de spécimens ainsi que son exploitation soit 
compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable. 
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Oiseaux : 
 

PROTECTION 
LISTE ROUGE 
NATIONALE STATUTS LOCAUX 

DOI : annexe 1 de la Directive 
Oiseaux 79/0409 nidification/hivernage N : nicheur 
B2 : annexe 2 de la convention 
de Berne 

STATUTS 
NATIONAUX M : migrateur 

B3 : annexe 3 de la convention 
de Berne N : nicheur H : hivernant 
P : espèce protégée au niveau 
national M : migrateur   

importance de l'estuaire au niveau 
régional 

C : espèce chassable au niveau 
national H : hivernant   

importance de l'estuaire au niveau 
national 

PP : espèce régulable r : rare   
 o : occasionel   

importance de l'estuaire au niveau 
européen ou international 
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A.2 LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES RECENSEES SUR LE SITE NATURA 2000 
Voici ci-dessous la liste des sources bibliographiques auxquelles le tableau 1 fait référence. 
 

DATE 
OBSERVATION 

SOURCE 
OBSERVATION REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

2002-2003 DESCHANDOL ? 

2004 THERESE et 
BALIGA 

THERESE F., BALIGA M.-F., 2004 - Inventaire floristique et phytocoenotique de la réserve naturelle de l'Estuaire de la 
Seine - Au sud de la route de l'estuaire (périmètre hors mares).Centre régional de phytosociologie /Conservatoire 
Botanique National de Bailleul, Port Autonome du Havre. 51 p + annexes 

2004 MDE Prospections réalisés par l'équipe de la Maison de l'Estuaire dans le cadre de l'élaboration du document 
d'objectifs et/ou de la gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. 

2002 ECOSPHERE ECOSPHERE, 2003 - Etude phytosociologique et analyse fonctionnelle du Marais du Hode et du Blanc banc (27, 76) - 
Proposition d'adaptation du plan de gestion de la Réserve Naturelle. Maison de l'Estuaire. 120 p. 

2004 FONTAINE FONTAINE M., 2004 - Etude floristique et phytosociologique des mares situées au sud de la route de l'Estuaire. Parc 
Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, Maison de l'Estuaire. 27 p + annexes. 

1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE 

ENVIRONNEMENT VOTRE, STALLEGER P. et UNTERMAIER J., 1999 - Etude en vue de la définition d'une 
gestion environnementale de la plaine alluviale de Honfleur - Phase I Expertise des milieux naturels: inventaire des 
habitats et des espèces. Conseil Général du Calvados. 48 p + annexes. 

2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE 

ENVIRONNEMENT VOTRE & STALLEGER P., 2000 - Zone portuaire de Honfleur - Etude des milieux et du 
patrimoine naturel. Port Autonome de Rouen. 47 p + annexes. 

2002a ECOSPHERE 
ECOSPHERE, 2002 - Plan d'aménagement et de gestion écologique de l'Espace préservé du Port Autonome du Havre 
(Commune du Havre - Seine-Maritime) - Etape 1 : Evaluation patrimoniale du site et définition des objectifs. Port 
Autonome du Havre. 72 p.. 

1998 BESNARD 
BESNARD B., 1998 - Projet Port 2000. Inventaire Faune-Flore. Première approche. Port Autonome du Havre, 
Service du Développement, de la Gestion et de l'Espace Portuaire et de l'Environnement. 190 p dont cartes et 
annexes. 

1996 BELLEC-
FROISSARD 

BELLEC F., 1996 - Les pelouses sèches de Saint-Vigor d'Ymonville: flore, écologie, évolution. Mémoire de stage de 
Licence. Université du Havre, Faculté des sciences et techniques. 24 p. 

2002 CBNB Relevés effectués par l'équipe du Conservatoire Botanique National de Brest en 2002 

2003 CHEVALIER CHEVALIER G., 2003 - Natura 2000 en Haute-Normandie: les falaises du cap du Hode au Nez de Tancarville, intérêts, 
enjeux et propositions de gestion. BTSA Gestion des Espaces Naturels. 43 p + annexes. 

2003 ZNIEFF ECOSPHERE et ECOTHEME, 2003 (b) - Proposition de réactualisation des Fiches descriptives des Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de Haute-Normandie. 

1999 LAHALLE 
LAHALLE L., 1999 - Etude de typologie végétale à l'interface des pelouses calcicoles et des prairies humides du lieu-dit 
"Les Herbages" du Hode à Tancarville. Mémoire de stage de maîtrise. Université du Havre, Faculté des sciences et 
techniques, 41 pages + annexes.  

1993 LECOINTE et al.  ? 

1997 LEVACHER LEVACHER L., 1997 - Le canal de retour d'eau (Commune de Berville-sur-mer, Ficquefleur-Equainville, Fatouville-
Grestain). Parc Naturel Régional de Brotonne. 58 p + annexes. 

? PROVOST cité dans 
CHEVALIER 

CHEVALIER G., 2003 - Natura 2000 en Haute-Normandie: les falaises du cap du Hode au Nez de Tancarville, intérêts, 
enjeux et propositions de gestion. BTSA Gestion des Espaces Naturels. 43 p + annexes. 

1993 ROLAND DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU CALVADOS, LABORATOIRE DE 
PHYTOGEOGRAPHIE, 1993 - Expertise botanique de sept secteurs littoraux du département 

2003 TURQUET Prospections réalisés par l'observatoire DROZHERA dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs du 
secteur "Falaises" 
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Tableau 1 : Liste complète des taxons recensés sur le site Natura 2000 « Estuaire de Seine »(les taxons indiqués en caractère gras sont considérés comme étant d’intérêt patrimonial) 

Nom scientifique du taxon Nom français [Nom commun] 

St
at

ut
 

R
ar

et
é 

M
en

ac
e 

Pr
ot

ec
tio

n 
na

tio
na

le
 

Pr
ot

ec
tio

n 
ré

gi
on

al
e Date 

dernière 
observation 
sur le site 

Source dernière 
observation  sur le site 

Secteur 
"Plaine 

alluviale 
rive 

nord" 

Secteur  "Dunes 
et marais de 

Cricqueboeuf 
et de 

Pennedepie" 

Secteur 
"Plaine 

alluviale 
rive sud" 

Secteur 
"Falaises" 

Abies alba Mill. Sapin pectiné G (SP) R? [PC] H     1999 LAHALLE    X 

Acer campestre L. Érable champêtre I (P) CC LC     2003 TURQUET X  X X 

Acer platanoides L. Érable plane I (I?N?PH) PC [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore  [Sycomore] I? (Z?PH) CC [?] NE     2005 BIGNON X X X X 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Adoxa moschatellina L. Adoxe moscatelline I AC LC     1996 BELLEC-FROISSARD    X 

Aegopodium podagraria L. Égopode podagraire [Herbe aux goutteux] I? (N? C) AC [?] NE     2002 ECOSPHERE X    

Aesculus hippocastanum L. Marronnier commun [Marronnier d'Inde] H (SP) ? [C] H     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Agrostis gigantea Roth Agrostide géante I PC? DD     2005 BIGNON X X   

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 
Agrostis stolonifera L. cf. var. pseudopungens (Lange) 
Kerguélen   ?? ?? ??     2004 THERESE et BALIGA X    

Agrostis stolonifera L. var. marina (S. F. Gray) Kerguélen   I ? NE     2005 BIGNON X X   
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera   I CC LC     2006 BIGNON  X   

Aira caryophyllea L. Aira carophyllée  R VU     2004 THERESE  X    

Ajuga reptans L. Bugle rampante I C LC     2003 TURQUET   X X 

Alisma lanceolatum With. Plantain-d'eau lancéolé I RR? DD     2002 ECOSPHERE X    

Alisma plantago-aquatica L. Plantain-d'eau commun [Plantain d'eau] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Alliaire officinale I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Allium carinatum L. Ail caréné I? D NE     2003 CHEVALIER    X 

Allium oleraceum L. Ail potager I R NT     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Allium sphaerocephalon L. Ail à tête ronde I R NT     1999 LAHALLE     

Allium ursinum L. Ail des ours I PC LC     1999 LAHALLE     

Allium vineale L. Ail des vignes I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I (PC) C [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Alopecurus bulbosus Gouan Vulpin bulbeux I E CR   BN 2004 THERESE et BALIGA X    

Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé I PC LC     2005 BIGNON X X X  

Alopecurus myosuroides Huds. Vulpin des champs I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Althaea officinalis L. Guimauve officinale [Guimauve] I (SC) R [C] NT     2005 BIGNON X X   

Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie Z AC? ZDD     2004 THERESE et BALIGA X    

Ammophila arenaria (L.) Link Oyat des sables I (NH) E [E?] EN     2004 THERESE et BALIGA X X   

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Anacamptis pyramidal [Orchis pyramidal] I PC LC     2004 MDE X  X X 

Anagallis arvensis L. Mouron des champs I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis Mouron des champs [Mouron rouge] I CC LC     2003 TURQUET X   X 

Anemone nemorosa L. Anémone sylvie I CC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Angelica archangelica L. Angélique officinale C (N?) E[R?] H   HN 2004 THERESE et BALIGA X    

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC     2005 BIGNON X X X  

Anthoxanthum odoratum L.  Flouve odorante I C LC     2005 BIGNON X X X  

Anthriscus caucalis Bieb Anthrisque des dunes        2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage [Persil d'âne] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Apium graveolens L. Ache odorante I (C) E [AC?] EN     2004 THERESE et BALIGA X    

Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore I AC LC     2005 BIGNON X X X X 
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Nom scientifique du taxon Nom français [Nom commun] 
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Source dernière 
observation  sur le site 

Secteur 
"Plaine 

alluviale 
rive 

nord" 

Secteur  "Dunes 
et marais de 

Cricqueboeuf 
et de 

Pennedepie" 

Secteur 
"Plaine 

alluviale 
rive sud" 

Secteur 
"Falaises" 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette        2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Arctium lappa L. Bardane à grosses têtes [Grande bardane] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Arctium minus (Hill) Bernh. Bardane à petits capitules [Petite bardane] I C? DD     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Arenaria serpyllifolia L.   I C LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X X 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Reichenb.) 
Nyman Sabline à rameaux grêles I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X X   

Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet I C LC     2004 THERESE et BALIGA X    
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia var. macrocarpa 
Lloyd   ?? ?? ??     2002 CBNB  X   

Aristolochia clematitis L. Aristoloche clématite Z R ZNT   BN 2004 THERESE et BALIGA X X   

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl   I CC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl   I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X  X 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. 
bulbosum (Willd.) Schübl. et Martens Fromental bulbeux I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. 
elatius Fromental élevé [Fromental] I CC LC     2005 BIGNON X X   

Artemisia campestris L. Armoise champêtre I D? EX?     2005 BIGNON  X   

Artemisia vulgaris L. Armoise commune [Herbe à cent goûts] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Asperula arvensis L. Aspérule des champs I? D? NE     1999 LAHALLE    X 

Asplenium adiantum-nigrum L. Doradille noire [Capillaire noire] I R NT     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Asplenium ruta-muraria Doradille rue-de-muraille I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Asplenium scolopendrium L. Doradille scolopendre [Scolopendre ; Langue de 
cerf] I AC LC     2003 TURQUET X  X X 

Aster tripolium L. Aster maritime I RR NT     2004 THERESE et BALIGA X X   

Aster tripolium L. var. discoideus Reichenb. F. Aster maritime I RR NT     2002a ECOSPHERE X    

Astragalus glycyphyllos L. Astragale à feuilles de réglisse [Réglisse 
sauvage] I R LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Athyrium filix-femina (L.) Roth Athyrion fougère-femelle [Fougère femelle] I AC LC     2003 TURQUET   X X 

Atriplex glabriuscula Edmondst. Arroche de Babington I ? NE     2002 CBNB  X   

Atriplex laciniata L. Arroche laciniée I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X   

Atriplex littoralis L. Arroche littorale I D EX   BN 1993 LECOINTE et al.  X   

Atriplex patula L. Arroche étalée I C LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Atriplex prostrata Boucher ex DC. Arroche hastée I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X   

Atropa bella-donna L. Belladone vénéneuse [Belladone] I (A?) AR LC   BN 2003 TURQUET X   X 

Avena fatua L. Avoine folle I PC? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Avenula pratensis (L.) Dum. Avenule des prés I PC LC     2003 TURQUET    X 

Avenula pubescens (Huds.) Dum. Avenule pubescente I AR? DD     2003 ZNIEFF    X 

Azolla filiculoides Lam. Azolle fausse-filicule Z RR ZNT     2004 THERESE et BALIGA X    

Baccharis halimifolia L.    ?      2004 MDE X    

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. ranunculoides Baldellie fausse-re0cule I RR CR   HN  2005 BIGNON X X   

Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Béguinot) Béguinot Ballote fétide I PC? DD     2004 THERESE et BALIGA X X   

Barbarea vulgaris R. Brown  Barbarée commune I AC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Barbarea vulgaris R. Brown subsp. vulgaris Barbarée commune I AC? DD     2002 CBNB  X   

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I (SH) CC [C] LC     2005 BIGNON X X X X 

Berula erecta (Huds.) Coville Bérule à feuilles étroites [Petite berle] I R NT     2005 BIGNON  X  X 

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Bette maritime I AR LC     2005 BIGNON X X  X 

Betula alba L. Bouleau pubescent I C LC     2003 TURQUET   X X 
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Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Bidens cernua L. Bident penché I R NT     2005 BIGNON  X X  

Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs Z R ZLC     2004 MDE  X   

Bidens frondosa L. var. frondosa   Z R ZLC     2004 THERESE et BALIGA X    

Bidens tripartita L. Bident triparti I PC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.   I C LC     2003 TURQUET    X 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des forêts I CC LC     2003 TURQUET X  X X 

Brassica nigra (L.) Koch Chou noir [Moutarde noire] I AR LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Brassica oleracea L. Chou sauvage I G (C) R [CC] NT     2003 TURQUET    X 

Bromus commutatus Schrad.  Brome variable I AR? DD     2004 MDE X X   

Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó Brome raide I? (N?A?) ? NE     1996 BELLEC-FROISSARD    X 

Bromus erectus Huds. Brome dressé I PC LC     1999 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Bromus hordeaceus L. Brome mou I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Bromus racemosus L. Brome en grappe I AR? DD     2005 BIGNON X X   

Bromus secalinus L. Brome faux-seigle I E CR     2004 THERESE et BALIGA X    

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Bromus tectorum L. Brome des toits I R? DD   BN 2004 THERESE et BALIGA X  X  

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque [Bryone] I C LC     2004 MDE  X X  

Buddleja davidii Franch. Buddléie de David Z (SC) PC [AC?] ZLC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Butomus umbellatus L. Butome en ombelle I (N?P?C) R [?] VU     2004 FONTAINE X    
Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia (Hornem.) 
Hyl. ex Greuter et Burdet Caquillier occidental I E VU     2004 THERESE et BALIGA X    

Cakile maritima Scop. subsp. maritima Caquillier occidental I E VU     2004 MDE  X   

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Calamintha Mill. Calament I (I?) P      2004 THERESE et BALIGA X    

Callitriche hamulata Kütz. ex Koch Callitriche à crochets I RR? DD     2002 ECOSPHERE X    

Callitriche L. Callitriche   ?      2003 CHEVALIER   X X 

Callitriche platycarpa Kütz. Callitriche à fruits plats I AC? DD     2005 BIGNON X X   

Callitriche stagnalis Scop. Callitriche des étangs I AC? DD     2005 BIGNON X X   

Caltha palustris L. Populage des marais [Souci d'eau] I AC LC     2005 BIGNON  X X X 

Calystegia sepium (L.) R. Brown Calystégie des haies [Liseron des haies] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Calystegia soldanella (L.) R. Brown Calystégie soldanelle [Liseron des dunes] I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X   

Campanula glomerata L. Campanule agglomérée I AR NT     1999 LAHALLE    X 

Campanula rotundifolia L.   I C LC     2003 TURQUET    X 

Campanula trachelium L. Campanule gantelée I PC LC     1999 LAHALLE    X 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur [Bourse-à-pasteur] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Cardamine flexuosa With. Cardamine flexueuse I PC? DD     2005 BIGNON  X X X 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Cardamine pratensis L.   I CC LC     2002 ECOSPHERE X X X  
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis Cardamine des prés [Cresson des prés] I ? NE     2005 BIGNON  X   

Cardaria draba (L.) Desv. Cardaire drave Z PC ZLC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Carduus crispus L. Chardon crépu I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Carduus tenuiflorus Curt. Chardon à petits capitules I R NT     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Carex acuta L. Laîche aiguë I RR VU     2005 BIGNON X X   
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Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X    
Carex appropinquata C.F. Schumach. Laîche paradoxale I D EX     2005 BIGNON  X   

Carex arenaria L. Laîche des sables I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Carex caryophyllea Latourr. Laîche printanière I PC LC     1999 LAHALLE    X 

Carex cf. vulpina L. Laîche des renards E? (I) (?) (NE)     2004 THERESE et BALIGA X    

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner Laîche cuivrée I PC LC     2005 BIGNON X X X  
Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner 
var. subcontigua (Kük.) De Langhe et Lambinon   ?? ?? ??     2004 MDE   X  

Carex demissa Vahl ex Hartm. Laîche déprimée I AR LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Carex depauperata Curt. ex With. Laîche appauvrie I D? EX?     1999 LAHALLE    X 

Carex digitata L. Laîche digitée I E VU   HN  1999 LAHALLE    X 

Carex distans L. Laîche distante I RR EN     2005 BIGNON X X X  

Carex disticha Huds. Laîche distique I AR LC     2005 BIGNON X X   

Carex divisa Huds. Laîche divisée I D EX     2005 BIGNON X X X  

Carex divulsa Stokes Laîche écartée I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X    
Carex echinata Murray Laîche étoilée I RR VU     2005 BIGNON  X   

Carex elongata L. Laîche allongée I E CR     1999 LAHALLE    X 

Carex flacca Schreb. Laîche glauque I C LC     2003 TURQUET X  X X 

Carex flava L. Laîche jaune E? (I) (?) (NE)     2003 CHEVALIER    X 

Carex hirta L. Laîche hérissée I AC LC     2005 BIGNON X X X  

Carex humilis Leyss. Laîche humble I RR EN   BN /     
HN  1999 LAHALLE    X 

Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Celak. Laîche de Paira E? (I) (?) (NE)     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire I R VU     2005 BIGNON  X  X 

Carex ovalis Good. Laîche des lièvres I AR LC     2002 ECOSPHERE X    

Carex paniculata L. Laîche paniculée I AR LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Carex pendula Huds. Laîche pendante I AR LC     1999 LAHALLE    X 

Carex pseudocyperus L. Laîche faux-souchet I AR LC     2003 TURQUET   X X 

Carex remota Jusl. ex L. Laîche espacée I AC LC     2003 TURQUET   X X 

Carex riparia Curt. Laîche des rives I PC LC     2004 MDE X X X  

Carex spicata Huds. Laîche en épi I AC? DD     2003 TURQUET X  X X 

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I C LC     2003 TURQUET   X X 

Carex vulpina L. Laîche des renards E? (I) (?) (NE)     2003 TURQUET    X 

Carlina vulgaris L. Carline commune I AC LC     2003 ZNIEFF    X 

Carpinus betulus L. Charme commun I (H) CC [PC] LC     2003 TURQUET X  X X 

Castanea sativa Mill. Châtaignier commun [Châtaignier] G (NSP) AC [PC?] H     2003 TURQUET   X X 

Catabrosa aquatica (L.) Beauv. Catabrose aquatique I E CR     2004 FONTAINE X    

Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard Catapode marine I RR NT     2004 THERESE et BALIGA X X   

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard Catapode rigide I PC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Centaurea jacea L. Centaurée jacée E # #     1996 BELLEC-FROISSARD    X 

Centaurea nemoralis Jord. Centaurée des bois I AC? DD     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Centaurea nigra L. Centaurée noire I AR? DD     2002 CBNB  X  X 

Centaurea scabiosa L. Centaurée scabieuse I AC LC     2003 TURQUET    X 

Centaurea subg. Jacea (Mill.) Hayek   I P LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Centaurea thuillieri J. Duvigneaud et Lambi0 Centaurée des prés I ? NE     2002 ECOSPHERE X    

Centaurium erythraea Rafn Érythrée petite-centaurée I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 
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Centaurium pulchellum (Swartz) Druce Érythrée élégante I R VU     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Centunculus minimus L. Centenille naine [Centenille] I E EN     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Céphalanthère à longues feuilles I R VU     2003 TURQUET    X 

Cerastium arvense L. Céraiste des champs I AR LC     1999 LAHALLE    X 
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter et Burdet Céraiste commun I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Cerastium semidecandrum L. Céraiste scarieux I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Ceratophyllum demersum L. Cornifle nageant I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Ceratophyllum submersum L. Cornifle submergé I RR EN   BN /     
HN 1997 LEVACHER   X  

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I CC LC     2003 TURQUET X X  X 

Chara globularis   ? ? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Chara sp.   ? ? ?     2004 MDE X X X  
Chara vulgaris var. longibractea Chara vulgaire à longues bractées ? ? ?     2005 BIGNON  X   
Chara vulgaris var. vulgaire Chara vulgaire ? ? ?     2006 BIGNON  X   

Chelidonium majus L. Chélidoine éclaire I C LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Chenopodium album L. Chénopode blanc I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Chenopodium album L. subsp. album Chénopode blanc I CC LC     2002 CBNB  X   

Chenopodium ficifolium Smith Chénopode à feuilles de figuier I ? NE     2004 FONTAINE X    

Chenopodium glaucum L. Chénopode glauque I (A) ? NE     2004 THERESE et BALIGA X X   

Chenopodium hybridum L. Chénopode hybride I R NT     2002 ECOSPHERE X    

Chenopodium polyspermum Chénopode polysperme I C LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Chenopodium rubrum L. Chénopode rouge I (A) PC? DD     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Circaea lutetiana L. Circée de Paris I C LC     2003 TURQUET X  X X 

Cirsium acaule Scop. Cirse acaule I AC LC     2003 ZNIEFF    X 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 
Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense   I ? NE     2005 BIGNON  X   

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Cirse laineux I AR LC     2004 MDE  X   

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse maraîcher I PC LC     2002-2003 DESCHANDOL    X 

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I C LC     2002 TURQUET X  X X 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Clathrus ruber Espèce fortement menacée (champignon) ? ? ?     2002-2003 DESCHANDOL    X 

Clematis vitalba L. Clématite des haies [Herbe aux gueux] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Clinopodium vulgare L. Clinopode commun [Grand basilic sauvage] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Cochlearia anglica L. Cochléaire d'Angleterre I E CR     2004 THERESE et BALIGA X    

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Conyze du Canada Z CC ZLC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Conyze de Sumatra Z ? ZNE     2002 CBNB  X   

Cornus mas L. Cornouiller mâle I (PH) PC [?] LC     2003 TURQUET    X 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin I (PH) CC [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Coronopus didymus (L.) Smith Coronope didyme Z (A) R? ZDD     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers. Coronope écailleux [Corne de cerf] I AC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Corylus avellana L. Noisetier commun [Noisetier ; Coudrier] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Crambe maritima L. Crambe maritime [Chou marin] I E CR N1   2004 THERESE et BALIGA X X  X 
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Crataegus laevigata (Poiret) DC. Aubépine à deux styles I (NPC) AC [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I (NPC) CC [AR] LC     2005 BIGNON X X X X 

Crepis biennis L. Crépide bisannuelle I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Crepis foetida L. Crépide fétide I D? EX?     2004 MDE  X   

Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. nemausensis (Vill.) Babc. Crépide de Nïmes Z AR? ZDD     2002a ECOSPHERE X    

Crithmum maritimum L.  Crithme maritime [Fenouil marin ; Perce-
pierre] I RR NT     2004 MDE X X  X 

Cruciata laevipes Opiz Croisette velue [Gaillet croisette] I C LC     2004 MDE  X   

Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. et Scherb. Cymbalaire des murs Z C ZLC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Cynoglossum officinale L. Cynoglosse officinale I E CR     1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Cynosurus cristatus L. Cynosure crételle [Crételle] I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Cytisus scoparius (L.) Link Cytise à balais commun [Genêt à balais] I (C) C [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I (NG) CC [?] LC     2005 BIGNON X X X X 
Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann et 
Künkele Dactylorhize fistuleuse I RR CR   HN 2002 ECOSPHERE X    

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Dactylorhize de Fuchs I AR LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Dactylorhize incarnat I R EN     2002a ECOSPHERE X  X  

Dactylorhiza maculata (L.) Soó   I AR LC     1999 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata Dactylorhize taché I ? NE     2002a ECOSPHERE X    

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó   I AR NT     2003 TURQUET   X X 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp. pl. Orchis négligé I AR NT     2002 ECOSPHERE X    
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp. praetermissa 
var. junialis (Verm.) Senghas   I ? NE     2003 TURQUET    X 

Daphne laureola L. Daphné lauréole [Laurier des bois] I AC LC     2003 TURQUET X   X 

Daucus carota L.   I (SC) CC [CC] LC     2005 BIGNON X X  X 

Daucus carota L. subsp. carota Carotte commune [Carotte] I (SC) CC [CC] LC     2003 TURQUET X  X X 

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.   I AC? DD     1999 LAHALLE    X 

Digitalis purpurea L. Digitale pourpre [Gant de Notre-Dame] I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Diplotaxe à feuille ténues I PC? DD     2002 ECOSPHERE X X X  

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage  [Cabaret des oiseaux] I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins   I PC LC     2003 TURQUET    X 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Dryoptéride de la Chartreuse I AC LC     2003 TURQUET X  X X 

Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray Dryoptéride dilatée I AC LC     2003 TURQUET    X 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Dryoptéride fougère-mâle [Fougère mâle] I C LC     2003 TURQUET X  X X 

Echium vulgare L. Vipérine commune [Vipérine] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. Éléocharide à tiges nombreuses I E CR     2004 FONTAINE X    

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Éléocharide des marais I PC LC     2005 BIGNON X X X X 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Éléocharide à une écaille I E CR     2005 BIGNON  X   

Elodea canadensis Michaux Élodée du Canada Z AR ZLC     2003 CHEVALIER X  X X 

Elymus athericus (Link) Kerguélen Élyme piquant I RR NT     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Elymus campestris (Godr. et Gren.) Kerguélen Élyme champêtre E? (I) (?) (NE)     ? ?  X   

Elymus caninus (L.) L. Elyme des chiens I AR NT     2004 FONTAINE X X   
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. 
boreoatlanticus (Simonet et Guinochet) Melderis Élyme à feuilles de jonc I E EN     2004 THERESE et BALIGA X X   

Elymus repens (L.) Gould Élyme rampant I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Elymus repens (L.) Gould subsp. repens Élyme rampant [Chiendent commun] I CC LC     2002 ECOSPHERE X    
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Epilobium angustifolium L. Épilobe en épi [Laurier de Saint-Antoine] I C LC     2002a ECOSPHERE X  X X 

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Epilobium montanum L. Épilobe des montagnes I AC LC     2003 TURQUET    X 

Epilobium obscurum Schreb. Épilobe obscur I ? NE     1983 LECOINTE et al.   X  

Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs I C LC     2005 BIGNON X X X X 
Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W. Schultz) 
Nyman Épilobe de Lamy I ? NE     2005 BIGNON X X X  

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum Épilobe tétragone I ? NE     2002 ECOSPHERE X X   

Epipactis helleborine (L.) Crantz Épipactis à larges feuilles I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Epipactis palustris (L.) Crantz Epipactis des marais I RR CR   HN  2004 THERESE  X  X  

Epipactis purpurata Smith Épipactis pourpré E? (I) (D) (EX)     ? ?    X 

Equisetum arvense L. Prêle des champs I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Equisetum fluviatile L. Prêle des bourbiers I AR VU     2005 BIGNON  X   

Equisetum palustre L. Prêle des marais I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Equisetum sylvaticum L. Prêle des forêts I D EX   BN 2003 TURQUET    X 

Equisetum telmateia Ehrh. Prêle d'ivoire I R LC     2002-2003 DESCHANDOL   X X 
Erigeron acer L. Vergerette âcre I AR? DD     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.   I PC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. subsp. cicutarium Érodion à feuilles de ciguë I PC LC     2002 ECOSPHERE X    

Erophila verna (L.) Chevall. Érophile printanière I ? NE     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre [Chardon roulant] I AC LC     2003 TURQUET X X  X 

Eryngium maritimum L. Panicaut maritime I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X  X 

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I (P) CC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X X 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois I CC LC     2003 TURQUET X  X X 

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès [Tithymale] I PC LC     2003 TURQUET    X 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin I C LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Euphorbia paralias L. Euphorbe maritime I E EN     2004 THERESE et BALIGA X X   

Euphorbia peplus L. Euphorbe des jardins [Ésule ronde] I AC? DD     2002 CBNB  X   

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. Euphraise des bois I ? NE     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Euphrasia stricta J.P. Wolff ex Lehm. Euphraise raide I ? NE     1999 LAHALLE    X 

Fagus sylvatica L. Hêtre commun [Hêtre] I (GN) CC [PC] LC     2003 TURQUET X  X X 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Vrillée du Japon Z (C) C [?] ZLC     2004 THERESE et BALIGA X X   

Festuca arundinacea Schreb.   I (NH) C [?] LC     2005 BIGNON X X X X 

Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea Fétuque roseau I (NH) C [?] LC     2002 ECOSPHERE X    

Festuca filiformis Pourr. Fétuque capillaire I AR NT     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Festuca gr ovina L.          1983 LECOINTE et al.   X  

Festuca gr rubra L. Fétuque rouge        1996 ZNIEFF   X  

Festuca heterophylla Lam. Fétuque hétérophylle I PC LC     1999 LAHALLE    X 

Festuca lemanii Bast. Fétuque de Léman I AC LC     2003 ZNIEFF    X 

Festuca longifolia Thuill. Fétuque à longues feuilles I E CR     1999 LAHALLE    X 

Festuca ovina L. Fétuque ovine E # #     1999 LAHALLE    X 

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés I AC LC     2004 MDE X X X  

Festuca rubra L.   I (H) CC [CC] LC     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osbeck) Aresch. Fétuque des sables E? (I) (D?) (EX?)     2004 MDE   X  
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Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.F.W. Mey.) Auquier Fétuque littorale I E NT     2005 BIGNON X X   

Festuca rubra L. subsp. rubra Fétuque rouge I (H) CC [CC] LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Ficus carica L. Figuier commun C(S) E[R] H     1999 LAHALLE    X 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Filipendule ulmaire [Reine-des-prés] I C LC     2005 BIGNON  X X X 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. var. pl. Filipendule ulmaire [Reine-des-prés] I C LC     2004 MDE X X   

Filipendula vulgaris Moench Filipendule à six pétales [Filipendule] I (N?) E CR   BN 1999 LAHALLE    X 

Foeniculum vulgare Mill. Fenouil commun N (S? C) R [PC?] H     2003 TURQUET   X X 

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I (C) C [?] LC     2003 TURQUET X  X X 

Frangula alnus Mill. Bourdaine commune [Bourdaine] I PC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Fraxinus excelsior L. Frêne commun I (N?G) CC [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Fumaria muralis Sond. ex Koch Fumeterre des murs I E? DD     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale I C? DD     1993 LECOINTE et al.  X   

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann Galéopse à feuilles étroites I AR LC     2003 TURQUET    X 

Galeopsis tetrahit L. Galéopse tétrahit I C LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Galium fleurotii Jord. Gaillet de Fleurot I R NT     2003 TURQUET    X 

Galium mollugo L. Caille-lait-blanc I CC LC     2004 MDE X X  X 

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet dressé I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Galium odoratum (L.) Scop. Gaillet odorant [Aspérule odorante] I C LC     2002 ECOSPHERE X    

Galium palustre L.   I AC LC     2003 TURQUET  X  X 

Galium palustre L. subsp. palustre Gaillet des marais I ? NE     2002 ECOSPHERE X  X  

Galium verum L. Gaillet jaune I C LC     1999 LAHALLE    X 

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Gaudinie fragile I  (I?) R? DD     2002 ECOSPHERE X  X  

Gentianella campestris (L.) Börner Gentianelle champêtre I D EX     1999 LAHALLE    X 

Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Geranium molle L. Géranium mou I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Geranium pusillum L. Géranium fluet I AR LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes I PC LC     2005 BIGNON X X X  

Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC     2003 TURQUET   X X 

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph Glaucière cornue [Pavot cornu] A D H     2004 MDE  X   

Glaucium flavum Crantz Glaucière jaune I(A) RR NT     1998 BESNARD X    

Glaux maritima L. Glaux maritime [Glaux] I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X   

Glechoma hederacea L. Gléchome lierre-terrestre [Lierre terrestre] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Glyceria declinata Bréb. Glycérie dentée I ? NE     1997 LEVACHER   X  

Glyceria fluitans (L.) R. Brown Glycérie flottante I C LC     2005 BIGNON X X X  

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg Glycérie aquatique I AR LC     2005 BIGNON X X X  

Glyceria notata Chevall. Glycérie pliée I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre I RR EN     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des mares I C LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Groenlandia densa (L.) Fourr. Groenlandie dense [Potamot dense] I RR EN     1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown Gymnadénie moucheron I PC LC     2002a ECOSPHERE X    

Halimione portulacoides (L.) Aell. Obione faux-pourpier I E EN     2004 THERESE et BALIGA X    

Hedera helix L. Lierre grimpant I (C) CC  LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 
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[AC?] 

Helleborus foetidus L. Hellébore fétide I(C) AC [R] LC     2003 TURQUET    X 

Heracleum sphondylium L. Berce commune  [Branc-ursine] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Hieracium cf. lachenalii C.C. Gmel. Épervière de Lachenal I AC? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Hieracium pilosella L. Épervière piloselle I AC LC     2003 ZNIEFF   X X 

Hieracium umbellatum L. Épervière en ombelle I AC LC     2003 TURQUET    X 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Himantoglosse barbe-de-bouc [Loroglosse ; 
Orchis bouc] I PC LC     ? PROVOST, cf. CHEVALIER X  X X 

Hippocrepis comosa L. Hippocrépide en ombelle I AC LC     2004 MDE  X   

Hippophae rhamnoides L.    I (H) E [?] VU     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Hippophae rhamnoides L. subsp. rhamnoides Argousier faux-nerprun [Argousier] I RR VU     2004 THERESE et BALIGA X X   

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat Hirschfeldie apprimée Z (A) R? ZDD     2004 THERESE et BALIGA X    

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Holcus mollis L. Houlque molle I AC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE  X X  

Honckenya peploides (L.) Ehrh. Honckénya fausse-péplide  [Pourpier de mer] I E CR     2005 BIGNON X X   

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X  X 

Hordeum secalinum Schreb. Orge faux-seigle I AR NT     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Hottonia palustris Hottonie des marais I RR CR   HN 2005 MDE X    

Humulus lupulus L. Houblon grimpant [Houblon] I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Endymion penché [Jacinthe des bois] I (NC) C [PC?] LC     2003 TURQUET    X 

Hydrocharis morsus-ranae L. Morrène aquatique [Petit nénuphar ; Morrène] I RR EN     2002 ECOSPHERE X    

Hypericum androsaemum L. Millepertuis androsème [Androsème ; Toute-
saine] I AR NT     2003 TURQUET    X 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé [Herbe à mille trous] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Ilex aquifolium L. Houx commun [Houx] I CC LC     2003 TURQUET X  X X 

Impatiens capensis Meerb. Balsamine du Cap Z E ZNT     2004 MDE   X  

Inula conyzae (Griesselich) Meikle Inule conyze I AC LC     2003 CHEVALIER/ZNIEFF X  X X 

Iris foetidissima L. Iris fétide [Glaïeul puant] I PC LC     2003 TURQUET X  X X 

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore  [Iris jaune ; Iris des marais] I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann Jonc à fleurs aiguës I PC LC     2004 MDE X X   

Juncus ambiguus Guss. Jonc des gren1lles ?? ?? ??     2004 THERESE et BALIGA X    

Juncus articulatus L. Jonc articulé I PC LC     2005 BIGNON X X X  

Juncus bufonius L.   I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X   

Juncus bufonius L. subsp. bufonius Jonc des crapauds I CC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Juncus compressus Jacq. Jonc comprimé I E CR     2004 THERESE et BALIGA X    

Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré I PC LC     1996 ZNIEFF   X  

Juncus effusus L. var. pl. Jonc épars I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Juncus gerardii Loisel. Jonc de Gérard I RR VU     2005 BIGNON X X X  

Juncus inflexus L. Jonc glauque [Jonc des jardiniers] I AC LC     2004 MDE X X X X 

Juncus subnodulosus Schrank Jonc à fleurs obtuses I RR EN     2005 BIGNON X X   

Juncus tenuis Willd. Jonc grêle Z PC ZLC     2004 THERESE et BALIGA X    

Juniperus communis L. Genévrier commun I PC NT     2003 TURQUET    X 

Lactuca serriola L. Laitue scariole I (C) C [?] LC     2005 BIGNON X X X  
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Lactuca virosa L. Laitue vireuse I ? NE     2002a ECOSPHERE X    

Lagurus ovatus L. Queue de lièvre        2000 ENVIRONNEMENT VOTRE  X X  

Lamium album L. Lamier blanc I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Lamium galeobdolon (L.) L. [Lamier jaune] I (NC) C [?] LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre [Ortie rouge] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Lapsana communis L. Lampsane commune I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles N (SC) R? [?] H     2004 THERESE et BALIGA X    

Lathyrus palustris L. Gesse des marais I RR EN   BN /     
HN  2004 THERESE X    

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Lathyrus sylvestris L. Gesse des bois [Gesse sauvage] I AR LC     2005 BIGNON X X   

Lavatera thuringiaca L. Lavatère de Thuringe A D H     2004 MDE  X   

Leersia oryzoides (L.) Swartz Léersie à fleurs de riz [Faux-riz] I E? DD     2002 ECOSPHERE X    

Lemna gibba L. Lenticule gibbeuse I R NT     2002 ECOSPHERE X X X  

Lemna minor L. Lenticule mineure I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Lenticule minuscule I ? NE     2002 CBNB  X   

Lemna trisulca L. Lenticule à trois lobes I PC? DD     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Leontodon autumnalis L. Liondent d'automne I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Leontodon hispidus L. Liondent hispide I AC LC     2003 ZNIEFF   X X 

Leontodon hyoseroides Welw. ex Reichenb. Liondent des éboulis I R VU     1999 LAHALLE    X 

Leontodon saxatilis Lam Liondent à tige nue I PC LC     2002a ECOSPHERE X  X  

Lepidium graminifolium L. Passerage à feuilles de graminées I RR NT     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Lepidium latifolium L. Passerage à larges feuilles I? (N) RR NE     2004 THERESE et BALIGA X    

Leucanthemum vulgare Lam. Leucanthème commune [Grande marguerite] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Leucojum aestivum Nivéole d'été ? D ? N1   2005 MDE X    

Leymus arenarius (L.) Hochst. Leyme des sables [Elyme des sables] I E CR N1   2004 THERESE et BALIGA X X   

Ligustrum vulgare L. Troène commun I (PH) CC [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Limodorum abortivum (L.) Swartz Limodore à feuilles avortées [Limodore] I RR CR     1999 LAHALLE    X 

Limonium vulgare Mill. Statice commun I D EX     1998 BESNARD X    

Linaria supina (L.) Chazelles Linaire couchée I AR LC     2002 ECOSPHERE X    

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune [Linaire] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Linum bienne Mill. Lin bisannuel I? ? NE     2002 ECOSPHERE X    

Linum catharticum L. Lin purgatif I C LC     2003 TURQUET   X X 

Linum usitatissimum L. Lin cultivé G (SA) ? [AC?] H     1993 LECOINTE et al.  X   

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Liparis de loesel I E CR N1, 
DHII   2004 THERESE X    

Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale [Double-feuille] I AC LC     2003 TURQUET   X X 

Lithospermum officinale L. Grémil officinal [Herbe aux perles] I AR NT     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Lolium multiflorum Lam. Ivraie multiflore NG (I?) ? [AC] NE     2004 THERESE et BALIGA X    

Lolium perenne L. Ivraie vivace [Ray-grass commun] I (NG) CC [CC] LC     2005 BIGNON X X X X 

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Lotus corniculatus L.   I (NPH) CC [AC?] LC     2003 TURQUET    X 

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé [Pied-de-poule] I (NPH) CC [AC?] LC     2002 ECOSPHERE X X X  
Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex 
Willd.) Berher Lotier à feuilles ténues I RR? DD     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges I AC LC     2005 BIGNON  X X  
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Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigie à grandes fleurs Z RR ZLC     2004 MDE X    

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre I AC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Lychnis flos-cuculi L. Lychnide fleur-de-coucou [Fleur de coucou] I AC NT     2005 BIGNON X X X X 

Lycium barbarum L. Lyciet de Barbarie H (NP) ?[?] H     2002 CBNB  X   

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe [Pied-de-loup] I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire [Herbe aux écus] I PC LC     2005 BIGNON X X X X 

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune [Herbe aux corneilles] I PC LC     2005 BIGNON X X X  

Lythrum hyssopifolia L. Salicaire à feuilles d'hyssope I R VU     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Lythrum salicaria L. Salicaire commune I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Malus sylvestris (L.) Mill.   IG (N?S) PC? [CC] DD     2003 TURQUET    X 

Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis (Wallr.) Mansf. Pommier commun G (N?S) ? [CC] H     2004 THERESE et BALIGA X    

Malva moschata L. Mauve musquée I AC LC      ZNIEFF   X  

Malva neglecta Wallr. Mauve à feuilles rondes [Petite mauve] I AC? DD     1996 BELLEC-FROISSARD    X 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C? DD     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Marrubium vulgare L. Marrube commun [Marrube blanc] I? E NE     1996 BELLEC-FROISSARD    X 

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC ZLC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE  X X  

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC ZLC     2004 THERESE et BALIGA X    

Matricaria maritima L.   I CC LC     2004 MDE  X   

Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch) Soó Matricaire inodore I CC LC     2005 BIGNON X X   

Matricaria maritima L. subsp. maritima Matricaire maritime I E? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée I AC LC     2005 BIGNON  X X  

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline [Minette ; Mignonnette] I (G) CC [D?] LC     2005 BIGNON X X X X 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée N (SG) AC? 
[AC?] H     2004 THERESE et BALIGA X    

Melica uniflora Retz. Mélique uniflore I C LC     2003 TURQUET    X 

Melilotus albus Med. Mélilot blanc I? (N?) PC? NE     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Melilotus altissimus Thuill. Mélilot élevé [Grand mélilot] I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Melilotus officinalis Lam. Mélilot officinal I? AC? NE     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Melittis melissophyllum L. Mélitte à feuilles de mélisse [Mélisse des bois] I PC LC     2003 CHEVALIER     

Mentha aquatica L. Menthe aquatique I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Mentha arvensis L. [Menthe des champs] I PC LC     2003 TURQUET    X 

Mentha pulegium L. Menthe pouliot [Pouliot] I RR CR     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes [Menthe crépue] I AC LC     2005 BIGNON  X X  

Menyanthes trifoliata L. Ményanthe trèfle-d'eau [Trèfle d'eau] I RR CR   HN et 
BN 1993 LECOINTE et al.  X   

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC     2003 TURQUET   X X 

Mespilus germanica L. Néflier d'Allemagne [Néflier] I (I?C) AC [?] LC     2003 TURQUET    X 

Milium effusum L. Millet étalé [Millet des bois] I C LC     2003 TURQUET    X 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Méringie trinervée I C LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  
Monotropa hypopitys L. subsp. glabra (Bernh.) Sschübl. 
Et Martens [Sucepin] I R NT     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Mycelis muralis (L.) Dum. Mycèle des murs [Laitue des murailles] I AC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs I CC LC     2003 TURQUET X   X 

Myosotis cespitosa C.F. Schultz Myosotis cespiteux I ? NE     2004 MDE X X X  
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Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolor I R NT     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. Myosotis rameux I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des forêts S (I?) E NE     1996 ZNIEFF   X  

Myosoton aquaticum (L.) Moench Malaquie aquatique I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Myriophyllum spicatum L. Myriophylle en épi I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Narcissus pseudonarcissus L.   IC (NS) PC? [C] DD     2004 MDE  X   

Nasturtium officinale R. Brown Cresson officinal [Cresson de fontaine] I (G) AC [?] LC     2005 BIGNON X X X X 

Odontites vernus (Bellardi) Dum. Odontite rouge I C LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Odontites vernus (Bellardi) Dum. subsp. serotinus Corb. Odontite tardive I C LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée I R NT     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse I R VU     2004 MDE X X X  

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. Oenanthe de Lachenal I E EN     2005 BIGNON X X  X 

Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle Z (A?) ? ZNE     2004 THERESE et BALIGA X    

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs Z ? ZNE     2002a ECOSPHERE X X X  

Ononis repens L.  Bugrane rampant [Arrête-bœuf] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Ononis spinosa L. Bugrane épineuse I E? DD     2003 CHEVALIER    X 

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse commune [Langue de serpent] I RR EN   HN 2002 ECOSPHERE X  X  

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille I PC LC     2004 MDE X  X X 

Orchis coriophora L. Orchis punaise I D EX N1   2004 MDE   X  

Orchis laxiflora Lam. Orchis à fleurs lâches I E CR     2005 BIGNON X X X  

Orchis mascula (L.) L. Orchis mâle I PC LC     2003 TURQUET   X X 

Orchis militaris L. Orchis militaire I AR NT     1999 LAHALLE    X 

Orchis purpurea Huds. Orchis pourpre I AC LC     1999 LAHALLE    X 

Orchis simia Lam. Orchis singe I R VU   HN 2003 TURQUET    X 

Orchis ustulata L. Orchis brûlé I RR EN     1999 LAHALLE    X 

Origanum vulgare L. Origan commun [Origan ; Marjolaine sauvage] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Orobanche hederae Duby Orobanche du lierre I RR VU     2002-2003 DESCHANDOL    X 

Orobanche minor Smith Orobanche à petites fleurs I RR EN     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Orobanche picridis F.W. Schultz Orobanche de la picride I RR VU     2004 THERESE et BALIGA X    

Orobanche rapum-genistae Thuill. Orobanche du genêt I R VU     2003 ZNIEFF    X 

Oxalis acetosella L. Oxalide oseille [Surelle ; Pain de coucou] I AC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Papaver rhoeas L. Pavot coquelicot [Grand coquelicot] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Papaver somniferum L. subsp. pl. Pavot somnifère S (H) ? [AC] H     2002 ECOSPHERE X    

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard Lepture courbé I? E NE     1998 BESNARD X    

Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard Lepture maigre I E CR     2004 THERESE et BALIGA X    

Parentucellia viscosa (L.) Caruel Eufragie visqueuse I? E NE     1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE X  X  

Parietaria judaica L. Pariétaire diffuse I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale I E? DD     1996 BELLEC-FROISSARD    X 

Paris quadrifolia L. Parisette à quatre feuilles I PC LC     2003 CHEVALIER    X 

Pastinaca sativa L. Panais commun I (C) AC [R?] LC     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Pastinaca sativa L. subsp. sativa var. sylvestris (Mill.) DC. Panais commun I AC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak. Panais brûlant I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X    
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Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood Pétrorhagie prolifère I E CR     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Peucedanum palustre (L.) Moench Peucédan des marais I E CR     1999 LAHALLE    X 

Phalaris arundinacea L. Alpiste roseau [Baldingère] I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Phleum arenarium L. Fléole des sables I E VU     2004 THERESE et BALIGA X    

Phleum bertolonii DC. Fléole noueuse I AC? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Phleum phleoides (L.) Karst. Fléole de Boehmer I R NT     1999 LAHALLE    X 

Phleum pratense L. Fléole des prés I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Phragmite commun [Roseau commun ; 
Phragmite] I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Phytolacca americana L. Phytolaque d'Amérique E? (C) ([?]) (H)     2002 ECOSPHERE X    

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine I? PC NE     2005 BIGNON X X X  

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Pimpinella major (L.) Huds. Boucage élevé [Grand boucage] I PC? DD     2003 TURQUET  X X X 

Pimpinella major (L.) Huds. var. major Boucage élevé [Grand boucage] I PC? DD     2002 ECOSPHERE X    

Pimpinella saxifraga L. Boucage saxifrage [Petit boucage] I AC? DD     1999 LAHALLE    X 

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre G (NSP) AC? 
[AC] H     2003 TURQUET   X X 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Plantago major L.   I CC LC     2004 FONTAINE X X  X 

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange Plantain intermédiaire I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X    

Plantago major L. subsp. major Plantain à larges feuilles I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Plantago maritima L. Plantain maritime I D? EX?     2004 FONTAINE X X   

Plantago media L.  Plantain moyen I AC LC     2004 MDE  X X X 

Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Poa bulbosa L. Pâturin bulbeux I R VU     1999 LAHALLE    X 

Poa compressa L. Pâturin comprimé I PC? DD     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Poa infirma Kunth Pâturin faible I ? NE     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Poa nemoralis L.   I C LC     1999 LAHALLE    X 

Poa palustris L. Pâturin des marais I E? DD     2004 FONTAINE X    

Poa pratensis L. Pâturin des prés I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin Pâturin à feuilles étroites I AC? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Poa pratensis L. subsp. pratensis Pâturin des prés I C? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Poa trivialis L. Pâturin commun I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Polygala vulgaris L.  Polygale vulgaire I AC LC     2003 TURQUET    X 

Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau-de-Salomon multiflore [Muguet de 
serpent] I C LC     2003 TURQUET X   X 

Polygonum amphibium L. Renouée amphibie I AC LC     2005 BIGNON X X X  

Polygonum aviculare L.   I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare Renouée des oiseaux I CC LC     2005 BIGNON  X   

Polygonum hydropiper L. Renouée poivre-d'eau  [Poivre d'eau] I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Polygonum lapathifolium L. Renouée à feuilles de patience I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Polygonum persicaria L. Renouée persicaire  [Persicaire] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Polypodium vulgare L.   I AC LC     2003 TURQUET   X X 

Polypodium vulgare L. subsp. prionodes (Aschers.) Rothm. Polypode intermédiaire I AC? DD     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Polypogon de Montpellier I E EN   BN 2004 THERESE et BALIGA X  X  
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Polystichum aculeatum (L.) Roth Polystic à aiguillons I AR LC     2003 TURQUET    X 

Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar Polystic à soies I PC LC     2003 TURQUET X  X X 

Populus alba L. Peuplier blanc [Ypréau] P (H) ? [?] H     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE  X X  

Populus canescens (Ait.) Smith Peuplier blanchâtre G (NP) ? [?] H     2004 THERESE et BALIGA X    
Populus L. Peuplier hybride  ?      2005 BIGNON  X   

Populus nigra L. var. pl. Peuplier noir H (I?N?P) ? [CC] NE     2003 TURQUET X X X X 

Populus tremula L. Peuplier tremble  [Tremble] I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Populus x canadensis Moench Peuplier du Canada G (P) ? [C] H     2002 ECOSPHERE X    

Populus x canescens Peuplier grisard        1983 LECOINTE et al.   X  

Potamogeton friesii Rupr. Potamot à feuilles mucronées        2005 MDE X    

Potamogeton natans L. Potamot nageant I PC NT     1997 LEVACHER   X  

Potamogeton pectinatus L. Potamot pectiné I PC LC     2005 BIGNON X X   

Potamogeton pusillus L. Potamot fluet I RR? DD     2005 BIGNON X X   

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. Potamot capillaire I E? DD     2004 FONTAINE X    

Potentilla anserina L. Potentille des oies [Ansérine ; Argentine] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Potentilla anserina L. var. anserina    I PC? DD     2005 BIGNON X X   
Potentilla anserina L. var. sericea Hayne   I CC LC     2005 BIGNON  X   

Potentilla reptans L. Potentille rampante [Quintefeuille] I CC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE  X X  

Potentilla sterilis (L.) Garcke Potentille faux-fraisier [Faux-fraisier] I CC LC     2003 TURQUET    X 

Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I PC LC     1999 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Primula veris L. Primevère officinale [Coucou] I C LC     2003 TURQUET    X 

Primula vulgaris Huds. Primevère acaule I (NSC) AC [?] LC     2004 MDE  X X  

Prunella L. Brunelle  ?      2003 CHEVALIER    X 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Prunus avium (L.) L. Prunier merisier [Merisier] I (PG) CC [AC?] LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Prunus laurocerasus L. Prunier laurier-cerise [Laurier-cerise] H (NP) ? [CC] H     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Prunus mahaleb L. Prunier de Sainte-Lucie [Bois de Sainte-Lucie] I PC LC     2004 MDE  X   

Prunus spinosa L. Prunier épineux [Prunellier] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Ptéridion aigle  [Fougère aigle] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Puccinellia distans (L.) Parl. Atropis distant I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X   

Puccinellia maritima (Huds.) Parl. Atropis maritime I E VU     2004 THERESE et BALIGA X    

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Pulicaria vulgaris Gaertn. Pulicaire annuelle I D? EX? N1   2003 CHEVALIER    X 

Pyrola rotundifolia L.    I E CR N1p   2004 THERESE  X    

Pyrola rotundifolia L. var. arenaria Koch Pyrole à feuilles rondes I E CR N1   2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Quercus petraea Lieblein Chêne sessile [Rouvre] I (GNP) C [PC] LC     2003 TURQUET    X 

Quercus robur L. Chêne pédonculé I (GNP) CC [PC] LC     2005 BIGNON X X X X 

Ranunculus acris L. Renoncule âcre I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 
Ranunculus acris L. subsp. acris Renoncule âcre I CC? DD     2005 BIGNON  X   

Ranunculus aquatilis L. Renoncule aquatique I AR NT     2005 BIGNON X X   

Ranunculus baudotii Godr. Renoncule de Baudot I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X   

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse I C LC     2003 TURQUET   X X 

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse-renoncule I CC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X X 

Ranunculus flammula L. Renoncule flammette [Petite douve] I AC LC     2004 MDE  X X  
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Ranunculus peltatus Schrank Renoncule peltée I R NT     1999 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Ranunculus repens L. Renoncule rampante  [Pied-de-poule] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Ranunculus sardous Crantz Renoncule sardonie I AC LC     2005 BIGNON X X X  

Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate I PC LC     2005 BIGNON X X X  
Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus (DC.) G. 
López Renoncule des bois I E CR     1996 BELLEC-FROISSARD    X 

Ranunculus trichophyllus Chaix Renoncule à feuilles capillaires I R NT     2004 FONTAINE X  X  

Reseda lutea L. Réséda jaune I C LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Reseda luteola L. Réséda gaude [Gaude] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Rhinanthus minor L.   I PC? DD     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Ribes rubrum L. Groseillier rouge [Groseillier à grappes] I (N?SC) AC [C] LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia GP (N) C [AC?] H     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Rorippa amphibia (L.) Besser Rorippe amphibie I AR LC     2005 BIGNON X X   

Rorippa palustris (L.) Besser Rorippe des marais I R? DD     2004 THERESE et BALIGA X X   

Rosa arvensis Huds. Rosier des champs I C LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens [Églantier commun] I ? NE     2005 BIGNON X X X X 

Rosa rugosa Thunb. Rosier rugueux H (P) ? [C] H     2005 BIGNON X X   

Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I C LC     2005 BIGNON X X   

Rubus gr. fruticosus L.   I ? NE     2004 MDE  X X  

Rubus sect. Rubus   I P NE     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Rubus sect. Rubus fruticosus Ronce I ? NE     2003 TURQUET    X 

Rumex acetosa L. Patience oseille [Oseille sauvage] I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Rumex acetosella L. [Petite oseille] I AC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC     2005 BIGNON X X X  

Rumex hydrolapathum Huds. Patience des eaux I PC LC     2004 MDE X X X X 

Rumex maritimus L. Patience maritime I E? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius Patience à feuilles obtuses [Patience sauvage] I CC LC     2003 TURQUET    X 

Rumex sanguineus L. Patience sanguine [Sang-de-dragon] I (SC) C [E?] LC     2005 BIGNON X X   

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande Ruppie spiralée I E CR     2004 FONTAINE X    

Ruppia maritima L. Ruppie maritime I E CR   BN 2005 BIGNON X X   

Ruscus aculeatus L. Fragon piquant [Petit houx] I (C) AC [?] NT     2003 TURQUET X   X 

Sagina apetala Ard.   I PC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  
Sagina maritima G. Don Sagine maritime I E CR     2005 BIGNON  X   

Sagina procumbens L. Sagine couchée I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Salicornia cf. europaea L. Salicorne d'Europe E? (I) (E) (CR)     2002a ECOSPHERE X    

Salicornia procumbens Smith. var. procumbens Salicorne couchée I E CR     2004 THERESE et BALIGA X    

Salicornia ramosissima J. Woods Salicorne rameuse I E CR     2004 THERESE  X    

Salix alba L. Saule blanc I (PH) AC [?] LC     2005 BIGNON X X X X 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux I PC? DD     2005 BIGNON X X X  

Salix aurita L. Saule à oreillettes I AR NT     2004 MDE  X   

Salix caprea L. Saule marsault I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Salix cinerea L. Saule cendré I AR? DD     2005 BIGNON X X X  
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Salix fragilis L. Saule fragile I (PH) AR? [?] DD     2005 BIGNON X X   

Salix repens L. subsp. pl. Saule rampant I RR CR     2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE   X  

Salix triandra L. Saule à trois étamines I (P) RR? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Salix viminalis L. Saule des vanniers I (PG) PC? [?] DD     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Salsola kali L. Soude kali I E CR     2004 THERESE et BALIGA X X   

Salvia pratensis L. Sauge des prés I AR LC     1999 LAHALLE    X 

Sambucus ebulus L. Sureau yèble [Yèble] I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Sambucus nigra L. Sureau noir I (C) CC [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Sambucus nigra L. var. laciniata L.   C (NS) ? [?] H     2003 CHEVALIER    X 

Sambucus nigra L. var. nigra   I CC LC     2002 ECOSPHERE X    

Samolus valerandi L. Samole de Valerandus [Mouron d'eau ; 
Samole] I RR EN     2005 BIGNON X X X  

Sanguisorba minor Scop.   I AC LC     2003 ZNIEFF    X 

Sanicula europaea L. Sanicle d'Europe [Sanicle] I PC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale I (NSC) AR? [R] DD     2002 ECOSPHERE X  X  

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire [Colombaire] I AC LC     2003 TURQUET    X 

Scirpus lacustris L. Scirpe des lacs [Jonc des chaisiers] I (P) RR EN     2005 BIGNON  X X  

Scirpus maritimus L. Scirpe maritime I R NT     2005 BIGNON X X X  
Scirpus maritimus L. var. compactus (Hoffmann) G.F.W. 
Mey.   I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X    

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. Scirpe de Tabernaemontanus [Jonc des 
chaisiers glauque] I RR VU     2002 ECOSPHERE X    

Sclerochloa dura (L.) Beauv. Sclérochloa dur I? E ?     2002 ECOSPHERE X    

Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Scutellaria galericulata L. Scutellaire toque  [Toque] I AR NT     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Sedum acre L. Orpin âcre I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Sedum album L. Orpin blanc I? (IN) R? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Sedum rupestre L.  Orpin réfléchi [Trique-madame] I (N?) R NT     2003 TURQUET    X 

Senecio erucifolius L. Séneçon à feuilles de roquette I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Senecio inaequidens DC. Séneçon à feuilles étroites Z AR? ZDD     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée [Jacobée] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Senecio paludosus L. Séneçon des marais I RR CR   HN 2003 CHEVALIER    X 

Senecio viscosus L. Séneçon visqueux I AR LC     2002 CBNB  X X  

Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Seseli libanotis (L.) Koch Séséli libanotide I PC LC     2003 TURQUET    X 

Sesleria caerulea (L.) Ard. Seslérie bleuâtre I PC LC     2003 TURQUET    X 

Setaria verticillata (L.) Beauv. Sétaire verticillée Z AR? ZDD     1993 ROLAND  X   

Sherardia arvensis L. Shérardie des champs I PC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Silene dioica (L.) Clairv. Silène dioïque [Compagnon rouge] I C LC     2003 TURQUET   X X 

Silene dioica (L.) Clairv. f. pl. Silène dioïque [Compagnon rouge] I C LC     2004 MDE X X   

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet Silène blanche [Compagnon blanc] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Silene nutans L. Silène penché I AR NT     2003 TURQUET    X 

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X   

Sinapis arvensis L. Moutarde des champs I CC LC     2005 BIGNON X X X  
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Sison amomum L. Sison amone I RR VU     2004 MDE  X   

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal [Herbe aux chantres] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Solanum nigrum L. Morelle noire I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Solanum nigrum L. subsp. nigrum Morelle noire [Crève-chien] I C LC     2003 TURQUET    X 

Solidago canadensis L. Solidage du Canada Z (N?S?C) RR? [?] ZDD     2004 THERESE et BALIGA X    

Solidago gigantea Ait. Solidage glabre Z (N?C) AR? [?] ZDD     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Solidago virgaurea L. Solidage verge-d'or [Verge d'or] I C LC     2003 CHEVALIER X  X X 

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs I AC LC     2003 TURQUET    X 

Sorbus torminalis (L.) Crantz Sorbier alisier [Alisier] I PC LC     1999 LAHALLE    X 

Sparganium emersum Rehm. Rubanier simple I R VU     2002 ECOSPHERE X  X  
Sparganium erectum L.   I PC LC     2005 BIGNON  X   

Sparganium erectum L. subsp. erectum Rubanier rameux I ? NE     2002 CBNB  X   

Spartina townsendii H. et J. Groves var. anglica Spartine anglaise I E VU     2004 THERESE et BALIGA X    

Spergula arvensis L. Spargoute des champs [Spargoute] I PC LC     ? ?  X   

Spergularia marina (L.) Besser Spergulaire marine I E VU     2004 THERESE et BALIGA X X   

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl Spergulaire rouge I RR? DD     2002 ECOSPHERE X  X  

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Spiranthe d'automne I E CR     2004 MDE   X  

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Spirodèle à plusieurs racines I R NT     2002 ECOSPHERE X  X  

Stachys palustris L. Épiaire des marais [Ortie morte] I AR? DD     2005 BIGNON X X  X 

Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts [Grande épiaire] I CC LC     2003 TURQUET   X X 

Stellaria holostea L. Stellaire holostée I CC LC     2003 TURQUET   X X 

Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Suaeda maritima (L.) Dum. Suéda maritime I E VU     2004 THERESE et BALIGA X X   

Sueda vera Forssk. Ex J.F. Gmel. Suéda fruticuleux        1993 LECOINTE et al.  X   

Symphytum officinale L. Consoude officinale [Grande consoude] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Syringa vulgaris L. Lilas commun [Lilas] C (NS) ? [C] H     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Tamus communis L. Tamier commun I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune  [Herbe aux vers]  I (C) C [?] LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Taraxacum sect. Erythrosperma (Lindb. f.) Dahlst.   I PC? DD     1993 LECOINTE et al.  X   
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et 
Štepanek Pissenlit de la section Rudérale I CC LC     2003 TURQUET X  X X 

Taraxacum sect. Subvulgaria          2005 BIGNON  X   

Taxus baccata L. If commun [If] C (INSP) PC? [PC] DD     2003 TURQUET X  X X 
Teucrium chamaedrys L. subsp. germanicum (F. Hermann) 
Rech. f. 

Germandrée d'Allemagne [Germandrée petit-
chêne] I PC LC     2003 CHEVALIER/ ZNIEFF    X 

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune I AR VU     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Thuja plicata Donn ex D. Don Thuya géant P (G)  ?[?] H     2004 MDE  X   

Thymus serpyllum L. Thym serpolet E? (I) (?) (NE)     2003 TURQUET    X 

Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles I (N?P?C) AC? [?] DD     2003 TURQUET    X 
Tilia platyphyllos Scop. subsp. cordifolia (Besser) C.K. 
Schneider Tilleul à grandes feuilles P(I?N?C) ?[?] NE     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X X 
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Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs I E? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis des haies I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X   X 

Tragopogon dubius Scop.   I ? NE     2004 THERESE et BALIGA X    

Tragopogon pratensis L. subsp. pl.   I C LC     2002 ECOSPHERE X    

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis Salsifis des prés I C LC     2003 TURQUET   X X 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs I R? DD     2004 THERESE et BALIGA X    

Trifolium campestre Schreb. Trèfle champêtre I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Trifolium fragiferum L. Trèfle fraise I PC LC     2005 BIGNON X X X  

Trifolium ochroleucon Huds. Trèfle jaunâtre I D? EX?     2004 MDE X    

Trifolium pratense L. Trèfle des prés I (NSG) CC [C?] LC     2005 BIGNON X X X X 

Trifolium repens L. Trèfle rampant [Trèfle blanc] I (NPG) CC [C?] LC     2005 BIGNON X X X X 

Trifolium resupinatum L. var. pl. Trèfle renversé A (G) ? [?] H     2002 ECOSPHERE X    

Trifolium squamosum L. Trèfle maritime I D EX   BN 2002 ECOSPHERE X    

Triglochin maritimum L. Troscart maritime I E EN     2005 BIGNON X X   

Triglochin palustre L. Troscart des marais I E CR   HN  2002 CBNB  X   

Trisetum flavescens (L.) Beauv. Trisète jaunâtre [Avoine dorée] I AC LC     1993 LECOINTE et al.  X   

Tussilago farfara L. Tussilage pas-d'âne  [Tussilage] I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Typha angustifolia L. Massette à feuilles étroites I R VU     2003 CHEVALIER  X X X 

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles I C LC     2005 BIGNON X X X X 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe I C LC     2003 TURQUET    X 

Ulmus carpinifoliaGled. Orme à feuilles de charme        1993 LECOINTE et al.  X   

Ulmus minor Mill. Orme champêtre I (NH) CC [?] LC     2005 BIGNON X X X X 

Urtica dioica L. Ortie dioïque [Grande ortie] I CC LC     2005 BIGNON X X X X 

Urtica urens L. Ortie brûlante [Petite ortie] I PC? DD     2003 TURQUET   X X 

Valeriana repens Host Valériane rampante  [Herbe aux chats] I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Valerianella carinata Loisel. Valérianelle carénée I PC? DD     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Valerianella locusta (L.) Laterr. Valérianelle potagère [Mâche] I(C) C[AC] LC     1996 ZNIEFF   X  

Verbascum nigrum L. Molène noire I AC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc [Bouillon blanc] I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Verbena officinalis L. Verveine officinale I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Veronica anagallis-aquatica L.   I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica Véronique mouron-d'eau [Mouron d'eau] I ? NE     2005 BIGNON  X   

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. aquatica Nyman Véronique caténaire I ? NE     2002 ECOSPHERE X    

Veronica arvensis L. Véronique des champs I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X X X 

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux I AC LC     2005 BIGNON X X X X 

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I CC LC     2003 TURQUET   X X 

Veronica officinalis L. Véronique officinale [Thé d'Europe] I AC LC     2000 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Veronica persica Poiret Véronique de Perse I CC LC     2002 ECOSPHERE X   X 

Veronica prostrata L. subsp. scheereri J.P. Brandt Véronique de Scheerer I E CR     1999 LAHALLE    X 

Veronica scutellata L. Véronique à écussons I R VU     2002 ECOSPHERE X    

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de serpolet I C LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Viburnum lantana L. Viorne lantane [Mancienne] I C LC     2003 TURQUET    X 

Viburnum opulus L. Viorne obier I (C) C [C] LC     2003 TURQUET X   X 
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Vicia cracca L. Vesce à épis I CC LC     2004 MDE X X   

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée I C LC     2004 THERESE et BALIGA X X   

Vicia sativa L.   I (SAG) CC [R] LC     2004 THERESE et BALIGA X X  X 

Vicia sativa L. subsp. sativa Vesce cultivée S A (G) ? [?] H     2002 ECOSPHERE X  X  

Vicia sepium L. Vesce des haies [Vesce sauvage] I CC LC     2004 THERESE et BALIGA X  X X 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Vesce à quatre graines I AC LC     2004 THERESE et BALIGA X    

Vincetoxicum hirundinaria Med. Dompte-venin officinal I PC LC     2003 TURQUET    X 

Viola hirta L. Violette hérissée I C LC     1999 LAHALLE    X 

Viscum album L. Gui blanc I CC LC     2002 ECOSPHERE X  X  

Vitis vinifera L. Vigne porte-vin [Vigne] C (S) RR? 
[RR?] H N1p   2003 TURQUET    X 

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray Vulpie queue-d'écureuil I AR LC     2004 THERESE et BALIGA X  X  

Vulpia ciliata Dum. Vulpie ciliée ? ? ?     2002a ECOSPHERE X    

Vulpia ciliata ssp ambigua Dum. Vulpie ambiguë  ? ?     1999 ENVIRONNEMENT VOTRE   X  

Vulpia membranacea (L.) Dum. Vulpie à longues arêtes I? D NE     2002 ECOSPHERE X    

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat I PC LC     2004 THERESE et BALIGA X X X  

Yucca L.   ? ? ?     2004 MDE  X   

Zannichellia palustris L.   I R NT     2004 FONTAINE X  X  
Zannichellia palustris L. subsp. palustris Zannichellie des marais I R NT     2005 BIGNON  X   
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. 
et Rosén) Hegi Zannichellie pédicellée E? (I) (E) (CR)     2004 THERESE et BALIGA X    

Zea mays L. Maïs cultivé [Maïs] G (S) ? [CC] H     2002 ECOSPHERE X    

 



Document d’objectifs                                                                                                      Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 26 - 

A.3 LISTE DES ESPECES FAUNISTIQUES (HORS OISEAUX) RECENSEES SUR LE SITE NATURA 2000 
Voici ci-dessous la liste des sources bibliographiques auxquelles le tableau 2 fait référence. 
 

Date d'observation Observateur Référence bibliographique 

? AREHN ? 

2000 BESSINETON Observation personnelle 

2003 CHEVALIER CHEVALIER G., 2003 - Natura 2000 en Haute-Normandie: les falaises du cap du Hode au Nez de Tancarville, intérêts, enjeux et propositions de gestion. BTSA Gestion des Espaces Naturels. 43 p + annexes. 

1999 CSNHN CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE, 2000 - Etude de la petite faune sur la Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine. 40 p + annexes 

2000 DARDENNE DARDENNE, 2001 - Les Lépidoptères de la Réserve Naturelle de l'Estuaire de Seine (Seine-Maritime) - Année 2000. 65 p. 

2001 DARDENNE DARDENNE, 2002 - Les lépidoptères de la Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine (Seine-Maritime et Eure) - Année 2001. 136 p. 

2002 DARDENNE DARDENNE, 2002 - Etude des lépidoptères de la Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine - Le Banc herbeux (Saint-Vigor d'Ymonville, Seine-Maritime). 23 p. 

1993-1995 DARDENNE Chasses nocturnes réalisées par M. DARDENNE sur Fatouville-Grestain (Eure) entre 1993 et 1995. 

2000-01 DE ROTON & 
DUHAMEL, 2001 

DE ROTON G. & DUHAMEL S., 2001 - Suivi des populations de poissons et de crevettes dans l’estuaire de la Seine - Etat de référence avant les travaux de Port 2000. 2ème phase : campagnes de juin 2000 à juin 2001. Rapport général de 
la tranche ferme pour le Port Autonome du Havre : marché 01.041 : 55pp + annexes. 

2001 DE ROTON & 
DUHAMEL, 2002 

DE ROTON G., DUHAMEL S., 2002 - Suivi des populations de poissons et de crevettes dans l'estuaire de la Seine - Etat de référence avant les travaux de Port 2000: rapport de synthèse. Rapport CSLHN/Port Autonome du Havre: 
marché 01.041. 26 p. 

2001 DE ROTON & 
DUHAMEL, 2002 

DE ROTON G. &  DUHAMEL S., 2002. Suivi des populations de poissons et de crevettes dans l’estuaire de la Seine - Etat de référence avant les travaux de Port 2000. 3ème phase : campagnes de juillet 2000 à décembre 2001. Rapport 
général de la tranche conditionnelle pour le Port Autonome du Havre : marché 01.041 : 48pp + annexes. 

2003 DE ROTON et al., 2004 DE ROTON G., DUHAMEL S., LEFRANCOIS T., MAYOT S., JOURDE J., SULPICE A., POTEL B., GOUNEAU N., 2004 - Suivi des populations de poissons et de crevettes dans l'estuaire de la Seine - Rapport de synthèse annuel - 
Année 2003. Rapport CSLHN/Port Autonome du Havre: marché 03.008. 97 p. 

? 
DESCHANDOL cité 
dans CHEVALIER, 
2003 

CHEVALIER G., 2003 - Natura 2000 en Haute-Normandie: les falaises du cap du Hode au Nez de Tancarville, intérêts, enjeux et propositions de gestion. BTSA Gestion des Espaces Naturels. 43 p + annexes. 

2002 DESROY et al., 2003 DESROY N., A.L. JANSON & J.C. DAUVIN, 2003. Suivi des sédiments et des peuplements benthiques dans l'estuaire de la Seine. CNRS UMR 8013 - Wimereux. 

2003 DODELIN Prospections réalisées par l'observatoire DROZHERA dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs du secteur "Falaises" 

2004 DUHAMEL et al. DUHAMEL S., LEFRANCOIS T., GOUNEAU N., MAYOT S., PERROT Y. & FEUNTEUN E., 2005 - Programme scientifique Seine-Aval. Etat actuel de la ressource halieutique - 2ème année d'étude dans l'estiuaire de la Seine: 
caractérisation longitudinale du peuplement piscicole et limites d'utilisation d'un guideau pour l'étude des milieux profonds. Rapport final - année 2004. 24 p. 

2002 DUHAMEL et al., 2003 DUHAMEL S., G. DE ROTON, T. LEFRANCOIS, S. MAYOT & B. POTEL, 2003. Suivi des populations de crevettes et des ressources halieutiques dans l’estuaire de la Seine - Campagnes de janvier à juin 2002. Rapport général de la 
tranche ferme - année 2002 - pour le Port Autonome du Havre : marché 02.009 : 76pp + annexes. 

2002 DUHAMEL et al., 2003 DUHAMEL S., G. DE ROTON, T. LEFRANCOIS, S. MAYOT, B. POTEL & N. GOUNEAU, 2003. Suivi des populations de crevettes et des ressources halieutiques dans l’estuaire de la Seine – Année 2002 : campagnes de juillet à 
décembre 2002. Rapport général de la tranche conditionnelle pour le Port Autonome du Havre : marché 02.009 :100pp + annexes. 

2002 DUHAMEL et al., 2003 DUHAMEL S., G. DE ROTON, T. LEFRANCOIS, S. MAYOT, B. POTEL et E. FEUNTEUN, 2003. Etat actuel de la ressource halieutique – 2ème année d’étude dans l’estuaire marin : Composition et structuration spatio-temporelle des 
communautés de poissons, établissement du cycle biologique de la crevette grise. Première année d’étude dans l’estuaire dulçaquicole. Rapport final année 2002 / Programme Seine Aval : 46pp. 

2003 DUHAMEL et al., 2004 DUHAMEL S., N. GOUNEAU, T. LEFRANCOIS, S. MAYOT, Y. PERROT, E. PARLIER et E. FEUNTEUN, 2004. Etat de la ressource halieutique dans l'estuaire amont – L’estuaire dulçaquicole : Distribution longitudinale de 
l'ichtyofaune et comparaison de différents types d'habitats. - L'éperlan d'Europe : Synthèse des connaissances, croissance et reproduction dans l'estuaire de Seine. Rapport final année 2003 / Programme Seine Aval : 55pp. 

2004 DUHAMEL et al., 2005 DUHAMEL S., T. LEFRANCOIS, N. GOUNEAU, S. MAYOT, Y. PERROT, E. PARLIER et E. FEUNTEUN, 2005. Etat de la ressource halieutique dans l'estuaire amont – 2ème année d’étude dans l’estuaire amont de la Seine : 
Caractérisation longitudinale du peuplement piscicole et limites d'utilisation d'un guideau pour l'étude des milieux profonds. Rapport final année 2004 / Programme Seine Aval : 23pp. 
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Date d'observation Observateur Référence bibliographique 

2000 DUHAMEL, 2001 DUHAMEL S., 2001 - Le macrozoobenthos de l’estuaire de la Seine. Actualisation cartographique en condition estivale – septembre 2000. Relation avec la couverture sédimentaire. Rapport CSLHN/PAR. 22 pp. 

2001 ECOSPHERE ECOSPHERE, 2002 - Plan d'aménagement et de gestion écologique de l'Espace préservé du Port Autonome du Havre (Commune du Havre - Seine-Maritime) Etape 1: Evaluation patrimoniale du site et définition des 
objectifs. Port Autonome du Havre. 72 p. 

1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE 

ENVIRONNEMENT VOTRE, STALLEGER P. et UNTERMAIER J., 1999 - Etude en vue de la définition d'une gestion environnementale de la plaine alluviale de Honfleur - Phase I Espertise des milieux naturels: inventaire des habitats 
et des espèces. Conseil Général du Calvados. 48 p + annexes. 

2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE ENVIRONNEMENT VOTRE & STALLEGER P., 2000 - Zone portuaire de Honfleur - Etude des milieux et du patrimoine naturel. Port Autonome de Rouen. 47 p + annexes. 

2002 FAUNA FLORA FAUNA FLORA, 2003 - Projet d'aménagements écologiques favorables aux anatidés et au Butor étoilé sur le banc herbeux. LIFE00NAT/F/7269, Port Autonome du Havre. 58 p + annexes. 

2003 GLATIGNY Prospections réalisés par l'observatoire DROZHERA dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs du secteur "Falaises" 

2000 GMN GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, 2001 - Les mammifères sauvages de l'Estuaire de la Seine - Rapport final 2001. 100 p + annexes. 

1997 HORIZONS 
NORMANDIE HORIZONS NORMANDIE, 1998 - La Morelle: diagnostic de la qualité des eaux, propositions d'actions. 106 p. 

2004 JOURDE & SIMON, 
2004 JOURDE J. & S. SIMON, 2004. Suivi des sédiments et des peuplements benthiques dans l’estuaire de la Seine : Rapport de la campagne de mars 2004. Rapport CSLHN / Port Autonome du Havre : marché 03.009 : 23pp + annexes. 

2003 JOURDE et al., 2003 JOURDE J., Y. PERROT & S. SIMON, 2003. Suivi des sédiments et des peuplements benthiques dans l’estuaire de la Seine : Rapport de la campagne de septembre 2003. Rapport CSLHN / Port Autonome du Havre : marché 03.009 : 
18pp + annexes. 

2004 JOURDE et al., 2005 JOURDE J., Y. PERROT & S. SIMON, 2005. Suivi des sédiments et des peuplements benthiques dans l’estuaire de la Seine : Rapport de la campagne de septembre 2004. Rapport CSLHN / Port Autonome du Havre : marché 03.009 : 
18pp + annexes. 

1998 LEFRANCOIS LEFRANCOIS T., 1998 - Contribution à l'étude du canal de retour de la Risle-maritime (Haute-Normandie) - Aspects hydrographique, fonctionnel et piscicole. Rapport de DEUST Technicien de la mer et du littoral, Université du 
Littoral de Lille. Parc Naturel Régional de Brotonne 

2002 MAYOT & 
DUHAMEL, 2003 MAYOT S. & DUHAMEL S., 2003. Suivi du macrozoobenthos de la Réserve Naturelle de l’estuaire de la Seine – Campagne annuelle : octobre 2002. Rapport final. CSLHN / Maison de l’Estuaire: 27pp + figures et annexes. 

2003 MAYOT & 
DUHAMEL, 2004 MAYOT S. & DUHAMEL S., 2004. Suivi du macrozoobenthos de la Réserve Naturelle de l’estuaire de la Seine – Campagne annuelle : septembre 2003. Rapport final. CSLHN / Maison de l’Estuaire: 28pp + cartes et annexes. 

2004 MDE Prospections réalisés par l'équipe de la Maison de l'Estuaire dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs et/ou de la gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. 

? PROVOST cité dans 
CHEVALIER, 2003 CHEVALIER G., 2003 - Natura 2000 en Haute-Normandie: les falaises du cap du Hode au Nez de Tancarville, intérêts, enjeux et propositions de gestion. BTSA Gestion des Espaces Naturels. 43 p + annexes. 

? RIDEAU Prospections réalisés par le GMN dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs du secteur "Falaises" 

2003 SIMON et al., 2003 SIMON S., S. DUHAMEL, B. POTEL & J. JOURDE , 2003. Suivi des sédiments et des peuplements benthiques dans l’estuaire de la Seine : Rapport de la campagne de mars 2003. Rapport CSLHN / Port Autonome du Havre : 
marché 03.009 : 26pp + annexes. 

1983 ZNIEFF DIREN Haute-Normandie, 1983 - Fiches descriptives des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de Haute-Normandie 

1996 ZNIEFF Fiche descriptive de la ZNIEFF de type I n°250014112 "Ruisseaux des Quatre Nations" 
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Tableau 2 : liste des espèces faunistiques (hors oiseaux) inventoriées sur le site Natura 2000 « Estuaire de Seine » (cette liste n’est pas exhaustive) 
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Source dernière 
observation 

Secteur 
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alluviale 
rive nord" 

Secteur "Dunes 
et marais de 

Cricqueboeuf et 
de Pennedepie" 

Secteur 
"Plaine 

alluviale 
rive sud" 

Secteur 
"Partie 

maritime" 

Secteur 
"Falaises" 

INVERTEBRES                           

Annélides achètes et oligochètes                         

  Sangsue           ? DESCHANDOL ds 
CHEVALIER         X 

Oligochete nd             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X X 

Annélides polychètes errantes                         

Anaitides groenlandica             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Anaitides mucosa             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Autolytus sp             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Eteone longa             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Gattyana cirrosa             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Glycera tridactyla             2004 
JOURDE et al., 2005 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Harmothoe castanea             2002 DESROY & DAUVIN, 2003       X   

Harmothoe impar             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Harmothoe lunulata             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Hediste diversicolor             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Hesionidae nd             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Microphthalmus sp             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Neanthes succinea             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Nephtys cirrosa             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Nephtys hombergii             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Nereis zonata             2003 SIMON et al., 2003       X   

Ophiodromus flexuosus             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Pholoe inornata             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Pholoe synophtalmica             1979 DESPREZ, 1981       X   

Sthenelais boa             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Syllidia armata             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Annélides polychètes sédentaires                         

Ampharete grubei             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Aphelochaeta marioni             2004 JOURDE & SIMON, 2005       X   

Arenicola marina Arénicole           2003 MAYOT & 
DUHAMEL,2004       X   

Capitella complex             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Caulleriella alata             2003 MAYOT & 
DUHAMEL,2004       X   

Capitomastus minimus             1979 DESPREZ, 1981       X   

Caulleriella sp             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Cirratulidae nd             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Cirriformia tentaculata             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Lagis koreni             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Lanice conchilega             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Magelona johnstoni             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   
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Microspio mecznikowianus             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Owenia fusiformis             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Polydora ciliata             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Pygospio elegans             2003 MAYOT & DUHAMEL, 
2004       X   

Scoleplis cirratulus             2003 MAYOT & DUHAMEL, 
2004       X   

Spio sp             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Spiophanes bombyx             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Streblospio shrubsolii             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Mollusques                           

Abra alba             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Abra tenuis             2003 SIMON et al., 2003       X   

Barnea candida             2002 DESROY & DAUVIN, 2003       X   

Cepaea hortensis             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Cepeaa nemoralis             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Cerastoderma edule             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Cernuella virgata             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Clausilia bidentata             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Cochlicella acuta             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Corbula gibba             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Crepidula fornicata             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Discus rotundatus             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Donax vittatus             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Ensis directus             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Fabulina fabula             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Helix aspersa Escargot petit gris           2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Hinia reticulata             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Hydrobia ulvae             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Lehmannia maginata             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Lutraria lutraria             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Macoma balthica             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Mactra strultorum             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Mya arenaria             2003 
JOURDE et al., 2003 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2002 

      X   

Mysella bidentata             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Mytilus edulis             2003 JOURDE et al., 2003       X   
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Nucula nitidosa             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Patella spp.  Patelles           2004 CSLHN       X   

Petricola pholadiformis             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Phaxas pellucidus             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Polinices pulchellus             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Pomatopyrgus jenkinsi             2002 MAYOT & DUHAMEL, 
2003       X   

Scrobicularia plana             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Spisula subtruncata             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Theba pisana             2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Crustacés                           

Abludomelita obtusata             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Ampelisca spinipes             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Ampelisca tenuicornis             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Aora gracilis             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Atylus falcatus             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Atylus vedlomensis             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes 
blanches     Vulnérable DH - an 2 & 5   1996 ZNIEFF   X (potentiel)       

Balanus crenatus Balane           2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Balanus improvisus Balane           2004 JOURDE et al., 2005       X   

Bathyporeia pilosa             2003 SIMON et al., 2003       X   

Bathyporeia sarsi             2003 SIMON et al., 2003       X   

Carcinus maenas Crabe vert           2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Corophium insidiosum             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Corophium multisetosum             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Corophium sp             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Corophium volutator             2004 
JOURDE & SIMON, 2004 - 

MAYOT & DUHAMEL, 
2004 

      X   

Crangon crangon Crevette grise           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Cumopsis goodsiri             1979 DESPREZ, 1981       X   

Cyathura carinata             2003 MAYOT & DUHAMEL, 
2004       X   

Diastylis bradyi             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Elminius modestus             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Eocuma dolfussi             1979 DESPREZ, 1981       X   

Eurydice pulchra             2003 MAYOT & DUHAMEL, 
2004       X   

Gammaropsis sp             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Gammarus crinicornis             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Gammarus duebeni             2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Gammarus marinus             1979 DESPREZ, 1981       X   

Gammarus salinus             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Gammarus zaddachi             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Gastrosacchus spinifer             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Haustorius arenarius             2003 JOURDE et al., 2003 - 
MAYOT & DUHAMEL,       X   
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2004 

Idotea linearis             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Jassa falcata             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Lekanesphaera rugicaudata             2000 MAYOT & DUHAMEL, 
2002       X   

Leucothoe incisa             2002 DESROY & DAUVIN, 2003       X   

Liocarcinus depurator Crabe nageur           2003 JOURDE et al., 2003       X   

Melita palmata             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Melitidae nd             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Mesopodopsis slabberi             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Neomysis integer             2003 JOURDE et al., 2004       X   

Orchestia gammarella             2001 MAYOT & DUHAMEL, 
2002       X   

Oromectes limosus Ecrevisse rouge 
d'Amérique           ? DESCHANDOL ds 

CHEVALIER         X 

Palaemon longirostris             2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Palaemonetes varians             2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Pariambus typicus             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Perioculodes longimanus             2003 JOURDE et al., 2003       X   

Photis longicaudata             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Phtisica marina             2000 DUHAMEL, 2001       X   

Pinnotheres pisum             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Pisidia longicornis             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Portunidae             2003 MAYOT & DUHAMEL, 
2004       X   

Schistomysis kervillei             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Sphaeroma serratum Sphaerome           2000 DUHAMEL, 2001       X   

Stenothoe marina             2004 JOURDE et al., 2005       X   

Talitrus spp.                       X   

Urothoe grimaldii             1979 DESPREZ, 1981       X   

Echinodermes                           

Amphiura brachiata             2002 DESROY & DAUVIN, 2003       X   

Ophiura ophiura             2004 JOURDE & SIMON, 2004       X   

Coléoptères                           

Acilius sulcatus             1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Adalia decempunctata             2000 DARDENNE X         

Amphimallon solstitiale Hanneton de la Saint 
Jean           2000 DARDENNE X         

Carabus granulatus             2000 DARDENNE X         

Cicindela sp. Cicindèle           ? AREHN     X     

Clavia quatuordecemguttata             2000 DARDENNE X         

Colymbetes fuscus             1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Demitras atricapillus             2001 DARDENNE X         

Dysticus marginalis Dytique bordé           2001 DARDENNE X         

Gyrinus sp.  Tourniquet           2001 DARDENNE X         

Hydrophilus caraboides             2001 DARDENNE X         

Hydrophilus piceus             1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     
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Hydrous piceus Hydrophile commun           2000 DARDENNE X         

Leptura maculata             2003 DODELIN         X 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant       DH - an 2   ? AREHN     X   X 
(potentiel) 

Melolontha melolontha Hanneton commun           2000 DARDENNE X         

Phyllopertha horticola Petit hanneton de la 
Saint-Jean           2001 DARDENNE X         

Rhantus punctatus             2001 DARDENNE X         

Stenolophus mixtus             2001 DARDENNE X         

Trichius fasciatus Trichie           2000 DARDENNE X         

Hémiptères hétéroptères                           

Graphosama italicum Arlequin           2001 DARDENNE X         

Palomena prasina Punaise verte des bois           2001 DARDENNE X         

Pentatoma rufipes Punaise à pattes jaunes           2000 DARDENNE X         

Picromerus bidens Pentatome           2001 DARDENNE X         

Homoptères                           

  Cigale des montagnes           2003 DODELIN         X 

Hyménoptères                           

Andrena sabulosa Abeille des sables           2001 DARDENNE X         

Apis mellifera Abeille mellifère           2001 DARDENNE X         

Athalia liberta             2001 DARDENNE X         

Bembix rostrata Bembex à rostre RR         2001 DARDENNE X         

Bombus agrorum Bourdon des champs           2001 DARDENNE X         

Bombus lapidarius Bourdon des pierres           2001 DARDENNE X         

Bombus terrestris  Bourdon terrestre           2001 DARDENNE X         

Crabro cribrarius             2001 DARDENNE X         

Eumenes pomiformis              2001 DARDENNE X         

Hoplitis (Osmia) adunca             2001 DARDENNE X         

Podalonia hirsuta             2001 DARDENNE X         

Tenthredo scrophularia             2001 DARDENNE X         

Tenthredo vespa             2001 DARDENNE X         

Vespa crabro Frelon           2001 DARDENNE X         

Vespula rufa Guêpe rousse           2001 DARDENNE X         

Lépidoptères                           

Abrostola triplasia Lunettes AR         2001 DARDENNE X         

Acleris ferrugana             2000 DARDENNE X         

Acleris hastiana             2000 DARDENNE X         

Acleris variegana Tordeuse Chagrinée           2000 DARDENNE X         

Acronicta leporina   R         1993-1995 DARDENNE           

Acronicta psi Psi C         2001 DARDENNE X         

Aethes francillana             2000 DARDENNE X         

Aethes smeathmanniana             2000 DARDENNE X         

Agapeta hamana Xanthosétie-Crampon           2000 DARDENNE X         

Aglais urticae Petite Tortue CC         2003 DODELIN X   X   X 

Agriphila geniculea             2000 DARDENNE X         

Agriphila latistria             2000 DARDENNE X         
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Agriphila selasella             2002 DARDENNE X         

Agriphila straminella Crambus des Prés           2000 DARDENNE X         

Agriphila tristella Crambus aigle           2002 DARDENNE X         

Agrotis exclamationis Double-Tache C         2001 DARDENNE X         

Agrotis ipsilon Noctuelle baignée AC         2001 DARDENNE X         

Agrotis puta Elagueuse AC         2002 DARDENNE X         

Agrotis ripae Noctuelle du littoral RR         2000 DARDENNE X   X     

Agrotis segetum Moissonneuse AC         2000 DARDENNE X         

Agrotis vestigialis Porte-flèche R         2000 DARDENNE X   X     

Aletia albipuncta Point blanc AC         2001 DARDENNE X         

Aletia ferrago Argentée AC         2001 DARDENNE X         

Aletia impura   C         2002 DARDENNE X         

Aletia litoralis Leucanie de l'Oyat E         2000 DARDENNE X         

Aletia obsoleta Noctuelle obsolète RR         2002 DARDENNE X         

Aletia pallens Noctuelle pâle CC         2002 DARDENNE X         

Aletia pudorina Noctuelle pudorine PC         2001 DARDENNE X         

Aletia straminea   R         2002 DARDENNE X   X     

Anania verbascalis             2001 DARDENNE X         

Anerastia lotella             2001 DARDENNE X         

Anthocaris cardamines Aurore CC         2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE, DARDENNE X   X     

Anthophila fabriciana Xylopode de Fabricius           2000 DARDENNE X         

Apamea monoglypha Monoglyphe C         2001 DARDENNE X         

Apamea oblonga Noctuelle oblongue RR         2002 DARDENNE X   X     

Apamea ophiogramma   R         2000 DARDENNE X         

Apamea sordens Noctuelle basiliaire PC         2000 DARDENNE X         

Apamea unanimis   RR         2000 DARDENNE X         

Aphantopus hyperanthus Tristan           2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Aporophyla nigra Négresse RR         2002 DARDENNE X         

Apotomis betuletana             2000 DARDENNE X         

Araschnia levana Carte géographique C         2003 DODELIN X       X 

Archanara dissoluta Nonagrie rubanée RR         2000 DARDENNE X   X     

Archanara geminipuncta Nonagrie des Marais RR         2000 DARDENNE X   X     

Archanara sparganii Noctuelle du Rubanier RR         2000 DARDENNE X   X     

Archis podana Tordeuse de l'osier           2001 DARDENNE X         

Arctia caja Ecaille martre AC         2000 DARDENNE X         

Arctomyscis aceris Noctuelle de l'Erable AR         2001 DARDENNE X         

Arenostola phragmitidis Noctuelle des 
Roselières RR         2000 DARDENNE X   X     

Aricia agestis Collier de Corail AC         2000 DARDENNE X         

Aspilates ochrearia Aspilate ochracée RR         2000 DARDENNE X         

Autographa gamma Lambda CC         2003 CHEVALIER, DODELIN X         

Axilia  putris Noctuelle putride AC         2001 DARDENNE X         

Bactra lancealana             2000 DARDENNE X         

Cabera exanthemata Cabére pustulée AC         2001 DARDENNE X         

Cabotia oblitella             2001 DARDENNE X         
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Callimorpha dominula Ecaille marbrée AC         2001 DARDENNE X         

Callimotropha paludella             2000 DARDENNE X         

Calliteara pudibunda Patte-étendue C         2000 DARDENNE X         

Callophrys rubi Thécla de la ronce           2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Campaea margaritata Céladon AC         2002 DARDENNE X         

Camptogramma bilineata Brocatelle d'or AC         2000 DARDENNE X         

Caradrina morpheus Noctuelle des haies PC         2001 DARDENNE X         

Cataclysta lemnata Hydropocampe de la 
Lentille d'eau           2000 DARDENNE X         

Celaena leucostigna Noctuelle de l'Iris RR         2002 DARDENNE X   X     

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns C         2003 CHEVALIER, DODELIN     X   X 

Celypha rosaceana             2000 DARDENNE X         

Cerula vinula Queue fourchue R         2000 DARDENNE X         

Cerura erminea Hermine AR         2001 DARDENNE X   X     

Charanyca trigrammica Evidente PC         2001 DARDENNE X         

Chilo phragmitellus Chilo du Roseau à 
balais           2002 DARDENNE X         

Chilodes maritimus Nonagris du 
Phragmite RR         2002 DARDENNE X   X     

Chloroclysta truncata Cidarie roussâtre AC         2000 DARDENNE X         

Chloroclystis rectangulata Eupithécie 
rectangulaire PC         2001 DARDENNE X         

Chorthodes extrema   TR         1993-1995 DARDENNE           

Chorthodes fluxa Nonagrie fluide RR         2001 DARDENNE X   X     

Chorthodes minima   TR         1993-1995 DARDENNE     X     

Chrysoteuchia culmella Crambus des jardins           2001 DARDENNE X         

Clepsis consimilana             2001 DARDENNE X         

Clepsis spectrana Tordeuse spectre           2002 DARDENNE X         

Cnephasia asseclana             2000 DARDENNE X         

Cnephasia stephensiana             2000 DARDENNE X         

Cochylis molliculana             2000 DARDENNE X         

Coenonympha pamphilus L. Fadet commun C         2003 DODELIN X         

Colias crocea Souci C         2003 DODELIN X       X 

Colocasia coryli Nocutelle du Coudrier           2000 DARDENNE X         

Colostygia pectinataria Cidarie verdâtre AC         2000 DARDENNE X         

Cosmia trapezina Trapèze PC         2000 DARDENNE X         

Cossus cossus Cossus Gâte-Bois R         2001 DARDENNE X         

Crambus lathoniellus             2002 DARDENNE X         

Crambus pascuella             2000 DARDENNE X         

Cuculia umbratica Ombrageuse PC         2001 DARDENNE X         

Cyaniris semiargus Azuré des Anthyllides R       Espèce très 
menacée en HN 2003 DODELIN         X 

Cynthia cardui Belle dame ou Vanesse 
des Chardons C         2003 DODELIN X       X 

Deilephila elpenor Sphinx de la vigne C         2001 DARDENNE X         

Deltotes bankiana Barré d'argent RR         2001 DARDENNE X         

Diachrysia chrysitis Vert Doré AC         2002 DARDENNE X         

Diarsia rubi Noctuelle Belle AC         2002 DARDENNE X         

Dicallomera fascelina   R         1993-1995 DARDENNE     X     
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Donacaula mucronellus Schoenobius mucroné           2000 DARDENNE X         

Earias clorana Halias du Saule  R         2001 DARDENNE X   X     

Ebula crocealis             2002 DARDENNE X         

Ecliptopera silaceata Cidarie ochracée AR         2001 DARDENNE X         

Ectropis crepuscularia Boarmie crépusculaire PC         2001 DARDENNE X         

Eilema griseola Lithosie grise PC         2002 DARDENNE X         

Ematurga atomaria Phalène picopée PC         2002 DARDENNE X         

Enargia paleacea   R         1993-1995 DARDENNE     X     

Endrotricha flammealis Flamme           2002 DARDENNE X         

Ennomos alniaria Ennomos du Tilleul PC         2000 DARDENNE X         

Epiblema foenella Tordeuse du foin           2000 DARDENNE X         

Epiblema uddmanniana Tordeuse de Solander           2000 DARDENNE X         

Epicallia villica Ecaille fermière AC         2001 DARDENNE X         

Epirrhoe alternata Alternée AC         2002 DARDENNE X         

Eucosma cana             2000 DARDENNE X         

Eulithis testata Cidarie agate R         2000 DARDENNE X         

Euphydryas aurinia Damier de la Succise AC N En danger DH - an 2   1983 ZNIEFF X (potentiel)   X 
(potentiel)   X 

Eupithecia assimilata   E         2000 DARDENNE X         

Eupithecia centeaureata Eupithécie de la 
Centaurée PC         2002 DARDENNE X         

Eupithecia innotata   TR         1993-1995 DARDENNE     X     

Eupithecia linariata   R         1993-1995 DARDENNE     X     

Eupithecia plubeolata   RR         2000 DARDENNE X         

Eupithecia tripunctaria   R         2000 DARDENNE X         

Eupithecia valerianata   E         2000 DARDENNE X         

Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée AC     DH - an 2   2003 CHEVALIER X   X    X 

Euplexia lucipara Brillante PC         2001 DARDENNE X         

Euproctis chrysorrhoea Cul-brun AC         2001 DARDENNE X         

Euproctis similis Cul-doré AC         2000 DARDENNE X         

Eurrhypara hortulata Pyrale de l'Ortie           2000 DARDENNE X         

Euthrix potatoria Buveuse           2001 DARDENNE X         

Euxoa cursoria   TR         1993-1995 DARDENNE           

Evergestis extimalis Pyrale du Sisymbre           2001 DARDENNE X         

Evergestis pallidata             2000 DARDENNE X         

Furcula furcula Harpe fourchue AC         2001 DARDENNE X         

Gluphisia crenata Crénelée AC         2000 DARDENNE X         

Gonepterix rhamni Citron           2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE           

Gortyna flavago Drap d'or AR         2001 DARDENNE X         

Graphiphora augur Noctuelle augure R         1993-1995 DARDENNE           

Hedia salicella Tordeuse du saule           2001 DARDENNE X         

Hemithea aestivaria Phalène Sillonnée AC         2000 DARDENNE X         

Hoplodrina ambigua Ambiguë CC - C         2002 DARDENNE X         

Hydraecia micacea Irrésolue AR         2002 DARDENNE X   X     

Hydraecia osseola Noctuelle de la 
Guimauve AR         2002 DARDENNE X         

Hypena proboscidalis Noctuelle à museau C         2002 DARDENNE X         
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Hypsopygia costalis             2001 DARDENNE X         

Idaea aversata Impolie           2001 DARDENNE X         

Inachis io Paon du jour CC         ? DESCHANDOL ds 
CHEVALIER X   X   X 

Ipimorpha retusa   R         2001 DARDENNE X   X     

Ipimorpha subtusa   R         1993-1995 DARDENNE     X     

Lacanobia oleracea Potagère C         2002 DARDENNE X         

Lacanobia suasa Noctuelle enfumée PC         2002 DARDENNE X         

Lacanobia w-latinum Dyrade PC         2001 DARDENNE X         

Ladoga camilla Petit Sylvain PC         2003 DODELIN         X 

Laothoe populi Sphinx du peuplier AC         2000 DARDENNE X         

Lasiocampa quercus   AC         2003 CHEVALIER, DODELIN X         

Lasiommata maera Némusien PC         2003 DODELIN X       X 

Lasiommata megera Mégère ou Satyre C         2003 DODELIN X   X   X 

Leucania obsoleta Noctuelle obsolète RR         2000 DARDENNE X         

Ligdia adustata Phalène du fusain AC         2001 DARDENNE X         

Litophane ornitopus Nébuleuse R         2000 DARDENNE X         

Lomaspsilis marginata Bordure entrecoupée C         2001 DARDENNE X         

Lycaena phlaeas Cuivré commun C         2003 DODELIN X   X   X 

Macdunnoughia confusa Confuse AR         2000 DARDENNE X         

Macroglossum stellatarum             2003 DODELIN           

Mamestra brassicae Brassicaire AC         2002 DARDENNE X         

Maniola jurtina Myrtil CC         2003 CHEVALIER, DODELIN X   X   X 

Melanargia galathea Demi-deuil CC         2003 CHEVALIER, DODELIN         X 

Melanchra psi Noctuelle des pois PC         2000 DARDENNE X         

Mesapamea secalis Hiéroglyphe AC         2002 DARDENNE X         

Mesoligia furuncula   PC         2001 DARDENNE X         

Nephopteryx angustella             2000 DARDENNE X         

Noctua fimbriata   R         1993-1995 DARDENNE     X     

Noctua janthe Casque AC         2001 DARDENNE X         

Noctua pronuba Hibou CC         2002 DARDENNE X         

Nomophila noctuella Pyrale hybride           2002 DARDENNE X         

Notodonta dromedarius Chameau AC         2001 DARDENNE X         

Notodonta torva   R         1993-1995 DARDENNE     X     

Notodonta ziczac Bois veiné AC         2001 DARDENNE X         

Nyphula nymphaeata Hydrocampe du 
Potamot           2000 DARDENNE X         

Ochlodes venatus Sylvaine C         2003 DODELIN         X 

Ochropacha duplaris Double ligne PC         2000 DARDENNE X         

Ochropleura plecta Cordon blanc C         2002 DARDENNE X         

Olethreutes lacunana Séricore des mares           2000 DARDENNE X         

Oligia fasciuncula   AC         2000 DARDENNE X         

Oligia latruncula Trompeuse AC         2001 DARDENNE X         

Oligia strigilis Ciselée C         2001 DARDENNE X         

Opisthograptis luteolata Citronelle rouillée C         2002 DARDENNE X         

Orthonama obstipata   E         2002 DARDENNE X         
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Orthonama vittata   RR         2001 DARDENNE X         

Orthosia cerasis Téniocampe constante AC         2001 DARDENNE X         

Orthosia cruda Téniocampe ambigüe PC         2001 DARDENNE X         

Orthosia incerta Inconstante PC         2001 DARDENNE X         

Pandemis cerasana Tordeuse du Groseiller            2000 DARDENNE X         

Pandemis heparana Tordeuse hépatique           2001 DARDENNE X         

Panemeria tenebrata   R         2000 DARDENNE X         

Papilio machaon Machaon AC         2003 DODELIN X       X 

Parapoynx statiotata Hydrocampe de la 
Stratiote           2000 DARDENNE X         

Pararge aegeria Tircis C         2003 DODELIN X   X   X 

Parastichtis suspecta   TR         1993-1995 DARDENNE           

Pelurga comitata Cidarie accompagnée R         2002 DARDENNE X         

Peribatodes rhomboïdale Boarmie rhomboïdale AC         2000 DARDENNE X         

Peridroma saucia Noctuelle blessée R         2000 DARDENNE X         

Pheosia tremula Porcelaine PC         2001 DARDENNE X         

Phlogophora meticulosa Méticuleuse C         2002 DARDENNE X         

Phlyctaenia coronata Pyrale du Sureau           2001 DARDENNE X         

Photedes morrisii             1983 ZNIEFF           

Phragmatobia fuliginosa Ecaille cramoisie C         2000 DARDENNE X         

Pieris brassicae Piéride du Chou CC         2003 DODELIN X   X   X 

Pieris napi Piéride du Navet CC         2003 DODELIN X   X   X 

Pieris rapae Piéride de la Rave CC         2003 CHEVALIER, DODELIN X       X 

Platyptilia gonodactyla             2000 DARDENNE X         

Platytes alpinella Crambus des Alpes           2001 DARDENNE X         

Pleuroptya ruralis Pyrale du Houblon           2002 DARDENNE X         

Plusia festucae Riche AR         2002 DARDENNE X         

Polygonia c-album Robert-le-diable AC         2003 DODELIN     X   X 

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane C         2003 CHEVALIER, DODELIN X   X   X 

Proserpinus proserpina Sphinx de l'Epilobe   N Indéterminé DH - an 4   1993-1995 DARDENNE     X     

Pseudopanthera macularia             2003 DODELIN           

Pterapherapteryx sexalata Phalène à six ailes R         2001 DARDENNE X   X     

Pterophorus pentadactyla Pteurophore blanc PC         2001 DARDENNE X         

Ptilodon capucina Crête de coq AC         2000 DARDENNE X         

Pyrausta purpuralis Pyrale pourprée           2000 DARDENNE X         

Pyronia tithonus Amaryllis CC         2003 DODELIN X       X 

Rheumaptera undulata   R         1993-1995 DARDENNE           

Rhizedra lutosa Noctuelle limoneuse R          2002 DARDENNE X         

Rivula sericealis Soyeuse AC         2001 DARDENNE X         

Schoenobius gigantella Schoenobius géant           2002 DARDENNE X         

Scopula emutaria   E         2002 DARDENNE X         

Scopula immutata   E         2000 DARDENNE X         

Scopula marginepunctata   AR         2000 DARDENNE X   X     

Selenia dentaria Ennomos illunaire AC         2000 DARDENNE X         

Semiothisa altenata Philobie alternée PC         2001 DARDENNE X         

Semiothisa notata Philobie tachetée PC         2001 DARDENNE X         
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Senta flammea Noctuelle de Curtis RR         2000 DARDENNE X         

Simyra albovenosa   R         2002 DARDENNE X   X     

Siona lineata Divisée AC         2000 DARDENNE X         

Sitochroa palealis             2000 DARDENNE X         

Smerinthus ocellata Sphinx demi-paon PC         2001 DARDENNE X         

Spilonota ocellana Tordeuse borgne           2001 DARDENNE X         

Spilosoma lubricipeda Ecaille tigrée C         2000 DARDENNE X         

Spilosoma urticae Ecaille de l'ortie RR         2001 DARDENNE X         

Subacronicta megacephala Mégacéphale C         2000 DARDENNE X         

Thaumetopoea processionea Processionnaire du 
Chêne AC         2002 DARDENNE X         

Thetea ocularis Octogésime AR         2000 DARDENNE X         

Theteella or Or AC         2000 DARDENNE X         

Thrachea atriplicis Volant doré AC         2000 DARDENNE X         

Thumatha senex Nudarie vieille R         2000 DARDENNE X         

Thyatira batis  Batis AC         2001 DARDENNE X         

Thymelicus lineolus Héspéride du Dactyle AR         2000 DARDENNE X         

Timandra griseata Timandre aimée AC         2002 DARDENNE X         

Trachysmia inopiana             2001 DARDENNE X         

Trichopteryx carpinata   PC         2001 DARDENNE X         

Trioda sylvina Sylvine           2002 DARDENNE X         

Tyria jacobaeae Goutte de sang AC         2000 DARDENNE X         

Udea ferrugalis             2002 DARDENNE X         

Vanessa atalanta Vulcain CC         2003 DODELIN X   X   X 

Viminia rumicis Cendrée Noirâtre AC         2000 DARDENNE X         

Watsonata binaria Hameçon PC         2000 DARDENNE X         

Xanthia icteritia Xanthie cirée           2000 DARDENNE X         

Xanthia togata Mantelée AR         2000 DARDENNE X         

Xanthorhoe ferrugata Rouillée AC         2000 DARDENNE X         

Xanthorhoe spadicearia   PC         2000 DARDENNE X         

Xanthothoe fluctuata Phalène ondulée PC         2002 DARDENNE X         

Xestia c-nigrum C Noir C         2002 DARDENNE X         

Xestia sexstrigata   RR         2001 DARDENNE X         

Xestia xanthographa Trimaculée AC         2002 DARDENNE X         

Yponomeuta rorrella             2001 DARDENNE X         

Zeuzeura pyrina Zeuzère du 
Marronnier AR         2000 DARDENNE X         

Zygaena filipendulae Zygène du filipendule C         2000 DARDENNE X         

Odonates                           

Aeshna affinis Aeschne affine           2001 DARDENNE X         

Aeshna cyanea Aeschne bleue           1999 CSNHN X         

Aeshna mixta Aeschne mixte C         2002 FAUNA FLORA X         

Anax imperator Anax empereur C         2002 FAUNA FLORA X         

Caleopteryx splendens Caléoptérix éclatant           1999 CSNHN X         

Chalcoleste viridis Leste vert C         2002 FAUNA FLORA X         

Coenagrion mercuriale Agrion de mercure R - RR N En danger DH - an 2   2004 MDE X       X 
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Coenagrion puella Agrion jouvencelle C - TC         2003 DODELIN X   X   X 

Coenagrion pulchellum Agrion gracieux           1999 CSNHN X         

Coenagrion scitulum Agrion mignon           1999 CSNHN X         

Crocothemis erythracea Libellule écarlate           2001 DARDENNE X         

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe C - TC         2004 MDE X       X 

Erythoma viridulum Naïade au corps vert           2001 DARDENNE X         

Ischnura elegans Agrion élégant C - TC         2004 MDE X   X   X 

Ischnura pumilio Agrion nain Absent       
Uniquement 

connu de l'Orne 
et de la Manche 

2004 MDE X       X 

Lestes barbarus Leste sauvage           2004 MDE X         

Lestes viridis Leste vert           2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Libellula depressa Libellule déprimée C - TC         2003 DODELIN X   X   X 

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre 
tâches           2000 ENVIRONNEMENT 

VOTRE X   X     

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé C         2002 FAUNA FLORA X   X     

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au 
corps de feu C - TC         2003 DODELIN X   X   X 

Sympetrum meridionale Sympetrum 
méridionale R         2002 FAUNA FLORA X         

Sympetrum sanguineum Sympetrum rouge-
sang           1999 CSNHN X         

Sympetrum striolatum Sympetrum à côté strié C - TC         2003 DODELIN X       X 

Orthoptères                           

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé C         2002 FAUNA FLORA X         

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux TC         2004 MDE X       X 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste C         2004 MDE X       X 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures TC         2004 MDE X       X 

Conocephalus discolor Conocephale bigarré TC         ? PROVOST ds CHEVALIER X   X   X 

Conocephalus dorsalis Conocephale des 
roseaux AR         2004 MDE X         

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux AC         ? PROVOST ds CHEVALIER         X 

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière           2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Gryllus campestris Grillon champêtre AC         ? PROVOST ds CHEVALIER X   X   X 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée C         ? PROVOST ds CHEVALIER         X 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée           2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Metriptera roeselii Decticelle bariolée           2004 MDE X   X   X 

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie AR       
Cette espèce 

semble en 
expansion 

? PROVOST ds CHEVALIER         X 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AR       
Uniquement 

commun sur les 
dunes 

2004 MDE X       X 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène AC         ? PROVOST ds CHEVALIER         X 

Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-
faux AR         ? PROVOST ds CHEVALIER         X 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée TC         ? PROVOST ds CHEVALIER         X 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée C         2004 MDE X   X     

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée AR         ? PROVOST ds CHEVALIER         X 

Tetrix ceperoi Tétrix des vasières R         2002 FAUNA FLORA X   X     

Tetrix subulata Tétrix riverain AR         2001 DARDENNE X         
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rouge 

national 

Directive 
européenne  Commentaires 

Date  
dernière 

observation 

Source dernière 
observation 

Secteur 
"Plaine 

alluviale 
rive nord" 

Secteur "Dunes 
et marais de 

Cricqueboeuf et 
de Pennedepie" 

Secteur 
"Plaine 

alluviale 
rive sud" 

Secteur 
"Partie 

maritime" 

Secteur 
"Falaises" 

Tetrix undulata Tétrix des clairières C         2002 FAUNA FLORA X   X     

Tettigonia viridissima Grande sauterelle 
verte TC         2004 MDE X   X   X 

POISSONS                           

Espèces marines                           

Atherina presbyter Athérine           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Belone belone Orphie commune           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Buglossidium luteum Petite sole jaune           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Callionymus lyra Dragonnet           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Ciliata mustella Motelle à cinq 
barbillons           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Clupea harengus Hareng           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Ctenolabrus rupestris  Rouquié           2001 DE ROTON & DUHAMEL, 
2002       X   

Dicentrarchus labrax Bar           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Echiichtys vipera Petite vive           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Engraulis encrasilocus Anchois           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Gadus morhua Morue           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Gobiusculus flavescens Gobie nageur           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Hippocampus hippocampus Hippocampe à nez 
court           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Hyperoplus lanceolatus Lançon commun           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Labrus begylta Vieille           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Limanda limanda Limande           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Liparis montagui Limace de mer           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Liza aurata Mulet doré           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Merlangius merlangus Merlan           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Parablennius gattorugine Blennie           2001 DE ROTON & DUHAMEL, 
2001       X   

Pleuronectes platessa Carrelet           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Pollachius polachius Lieu jaune           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Potamoschistus pictus Gobie varié           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Psetta maxima Turbot           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Raja clavata Raie bouclée     Vulnérable     2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Sardina pilchardus Sardine            2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Scomber scombrus Maquereau           2000 DE ROTON & DUHAMEL, 
2001       X   

Scophthalmus rhombus Barbue           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Scyliorhinus canicula Petite roussette           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Scyliorhinus stellaris Grande roussette     Vulnérable     2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Solea lascaris Sole pôle           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Solea sloea Sole           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Sprattus sprattus Sprat           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Symphodus roissali Vracton langaneu           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Taurulus bubalis Chabot buffle           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Trachurus trachurus Chinchard           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Trigla lucerna Grondin perlon           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Trisopterus luscus Tacaud commun - 
gode           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Trisopterus minutus Petit tacaud           2003 DE ROTON et al., 2004       X   
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Espèces estuariennes                           

Agonus cataphractus Souris de mer           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Ammodytes tobianus Lançon équille           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Aphia minuta Nonnat           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Gasterosteus aculeatus Epinoche           2003 GLATIGNY, CSLHN       X X 

Myoxocephalus scorpius Chabot com.           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Pholis gunnellus Gonnelle           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Potamoschistus microps Gobie tacheté           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Potamoschistus minutus Gobie buhotte           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Pungitius pungitius Epinochette           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Spinachia spinachia Epinoche de mer           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Syngnathus acus Syngnathe aiguille           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Syngnathus rostellatus Syngnathe perçat           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Zoarces viviparus  Loquette d'Europe           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Espèces amphihalines                           

Alosa falax Alose feinte     Vulnérable DH - an 2 & 5   2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Anguilla anguilla Anguille     Vulnérable     2003 DE ROTON et al., 2004     X X   

Osmerus eperlanus Eperlan           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile   N Vulnérable DH - an 2 & 5   2003 DE ROTON et al., 2004   X X 
(potentiel) X   

Petromyzon marinus Lamproie marine   N Vulnérable DH - an 2   1998 ; 2003 LEFRANCOIS ; 
DUHAMEL et al., 2004   X (potentiel) X 

(potentiel) X   

Platichthys flesus Flet           2003 DE ROTON et al., 2004     X X   

Liza ramada Mulet porc           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Salmo salar Saumon atlantique   N Vulnérable DH - an 2 & 5   2004 DUHAMEL et al., 2005       X   

Espèces d'eau douce                           

Cottus gobio Chabot       DH - an 2   ? GLATIGNY   X (potentiel) X 
(potentiel)   X 

Alburnus alburnus Ablette           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Blicca bjoërkna Brème bordelière           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Carassius carassius Carassin commun           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Chondrostoma nasus Nase ou Hotu           2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Lepomis gibbosus Perche soleil           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Lampetra planeri Lamproie de Planer   N   DH - an 2   1997 HORIZONS NORMANDIE     X     

Leuciscus leuciscus Vandoise   N       2002 DUHAMEL et al., 2003       X   

Oncorhynchus mykiss Truite arc-en-ciel           1998 LEFRANCOIS     X     

Perca fluviatilis Perche           2003 DE ROTON et al., 2004     X X   

Salmo trutta  fario Truite de rivière   N       1998 LEFRANCOIS   X X     

Salmo trutta trutta Truite de mer   N Vulnérable     1998 LEFRANCOIS   X X     

Scardinus erythrophthalmus Rotangle           ? DESCHANDOL ds 
CHEVALIER         X 

Stizostedion lucioperca Sandre           2003 DE ROTON et al., 2004       X   

Tinca tinca Tanche           1998 LEFRANCOIS     X     

REPTILES                           

Anguis fragilis Orvet C N à Surveiller     2004 MDE X   X   X 

Natrix natrix Couleuvre à collier C N à Surveiller     2004 MDE X   X   X 

Podarcis muralis Lézard des murailles   N à Surveiller DH - an 4   2001 ECOSPHERE X         

Lacerta vivipara Lézard vivipare   N à Surveiller     2001 ECOSPHERE X         
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AMPHIBIENS                           

Anoures                           

Bufo bufo Crapaud commun C N à Surveiller     1999 CSNHN X       X 

Bufo calamita Crapaud calamite   N à Surveiller DH - an 4   2001 ECOSPHERE X   X     

Hyla arborea Rainette arboricole   N Vulnérable DH - an 4   2004 MDE X         

Pelodytes punctatus Pelodyte ponctué   N Vulnérable     2002 FAUNA FLORA  X   X     

Rana dalmatina Grenouille agile   N à Surveiller DH - an 4   1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Rana esculenta Grenouille verte   N   DH - an 5   2002 FAUNA FLORA  X   X     

Rana ridibunda Grenouille rieuse   N à Surveiller DH - an 5   2001 ECOSPHERE X         

Rana temporaria Grenouille rousse   N   DH - an 5   2002 FAUNA FLORA  X         

Urodèles                           

Triturus alpestris Triton alpestre   N Vulnérable     1999 ENVIRONNEMENT 
VOTRE     X     

Triturus cristatus Triton crêté   N Vulnérable DH - an 2 & 4   1999 CSNHN X         

Triturus helveticus Triton palmé C N à Surveiller     2001 ECOSPHERE X   X   X 

Triturus vulgaris Triton ponctué AC à 
AR N à Surveiller     2001 ECOSPHERE X   X   X 

MAMMIFERES                           

Artiodactyles                           

Capreolus capreolus Chevreuil C         2004 MDE X   X   X 

Sus scrofa Sanglier C         2004 MDE X   X   X 

Carnivores                           

Halichoerus grypus Phoque gris RR N Vulnérable DH - an 2 & 5   2000 BESSINETON       X   

Martes foina Fouine C N       2000 GMN X   X   X 

Meles meles Blaireau européen C   à Surveiller     2000 GMN X   X   X 

Mustela erminea Hermine R N à Surveiller     2000 GMN X         

Mustela nivalis Belette C N à Surveiller     2000 GMN X   X   X 

Mustela putorius Putois d'Europe PC N Indéterminé DH - an 5   2000 GMN X   X     

Phoca vitulina Phoque veau-marin R N En danger DH - an 2 & 5   2004 MDE       X   

Vulpes vulpes Renard roux C         2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE, GMN X   X   X 

Cétacés                           

Phocoena phocoena Marsouin commun R N En danger DH - an 2 & 4   2000 GMN       X   

Chiroptères                           

Barbastella barbastellus Barbastelle RRR N Vulnérable DH - an 2 & 4   2000 GMN     X     

Eptesicus serotinus Sérotine commune C N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN X X X   X 

Myotis daubentoni Vespertilion de 
Daubenton C N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN X X X   X 

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

HN 
2000 GMN X   X   X 

Myotis mystacinus Vespertilion à 
moustaches C N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN X X X   X 

Myotis nattereri Vespertilion de 
Natterer PC N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN X   X     

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler RR N Vulnérable DH - an 4   2000 GMN X         

Nyctalus noctula Noctule commune R N Vulnérable DH - an 4   2000 GMN X         

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl RR N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN     X     

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius R N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN X X X   X 
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Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune C N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN X X X   X 

Plecotus auritus Oreillard roux C N à Surveiller DH - an 4   2000 GMN X       X 

Plecotus auritus Oreillard septentrional C N   DH - an 4   2000 GMN X   X     

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe RR N Vulnérable DH - an 2 & 4 

Sp inscrite sur la 
Liste Rouge de 

HN 
2000 GMN X       X 

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

HN 
2000 GMN         X 

(potentiel) 

Insectivores                           

Crocidura leucodon Crocidure leucode PC         2000 GMN X   X     

Crocidura russula Musaraigne musette C         2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE, GMN X   X   X 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe C N       2000 GMN X   X   X 

Neomys fodiens Musaraigne aquatique PC N Indéterminé     2000 GMN X X X     

Sorex coronatus Musaraigne couronnée C         2000 GMN X   X   X 

Sorex minutus Musaraigne pygmée C         2000 GMN X   X     

Talpa europaea Taupe d'Europe C         2000 ENVIRONNEMENT 
VOTRE, GMN X   X   X 

Lagomorphes                           

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne C       2000 GMN X   X   X 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe C   Indéterminé     2000 GMN X   X     

Rongeurs                           

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre C         2000 GMN X   X   X 

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

HN 
2000 GMN, RIDEAU X   X   X 

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre C         2000 GMN X   X   X 

Eliomys quercinus Lérot C         2000 GMN     X   X 

Micromys minutus Rat des moissons C         2000 GMN X   X     

Microtus arvalis Campagnol des 
champs C         2000 GMN X       X 

Microtus subterraneus Campagnol souterrain C         2000 GMN X   X     

Mus musculus Souris domestique C         2000 GMN X         

Myocastor coypus Ragondin R - I         2004 MDE X   X   X 

Ondatra zibethicus Rat musqué C         2004 MDE X   X   X 

Rattus norvegicus Surmulot C         2004 MDE X       X 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux C N à Surveiller     2000 GMN     X   X 
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A.4 LISTE DES ESPECES D’OISEAUX PATRIMONIALES OBSERVEES SUR LE SITE NATURA 2000 
 
Tableau 3 : liste des espèces d’oiseaux patrimoniales observées sur le site Natura 2000 « Estuaire de Seine » 

ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM 
FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 

I DO PROTEGE 

LISTE ROUGE NATIONALE 
Nidification/hivernage 

Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES 
ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 

MILIEUX 
UTILISES 

TENDANCE 
DES 

EFFECTIFS 
OBSERVES 
DANS LA 

ZPS 

Aigrette garzette Egretta garzetta   B2 DOI P   M N H   M Estivant H 
Vasières, 
roselière, mares, 
prairies, bois 

Bon 

Alouette des 
champs Alauda arvensis   B3   C A PRECISER/A SURVEILLER M N H     N H 

Prairies, cultures, 
milieux 
néoformés, 
milieux ouverts 

? 

Avocette 
élégante 

Recurvirostra 
avosetta b2 B2 DOI P LOCALISE/A SURVEILLER M N H rouge M N H 

Vasières, 
reposoir, chambre 
de dépôts, mares 

En déclin 
surtout pour les 
hivernants 

Balbuzard 
pêcheur Pandion haliaetus b2 B2 DOI P VULNERABLE/ M Nr Hr   M     Bord de Seine, 

vasières, schorre ? 

Barge à queue 
noire Limosa limosa b2 B3   C VULNERABLE/VULNERABLE M Nr H rouge M N H Vasières, reposoir, 

prairies 

Légère baisse à 
stabilité en 
nidification, 
maintien en 
hivernage 

Barge rousse Limosa lapponica b2 B3   C  /EN DANGER M   H   M   H 
Vasières, reposoir, 
plaine alluviale 
rive sud 

Population 
fluctuante en 
hiver 

Bécasseau 
maubèche Calidris canutus b2 B3   C  /VULNERABLE M   H   M   H Vasières, reposoir Maintien 

Bécasseau minute Calidris minuta b2 B2   P  /RARE M   H   M     Vasière, reposoir 
Espèce 
marginale dans 
l'estuaire: ? 

Bécasseau 
variable Calidris alpina b2 B2   P  /DECLIN M No H   M   H Vasière, reposoir, 

prairies Diminution 

Bécassine double Gallinago media b2 B2 DOI P   M       M     Mares, roselières, 
prairies 

Migrateur 
accidentel :? 

Bécassine des 
marais Gallinago gallinago b2 B3   C EN DANGER/ M N H rouge M   H 

Prairies, roselière 
pâturée, friche, 
schorre 

? 

Bécassine sourde Lymnocryptes 
minimus b2 B3   C /A PRECISER M   H   M   H Prairies, bords de 

mares ? 

Bergeronnette 
flavéole 

Motacilla flava 
flavissima       P   M N   orange M N   Prairies ? 

Bernache 
nonnette Branta leucopsis b2 B2 DOI P /VULNERABLE M   H   M     Estuaire 

Espèce 
exceptionnelle, 
probablement 
échappée de 
captivité 

Bihoreau gris Nycticorax 
nycticorax   B2 DOI P   M N Hr   M N possible   Roselière, bois ? 

Blongios nain Ixobrychus 
minutus b2 B2 DOI P EN DANGER/ M N       N 

occasionnel   Roselière, bois Irrégulier 

Bondrée apivore Pernis apivorus b2 B2 DOI P   M N     M N   Bois ? 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti   B2   P     N H   M N H 

Roselière 
buissonnante, 
prairies avec 
buissons 

Augmentation 
en nidification 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM 
FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 

I DO PROTEGE 

LISTE ROUGE NATIONALE 
Nidification/hivernage 

Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES 
ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 

MILIEUX 
UTILISES 

TENDANCE 
DES 

EFFECTIFS 
OBSERVES 
DANS LA 

ZPS 

Bruant des neiges Plectrophenax 
Nivalis   B2   P  /VULNERABLE     H   M N   

Friches rases, 
chambres de 
dépots, schorre 

? 

Bruant lapon Calcarius 
lapponicus   B2   P  /VULNERABLE     H   M     

Friches rases, 
chambres de 
dépots, schorre 

? 

Busard cendré Circus pygargus b2 B2 DOI P A SURVEILLER/ M N   orange M     Estuaire Peu commun 
dans la ZPS 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus b2 B2 DOI P   M N H   M N H Roselière Stable 

Busard Saint-
Martin Circus cyaneus b2 B2 DOI P   M N H orange M   H Roselière, 

prairies, cultures Stable 

Butor étoilé Botaurus stellaris b2 B2 DOI P VULNERABLE/ M N H rouge M N H Roselière Augmentation 
en nidification 

Caille des blés Coturnix coturnix b2 B3   C A PRECISER/ M N Ho   M N   Prairies ? 

Canard chipeau Anas strepera b2 B3   C VULNERABLE/ M N H rouge M 
N probable 
ds zone de 
Port 2000 

H 
Seine, mares, 
plans d'eau, 
reposoir 

Augmentation ? 

Canard colvert Anas platyrhynchos b2 B3   C   M N H   M N H 
Seine, mares, 
plans d'eau, 
reposoir 

Augmentation 

Canard pilet Anas acuta b2 B3   C   M Nr H rouge M N possible H 
Seine, mares, 
plans d'eau, 
reposoir 

Diminution 
significative en 
hivernage 

Canard siffleur Anas penelope b2 B3   C   M No H   M   H 
Seine, mares, 
plans d'eau, 
reposoir 

Irrégulier 

Canard souchet Anas clypeata b2 B3   C RARE/ M N H   M N probable H 
Seine, mares, 
plans d'eau, 
reposoir 

Diminution 

Chevalier 
gambette Tringa totanus b2 B3   C RARE/RARE M N H rouge M   H Vasières, reposoir, 

bordures de mares 
Irrégulier, 
ancien nicheur 

Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos b2 B2   P RARE/VULNERABLE M N H   M     

Vasières, reposoir, 
bordures de 
mares, bord de 
Seine 

? 

Chevalier sylvain Tringa glareola b2 B2 DOI P   M       M 
occasionnel     Vasières, reposoir ? 

Chevêche 
d'Athéna Athene noctua   B2   P DECLIN/   N   rouge   N H Haies, prairies ? 

Cigogne blanche Ciconia ciconia b2 B2 DOI P RARE/ M N Hr rouge M N H 
occasionel Prairies Augmentation 

en nidification 
Cigogne noire Ciconia nigra b2 B2 DOI P VULNERABLE/ M N     M     Estuaire ? 
Circaète Jean-le-
blanc Circaetus gallicus b2 B2 DOI P RARE/ M N     M 

occasionnel     Estuaire ? 

Combattant varié Philomachus 
pugnax b2 B3 DOI C  /VULNERABLE M Nr H   M     

Prairies, roselière 
fauchée, bordures 
de mares, 
vasières, reposoir, 
labours 

Peut-être 
d'importance 
nationale, 
régression ? 

Courlis cendré Numenius arquata b2 B3   C  A SURVEILLER/ DECLIN M N H orange M   H Vasières, reposoir, 
prairies Diminution 

Courlis corlieu Numenius phaeopus b2 B3   C   M   Hr   M     Vasières, reposoir, Diminution 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM 
FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 

I DO PROTEGE 

LISTE ROUGE NATIONALE 
Nidification/hivernage 

Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES 
ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 

MILIEUX 
UTILISES 

TENDANCE 
DES 

EFFECTIFS 
OBSERVES 
DANS LA 

ZPS 
prairies 

Crabier chevelu Ardeola ralloides   B2 DOI P VULNERABLE/ M N     M     Estuaire  Espèce 
accidentelle: ? 

Cygne tuberculé Cygnus olor b2 B3   P RARE/ M N H     N H Prairies, mares, 
plans d'eau Augmentation 

Echasse blanche Himantopus 
himantopus b2 B2 DOI P   M N Ho orange M N   

Prairies, mares, 
chambres de 
dépôts 

? 

Effraie des 
clochers Tyto alba   B2   P DECLIN/ M N H rouge   N H Estuaire ? 

Eider à duvet Somateria 
mollissima b2 B3   C VULNERABLE/RARE M Nr H orange M   H Milieu subtidal ? 

Faucon émerillon Falco columbarius b2 B2 DOI P /VULNERABLE M   H   M   H Estuaire 

Migrateur et 
hivernant peu 
commun, 
capture 
incidente: ? 

Faucon pèlerin Falco peregrinus b2 B2 DOI P RARE/ M N H rouge M N H Falaises, estuaire 
1 couple depuis 
quelques 
années 

Fou de Bassan Morus bassanus   B3   P LOCALISE/ M N H   M   H 
Milieu subtidal, 
entrée de 
l'estuaire, mer 

? 

Foulque macroule Fulica atra b2 B3   C   M N H   M N H 
Mares, plans 
d'eau, roselière, 
fossés 

Augmentation ? 

Fuligule milouin Aythya ferina b2 B3   C DECLIN/ M N H orange M N zone Port 
2000 H Plans d'eau, Seine, 

darses Diminution 

Fuligule 
milouinan Aythya marila b2 B3   C  /RARE M  H   M   H 

Milieu subtidal, 
entrée estuaire, 
mer 

Diminution ? 

Fuligule morillon Aythya fuligula b2 B3   C RARE/ M N H orange M N zone Port 
2000 H Plans d'eau, 

darses Diminution 

Goéland argenté Larus argentatus       PP   M N H orange M N H Estuaire ? 
Goéland brun Larus fuscus       P   M N H   M   H Estuaire ? 

Goéland cendré Larus canus   B3   P VULNERABLE/ M N H   M 
N probable 
zone Port 

2000 
H Estuaire Stabilité voire 

augmentation ? 

Goéland marin Larus marinus       P     N H   M   H Estuaire ? 
Gorgebleue à 
miroir 

Luscinia svecica 
cyanecula   B2 DOI P   M N Hr orange M N   Roselière Augmentation 

Grand Cormoran Phalacrocorax 
carbo   B3 DOI PP   M N H rouge M Estivage H 

Milieu subtidal,  
plan d'eau, 
boisements, cours 
d'eau, rivière, 
mares, fossés, 
darse, canaux, 
digues… 

Stabilité en 
hivernage, 
effectifs 
difficiles à 
quantifier en 
migration 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula b2 B2   P VULNERABLE/ M N H orange M   H 

Vasières, zone 
intertidale, bancs 
de sables et galets, 
reposoir 

Ancien nicheur 

Grande Aigrette Egretta alba b2 B2 DOI P VULNERABLE/VULNERABLE M Nr H   M   H 
Vasières, 
roselière, mares, 
prairies, bois 

? 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM 
FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 

I DO PROTEGE 

LISTE ROUGE NATIONALE 
Nidification/hivernage 

Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES 
ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 

MILIEUX 
UTILISES 

TENDANCE 
DES 

EFFECTIFS 
OBSERVES 
DANS LA 

ZPS 

Gravelot à collier 
interrompu 

Charadrius 
alexandrinus b2 B2 DOI P RARE/ M N H orange M N   

Haut de plage du 
haut schorre sablo 
vaseux aux plages 
de galets, laisse 
de haute mer, 
reposoir, 
chambres de 
dépôts 

Diminution en 
nidification 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis   B2   P RARE/ M N H   M 
N possible 
zone Port 

2000 
H Plans d'eau, 

darses ? 

Grèbe esclavon Podiceps auritus b2 B2 DOI P  /VULNERABLE M   H   M   H Plans d'eau, 
darses ? 

Grèbe huppé Podiceps cristatus   B3   P   M N H   M N H 
Plans d'eau, 
darses, milieu 
subtidal, mer 

Diminution en 
hiver ? 

Grue cendrée Grus grus b2 B2 DOI P VULNERABLE/ M Nr H   M 
occasionnel     Estuaire ? 

Guifette moustac Chlidonias 
hybridus   B2 DOI P A SURVEILLER/ M N H   M     Mares, plans 

d'eau 

Rarement 
observée dans 
l'estuaire: ? 

Guifette noire Chlidonias niger b2 B2 DOI P VULNERABLE/ M N Ho   M     
Mares, plans 
d'eau, Seine, 
milieu subtidal 

? 

Guillemot de 
Troïl Uria aalge   B3   P EN DANGER/ M Nr H   M   H 

Mer, milieu 
subtidal, entrée 
estuaire, darses 

? 

Harle huppé Mergus serrator b2 B3   P VULNERABLE/RARE M No H   M   H Plans d'eau, Seine, 
darses ? 

Harle piette Mergus albellus b2 B2 DOI P  /VULNERABLE     H   M   
H par 

vague de 
froid 

Plans d'eau, 
darses ? 

Héron pourpré Ardea purpurea b2 B2 DOI P DECLIN/ M N     M     Roselière ? 

Hibou des 
marais Asio flammeus   B2 DOI P VULNERABLE/VULNERABLE M Nr H rouge M N irrégulier H Prairies, friches 

Nicheur et 
hivernant 
irrégulier 

Hirondelle de 
rivage Riparia riparia   B2   P   M N   orange M N   Talus, falaises, 

berges canaux ? 

Hirondelle 
rustique Hirundo rustica   B2   P DECLIN/ M N Ho   M N   Estuaire ? 

Huîtrier pie Haematopus 
ostralegus   B3   C RARE/ M N H orange M N H 

Vasières, zone 
intertidale 
sableuse, reposoir, 
chambres de 
dépôts, friches, 
piles du pont de 
Normandie 

Diminution en 
hiver 

Linotte à bec 
jaune 

Carduelis 
flavirostris   B2   P  /VULNERABLE     Hr   M 

occasionnel   H 
occasionel 

Friches rases, 
chambres de 
dépots, schorre 

? 

Locustelle 
luscinioïde 

Locustella 
luscinioides   B2   P DECLIN/ M N   orange   N   Roselière Stabilité ? 

Macreuse brune Melanitta fusca b2 B3   C  /RARE M   H   M   H 
Milieu marin au 
large des côtes du 
Calvados 

? 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM 
FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 

I DO PROTEGE 

LISTE ROUGE NATIONALE 
Nidification/hivernage 

Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES 
ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 

MILIEUX 
UTILISES 

TENDANCE 
DES 

EFFECTIFS 
OBSERVES 
DANS LA 

ZPS 

Macreuse noire Melanitta nigra b2 B3   C   M   H   M   H 
Milieu marin au 
large des côtes du 
Calvados 

? 

Marouette de 
Baillon Porzana pusilla b2 B2 DOI P VULNERABLE/ M N     M     Roselières, zone 

de transition 
entre les 
roselières et les 
prairies 

Espèce présente 
sur le site, 
observée par le 
biais de capture 
incidente, pas 
de protocole de 
suivi en 
migration 

Marouette 
ponctuée Porzana porzana b2 B2 DOI P EN DANGER/ M N Ho rouge M N irrégulier   

Roselière, lisière 
roselière prairie, 
bord de fossés 

Nidification 
irrégulière 
pouvant 
atteindre le 
seuil 
d'importance 
nationale 
quelquefois 

Martin-pêcheur Alcedo atthis   B2 DOI P   M N H rouge M N H Bord de Seine, de 
canaux, fossés ? 

Milan noir Milvus migrans b2 B2 DOI P A SURVEILLER/ M N H   M     Estuaire 
Espèce peu 
commune dans 
la ZPS 

Milan royal Milvus milvus b2 B2 DOI P A SURVEILLER/ M N H   M   H Estuaire 

Espèce peu 
commune en 
migration, rare 
en hivernage 
dans la ZPS 

Mouette 
mélanocéphale 

Larus 
melanocephalus b2 B2 DOI P RARE/RARE M N H orange M     

Mares, plans 
d'eau, Seine, 
milieu subtidal, 
Port 2000 

? 

Mouette pygmée Larus minutus   B2   P  /VULNERABLE M No H   M   H Seine, mer, entrée 
de l'estuaire ? 

Mouette rieuse Larus ridibundus   B3   PP   M N H orange M N H 
Seine, mer, mares, 
plans d'eau, 
darses, prairies… 

? 

Mouette 
tridactyle Rissa tridactyla   B3   P LOCALISE/ M N H rouge M   H Seine, mer, darses, 

Port ? 

Oedicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus b2 B2 DOI P DECLIN/ M N Hr rouge M ponctuel     Cultures ? 

Oie cendrée Anser anser b2 B3   C VULNERABLE/RARE M Nr H   M   H Seine, vasière, 
pairies, schorre Augmentation 

Oie des moissons Anser fabalis b2 B3   C  /VULNERABLE     H   M     Seine, vasière, 
pairies, schorre ? 

Oie rieuse Anser albifrons b2 B3   C  /VULNERABLE     H   M     Seine, vasière, 
pairies, schorre ? 

Panure à 
moustaches Panurus biarmicus   B2   P LOCALISE/ M N H orange M H N Roselière Stabilité 

Perdrix grise Perdix perdix   B3   C DECLIN/   N H rouge   N H 

Prairies, jachère, 
culture, 
mégaphorbiaies, 
bords fossés 

? 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM 
FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 

I DO PROTEGE 

LISTE ROUGE NATIONALE 
Nidification/hivernage 

Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES 
ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 

MILIEUX 
UTILISES 

TENDANCE 
DES 

EFFECTIFS 
OBSERVES 
DANS LA 

ZPS 
Phragmite 
aquatique 

Acrocephalus 
paludicola   B2 DOI P   Mr       M     

Roselière, 
schorre, bord de 
mares 

? 

Phragmite des 
joncs 

Acrocephalus 
schoenobaenus   B2   P A PRECISER/ M N     M N   Roselière Stabilité 

Pic noir Dryocopus 
martius   B2 DOI P     N H     N H 

Milieux boisés, 
coteaux autour de 
la plaine alluviale 
rive sud 

? 

Pic vert Picus viridis   B2   P     N H orange  N H Plaine alluviale 
rive sud ? 

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio   B2 DOI P EN DECLIN/ M N   rouge M     Roselière boisée, 

bocage 

Espèce 
marginale pour 
l'estuaire, pas 
de suivi : ? 

Pigeon biset Columba livia   B3   C RARE/   N H     N H Falaises, estuaire ? 

Pigeon colombin Columba oenas   B3   C A PRECISER/A SURVEILLER M N H   M N H Falaises ? 

Pingouin torda Alca torda   B3   P EN DANGER/ M Nr H   M   H 
Mer, milieu 
subtidal, entrée 
estuaire, darses 

? 

Plongeon 
arctique Gavia arctica b2 B2 DOI P  /VULNERABLE M   H   M     Mer, milieu 

subtidal ? 

Plongeon 
catmarin Gavia stellata b2 B2 DOI P  /VULNERABLE M   H   M   H 

Mer, milieu 
subtidal, darses, 
plans d'eau 

? 

Plongeon imbrin Gavia immer     DOI P           M     Mer, milieu 
subtidal 

Observation 
ponctuelle: ? 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola b2 B3   C   M   H   M   H Vasière, reposoir Diminution ? 

Pluvier doré Pluvialis 
apricaria b2 B3 DOI C   M   H   M   H Prairies ? 

Pluvier guignard Charadrius 
morinellus b2 B2 DOI P EN DANGER/ M N     M     Reposoir (CIM) 

1 observation en 
2000, espèce très 
marginale pour 
l'estuaire, pas 
de suivi : ? 

Pygargue à 
queue blanche 

Haliaeetus 
albicilla b1, b2 B2 DOI P /VULNERABLE M  H   M     Plaine alluviale 

rive sud ? 

Râle d'eau Rallus aquaticus b2 B2   C A PRECISER/ M N H   M 
N 

importance 
nationale ? 

H Roselière ? 

Râle des genêts Crex crex   B2 DOI P EN DANGER/ M N Ho rouge M N   Prairies Diminution 
Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus   B2   P   M N     M N   Roselière Stabilité 

Rousserolle 
turdoïde 

Acrocephalus 
arundinaceus   B2   P DECLIN/ M N   orange M N possible   Roselière ? 

Sarcelle d'été Anas querquedula b2 B3   C EN DANGER/ M N Ho rouge M N possible   
Seine, mares, 
plans d'eau, 
reposoir 

? 

Sarcelle d'hiver Anas crecca b2 B3   C RARE/ M N H orange M N possible H 
Seine, mares, 
plans d'eau, 
reposoir 

Augmentation 
en hiver 



Document d’objectifs                                                                                                      Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 50 - 

ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM 
FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 

I DO PROTEGE 

LISTE ROUGE NATIONALE 
Nidification/hivernage 

Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES 
ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 

MILIEUX 
UTILISES 

TENDANCE 
DES 

EFFECTIFS 
OBSERVES 
DANS LA 

ZPS 

Spatule blanche Platalea 
leucorodia b2 B2 DOI P VULNERABLE/VULNERABLE M Nr Hr   M   H 

irrégulier 

Mares des 
prairies et de la 
roselière, bord de 
Seine, vasière, 
schorre, reposoir 

Augmentation 
progressive avec 
léger tassement 
ces dernières 
années 

Sterne caugek Sterna 
sandvicensis b2 B2 DOI P LOCALISE M N H   M   H ponctuel 

Mer, milieu 
subtidal, entrée 
estuaire, reposoir, 
bassin, chenaux, 
emprise Port 2000 

? 

Sterne naine Sterna albifrons b2 B2 DOI P RARE/ M N     M     

Mer, milieu 
subtidal, entrée 
estuaire, reposoir, 
bassin, chenaux, 
emprise Port 2000 

Ancien nicheur 

Sterne 
pierregarin Sterna hirundo b2 B2 DOI P   M N Hr orange M     

Mer, milieu 
subtidal, entrée 
estuaire, reposoir, 
bassin, chenaux, 
emprise Port 2000 

Ancien nicheur 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna b2 B2   P   M N H   M N H 

Vasières, Seine, 
chambre de 
dépôts, reposoir, 
falaises, dune, 
mares, plans 
d'eau… 

Diminution en 
hiver 

Tarier des prés Saxicola rubetra   B2   P DECLIN/ M N Ho orange M N   Prairies ? 
Tarier pâtre Saxicola torquata   B2   P A PRECISER/ M N H   M N Hr Prairies ? 

Tourterelle des 
bois Streptopelia turtur   B3   C DECLIN/ M N     M N   

En lisière de 
bosequets et 
taillis, petits bois 

? 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   B2   P A PRECISER/ M N Ho             N possible   
Remblais de la 
CIM, emprise Port 
2000 

? 

Vanneau huppé Vanellus vanellus b2 B3   C DECLIN/ DECLIN M N H orange M N H Prairies, vasières Diminution en 
nidification 
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A.5 LISTE COMPLETE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES SUR LE SECTEUR « PLAINE ALLUVIALE RIVE SUD » 
Cette liste a été établie essentiellement sur la base du suivi ornithologique effectué en 2002 par le Groupe Ornithologique Normand (MOREL, 2003). Ce suivi n’ayant été réalisé que sur une seule année, il n’a pas permis de 
définir précisément le statut des espèces observées en période internuptiale ou estivale sur le secteur de la plaine alluviale rive sud (migratrice, estivante, hivernante). De ce fait, les statuts (mirgateur, estivant et migrateur) 
indiqués dans ce tableau comportent des incertitudes. La poursuite régulière des suivis de l’avifaune sur ce secteur permettra sans doute de préciser ces informations.  
 

NOM FRANCAIS NOM LATIN ANNEXE I 
DO BERNE BONN PROTEGE 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

nidification/hivernage 

LISTE ROUGE ET 
ORANGE REGIONALE 

(espèces nicheuses) 

Espèce observée 
en période de 

migration pré- ou 
post-nuptiale 

Espèce 
nicheuse ou 
observée en 

période estivale  

Espèce observée 
en période 

d’hivernage 

SOURCE 
DERNIERE 

OBSERVATION 

Accenteur mouchet Prunella modularis   B2   P     M N H MOREL 2003 
Aigrette garzette Egretta garzetta DOI B2   P   Orange   Estivant H MOREL 2003 
Alouette des champs Alauda arvensis   B3   C A PRECISER/A SURVEILLER     N H MOREL 2003 
Barge rousse Limosa lapponica   B3 b2 C /EN DANGER   M   H MOREL 2003 
Bécassine des marais Gallinago gallinago   B3 b2 C EN DANGER/ Rouge     H MOREL 2003 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea   B2   P     M N possible H MOREL 2003 
Bergeronnette flavéole Motacilla flava flavissima       P   Orange   Estivant   MOREL 2003 
Bergeronnette grise Motacilla alba   B2   P     M N H MOREL 2003 
Bergeronnette printanière Motacilla flava   B2   P     M Estivant H MOREL 2003 
Bondrée apivore Pernis apivorus DOI B2 b2 P       N   PNRBSN 2004 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti   B2   P       N H MOREL 2003 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   B3   P     M N H MOREL 2003 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   B2   P       N H MOREL 2003 
Bruant jaune Emberiza citrinella   B2   P       N H MOREL 2003 
Bruant zizi Emberiza cirlus   B2   P   Orange M Estivant   MOREL 2003 
Busard des roseaux Circus aeruginosus DOI B2 b2 P     M   H MOREL 2003 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DOI B2 b2 P     M     Environnement 
votre 1999 

Buse variable Buteo buteo   B2 b2 P       N H MOREL 2003 
Canard colvert Anas platyrhynchos   B3 b2 C       N H MOREL 2003 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis   B2   P       N H MOREL 2003 
Chevalier culblanc Tringa ochropus   B2 b2 P     M     MOREL 2003 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos   B2 b2 P RARE/VULNERABLE   M     MOREL 2003 
Choucas des tours Corvus monedula       PP       Estivant H MOREL 2003 
Chouette hulotte Strix aluco   B2   P     M N H MOREL 2003 
Cigogne blanche Ciconia ciconia DOI B2 b2 P RARE/ Rouge M Estivant   MOREL 2003 
Cisticole des joncs Cisticola juncidis   B2   P       N H MOREL 2003 
Corbeau freux Corvus frugilegus       C     M Estivant H MOREL 2003 
Corneille noire Corvus corone       C       N H MOREL 2003 
Coucou gris Cuculus canorus   B3   P       N   MOREL 2003 
Courlis cendré Numenius arquata   B3 b2 C A SURVEILLER/DECLIN Orange M   H MOREL 2003 
Courlis corlieu Numenius phaeopus   B3 b2 C     M     MOREL 2003 
Cygne tuberculé Cygnus olor   B3 b2 P RARE/     N H MOREL 2003 
Effraie des clochers Tyto alba   B2   P DECLIN/ Rouge   Estivant   MOREL 2003 
Epervier d'Europe Accipiter nisus   B2 b2 PP     M N H MOREL 2003 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris       C       N H MOREL 2003 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus   B3   C     M N possible H MOREL 2003 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus   B2 b2 P       N H MOREL 2003 
Faucon hobereau Falco subbuteo   B2 b2 P     M N possible H MOREL 2003 
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NOM FRANCAIS NOM LATIN ANNEXE I 
DO BERNE BONN PROTEGE 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

nidification/hivernage 

LISTE ROUGE ET 
ORANGE REGIONALE 

(espèces nicheuses) 

Espèce observée 
en période de 

migration pré- ou 
post-nuptiale 

Espèce 
nicheuse ou 
observée en 

période estivale  

Espèce observée 
en période 

d’hivernage 

SOURCE 
DERNIERE 

OBSERVATION 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DOI B2 b2 P RARE/   M Estivant H PNRBSN 2004 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   B2   P       N H MOREL 2003 
Fauvette babillarde Sylvia curruca   B2   P     M     MOREL 2003 
Fauvette des jardins Sylvia borin   B2   P       N   MOREL 2003 
Fauvette grisette Sylvia communis   B2   P       N   MOREL 2003 
Foulque macroule Fulica atra   B3 b2 C       N H MOREL 2003 
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus   B3   C       N H MOREL 2003 
Geai des chênes Garrulus glandarius       C       N H MOREL 2003 
Goéland argenté Larus argentatus       PP   Orange   Estivant   MOREL 2003 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo DOI B3   PP   Rouge M Estivant H MOREL 2003 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis   B2   P       N H MOREL 2003 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   B2   P       N H MOREL 2003 
Grive draine Turdus viscivorus   B3   C       N H MOREL 2003 
Grive litorne Turdus pilaris   B3   C     M   H MOREL 2003 
Grive mauvis Turdus iliacus   B3   C     M   H MOREL 2003 
Grive musicienne Turdus philomelos   B3   C       N H MOREL 2003 
Héron cendré Ardea cinerea   B3   P       Estivant H MOREL 2003 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   B2   P     M Estivant   MOREL 2003 
Hirondelle de rivage Riparia riparia   B2   P   Orange M Estivant   MOREL 2003 
Hirondelle rustique Hirundo rustica   B2   P DECLIN/   M Estivant   MOREL 2003 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   B2   P       N   MOREL 2003 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   B2   P       N H MOREL 2003 
Locustelle tachetée Locustella naevia   B2   P       N   MOREL 2003 
Loriot d'Europe Oriolus oriolus   B2   P       N   MOREL 2003 
Marouette ponctuée Porzana porzana DOI B2 b2 P EN DANGER/ Rouge   N    MOREL 2003 
Martinet noir Apus apus   B3   P     M Estivant   MOREL 2003 
Martin-pêcheur Alcedo atthis DOI B2   P   Rouge   N possible   MOREL 2003 
Merle noir Turdus merula   B3   C       N H MOREL 2003 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   B3   P       N H MOREL 2003 
Mésange bleue Parus caeruleus   B2   P       N  H MOREL 2003 
Mésange charbonnière Parus major   B2   P       N H MOREL 2003 
Mésange huppée Parus cristatus   B2   P     M N possible   MOREL 2003 
Mésange nonnette Parus palustris   B2   P     M N possible   MOREL 2003 
Moineau domestique Passer domesticus       PP     M Estivant   MOREL 2003 

Nette rousse Netta rufina   B3 b2 C EN DANGER/VULNERABLE   M     GONm1992 

Oie cendrée Anser anser   B3 b2 C VULNERABLE/RARE   M     GONm1983 
Perdrix grise Perdix perdix   B3   C DECLIN/   M N possible   MOREL 2003 
Petit Gravelot Charadrius dubius   B2 b2 P       N irrégulier   GONm2001 
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus   B2   P A PRECISER/     N   MOREL 2003 
Pic épeiche Dendrocopos major   B2   P       N H MOREL 2003 
Pic épeichette Dendrocopos minor   B2   P     M N possible   MOREL 2003 
Pic noir Dryocopus martius DOI B2   P     M Estivant   MOREL 2003 
Pic vert Picus viridis   B2   P   Orange   N  H MOREL 2003 
Pie bavarde Pica pica       C       N H MOREL 2003 
Pigeon colombin Columba oenas   B3   C A PRECISER/A SURVEILLER   M N possible   MOREL 2003 
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NOM FRANCAIS NOM LATIN ANNEXE I 
DO BERNE BONN PROTEGE 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

nidification/hivernage 

LISTE ROUGE ET 
ORANGE REGIONALE 

(espèces nicheuses) 

Espèce observée 
en période de 

migration pré- ou 
post-nuptiale 

Espèce 
nicheuse ou 
observée en 

période estivale  

Espèce observée 
en période 

d’hivernage 

SOURCE 
DERNIERE 

OBSERVATION 

Pigeon ramier Columba palumbus       C       N H MOREL 2003 
Pinson des arbres Fringilla coelebs   B3   P       N H MOREL 2003 
Pipit des arbres Anthus trivialis   B2   P       N   MOREL 2003 
Pipit farlouse Anthus pratensis   B2   P       N H MOREL 2003 
Pipit spioncelle Anthus speciesinoletta   B2   P         H MOREL 2003 
Pluvier doré Pluvialis apricaria DOI B3 b2 C     M     PNRBSN 2004 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   B2   P       N   MOREL 2003 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita   B2   P       N H MOREL 2003 

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla DOI B2 b1, b2 P /VULNERABLE   M     GONm1988 
Râle d'eau Rallus aquaticus   B2 b2 C A PRECISER/     N H MOREL 2003 
Roitelet huppé Regulus regulus   B2   P     M N H MOREL 2003 
Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus   B2   P     M Estivant H MOREL 2003 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   B2   P       N   MOREL 2003 
Rougegorge familier Erithacus rubecula   B2   P       N H MOREL 2003 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   B2   P A PRECISER/ Rouge M     MOREL 2003 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus   B2   P       N   MOREL 2003 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris   B2   P       N   MOREL 2003 
Sarcelle d'été Anas querquedula   B3 b2 C EN DANGER/ Rouge M     MOREL 2003 
Serin cini Serinus serinus   B2   P           GONm1998 
Sittelle torchepot Sitta europaea   B2   P     M N possible  H MOREL 2003 
Tadorne de Belon Tadorna tadorna   B2 b2 P     M N   MOREL 2003 
Tarier des prés Saxicola rubetra   B2   P DECLIN/ Orange M     MOREL 2003 
Tarier pâtre Saxicola torquata   B2   P A PRECISER/     N H MOREL 2003 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur   B3   C DECLIN/     N   MOREL 2003 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto   B3   C     M N   MOREL 2003 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe   B2   P A PRECISER/ Rouge M     MOREL 2003 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   B2   P       N H MOREL 2003 
Vanneau huppé Vanellus vanellus   B3 b2 C DECLIN/DECLIN Orange M N H MOREL 2003 
Verdier d'Europe Carduelis chloris   B2   P     M N H MOREL 2003 
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A.6 LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES SUR LE SECTEUR 
« FALAISES » 

 
Statuts 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  

R
ar

et
é 
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gi

on
al

e 

Pr
ot

ec
tio

n 
na

tio
na

le
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ug
e 
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tio
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ir
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tiv
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ro

pé
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s 

C
om

m
en

ta
ir

e 

Observateur 

Larus argentatus Goéland argenté C         C, E, Ranvier 
(2002, 2003) 

 Pernis apivorus  Bondrée apivore AR N   DO - an 1   G 
 Tyto alba Effraie des clochers PC N       G 

Athene noctua Chevêche d'Athena AR N     

Espèce 
menacée en 
Haute 
Normandie 

C 

Tringa ochropus Chevalier cul-blanc           G 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle PC N       C 

Corvus monedula Choucas des tours C         C 

 Accipiter nisus Epervier d'Europe AR N       F 

 Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue C N       E 

 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d'Europe AR N   DO - an 1   E 

 Anas platyrhynchos Canard colvert PC         E 

 Anthus pratensis Pipit farlouse AR N       H 

 Apus apus Martinet noir C N       H 

 Ardea cinerea Héron cendré R N     

Espèce 
menacée en 
Haute 
Normandie 

E 

 Buteo buteo Buse variable PC N       E 

 Carduelis chloris Verdier d'Europe C N       E 

 Columba oenas Pigeon colombin AR         H, Ranvier 
(2002, 2003) 

 Columba palumbus Pigeon ramier C         E 

 Corvus frugilegus Corbeau freux C         E 

 Corvus monedula Choucas des tours C         E, Ranvier 
(2002, 2003) 

 Cuculus canorus Coucou gris C N       H 

 Delichon urbica Hirondelle de fenêtre C N       H 

 Dendrocopos minor Pic épeichette PC N       H 

 Falco peregrinus Faucon pèlerin R N Rare DO - an 1 

Espèce 
menacée en 
Haute 
Normandie, 
non nicheur 

F, Ranvier 
(2002, 2003) 

 Falco tinnunculus Faucon crécerelle PC N       E, Ranvier 
(2002, 2003) 
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Statuts 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  

R
ar

et
é 

ré
gi

on
al

e 

Pr
ot

ec
tio

n 
na

tio
na

le
 

Li
vr

e 
ro

ug
e 

na
tio

na
l 

D
ir

ec
tiv

es
 

eu
ro

pé
en

ne
s 

C
om

m
en

ta
ir

e 

Observateur 

 Gallinula chloropus Gallinule poule d'eau C         E, Ranvier 
(2002, 2003) 

 Locustella naevia Locustelle tachetée PC N       F 
 Luscinia 
megarhynchos Rossignol philomèle C N       H 

 Motacilla cinerea Bergeronnette des 
ruisseaux PC N       E, Ranvier 

(2002, 2003) 

 Parus major Mésange 
charbonnière C N       E 

 Scolopax rusticola Bécasse des bois R       

Espèce 
menacée en 
Haute 
Normandie 

F, H 

 Strix aluco Chouette hulotte PC N       F 

 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire C N       E 

 Sylvia communis Fauvette grisette C N       E 
 Troglodytes 
troglodytes Troglodyte mignon C N       E 

 Turdus philomelos Grive musicienne C         E 

Egretta garzetta  Aigrette garzette I ? N   DO - an 1 

Niche 
uniquement 
en Basse-
Normandie, 
non nicheur 

 Ranvier 
(2002, 2003) 

Tadorna tadorna  Tadorne de Belon R N     

Espèce rare 
et menacée 
en Haute 
Normandie 

Ranvier 
(2002) 

Ardea cinerea  Héron cendré R N     

Espèce 
menacée en 
Haute 
Normandie, 
non nicheur 

Ranvier 
(2002, 2003) 

Cettia cetti  Bouscarle de Cetti AR N       Ranvier 
(2002, 2003) 

Fulica atra  Foulque macroule AR         Ranvier 
(2002, 2003) 

Columba livia  Pigeon biset C   Vulnérable     Ranvier 
(2002, 2003) 

 
Znieff 1983 A 
GMN 2001 B 
Znieff 2003 C 
Chevalier 2003 E 
Provost cité dans Chevalier 2003 F 
Deschndol cité dans Chevalier 2003 G 
GON cité dans Chevalier 2003 H 
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B. ANNEXE II 
B.1 LISTES DES PRODUITS HELMINTHICIDES TOXIQUES ET NON 

TOXIQUES POUR LA FAUNE COPROPHAGE 
 
Ces informations sont issues du document d’objectifs du site Natura 2000 « Estuaires et littoral 
picards ». 
 
Molécules helminthicides toxiques  
Ivermectine, phénothiazine, coumaphos, ruélène, dichlorvos, piperazine. 
 
Produits helminthicides non toxiques (ou très peu toxiques) 
 
Produits à base de molécules de la famille des benzimidazoles 

- Produits à base de thiabendazole : Nemapan liquide (Noé, animaux de production). 
- Produits à base de cambendazole 
- Produits à base de fenbendazole : Panacur (Intervet, chevaux), Mediamix V Fen Ben 

granulé (Noé, animaux de production), Panacur aliment (Intervet, animaux de production), 
Panacur bolus (Intervet, animaux de production), Panacur poudre 4% (Intervet, animaux 
de production), Panacur 4% prémélange (Intervet, animaux de production), Panacur [2.5% 
et 1%] (Intervet, animaux de production). 

- Produits à base de mebendazole : Telmin (Janssens-Cilag, chevaux), Multispec (Janssens-
Cilag, animaux de production). 

- Produits à base d’oxfendazole : Repidose Farmintic [5 x 750, 5 x 1250 et 6 x 1250] 
(Schering-Plough, animaux de production), Symanthic repidose [5 x 750, 5 x 1250 et 6 x 
1250] (Mérial, animaux de production), Oxfenil [2,265 % et 9,06 %] (Virbac), Synanthic et 
Synanthic 9,06 (Mérial, animaux de production). 

 
Produits à base de molécules de la famille des imidazothiazoles 

- Produits à base de levamisole : Chronomintic (Virbac, animaux de production), 
Polystrongle (Coophavet, animaux de production), Thelmizole (Virbac, animaux de 
production), Lévisole transcutané (Noé, animaux de production), Némisole transcutané 
(Coophavet, animaux de production), Niratil Pour-on (Virbac, animaux de production), 
Ripercol transcutané 20% (Janssens-Cilag, animaux de production), Biaminthic 5% (Biové, 
animaux de production), Capizol (Virbac, animaux de production), Ivecide buvable 
(Coophavet, animaux de production), Lévamisole 3,75 % oral Noé (Noé, animaux de 
production), Lévamisole 5% Virbac (Virbac, animaux de production), Lobiavers (Dogeval, 
animaux de production), Thelmizole 5 (Virbac, animaux de production), Anthelminticide 
15 % (Biové, animaux de production), Lévamisole 15 % injectable Noé (Noé, animaux de 
production), lévamisole injectable (Vétoquinol et Noé, animaux de production), Némisol 
injectable (Coophavet, animaux de production), Niratil injectable (Virbac, animaux de 
production), Ripercol injectable (Janssens-Cilag, animaux de production), Thelmizole 15 % 
(Virbac, animaux de production), Quadrosel (bovins), L-Ripercol (bovins). 

 
Produits à base de molécules de la famille des salicylanilides 

- Produits à base de niclosamides 
- Produits à base de rafoxamides 

 
Produits à base de molécules de la famille des milbémycines 
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- Produits à base de moxidectine : Cydectine Pour-on (Fort Dodge, bovins), Cydectine (Fort 
Dodge, bovins), Equest (Fort Dodge, bovins). 

 
Produits en attente (expériences en cours) 
Produits à base de triclabendazole : Fascinex (Novartis, bovins). 
 
Molécules à tester 
Nitroxinil, bithionoloxyde, oxyclosanide, tétramisole, oxibendazole, febantel, praziquantel, 
pyrantel, doramectine, eprinomectine, abamectine, triclabendazole, closantel, morantel, 
flubendazole, albendazole, niclosamide, mébendazole, nétrobimin, oxfenbendazole 
NB : (liste issue de données datant de l’année 2001). 
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C. ANNEXE III : REUNIONS DE CONCERTATION 
C.1 SECTEUR « FALAISES » 

C.1.1 Chronologie des réunions relatives au secteur « Falaises » 
DATE OBJET 

15/04/2003 Relevé cadastral du site 
16/06/2003 Réunion d'information aux élus du site 
04/08/2003 Rencontre avec M. Perez (Lafarge Ciments) 
05/08/2003 Réunion avec les propriétaires et élus du site 
19/08/2003 Rencontre avec Anne-Sophie Huet (Contrat rural Saint-Romain-de-Colbosc) 
19/08/2003 Passage dans les trois mairies et au SIAEPA de La Cerlangue 

21/08/2003 Visite des grottes de Saint-Vigor avec M. Perez (Lafarge Ciments) et M. Rideau 
(GMN) 

16/10/2003 Premier Comité de travail 
05/11/2003 Rencontre avec Alain Deschandol puis MM. Lebourgeois et Nicolas (La Hêtraie) 
19/11/2003 Rencontre avec M. Perez (Lafarge Ciments) pour fermeture grotte 
04/12/2003 Rencontre avec Jacques Duboc 
20/01/2004 Réunion avec l'équipe Natura 2000 de la Maison de l'Estuaire 
11/02/2004 Deuxième Comité de travail 
 

C.1.2 Comptes rendus des réunions du groupe de travail du secteur 
« Falaises » 

Première réunion du groupe de travail du 16 octobre 2003 

Etaient présents 
- M. MARESCOT, maire de Tancarville, 
- Mme COTE, maire de La Cerlangue, 
- M. LECLERC, SIAEPA de La Cerlangue, 
- M. COURSEAUX, agriculteur à Saint-Vigor d’Ymonville, 
- Mme LE NEVEU, DIREN, 
- Mme COLBOC Madeleine, propriétaire, 
- M. D’HARAMBURE, propriétaire, 
- Mme DANAIS Ghislaine, DDE, 
- M. LE MAITRE, maire de Saint-Vigor d’Ymonville, 
- M. NORMANT, maire adjoint de Tancarville, 
- M. LE GUILLOU, Groupe Ornithologique Normand, 
- M. DUMONT, Maison de l’Estuaire, 
- M. MARY, Maison de l’Estuaire, 
- M. LE LEU, Maison de l’Estuaire, 
- M. FORTUNE, Société Lafarge, 
- M. PEREZ, Société Lafarge, 
- Mme DURAND, La Cerlangue, 
- M. LECHAT, Tancarville, 
- M. DESCHANDOL, SOS Estuaire, 
- M. VESTU, Fédération de chasse 76, 
- M. LEBOURGEOIS, association La Hêtraie, 
- M. NICOLAS, association La Hêtraie, 
- M. LAURENT, Centre Régional de la Propriété Forestière, 
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- M. AMELINE, Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie, 
- M. LECOMTE, chargé de mission patrimoine naturel au PNR BSN, 
- Mlle LAGRANGE, chargée de projet Natura 2000 au PNR BSN. 

Etaient excusés 
- M. BELLANGER, SMI Port-Jérôme, 
- Mme BRUGOT, Conseil Régional, 
- M. MERVILLE, canton de Saint-Romain-de-Colbosc, 
- M. LE CLECH, DDASS, 
- Mme THIVET, DDAF, 
- M. BALANT. 

 
Mlle LAGRANGE remercie M. le Maire de Tancarville d’avoir accepté d’accueillir dans sa commune le 
premier comité de travail de la partie « falaises » du site Natura 2000 de l’Estuaire de Seine. 
La première partie de la réunion consiste à présenter ce qu’est Natura 2000, la deuxième porte sur les 
grandes lignes du document de travail qui a été envoyé aux invités et qui pourra susciter des remarques et 
un échange en fin de rencontre. 
 
Mme LE NEVEU rappelle qu’un inventaire des zones Natura 2000 avait été effectué en 1995. Cet inventaire 
n’avait alors retenu, pour le site Estuaire, que la partie zone humide actuellement en Réserve Naturelle. Lors 
du séminaire biogéographique de 1999, l’Europe a considéré que la France n’avait pas suffisamment désigné 
de sites Natura 2000, notamment en ce qui concernait les milieux marins, les forêts de ravin et les grottes à 
chauves-souris. M. le Préfet a ainsi proposé un site plus large comprenant : la Réserve Naturelle de 
l’Estuaire, la ZIPEC d’Honfleur, et les falaises qui font l’objet de la réunion de ce jour. Ce site élargi porte le 
nom de site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Ce site très étendu déborde sur deux régions (Haute et Basse-
Normandie) : le comité de pilotage comprendra ainsi environ 140 personnes, ce qui est lourd à gérer et 
empêche de travailler correctement. Il a donc été décidé de travailler sur les « sous-sites » de cet ensemble, 
de valider pour chacun un document d’objectifs partiel, et lorsque cela sera fait, l’ensemble pourra alors être 
validé par le Comité de pilotage du site Estuaire intégral en séance plénière. 
La réunion de ce jour ne s’intéresse donc qu’à la partie « falaises » de l’Estuaire dont les caractéristiques sont 
bien distinctes des autres sous-ensembles. L’objectif est donc que ce comité de travail valide l’état des lieux 
et les objectifs de gestion, ainsi que la manière d’atteindre ces objectifs. 
 
M. DESCHANDOL demande pourquoi, lors de la révision du périmètre, le site n’a pas été étendu encore 
plus à l’ouest de Saint-Vigor où les coteaux présentent un intérêt au moins égal à celui du secteur dont il est 
question aujourd’hui. 
Mme LE NEVEU explique que le choix s’est fait sur la base de l’intérêt écologique du site et des activités 
locales en place. Cependant, à l’occasion du document d’objectifs, il peut être identifiée une demande 
d’extension, à condition que cela soit justifié sur un plan biologique et que cela fasse l’objet de l’accord des 
propriétaires. 
 
Mlle LAGRANGE présente : 

- le principe du programme Natura 2000, 
- les grandes lignes du document de travail proposé. 

Le contenu de cette présentation n’est pas repris ici car il s’appuie sur les documents dont une copie est 
jointe à ce compte-rendu. 
Les remarques et questions formulées pendant ou après la présentation sont reportées ci-après. 
 
Plusieurs personnes s’étonnent de n’avoir pas reçu d’invitation ni même de document de travail. 
Mlle LAGRANGE affirme que l’invitation et le document ont été envoyés aux personnes identifiées dans le 
relevé cadastral du site qui a été vérifié  à deux reprises.  
Le problème vient certainement, comme le suggère M. LEMAITRE, de la grève de la poste qui a duré une 
dizaine de jours juste pendant la période d’envoi des documents par le Parc. 
 
M. LEMAITRE souhaite savoir si les agriculteurs sont obligés de contractualiser un Contrat Territorial 
d’Exploitation ou un Contrat d’Agriculture Durable. 
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Mlle LAGRANGE répond que cette démarche est basée sur le volontariat, et que les deux agriculteurs 
actuels ont accepté de leur propre gré cette démarche. Le terme de « contrat » signifie bien qu’il faut une 
volonté de la part des deux parties. 
M. COURSEAUX explique qu’il existe une autre parcelle agricole sur le site, dans le vallon de l’Estrangle. 
Mlle LAGRANGE pense que cette parcelle est en limite extérieure du site. 
 
M. LAURENT souhaite que soit nuancée la notion « d’exploitation forestière » dans la mesure où ce n’est pas 
parce qu’il n’y a pas de coupe rase apparente qu’il n’y a pas de gestion forestière. En outre, il est normal qu’il 
n’y ait pas de Plan Simple de Gestion si aucun propriétaire ne possède plus de 25 ha. 
Mlle LAGRANGE corrigera la formulation rédigée dans le document. En outre, elle souhaiterait avoir 
davantage d’information sur les modes d’exploitation de ces parcelles forestières. 
 
Mme DURAND souhaite savoir comment gérer une parcelle si on n’a plus moyen d’y accéder. 
Mlle LAGRANGE répond que le document d’objectifs ne donne que des orientations générales pour 
l’ensemble du site. Les cas particuliers pourront se résoudre dans le cadre d’éventuels contrats Natura 2000.  
Enfin, Natura 2000 ne peut pas toujours résoudre tous les problèmes, et il y aura des cas où la mise en place 
d’un contrat sera plus compliquée que pour d’autres. 
 
M. DESCHANDOL s’étonnent que les habitations du pied de coteau ne soient pas dans le site. 
Mlle LAGRANGE répond qu’elles ont été exclues du site volontairement. En effet, il est parfois bénéfique 
d’intégrer dans le périmètre des milieux annexes dont on sait qu’ils participent au bon fonctionnement 
écologique du site. Dans ce cas précis, les habitations ne présentent a priori pas d’intérêt particulier, et 
l’objectif de Natura 2000 est de faire porter les enjeux là où cela est prioritaire. Les habitations présentent 
davantage d’enjeux de l’ordre de la sécurité que de l’ordre écologique. Intégrer les habitations dans le site, 
en outre, rendrait plus difficile la rédaction d’un document consensuel dans la mesure où ce document 
impliquerait des personnes pour qui Natura 2000 se révèlerait davantage comme une contrainte que comme 
un bénéfice au travers d’un éventuel contrat. 
 
M. LEMAITRE pense que le projet de sentier en haut de coteau sur Saint-Vigor est contraire à l’arrêté 
interdisant tout loisir sur les falaises. De plus, il faudrait bien distinguer les rôles de chacun dans ce projet, 
entre Parc, Maison de l’Estuaire, Communauté de communes etc. 
Mlle LAGRANGE répond que le document vise à faire un état des lieux le plus exhaustif possible, sans 
porter forcément de jugement ou transformer systématiquement ces constats en enjeux. Cette problématique 
de légitimité ou non du sentier doit se résoudre dans un autre cadre que celui de Natura 2000. 
 
M. LAURENT précise que le maintien d’arbres morts sur les parcelles n’est pas possible pour des questions 
d’assurance et de responsabilité du propriétaire. 
Mlle LAGRANGE répond qu’il s’agit bien du maintien d’arbres morts tombés au sol. 
 
M. COURSEAUX souhaite savoir si les exploitations agricoles du plateau sont concernées par Natura 2000. 
Mlle LAGRANGE répond que le plateau n’appartient pas au site Natura 2000. Cependant, il est vrai que la 
qualité des eaux de résurgence en pied de coteau peuvent dépendre directement des activités présentes en 
amont, dont l’agriculture. Dans ce cas, l’interlocuteur privilégié pour essayer de trouver des solutions 
techniques voir financières à ce problème pourra être le Contrat rural porté par la Communauté de 
communes de Saint-Romain-de-Colbosc. 
 
Un participant fait remarquer qu’il existe des arbres fruitiers sur le site. 
Mlle LAGRANGE répond qu’il peut être possible de proposer une mesure d’entretien des arbres haute-tige 
subsistant sur le site, et qui appartiennent au patrimoine naturel et paysager, donc à la biodiversité générale 
du site, tout comme les haies, arbres isolés etc. 
 
M. LEMAITRE demande si la proximité de la carrière peut poser problème au site Natura 2000. 
Mlle LAGRANGE reconnaît qu’à ce jour, la carrière n’est pas considérée comme un enjeu fort sur le site 
Natura 2000 dans la mesure où elle ne semble pas avoir de conséquences ni positives ni négatives sur les 
milieux naturels et les espèces qui s’y trouvent. 
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Cependant, comme le précise Mme LE NEVEU, tout projet d’extension ou de modification, même s’il est en 
limite extérieure du site, doit effectivement bien étudier les impacts sur le site Natura 2000 lui-même et 
proposer des mesures compensatoires pour réduire les éventuelles incidences négatives. 
M. PEREZ ajoute que dans le cadre du projet d’extension, une telle étude d‘incidences avec une proposition 
de mesures compensatoires a bien été réalisée. 
 
Mme LE NEVEU précise que dans le cadre du projet de déviation de la conduite d’hydrocarbures et 
d’hydrogène sur Tancarville, le bureau d’études semble avoir également pris en compte l’existence du site 
Natura 2000. 
 
M. LAURENT pense qu’il faut s’intéresser également à la problématique de ruissellements pour lesquels les 
boisements  peuvent se révéler comme un facteur réducteur. 
Mlle LAGRANGE ajoute qu’elle détient assez peu d’information sur ces problématiques, hormis une étude 
réalisée sur la qualité de l’eau (traçages à partir des bétoires de plateau jusque dans les sources de pied de 
coteau). 
M. LEMAITRE ajoute qu’une étude de ruissellement sur Saint-Vigor ainsi qu’une étude sur les risques liés 
au sous-sol est en cours sur Saint-Vigor dans le cadre de la révision du POS. 
 
Suite à une intervention de l’assemblée, Mlle LAGRANGE précise que l’une des mesures proposées pour 
remettre en état les pelouses est le pâturage, notamment ovin. Plusieurs modes de pâturage sont possibles : 
en enclos fixe, semi-mobile, itinérant etc., pour lesquels une aide annuelle à l’hectare est proposée. Il est 
possible aussi de faire de la fauche et/ou du débroussaillage etc. 
 
M. LEBOURGEOIS souhaite savoir comment Natura 2000 va s’articuler avec la Directive Territoriale 
d’Aménagement. 
Mme LE NEVEU répond que la DTA doit intégrer la notion de Natura 2000. Les sites Natura 2000 y sont 
considérés comme zone naturelle. Cependant, la DTA ne donne que de grandes orientations, alors que 
Natura 2000 s’apparente davantage à un plan de gestion. 
Mlle LAGRANGE estime que sur ce site, Natura 2000 ne peut être que positif, dans la mesure où aucun 
enjeu « conflictuel » n’a été identifié. L’objectif est bien d’offrir un outil technique et financier aux usagers 
afin qu’ils gèrent les milieux sur lesquels ils vivent. 
 
M. LAURENT pense que la problématique forêts de Natura 2000 peut être associée, dans un esprit de 
développement durable, à une réflexion sur la filière bois – énergie. 
Mlle LAGRANGE répond que cela dépasse un peu le document d’objectifs mais que ce dernier peut être 
effectivement un support moteur pour enclencher une dynamique en ce sens. 
 
M. LEBOURGEOIS regrette que l’état des lieux initial ne mentionne ni le patrimoine bâti ni des friches 
industrielles. 
Mlle LAGRANGE rappelle que les objectifs de Natura 2000 portent avant tout sur le patrimoine naturel. 
Cependant, il existe d’autres outils pouvant ouvrir sur des aides techniques et financières pour le maintien et 
la restauration du bâti. Les services du Parc peuvent essayer de répondre à ce genre d’attentes en guidant les 
personnes intéressées vers les organismes les plus compétents. 
Quant aux friches industrielles, il est possible de prévoir des mesures de restauration, de nettoyage ou 
d’aménagements d’ordre hydraulique ou autre, mais uniquement dans la mesure où elles servent à la 
préservation des milieux naturels ou des espèces. 
Mme LE NEVEU précise que pour les travaux hydrauliques ou autres qui seraient lourds à mettre en œuvre 
pour un particulier, ce dernier devra trouver un maître d’ouvrage pour réaliser l’opération (collectivité, Parc 
etc.). En outre, si les coûts de tels travaux sont trop élevés, ils peuvent être éligibles aux crédits européens 
FEDER. 
Mlle LAGRANGE ajoute que le fait d’afficher, dans le document d’objectifs, des orientations même si l’on 
sait qu’elles ne pourront pas être satisfaites par le biais d’un contrat Natura 2000 proprement dit, permettra 
de s’ouvrir plus facilement les portes pour accéder à un autre outil technique, administratif ou financier. 
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Mme DURAND souhaite savoir s’il est prévu une mesure pour racheter des terrains sur le site. 
Mlle LAGRANGE répond que la vocation première de Natura 2000 est de donner un outil aux propriétaires 
ou usagers du site pour gérer eux-mêmes le milieu naturel qu’ils occupent, et non de les déposséder de leurs 
terres. A ce jour, il n’existe donc pas de mesure Natura 2000 « rachat de terrain ». Cependant, il existe 
certainement d’autres voies pour rétrocéder des terrains, selon leur nature, leur intérêt, leur vocation etc. 
 
M. LECOMTE souhaite évoquer le calendrier à venir, et à ce titre, il souhaite savoir où en est l’avancée des 
autres sous-sites, et notamment l’opérateur principal qu’est la Maison de l’Estuaire. 
M. DUMONT explique que le document d’objectifs sur le reste du site est moins avancé que celui-ci, mais 
devrait être terminé d’ici mars 2004. 
 
Mlle LAGRANGE ajoute que le délai fixé par la DIREN pour les falaises est de valider d’ici fin 2003. Elle 
propose d’envoyer une version complète du document d’objectifs d’ici la fin de l’année afin de le valider, 
auquel cas, comme le précise Mme LE NEVEU, les contrats pourront démarrer en 2004 sans attendre que 
l’ensemble du site soit validé. 
 
L’assemblée s’accorde pour valider le premier document de travail sur l’esprit et le fond, sous réserve des 
quelques modifications et compléments demandés par certaines personnes. 
Rendez-vous est pris pour la fin de l’année dans l’objectif de valider la version finale en décembre. 
Le prochain comité de travail pourra être présidé par M. le Sous-Préfet du Havre. 
Une seconde proposition de document accompagnera l’invitation pour cette prochaine réunion. 
 

Seconde réunion du groupe de travail du 11 février 2004 

Etaient présents 
- M. DE LA BRELIE, Sous-Préfet du Havre, 
- Mme FOURNIER Josette, Sous-Préfecture du Havre, 
- Mme LE NEVEU Christine, DIREN, 
- Mme COTE, maire de La Cerlangue, 
- M. MARESCOT, maire de Tancarville, 
- M. SELLE Jacques, mairie de Saint-Vigor-d’Ymonville, 
- M. ATHURAULT Roland, adjoint au maire, 
- M. AMELINE Michel, Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie, 
- M. COLBOC Marcel, propriétaire, 
- M. LECLERC Jules, SIAEPA de La Cerlangue, 
- M. DU DOUET Jean-Louis, maire honoraire de Saint-Vincent-Cramesnil, 
- M. COURSEAUX Denis, agriculteur à Saint-Vigor d’Ymonville et La Cerlangue, 
- M. COURSEAUX Michel, agriculteur à Saint-Vigor d’Ymonville, 
- M. DUBOC Jacques, association Estuaire Seine 2000, 
- M. CARTEL Daniel, Communauté de Communes de Saint-Romain-de-Colbosc, 
- M. LE GOFF Christian, Président de l’AIDMSE, 
- M. MILLET Jean, Trésorier de l’AIDMSE, 
- M. MARCHISET Jacky, Directeur Lafarge Ciments, 
- M. PEREZ, Société Lafarge, 
- M. CHESNEL Cédric, DDE 76, 
- M. LEMIEUX Gérard, propriétaire, 
- M. LECHAT Jack, propriétaire, 
- M. DESCHANDOL Alain,  SOS Estuaire, 
- M. LEBOURGEOIS Patrick, association La Hêtraie, 
- M. NICOLAS André, association La Hêtraie, 
- M. DEBRAY Erick, propriétaire, 
- M. BAILLEUL Bernard, propriétaire, 
- M. DUVAL Sylvain, association de chasse de Tancarbot, 
- M. MASCRIES Michel, association de chasse Lafarge, 
- M. LEMORVAN Daniel, chasseur, 
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- Mlle REYMANN Stéphanie, Maison de l’Estuaire, 
- M. MERCIER Robert, SOS Estuaire, 
- Mlle LAGRANGE, chargée de projet Natura 2000 au PNR BSN. 

Etaient excusés 
- Le SMI Port-Jérôme, 
- La DDAF 76, 
- L’équipe spéléo d’Hérouville, 
- Le Conseil Supérieur de la Pêche, 
- M. DUPE, communauté de communes de Saint-Romain-de-Colbosc, 
- Mme DANAIS Ghislaine, DDE 76, 
- M. le Président du Conseil Général 76, 
- M. LE CLECH, DDASS, 
- M. LAURENT Jean-Jacques, CRPF. 

 
Mme COTE accueille les participants. 
 
M. le Sous-Préfet rappelle le contexte du groupe de travail de ce jour. Cette réunion concerne l’un des quatre 
secteurs composant le site Natura 2000 de l’Estuaire de Seine. Il s’agit donc ici du secteur des falaises 
uniquement, pour lequel le Parc Naturel Régional est opérateur. 
Chaque secteur travaille indépendamment, et le document d’objectifs global final sera la compilation des 
quatre « sous-documents ». 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu sur le site des Falaises. On arrive donc à l’étape finale : la validation du 
document d’objectifs qui permettra ensuite de passer à la phase contractuelle de mise en œuvre concrète des 
orientations de gestion. 
La deuxième mouture du document présentée aujourd’hui a ainsi vocation à être la dernière, sous réserve 
des appréciations et commentaires des membres du groupe de travail. 
 
Mlle LAGRANGE présente une série de diapositives. Le contenu de cette présentation n’est pas repris ici car 
il s’appuie sur les documents dont une copie est jointe à ce compte-rendu. 
Les remarques et questions formulées pendant ou après la présentation sont reportées ci-après. 
 
 
Mme LE NEVEU tient à préciser que les agriculteurs du site Natura 2000 peuvent bénéficier d’une 
majoration de 20% des aides dans le cadre d’un Contrat d’Agriculture Durable si ce dernier inclut des 
mesures figurant dans le document d’objectifs. 
 
Mlle LAGRANGE rappelle que les contrats, qu’ils soient agricoles ou non agricoles, sont basés sur le 
volontariat et ont une durée minimale de 5 ans pendant laquelle le contractant s’engage à respecter le cahier 
des charges des mesures souscrites et reçoit une aide financière en contrepartie. 
 
M. NICOLAS demande s’il est possible d’intégrer au cahier des charges des exigences quant aux matériaux 
utilisés (par exemple pour les clôtures). 
Mlle LAGRANGE répond que les cahiers des charges présentés sont assez « basiques » mais se révèlent déjà 
parfois assez contraignants. Cependant, lors du diagnostic des parcelles préalable au montage d’un contrat 
Natura 2000, la structure animatrice peut tout à fait (et cela est d’ailleurs déjà en oeuvre sur les autres sites), 
ajouter des préconisations ou des recommandations supplémentaires, au cas par cas, selon les particularités 
du projet de chaque contractant. 
 
M. LEBOURGEOIS souhaite insister sur le fait que le patrimoine bâti et paysager du site doit être respecté 
(exemple : bardage, toit de chaume, poteaux du périmètre de captage en bois et non en béton etc.) même s’il 
a conscience que Natura 2000 n’a pas vocation a s’intéresser en priorité à cela. 
Mlle LAGRANGE acquiesce sur le principe. Elle rappelle que le contrat Natura 2000 est déjà subordonné à 
un certain nombre d’engagements dits « non rémunérés », c’est-à-dire des engagements à ne pas détruire 
d’un côté ce que l’on essaie de préserver de l’autre : respect des lois, non retournement de prairies, 
préservation des haies etc. En revanche, le contrat ne peut pas aller jusqu’à obliger tel ou tel type de 
matériau. Le rôle de l’animateur est aussi de conseiller le contractant tout en respectant son projet personnel. 
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Si le propriétaire refuse de changer les éventuels points de son projet que l’animateur juge incompatibles 
avec Natura 2000, le contrat ne sera pas signé (exemple : s’il veut créer une mare et y introduire absolument 
des espèces exotiques). 
 
M. MERCIER demande des précisions sur le volet hydraulique du document dans la mesure où l’arc des 
falaises n’est pas isolé du reste de l’estuaire dont la Maison de l’Estuaire a la charge. 
Mlle LAGRANGE répond que l’étude hydraulique réalisée sur l’estuaire évoque relativement peu le 
fonctionnement hydraulique du pied de falaise. Quoiqu’il en soit, il faudra que le document d’objectifs final 
du site Estuaire intègre bien cette continuité hydraulique entre les différents secteurs d’étude. 
 
M. LEBOURGEOIS s’étonne que n’apparaisse pas dans le document des données concernant le sens de 
circulation de l’eau dans les « creux » (cf. creux décrit par l’association Estuaire Seine 2000, qui part du cap 
du Hode vers l’Est pour alimenter les herbages), ainsi que les siphons sous le canal de Tancarville (cf. 
ouvrage de Bruno Penna). Ceci est d’autant plus important à recadrer qu’il existe un projet de recréation de 
la rivière de Cressenval. 
Mlle LAGRANGE est d’accord pour ajouter un paragraphe sur les creux si on lui fournit les données. En 
revanche, concernant le canal de Tancarville, elle laisse le soin à la Maison de l’Estuaire de synthétiser les 
données relatives au marais. En outre, elle rappelle qu’un suivi hydraulique est prévu dans les six années à 
venir, afin d’affiner justement cette connaissance. 
 
M. DESCHANDOL souhaite savoir si l’extension du périmètre vers l’Est et l’Ouest est encore possible ou si 
les négociations sur le périmètre sont définitivement closes. La carrière de Saint-Nicolas concentre plusieurs 
espèces dignes d’intérêt (faucon pèlerin, orchidées etc.), et se trouve à quelques centaines de mètres hors du 
site. Idem pour le secteur de Gonfreville. La France est plutôt frileuse en terme de surfaces proposées à 
Natura 2000 par rapport aux autres pays du sud de l’Europe. 
Mlle LAGRANGE explique que le Parc a travaillé uniquement sur le périmètre que l’Etat lui a confié. Elle a 
fait figurer dans le document d’objectifs le souhait de SOS Estuaire d’étendre le site. Cela ferait l’objet d’une 
procédure longue et complexe parallèle au document d’objectifs lui-même, et sur laquelle elle propose aux 
représentants de l’Etat de s’exprimer. 
Mme LE NEVEU explique que la procédure d’extension est lourde : reconsultation de toutes les structures 
du site. En outre, il faut justifier l’extension sur des critères Natura 2000, ce qui serait envisageable 
localement (Faucon pèlerin), mais pas forcément partout (problème de typicité des habitats). Ceci dit, il y a 
déjà un important travail à mener avec les sites actuels. En outre, il existe d’autres moyens de protection 
(Arrêté de Protection de Biotope par exemple). 
M. MARESCOT ajoute que c’est la superposition des périmètres de protection qui a motivé la délibération de 
la commune de Tancarville opposée aux propositions d’extension lors de la dernière reconsultation. Cet avis 
défavorable n’a pas été suivi par l’Etat. 
 
M. LEBOURGEOIS souhaiterait voir apparaître quelques lignes dans le diagnostic concernant l’impact de la 
lumière, du bruit et de l’odeur, et les éventuelles mesures compensatoires à y apporter. 
Mlle LAGRANGE répond que l’illumination des falaises est inscrite dans le document d’objectifs comme 
étant potentiellement défavorable aux espèces. Hormis cette mention, elle reconnaît que le diagnostic initial 
ne développe pas ces problématiques. Il est difficile de quantifier cet impact. En outre, il ne faut pas 
mélanger les nuisances pour les milieux et espèces Natura 2000 avec celles pour les humains. 
Mme LE NEVEU explique qu’il y a actuellement peu de données sur l’impact de ces facteurs. Cependant, on 
sait que la lumière a un impact sur les papillons par exemple. Dans le document d’objectifs, il est possible de 
dire que l’apport de lumière n’est pas neutre pour les insectes donc que tout nouvel éclairage doit faire 
l’objet d’une étude d’incidence sur le site Natura 2000. On ne peut pas aller plus loin que cela. Les plans 
lumière, très à la mode actuellement, ne sont soumis ni à étude d’impact ni à autorisation, ce qui risque 
d’être ennuyeux pour certaines espèces (cf. cas de la côte Sainte-Catherine). 
M. DESCHANDOL ajoute qu’il est probable que la lumière influe sur le comportement des prédateurs 
comme les chouettes. 
 
M. DUBOC s’étonne que n’apparaisse pas dans l’état initial le pavillon de chasse de Tancarbot, ni la culture 
de maïs de la côte de Cressenval. En outre, le nombre des espèces animales citées paraît sous estimé. Enfin, il 
lui semble intéressant que chaque propriétaire possède des photos ou des documents décrivant les espèces et 
les milieux qui sont sur ses parcelles. 
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Mlle LAGRANGE propose de compléter l’état initial. En revanche, concernant les espèces, il a bien été 
précisé que la liste n’était pas exhaustive et qu’elle relevait d’une synthèse bibliographique et de 
prospections de terrain limitées dans le temps et l’espace. Quant à l’information des habitants, c’est 
effectivement un des rôles de l’animateur de sensibiliser par le biais de documents, de sorties sur le terrain 
etc. 
Le participant s’étonne que soit mentionnée la présence du GR qui est pourtant en limite extérieure du site. 
En outre, il ne comprend pas l’allusion faite par le document sur la nécessité de réguler les cervidés. 
Mlle LAGRANGE répond qu’elle a essayé d’évoquer l’ensemble des activités présentes sur le site ou en 
proximité immédiate (cf. cas de la carrière Lafarge, de l’autoroute etc.). En ce qui concerne les cervidés, il 
s’agit d’une mention faite dans le cadre des orientations de gestion forestières qui ont été élaborées pour 
l’ensemble des forêts de la vallée de Seine. Seul le terme de chevreuil sera donc retenu pour le site des 
falaises. 
 
M. LEBOURGEOIS souhaiterait également que soient expliqués certains mots complexes par des renvois en 
bas de page (exemple : taxon etc.). 
Mlle LAGRANGE répond qu’elle s’efforcera de procéder à ces précisions, même si les définitions sont 
parfois plus complexes que les termes eux-mêmes. Elle s’efforcera aussi de traduire, lorsque possible, les 
noms latins en français. 
 
Un participant demande si la pose de filets de sécurité sur les falaises au-dessus du hameau du Hode sont 
compatibles avec Natura 2000. 
Mlle LAGRANGE répond que la sécurité et la santé publique priment sur les objectifs Natura 2000 au sens 
strict. Rien n’est donc interdit a priori tout comme rien n’est autorisé a priori. Il s’agit juste, pour tout projet, 
qu’ils soient soumis ou non à approbation administrative, de s’assurer que les éventuels impacts négatifs sur 
les espèces ou les milieux naturels soient minimisés, voire qu’ils soient compensés par des mesures 
appropriées. Ces projets s’étudient donc au cas par cas. C’est pour cela qu’il est fortement souhaitable que 
l’animateur Natura 2000 et les services de l’Etat soient associés en amont des projets afin d’anticiper sur les 
moyens à mettre en œuvre pour satisfaire au mieux les objectifs de tous. 
Mme LE NEVEU rappelle que l’étude d’impact des projets doit prendre en compte le fait que l’on est dans 
un site Natura 2000, et proposer des solutions qui permettent d’atteindre les objectifs de sécurité ou de santé 
tout en réduisant au maximum les dégâts et préjudices sur la faune et la flore. 
 
Suite à l’intervention d’un participant, Mlle LAGRANGE précise que les sangliers, les renards, et autres 
espèces non visées par la directive Habitats, ne font l’objet d’aucune mesure particulière dans le document 
d’objectifs. Leur chasse ou leur éventuelle régulation entre simplement dans le cadre de la législation 
nationale sur la chasse. 
 
M. LEBOURGEOIS souhaite connaître l’articulation entre Natura 2000 et le futur Schéma de Cohérence 
Territoriale. 
M. le Sous-Préfet explique que le SCOT vise à une meilleure gestion de l’urbanisation. Les SCOT ne sont pas 
des Plans d’Occupation des Sols (nouvellement Plan Local d’Urbanisme), le territoire d’application et les 
orientations données sont beaucoup plus larges que celles des documents d’urbanisme propres aux 
communes, et intègrent les problématiques de protection de la nature. 
 
Un participant demande si les propriétaires connaissent les espèces et milieux qui sont présents sur leurs 
parcelles. Il souhaite savoir également comment les propriétaires vont être informés du moment où l’on va 
leur imposer un contrat Natura 2000. 
Mlle LAGRANGE explique que les contrats sont basés sur le volontariat. Ils sont signés entre le propriétaire 
(ou le gestionnaire) et l’Etat. Si personne ne souscrit de contrat, ce n’est pas une catastrophe, du moment que 
les milieux se maintiennent en bon état de conservation. 
Le rôle de l’animateur est d’inciter à souscrire des contrats car ils constituent à ce jour l’outil qui semble le 
mieux approprié pour tenter de garantir la restauration ou la bonne gestion des milieux naturels. Il permet 
d’avoir notamment une aide technique et surtout financière qui font souvent défaut à certains propriétaires 
qui laissent ainsi s’enfricher des parcelles. Ceci dit, il est vrai que beaucoup de personnes ont déjà des 
pratiques de gestion intéressantes et n’ont pas forcément besoin du contrat pour les poursuivre. L’objectif est 
de concilier le projet individuel et les objectifs Natura 2000. Pour cela un diagnostic complet des parcelles est 
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réalisé. On peut ne contractualiser qu’e seulement une partie des mesures souhaitées, le temps que le 
contractant puisse apprécier le bon déroulement de son contrat, quitte à le compléter ensuite. 
Mme LE NEVEU rappelle que la France a privilégié l’outil contractuel incitatif, ce qui est un pari. C’est l’Etat 
et non le contractant qui engage sa responsabilité vis à vis de l’Europe si les objectifs de conservation ne sont 
pas atteints. Dans ce cas, l’Etat pourra effectivement prendre des mesures davantage de type réglementaire, 
mais ce n’est pas à l’ordre du jour actuellement. 
La surface contractualisée ne sera pas le critère d’évaluation du bon état de conservation du site. Les mesures 
de suivi et d’évaluation permettront de juger si le document est efficace. Les contrats peuvent faire l’objet 
d’un contrôle par les services administratifs. 
L’animation est indispensable sur le site pour pouvoir dire à chaque propriétaire ce qu’il est possible ou 
souhaitable de faire ou pas. Cela peut relever simplement du conseil, même s’il n’y a pas de contrat à la clef. 
 
Un participant fait remarquer que l’embroussaillement est une évolution naturelle des milieux. 
Mlle LAGRANGE répond que l’embroussaillement est une dynamique spontanée de la végétation. A terme, 
si on laisse évoluer les milieux, en zone humide ou sur les pentes, on se retrouvera avec de la forêt. Seule une 
gestion par l’homme ou par les animaux peut maîtriser cette évolution. Actuellement, ce sont les milieux 
ouverts qui présentent souvent le plus d’intérêt en terme de richesse écologique (quantité et qualité des 
espèces qu’ils abritent). C’est pour cela que l’on cherche à les maintenir ou à les restaurer. L’objectif n’est pas 
non plus une réouverture totale et systématique de tout le coteau. Il est important de garder une mosaïque 
de milieux, d’autant plus que certaines espèces d’invertébrés notamment nécessitent divers types de milieux 
différents au cours de leur vie (arbustes puis pelouse floricole etc.). 
 
M. LEBOURGEOIS fait remarquer que chaque fois que l’homme s’en va, le milieu se referme (ex. : 
disparition du pâturage ovin sur les coteaux, création de l’estuaire par les endiguements). 
Mlle LAGRANGE ajoute que l’homme s’est substitué aux facteurs de « gestion » naturels disparus (animaux, 
grands herbivores, phénomènes érosifs aujourd’hui maîtrisés etc.). C’est pour cela que les mesures 
proposées consistent en des interventions humaines (pâturage, fauche). 
M. le Sous-Préfet complète le propos en citant des exemples de milieux créés par l’homme de par son activité 
(ex. : carrières) et favorisant des espèces parfois remarquables. 
 
M. AMELINE souhaite préciser que les propriétaires peuvent s’engager par procuration sur des terrains 
qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas gérer eux-mêmes. Pour cela, une convention passée entre le 
propriétaire et une structure telle que le Conservatoire des sites, le Parc, la Maison de l’Estuaire etc., suffit. A 
ce moment là, c’est le gestionnaire qui contractualise et qui s’engage. 
Mlle LAGRANGE précise que la petite taille du site des falaises permettra d’être plus proche de chacun des 
propriétaires, et de mieux échanger avec eux, qu’il y ait contrat ou pas. 
 
M. LEBOURGEOIS souhaite savoir ce qui se passe lorsqu’il y a conflit entre les intérêts humains et les 
intérêts écologiques (ex. : curage de mare plus ou moins poussé selon si le but est l’alimentation en eau des 
habitants, ou la préservation des richesses écologiques de la mare). 
Mlle LAGRANGE répond que l’objectif est de toujours trouver le moyen, la méthode, l’organisation dans le 
temps et dans l’espace de réaliser les projets afin de concilier les intérêts humains et les espèces et milieux 
naturels. Il y a toujours un juste milieu à trouver, il n’y a pas d’a priori. 
Mme LE NEVEU ajoute que le propriétaire reste maître chez lui du moment qu’il se conforme aux 
réglementations en vigueur. 
Mlle LAGRANGE rappelle à ce propos l’exemple de la loi sur l’eau. Les propriétaires n’en connaissent pas 
forcément exactement le contenu. L’animateur est donc là pour rappeler ces lois dont l’application fait l’objet 
d’une vigilance accrue sur les sites Natura 2000. 
 
M. DUBOC souhaiterait que, comme l’association Estuaire Seine 2000 avait commencé à le projeter, il y ait 
une communication avec tous les habitants sur les espèces et les milieux naturels en place. 
M. le Sous-Préfet ajoute qu’il serait souhaitable que les personnes ou les structures les plus informées 
deviennent des relais locaux, afin de créer un vocabulaire et une culture commune du dossier Natura 2000. 
Mlle LAGRANGE pense que l’animateur doit effectivement s’appuyer sur les relais locaux pour pouvoir 
mener des actions efficaces. Le tissu associatif est assez développé pour pouvoir se compléter. L’impact 
d’une communication réalisée par le Parc tout seul sera moindre que celui d’un article dans le bulletin 
d’information d’une commune ou d’une association locale. Il est souhaitable de jouer la carte du partenariat. 
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Sous réserve des quelques modifications requises pendant la réunion, le Comité de travail présidé par M. 
le Sous-Préfet considère le document d’objectifs « Falaises de l’Estuaire » validé. 
L’échéancier, jusqu’à fin avril,  est le suivant : 
- correction du document 
- envoi du document final 
- confirmation de la validation 
- démarrage des éventuels contrats 
 

C.2 SECTEUR « PLAINE ALLUVIALE RIVE NORD » 

C.2.1 Chronologie des réunions relatives au secteur « Plaine alluviale rive 
nord » 

 
DATE OBJET 
03/02/2004 Réunion avec les experts naturalistes de l’estuaire de Seine 

24/05/2005 Première réunion du groupe de travail : présentation de l’état de référence 
biologique et socio-économique 

13/07/2005 Seconde réunion du groupe de travail : validation de l’état des lieux 

13/09/2005 
Réunion avec les représentants de la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime 
et de l’Association des Chasseurs du Domaine Public Maritime : discussion 
concernant le tableau de synthèse des espèces d’oiseaux patrimoniales 

22/09/2005 Troisième réunion du groupe de travail : présentation des objectifs de 
développement durable et validation du document de travail 

C.2.2 Comptes rendus des réunions du groupe de travail du secteur 
« Plaine alluviale rive nord » 

 

Première réunion du groupe de travail du 24 mai 2005 

 
Etaient présents : 
M. AULERT Christophe, Maison de l’Estuaire 
M. DESCHANDOL Alain, Centre d'Hébergement et d'Etude sur la Nature et l'Environnement 
M. DUBOC Jacques, Mairie de Saint Vigor d’Ymonville 
M. DUMONT Jérôme, Maison de l’Estuaire 
Mme FREGER Geneviève, Port Autonome du Havre 
M. GAUGAN Daniel, Service Prévention Communale des Risques Majeurs – Mairie de Gonfreville l’Orcher 
M. JACOB Yannick, Groupe Ornithologique Normand 
M. JOLY Daniel, Port Autonome de Rouen 
M. JOUSSET André, Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime 
M. LACOSTE Jean-Philippe, Conservatoire du Littoral 
Mlle LAGRANGE Christelle, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande 
M. LEFRANCOIS Hubert, Groupement des Exploitants des Prairies Alluvionnaires de l'estuaire de la Seine - 
GEPAES 
Mme LE NEVEU Christine, DIREN Haute-Normandie 
M. MAGOAROU Eugène, Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre 
M. MERCIER Robert, SOS Estuaire 
Mme POUJADE-REY Amandine, Conservatoire du Littoral 
M. RAFFINI Jean-Paul, Port Autonome du Havre 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 68 - 

Mlle REYMANN Stéphanie, Maison de l’Estuaire 
M. SAUTREUIL Philippe, Association des Chasseurs sur le Domaine Public Maritime 
M. SERVAIN Antoine, Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime 
M. SOENE Régis, Port Autonome de Rouen 
M. VESTU Daniel, Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime 
 
Etaient excusés : 
La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de Seine-Maritime 
M. le Sous-préfet du Havre 
M. DONADIO Didier, Délégué Régional Normandie/Nord-Pas-de-Calais/Picardie de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 
M. HOUSSET Philippe, Conservatoire Botanique National de Bailleul 
M. MARIE Didier, Président du Département de Seine-Maritime 
M. RUFFENACHT Antoine, Maire du Havre 
 
Mme Le NEVEU introduit la réunion en rappelant le contexte dans lequel se place cette première réunion du 
groupe de travail du secteur de la plaine alluviale rive nord. 
La Maison de l’Estuaire a été chargée d’élaborer le document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 de 
l’Estuaire de la Seine, qui est non seulement un Site d’Intérêt Communautaire (SIC désigné au titre de la 
Directive « Habitats »), mais également une Zone de Protection Spéciale (ZPS désignée au titre de la 
Directive « Oiseaux »). Pour faciliter son élaboration et la concertation avec les acteurs locaux, le site Natura 
2000 a été scindé en 5 secteurs géographiques, chacun faisant l’objet d’un DOCOB qui est discuté et validé au 
sein d’un groupe de travail réunissant les acteurs concernés. 
Les 5 secteurs qui se succèdent du nord-est au sud-ouest du site Natura 2000 sont les suivants :  

- « Falaises », ce secteur fait déjà l’objet d’un DOCOB élaboré par le Parc Naturel Régional des 
Boucles de Seine-Normande et validé en groupe de travail en février 2004 ; 

- « Plaine alluviale rive nord », au sujet duquel la première proposition DOCOB est présentée 
aujourd’hui ; 

- « Plaine alluviale rive sud », ce secteur fait également l’objet d’un DOCOB validé en groupe de 
travail en décembre 2004 ; 

- « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie », dont le DOCOB est en cours 
d’élaboration ; 

- « Partie maritime », dont le DOCOB est également en cours d’élaboration. 
 
Mme Le NEVEU rappelle également qu’elle a déjà présenté le contexte de Natura 2000 dans l’estuaire de 
Seine (historique de la procédure de désignation du SIC et de la ZPS) ainsi que le rôle et le contenu d’un 
DOCOB, lors du dernier comité consultatif de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine qui s’est tenu le 6 
mai 2004. 
 
Mme le NEVEU précise que le DOCOB relatif au secteur de la plaine alluviale rive nord est distinct du plan 
de gestion de la réserve naturelle ; l’objet de cette réunion n’est donc pas de discuter de ce dernier. Elle 
ajoute que le DOCOB, à la différence du plan de gestion, ne présente pas de valeur réglementaire. Les 
documents d’objectifs présentent toutefois une grande importance pour la Commission Européenne, qui 
peut évaluer par leur biais les actions menées par la France pour la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. 
Le DOCOB de la plaine alluviale rive nord présente un état des lieux complété par les dernières études de la 
faune et de la flore qui ont été menées sur la réserve naturelle. Par ailleurs, il définit uniquement les objectifs 
de conservation des habitats et des espèces inscrites aux annexes des directives « Habitats » et « Oiseaux ».  
Le prochain plan de gestion de la réserve naturelle devra aller dans le sens de ce DOCOB en intégrant les 
objectifs de conservation définis dans ce dernier. Le plan de gestion est un document cadre de gestion qui 
s’intéresse également à d’autres espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire et son programme d’action 
est plus exhaustif et précis. 
 
M. SERVAIN demande si les recommandations du DOCOB correspondent au minimum à respecter sur la 
réserve naturelle. 
Mme LE NEVEU répond que le plan de gestion devra respecter les objectifs du DOCOB. Elle ajoute que 
celui-ci n’impose aucune obligation aux usagers et propriétaires privés à la différence du plan de gestion. 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 69 - 

 
M. SERVAIN rappelle que l’éco-conditionnalité impose aux agriculteurs de respecter les directives 
« Habitats » et « Oiseaux », donc à priori de respecter le DOCOB. 
Mme LE NEVEU répond que les clauses de l’éco-conditionnalité ne concernent que les exploitants qui 
perçoivent des primes de la PAC.  
M. LEFRANCOIS répond qu’il est aujourd’hui obligé de bénéficier des primes de la PAC et qu’il est donc 
obligé de se respecter les clauses de l’éco-conditionnalité. 
Mme LE NEVEU précise que les exploitants agricoles soumis aux règles de l’éco-conditionnalité devront 
uniquement veiller à ne pas détruire les habitats et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire. L’éco-
conditionnalité ne les oblige en aucun cas à suivre toutes les recommandations de gestion du DOCOB. 
 
Mme LE NEVEU propose que l’objet de cette réunion soit principalement de se mettre d’accord sur les 
objectifs, plutôt que de valider le document dans son intégralité et son exhaustivité. 
 
M. JOUSSET annonce que la Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime conteste l’état des lieux, et plus 
particulièrement le tableau présentant les statuts et l’état des populations d’oiseaux (p. 20 à p. 23). La 
Fédération des chasseurs conteste en effet la validité de la liste rouge nationale à laquelle le tableau fait 
référence. M. JOUSSET précise que les données de cette liste sont contestées au niveau national par 
l’ensemble des fédérations, car elles jugent invalide le protocole qui a permis de les obtenir. 
M. AULERT répond que c’est la seule référence nationale qui existe à ce jour. 
Mme LE NEVEU et M. DUMONT prennent acte de la remarque formulée par M. JOUSSET. 
 
Les représentants des Ports Autonomes du Havre et de Rouen ajoutent qu’ils n’ont pas bénéficié de 
suffisamment de temps pour analyser le document de travail et ne peuvent en aucun cas le valider lors de 
cette réunion. 
 
Mme LE NEVEU propose que la Maison de l’Estuaire entame la présentation de l’état des lieux et des 
objectifs et invite les personnes à poser leurs questions durant la présentation.  
 
Mlle REYMANN entame la présentation des différents habitats d’intérêt communautaire recensés sur le 
secteur. 
 
M. RAFFINI se demande comment est évalué l’état de conservation des habitats. 
Mlle REYMANN répond que la Maison de l’Estuaire s’est basée d’une part sur différents critères écologiques 
qui caractérisent un habitat naturel, par exemple la diversité et la typicité du cortège floristique ou la 
superficie couverte par l’habitat et d’autre part sur des critères de dégradation  de l’habitat définis par la 
DIREN Haute-Normandie. 
Mme LE NEVEU précise que la Maison de l’Estuaire s’est appuyée sur les cahiers d’habitats (documents de 
référence rédigés par le Muséum National d’Histoire Naturelle) pour établir l’état des lieux, et ces derniers 
décrivent l’état de conservation optimum d’un habitat. Par ailleurs, le Muséum National d’Histoire 
Naturelle travaille actuellement sur l’évaluation à l’échelon national de l’état de conservation de chaque 
habitat d’intérêt communautaire. 
 
Mlle REYMANN reprend et termine la présentation des habitats d’intérêt communautaire. 
Plusieurs personnes sont étonnées de constater que bon nombre d’habitats sont dans un mauvais état de 
conservation. 
Mme LE NEVEU répond que les surfaces couvertes par les habitats littoraux de l’estuaire ont été fortement 
réduites ces dernières décennies du fait des aménagements et de l’anthropisation. Par ailleurs, les habitats 
encore présents ne présentent pas des cortèges floristiques typiques et diversifiés qui seraient le témoin d’un 
habitat en bon état de conservation. 
 
M. AULERT présente l’état des lieux des populations d’oiseaux dans le secteur. 
 
Mlle REYMANN poursuit ensuite la présentation par le chapitre sur le croisement des diagnostics et des 
enjeux. 
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M. RAFFINI remarque que si les forêts alluviales (91E0*) sont situées à l’extérieur du secteur, il n’est pas 
nécessaire d’en faire mention dans le document d’objectifs. Le Port Autonome du Havre souhaiterait que 
leur mention soit retirée. 
 
M. RAFFINI remarque, au sujet des actions favorables à la conservation des oiseaux, qu’il sera difficile de 
réduire toutes les sources de dérangement, notamment les voies ferroviaires utilisées pour le transport des 
marchandises. 
 
M. DUMONT répond qu’il n’est pas question de proposer la suppression de la voie ferroviaire, l’accent est 
surtout mis sur la fermeture de la route de l’estuaire. 
 
M. RAFFINI souhaiterait que le DOCOB ne soit pas un moyen de remettre en question des accords déjà pris 
entre le Port Autonome du Havre et les institutions. 
 
M. JOUSSET voudrait connaître les conclusions de l’étude du CNRS et de l’ONCFS mentionnée dans le 
paragraphe « B.3.4.4 Impact de la chasse », page 124.  
M. AULERT répond qu’il est prévu que M. JOUSSET en soit destinataire, il est étonné qu’il ne l’ait pas 
encore reçue. Il précise que l’étude n’apporte que très peu de conclusions sur la notion de dérangement de 
l’activité cynégétique. 
 
M. MAGOAROU n’ayant pas pu étudier correctement le document de travail ne souhaite pas le valider lors 
de cette réunion. 
 
Mme LE NEVEU propose donc de programmer une nouvelle réunion pour valider l’état des lieux et les 
objectifs. 
 
Mlle REYMANN présente ensuite les différents objectifs de développement durable de la plaine alluviale 
rive nord. 
 
M. RAFFINI émet une réserve au sujet de l’objectif « Soutenir la politique de protection  de la plaine alluviale 
rive nord ». Le Port Autonome du Havre ne peut accepter que soit faite la mention suivante « le secteur de la 
‘mare plate’ par exemple joue un rôle indispensable dans le maintien de l’équilibre hydraulique et des 
fonctionnalités écologiques du secteur de la plaine alluviale rive nord» (p. 145). Cette mention remet en effet 
en cause le projet de prolongement du Grand Canal du Havre.  
 
Mme LE NEVEU précise que cette mention n’a peut-être pas été formulée correctement. Celle-ci n’a pas pour 
objet d’inciter l’extension du site Natura 2000 ou de la réserve naturelle au secteur de la ‘mare plate’. Cette 
mention met l’accent sur le fait que les limites du site Natura 2000, qui sont le fruit de nombreuses 
négociations, ne correspondent pas complètement aux limites écologiques du marais et que certains secteurs 
présents à l’extérieur du site jouent un rôle dans le maintien de son équilibre et de ses fonctionnalités 
écologiques. 
Mme LE NEVEU ajoute que le DOCOB ne peut pas ne pas mentionner cet état de fait. Il faudrait simplement 
le formuler différemment et l’insérer dans un paragraphe mieux approprié. 
Mme LE NEVEU propose à M. RAFFINI de revoir cette question avec la Maison de l’Estuaire. 
M. RAFFINI et M. DUMONT acceptent la proposition. 
 
M. SERVAIN ne comprend pas clairement comment se fera l’articulation entre le DOCOB et le plan de 
gestion au sujet des mesures agricoles. Qu’est-ce qui sera du domaine du réglementaire et qu’est-ce qui sera 
du domaine du contractuel ? 
Mme LE NEVEU répond que cette articulation n’est effectivement pas simple. Le plan de gestion devra 
clairement définir ce qui est de l’ordre du réglementaire et ce qui est de l’ordre du volontaire et qui peut faire 
l’objet d’une contractualisation. Le DOCOB propose déjà un certain nombre de mesures contractuelles 
adaptées aux enjeux du secteur. Le plan de gestion devra ensuite donner un cadre plus précis à la mise en 
œuvre de ces mesures. 
M. SERVAIN propose à Mme LE NEVEU de se réunir ultérieurement pour faire le point sur l’activité 
agricole. 
Mme LE NEVEU accepte la proposition. 
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Mme LE NEVEU conclut la réunion en proposant aux personnes présentes de formuler leurs remarques sur 
l’état des lieux à la Maison de l’Estuaire et de refaire assez rapidement une réunion de validation de l’état 
des lieux et des objectifs.  
L’assemblée se met d’accord sur le 1er juillet, la réunion est fixée à 9h30.  
 
M. DUMONT propose que les remarques soient transmises à la Maison de l’Estuaire au plus tard le 6 juin 
prochain. Les corrections apportées au document seront transmises au groupe de travail une quinzaine de 
jours avant la prochaine réunion. 
 

Seconde réunion du groupe de travail du 13 juillet 2005 

 
L’objet de cette seconde réunion du groupe de travail est de valider le projet de modification de l’état des 
lieux du document d’objectifs transmis une semaine plus tôt. 
 
Etaient présents : 
M. AULERT Christophe, Maison de l’Estuaire – Observatoire de l’Avifaune de la ZPS « Estuaire et marais de 
la Basse Seine » 
M. CANINO Christian, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, SD 76 
M. DESMOULINS Dominique, Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime 
M. DUBOC Jacques, Groupement des Exploitants des Prairies Alluvionnaires de l'estuaire de la Seine - 
GEPAES 
M. EUDIER Francis, Chasseur au marais de Cressenval 
Mme FREGER Geneviève, Port Autonome du Havre 
M. HOUSSET Philippe, Conservatoire Botanique National de Bailleul – antenne Haute-Normandie 
M. JOUSSET André, Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime 
Mlle LAGRANGE Christelle, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande 
M. LEBOURGEOIS Patrick, Association La Hêtraie 
M. LEFRANCOIS Hubert, Groupement des Exploitants des Prairies Alluvionnaires de l'estuaire de la Seine - 
GEPAES 
M. LEGRIS Lionel, Chasseur au marais de Cressenval 
Mme LE NEVEU Christine, DIREN Haute-Normandie 
Mme MARY Carine, Service Environnement de la ville du Havre 
M. MERCIER Robert, SOS Estuaire 
M. MILLIEN Stéphane, Service Environnement de la ville du Havre 
Mme POUJADE-REY Amandine, Conservatoire du Littoral 
M. RAFFINI Jean-Paul, Port Autonome du Havre 
Mlle REYMANN Stéphanie, Maison de l’Estuaire 
M. SANTERNE Charles, Association des Chasseurs sur le Domaine Public Maritime 
M. SAUTREUIL Philippe, Association des Chasseurs sur le Domaine Public Maritime 
M. SELLE Jacques, adjoint au Maire de Saint-Vigor d’Ymonville 
M. SERVAIN Antoine, Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime 
M. VESTU Daniel, Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime 
 
Etaient excusés : 
Direction Départementale de l’Equipement 
Conseil général de Seine-Maritime (M. le Président Didier MARIE) 
DRDAF de Haute-Normandie/ Seine-Maritime (Mme Gaëlle THIVET) 
Port Autonome de Rouen (M. SOENEN) 
 
Mme LE NEVEU introduit la réunion en rappelant que l’objet de celle-ci est de s’accorder sur les 
modifications à apporter à l’état des lieux du secteur de la plaine alluviale rive nord. Il s’agit d’une réunion 
de travail. 
 
Les participants décident de revoir une à une les corrections proposées. 
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Mme LE NEVEU se propose de lire chaque correction et que Mlle REYMANN en précise l’origine. 
 
Dans la suite du compte rendu il est fait référence au document émis le 5 juillet dernier : «Projet de 
modifications à apporter à l’état des lieux du document d’objectifs du secteur « Plaine alluviale rive nord » » 
Voici un résumé des discussions qui se sont tenues au sujet des corrections proposées : 
 
Correction p 5 : 
M. RAFFINI ne souhaite pas que la phrase suivante soit maintenue telle quelle «Ceci justifie que l’état des lieux, 
notamment sur les aspects hydrauliques, morpho-sédimentaires et socio-économiques, de même que les objectifs soient 
abordés à une échelle plus large que le site Natura 2000. » et notamment le terme « socio-économiques ». Cette 
phrase est gênante car elle sous-entend une remise en cause des limites du site Natura 2000, alors que celles-
ci ont déjà fait l’objet d’un accord longuement discuté. Tant que les limites du site ne seront pas fixées de 
façon précise et définitive, le Port Autonome du Havre se trouvera devant une insécurité juridique. 
 
Mme LE NEVEU répond que le site n’étant pas une unité écologique fonctionnelle et qu’il est par ailleurs 
entouré d’un important réseau d’infrastructures industrialo-portuaires, les activités économiques actuelles et 
les projets de développement économique situés aux abords de la plaine alluviale rive nord ont /auront une 
influence sur la fonctionnalité du site. De plus la plaine alluviale a l’avantage de présenter de grandes unités 
paysagères (prairies, roselières) qui produisent un effet de masse attractif pour beaucoup d’oiseaux. Or la 
réduction ou le morcellement de ces grandes unités peut à partir d’un certain seuil devenir préjudiciable à la 
capacité d’accueil du secteur de la plaine alluviale rive nord. Il est ainsi difficile de ne pas traiter des abords 
du secteur dans l’état des lieux. Cette phrase ne remet toutefois nullement en cause le périmètre du site 
Natura 2000, qui a effectivement fait l’objet d’un consensus. 
Mme LE NEVEU propose que cette phrase soit reformulée afin de lever l’ambiguïté soulevée par M. 
RAFFINI, et que l’historique de la délimitation du site soit mentionné pour bien expliquer l’origine du 
périmètre actuel. 
 
M. LEBORGEOIS souhaite qu’il soit fait mention du Schéma de Cohérence Territoriale « Le Havre – Pointe 
de Caux – Estuaire » actuellement en cours d’élaboration. 
 
P 7, paragraphe B.1.1.1. : 
M. LEFRANCOIS remarque que la localisation du secteur de la plaine alluviale rive nord n’est pas assez 
précise. 
Mlle REYMANN répond qu’une cartographie du secteur (alors distribuée aux participants) sera annexée au 
document d’objectifs. 
 
M. LEFRANCOIS et M. DUBOC remarquent que la cartographie des habitats qui vient d’être distribuée 
présente des erreurs au niveau de la répartition des parcelles en culture et des parcelles en prairie 
permanente au niveau du marais de Cressenval et du marais du Hode. Ces erreurs de cartographie risquent 
de poser des problèmes aux exploitants lorsque l’éco-conditionnalité des aides de la PAC va être appliquée 
au regard des directives « Habitats-faune-flore » et « Oiseaux ». 
Ils proposent que la Maison de l’Estuaire demande à la DDAF une cartographie actualisée des parcelles en 
culture établie à partir de la déclaration « PAC » de 2004. 
Mlle REYMANN répond qu’elle va faire son possible pour corriger ces erreurs avec l’aide de la DDAF ou 
des résultats de l’étude des exploitations agricoles du marais de Cressenval menée par la Chambre 
d’agriculture en 2003. 
 
Mme MARY remarque que Le Havre n’a pas été mentionné parmi les communes concernées par le secteur, 
or il semblerait que la pointe ouest du secteur soit située sur cette commune. 
Mlle REYMANN répond que ceci sera vérifié et que la mention du Havre sera rajoutée si cela s’avère exact. 
 
Correction p 13, paragraphe B.2.1., Tableau : 
M. HOUSSET émet un doute sur la présence effective de l’habitat « Formations riveraines de saules (44.1) » 
sur le secteur. 
Mlle REYMANN répond que cet habitat a été recensé par le cabinet Environnement Vôtre dans le cadre de la 
cartographie phytosociologique de l’Espace préservé, que celui-ci a effectué en 2004 à la demande du Port 
Autonome du Havre. 
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M. HOUSSET répond qu’il abordera ce point avec Mlle REYMANN après cette réunion. 
 
Correction p 14, paragraphe B.2.2.1.2. : 
D’après M. HOUSSET, la spartine est bien une plante qui,  en colonisant les vases compactes, retient les 
sables et favorise ainsi l’atterrissement de l’estuaire. Il n’y a donc pas lieu de modifier la phrase initiale. Il 
serait également bienvenu de préciser que c’est une espèce invasive. 
Mlle REYMANN prend note de cette remarque, il en sera fait ainsi. 
 
P 18, paragraphe B.2.2.2.2.1. « Les mammifères » (cf. document d’objectifs de la plaine alluviale rive nord) : 
M. SANTERNE remarque que trois espèces présentées dans le tableau ne sont pas protégées mais au 
contraire classées comme nuisibles : la belette, la fouine et le putois. Parmi les 39 espèces de mammifères  qui 
fréquentent le secteur, 13 espèces, et non 16, sont protégées au niveau national. M. SANTERNE se demande 
pourquoi ces espèces apparaissent alors dans ce tableau. 
Mlle REYMANN répond que c’est effectivement une erreur de sa part et qu’elle retirera ces trois espèces de 
ce tableau. Elle ajoutera par contre la liste exhaustive des espèces de mammifères recensés par le Groupe 
Mammalogique Normand (GMN, 2001) aux annexes du présent document d’objectifs. 
 
Correction p 18 et 19, paragraphe B.2.2.2.2.2. « Les oiseaux » : 
Celui-ci est composé de 5 paragraphes 
 
M. SANTERNE souhaite que la dernière phrase du premier paragraphe soit retirée, car les chiffres 
mentionnés ne sont pas selon lui représentatifs de la réalité. Un point de comptage correspondant à l’ancien 
reposoir de la CIM a été retiré, puisque ce dernier n’existe plus. Ce point de comptage n’a pas été remplacé, 
alors qu’il existe selon lui d’autres zones d’accueil potentiel des canards comme le Grand Canal du Havre. 
M. SANTERNE pense que les oiseaux, qui fréquentaient le reposoir de la CIM, fréquentent aujourd’hui 
d’autres zones de l’estuaire qui ne sont pas prospectées. Les chiffres présentés sont donc sous-évalués et l’on 
ne peut affirmer que la fréquentation de l’estuaire ait diminué. 
 
M. AULERT répond qu’il n’existe pas selon lui de zones alternatives équivalentes, en terme de capacité 
d’accueil, au reposoir de la CIM. Les contrôles aériens effectués dans le cadre de l’étude des pratiques 
cynégétiques (BLAIZE, BRETAGNOLLE, SCHRICKE et GROSSIN, 2004) confirment que la très grande 
majorité des oiseaux dénombrés ont bien été pris en considération et que les zones de repli sur l’estuaire sont 
rares. 
 
Mme LE NEVEU rappelle que l’état des lieux de l’avifaune ne concerne que la Zone de Protection Spéciale. 
A priori il n’existe pas de zones de repli sur l’estuaire, qui soit dans le périmètre de la ZPS, pour les limicoles 
et les anatidés qui fréquentaient le reposoir de la CIM. On peut donc considérer que les effectifs des oiseaux 
d’eau sont en diminution depuis 2000 dans la ZPS. 
Elle ajoute que cette diminution n’est pas due à l’activité cynégétique mais à la diminution des habitats 
favorables à l’accueil des oiseaux d’eau et notamment à la disparition du reposoir de la CIM. 
 
Les participants s’accordent sur la nécessité de préciser que les effectifs sont ceux dénombrés à l’intérieur de 
la ZPS et de faire mention que la diminution des effectifs est due à une diminution des habitats favorables à 
l’accueil des oiseaux d’eau et notamment à la disparition du reposoir de la CIM. 
 
M. RAFFINI s’interroge sur le fait que seuls les comptages des huit premiers mois de l’année 2004 aient été 
décomptés. Il se demande si l’effectif maximal total de l’année 2004 ne sera pas, par extrapolation, supérieur 
à l’année 2003. Il y aurait alors une remontée des effectifs sur l’année 2004, ce qui temporise quelque peu la 
diminution des effectifs constatée depuis l’année 2000. 
 
M. AULERT répond que les quatre derniers mois de l’année 2004 n’ont pas encore été analysés. Selon lui on 
ne peut pas certifier aujourd’hui que l’effectif maximal total sur l’année 2004 sera supérieur à celui de l’année 
2003. M. AULERT propose de faire son possible pour analyser les quatre mois restant et intégrer les résultats 
dans le document d’objectifs. 
L’assemblée accepte la proposition. 
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M. RAFFINI note que l’on est également dans une période transitoire puisque les reposoirs prévus dans le 
cadre des mesures compensatoires et d’accompagnement au projet Port 2000 rentrent progressivement en 
fonction. Ceci pourrait être mentionné à la suite du paragraphe. 
L’assemblée accepte la proposition. 
 
M SANTERNE et M. SAUTREUIL tiennent à ce que l’on fasse mention dans le 3ème paragraphe (partie 
relative aux mares), que les mares sont entretenues depuis des décennies par les chasseurs. 
Mlle REYMANN accepte d’effectuer l’ajout de cette mention. 
 
Mme FREGER note que ce paragraphe sur les oiseaux est très fourni et qu’il mériterait, pour plus de 
lisibilité, d’être davantage synthétisé. Celle-ci remarque également que le 4ème paragraphe est un peu hors 
sujet dans la mesure où il aborde déjà la question de la gestion des milieux et des objectifs. 
 
Mlle REYMANN répond que ce paragraphe sera reformulé. 
 
Correction p 20, 21 et 22, tableau de synthèse de l’avifaune migratrice patrimoniale :  
Les représentants de la  Fédération des chasseurs de la Seine-Maritime et de l’ACDPM contestent ce tableau 
puisque celui-ci fait référence à la liste rouge contestée par les fédérations des chasseurs au niveau national. 
M. JOUSSET demande à M. AULERT pourquoi d’autres listes n’ont pas été choisies comme référence, telles 
que celle du Wetlands International, établie d’après le suivi des oiseaux d’eau au niveau international. 
 
M. AULERT répond que la liste des espèces patrimoniales a été établie en partie sur la base de l’ouvrage 
suivant : « Oiseaux menacées et à surveiller en France – Liste Rouge et priorités » rédigé par la Société d’Etudes 
Ornithologiques de France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux ; cet ouvrage a été validé par le 
Ministère de l’Environnement et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Cet ouvrage représente à ce jour 
la seule liste rouge nationale validée du point de vue scientifique. 
M. AULERT ajoute que le jour, où une autre liste sera validée, il en tiendra compte. Au nom de 
l’observatoire de l’avifaune, il refuse catégoriquement de retirer ce tableau de l’état de lieux ou de modifier 
la liste des espèces, qui a été établie sur des bases scientifiques. 
M. HOUSSET ajoute que les listes rouges représentent les références de base à l’analyse des espèces 
patrimoniales, que ce soit pour les oiseaux ou les plantes. 
 
M. SANTERNE conteste également la dernière colonne du tableau, concernant l’état de santé local des 
populations d’oiseau. On ne sait pas de quelles données sont issues les évaluations qualitatives présentées 
dans cette colonne. 
M. AULERT répond qu’elles sont issues des résultats de l’ensemble des suivis des populations effectués 
depuis plus de vingt ans dans l’estuaire. Il est tout à fait possible d’ajouter les sources. 
M. SANTERNE conteste quand même ces analyses et souhaiterait que cette colonne soit retirée du tableau. 
M. AULERT ne comprend pas la demande de l’ACDPM dans la mesure où l’état de santé local permet 
justement de pondérer le statut de l’espèce déterminé dans la liste rouge nationale. Une espèce peut être 
considérée comme menacée à l’échelle nationale alors qu’elle se porte bien dans l’estuaire de la Seine : par 
exemple l’oie cendrée ou le cygne tuberculé. 
Mme LE NEVEU ajoute que cette requête ne peut être acceptée. L’état des lieux doit présenter l’état de santé 
local des populations d’oiseaux, ceci est indispensable pour définir les objectifs. 
Elle propose que soit organisée une réunion sur cette question entre l’opérateur, la fédération des chasseurs 
de Seine-Maritime et l’ACDPM. La réunion est fixée le 5 septembre à 17h00. 
 
Correction p 122, paragraphe « La gestion des prairies » : 
Au sujet de l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires dans la réserve naturelle, M. LEFRANCOIS 
remarque que d’après le décret, celui-ci est néanmoins soumis à dérogation préfectorale. Or il n’est plus 
possible d’en bénéficier aujourd’hui alors que c’est la seule solution pour lutter contre les chardons et les 
rumex qui envahissent actuellement les prairies. Certaines parcelles sont tellement envahies que  cela ne 
vaut plus la peine de les faucher. 
 
Mme LE NEVEU répond que cet usage reste dérogatoire dans la mesure où il est ponctuel et non 
systématique. Elle rappelle que le non usage de produits phytosanitaires est une priorité et une nécessité 
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dans une réserve naturelle. De plus selon elle, leur usage n’est pas une solution pour venir à bout des 
chardons et des rumex.  
 
M. HOUSSET explique que le développement important des chardons et des rumex au détriment des autres 
espèces prairiales traduit un déséquilibre du milieu suite aux pratiques de gestion. C’est en réadaptant les 
pratiques de gestion que l’on pourra trouver la solution contre le développement des chardons et des rumex. 
M. HOUSSET conseille à M. LEFRANCOIS de se mettre en relation avec d’autres gestionnaires d’espaces 
naturels qui ont été confrontés au même problème. M. HOUSSET ajoute que ces espèces ne sont pas 
forcément ‘bien vues’ par les botanistes ou les gestionnaires puisqu’elles témoignent d’une banalisation du 
milieu. 
 
M. LEFRANCOIS répond que le GEPAES a rencontré d’autres gestionnaires de réserve naturelle, mais les 
solutions sont difficilement acceptables et posent trop de contraintes aux exploitants agricoles. 
Mme LE NEVEU recadre la discussion en rappelant que cette question devra plutôt être débattue lors de 
l’élaboration du prochain plan de gestion de la réserve naturelle. Elle remarque que la mention du contenu 
du cahier des charges agricole n’est pas utile dans le contexte du DOCOB et propose de la remplacer par le 
paragraphe suivant : « La mise en place de la réserve naturelle a conduit à une modification des pratiques 
agricoles, et à une évolution des modes de gestion des exploitations. La mise en place d’un Contrat 
Territorial d’Exploitation collectif (voir § B.3.2.4.2.), qui arrive à terme en 2006, a permis aux agriculteurs 
volontaires d’être indemnisés. Les contraintes imposées par le cahier des charges agricole posent toutefois 
encore un certain nombre de problèmes aux agriculteurs, notamment en ce qui concerne la gestion des 
chardons et des rumex. » 
 
M. LEFRANCOIS et M. DUBOC acceptent cette proposition. 
 
Correction p 122, paragraphe B.3.2.4.1. : 
La phrase « Ces AOT sont valables pour une durée de 3 ans. » est supprimée du paragraphe car cette durée est 
en réalité variable. 
 
Correction p 124, paragraphe B.3.4.1. : 
M. SANTERNE propose une autre version plus simple pour cette phrase « La chasse au gibier à poil est 
également pratiquée sur le secteur, elle concerne toutes les espèces chassables. » 
La phrase est acceptée. 
 
Correction p 124, 125, paragraphe B.3.4.4. : 
M. SANTERNE se demande si le fait que les mares non chassées sont exploitées de manière plus 
‘systématique’ que le mares chassées soit vraiment lié à l’activité cynégétique et aux pratiques d’entretien. 
M. AULERT répond que la phrase à laquelle M. SANTERNE fait référence a été extraite textuellement des 
conclusions de l’étude des pratiques cynégétiques réalisée par le CNRS et l’ONCFS. Il ajoute qu’à la dernière 
réunion, M. JOUSSET avait demandé à ce que l’on fasse référence au contenu de cette étude. 
M. SANTERNE répond que l’activité cynégétique permet tout de même le maintien des mares de chasse, 
qui, sans entretien, se referment rapidement et disparaissent au profit du milieu environnant. La conclusion 
de cette étude est peut-être valable pour des mares qui ont été récemment abandonnées. L’abandon de 
l’entretien d’une façon générale ne serait pas favorable pour les oiseaux. 
M. AULERT propose alors de rajouter à la fin du premier paragraphe : « Cependant un abandon de 
l’entretien conduit  à terme à la disparition de la mare. ». 
Cet ajout est accepté par l’assistance. 
 
M. DESMOULINS conteste également la dernière phrase du second paragraphe : « Cependant la capacité 
d’accueil de ces mares semble…. ». 
Mme LE NEVEU avoue que certains termes comme « pratique de la chasse au gabion » sont inappropriés 
mais elle tient à remarquer que la dernière étude des limicoles nicheurs (MOREL, 2004 – Suivi des limicoles 
nicheurs sur la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine. Printemps 2004. Etude réalisée par le GONm à la 
demande de la DIREN de Haute Normandie. 31 p) et les précédentes démontrent le réel dérangement de ces 
oiseaux  pendant la période de nidification. 
M. DESMOULINS reconnaît que les pratiques d’entretien peuvent causer un dérangement des oiseaux qui 
nichent aux abords des mares. 
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Les parties prenantes se mettent alors d’accord sur le fait de remplacer la dernière phrase du 2ème 
paragraphe par « Cependant la capacité d’accueil de ces mares semble tout de même limitée par les 
pratiques d’entretien des mares : fréquentation des mares par les usagers au printemps et en été, entretien 
des mares et de leur ceinture parfois inadapté du point de vue écologique, dérangement lié à l’entretien 
pendant la période de nidification (limicoles nicheurs). » 
 
Correction p 129 : 
M. MERCIER et M. RAFFINI se demandent  l’intérêt  de la phrase suivante « Les prévisions seraient de 430 
véhicules/heure lors de l’ouverture de Port 2000 », sachant que la route de l’estuaire sera bientôt fermée à la 
circulation des poids lourds. Il serait préférable de mentionner dans ce paragraphe la fermeture prochaine de 
la route de l’estuaire. 
Mlle REYMANN répond que la remarque est judicieuse. Cette phrase sera donc supprimée. Il sera fait 
mention du projet de fermeture de la route de l’estuaire. 
 
M. RAFFINI ne voit pas l’intérêt d’aborder de façon spécifique la question des risques de pollution 
accidentelle liés à la fréquentation de la route de l’estuaire, puisqu’il existe de nombreux autres risques. 
Mme LE NEVEU n’est pas forcément d’accord avec cette approche, selon elle l’augmentation du trafic de 
transport de marchandise accroît le risque potentiel de pollution accidentelle. Par contre ceci n’est valable 
que pour la portion de la route de l’estuaire située en aval du Pont de Normandie, puisque celle en amont 
sera fermée au trafic de transit. 
 
Correction p 130, paragraphe B.3.8. : 
Mme LE NEVEU souhaite que la dernière phrase soit modifiée en ces termes : « Pour l’instant, la 
fréquentation du public est limitée aux routes et voies d’accès et ne concerne pas le cœur de la réserve. ». 
 
M. SELLE précise que la Communauté de communes de Saint-Romain de Colbosc travaille sur un projet de 
sentiers de randonnée et l’un d’eux devrait relier le marais de Cressenval aux sentiers prévus sur le plateau. 
Il serait intéressant de faire mention de ce projet dans ce paragraphe. 
 
M. LEBOURGEOIS précise que l’association La Hêtraie anime également des visites sur la plaine alluviale, 
sur le thème du patrimoine bâti. 
 
M. DESMOULINS déclare que la fédération des chasseurs organise elle aussi des animations sur ce secteur. 
 
M. DUBOC rappelle que le GEPAES organise régulièrement des projections de leur film dans les écoles et les 
salles communales des environs qui traite de la question de la pratique de l’élevage sur le marais. 
 
Mlle REYMANN répond qu’elle intègrera l’ensemble de ces remarques dans ce paragraphe consacré aux 
loisirs et au tourisme. 
 
Mme LE NEVEU demande aux participants si, compte tenu des conclusions et des discussions qui viennent 
de se tenir, le projet de modifications peut être validé. 
Les participants répondent par l’affirmative. 
Mme LE NEVEU rappelle qu’une réunion a été fixée le 5 septembre à 17h00, afin que la Fédération des 
Chasseurs de Seine-Maritime, l’ACDPM et l’opérateur puissent s’accorder sur la description de l’état de 
santé local des populations d’oiseaux. 
Les participants s’accordent sur la date de la prochaine réunion du groupe de travail : le 22 septembre à 9h00 
à la Maison de l’Estuaire. 
 
Mme LE NEVEU conclut la réunion en remerciant les participants de leur présence et de leur participation.  
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Troisième réunion du groupe de travail du 22 septembre 2005 

 
L’objet de cette troisième réunion du groupe de travail est de valider le projet de modification 
complémentaire de l’état des lieux ainsi que les objectifs de développement durable transmis par courrier le 
9 septembre 2005. 
 
Etaient présents : 
M. BIHAN Jean, A.D.P.H. 
M. LEGRIS Lionel, GIACE du marais de Cressenval 
M. DE BREMAND Y., Ville du Havre – Service Environnement 
Mme LE NEVEU Christine, DIREN Haute-Normandie 
M. JACOB Yannick, Groupe Ornithologique Normand 
Mme FREGER Geneviève, Port Autonome du Havre 
Mme GENOUVILLE Valérie et M. SERVAIN Antoine, Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime 
M. JOUSSET André et M. VESTU Daniel, Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime 
M. JOLY, Port Autonome de Rouen 
M. LEMIERE Stéphane, Conseil Général de Seine-Maritime – Service gestion des espaces naturels 
M. DESCHANDOL Alain, Association CHENE 
M. DUBOC Jacques et M. LEFRANCOIS Hubert, Groupement des Exploitants des Prairies Alluvionnaires de 
l’Estuaire de la Seine – GEPAES 
M. SELLE Jacques, Mairie de Saint Vigor d’Ymonville 
M. POUPARD Y., M. SANTERNE Charles et M. SAUTREUIL Philippe, Association des Chasseurs sur le 
Domaine Public Maritime 
M. BUCHET Julien et M. HOUSSET Philippe, Conservatoire Botanique National de Bailleul 
M. AULERT Christophe, M. DUMONT Jérôme et Mlle REYMANN Stéphanie, Maison de l’Estuaire 
 
Etaient excusés : 
Association La Hêtraie (M. NICOLAS) 
Conservatoire du Littoral (Mlle POUJADE-REY Amandine) 
DRAF de Haute-Normandie/DDAF de Seine Maritime (Mme THIVET Gaëlle) 
ONCFS, SD 76 (M. CANINO Christian) 
 
Mme LE NEVEU introduit la séance en précisant que l’objet de cette troisième réunion du groupe de travail 
est de valider le projet de modifications complémentaires de l’état des lieux ainsi que les objectifs de 
développement durable du secteur « Plaine alluviale rive nord ». En première partie, Mme LE NEVEU 
propose que les participants fassent part de leurs remarques sur le dernier projet de modifications de l’état 
des lieux, à la suite de quoi Mlle REYMANN apportera des compléments d’informations concernant l’état 
des lieux de l’occupation des sols et celui des oiseaux. En seconde partie Mlle REYMANN fera une 
présentation des objectifs et des mesures qui pourront permettre de les atteindre. La présentation sera suivie 
d’une discussion. Des questions pourront également être posées si nécessaire au cours de celle-ci.  
 
 
Remarques des participants concernant le projet de modifications complémentaires apportées à l’état des 
lieux : 
P. 5, paragraphe « Le contexte complexe de l’Estuaire de la Seine » : 
Mme FREGER demande à la DIREN et à l’opérateur s’il est pertinent de préciser que le site Natura 2000 ne 
présente pas une unité écologique fonctionnelle. Existe-t-il un site Natura 2000 qui soit une unité écologique 
fonctionnelle ? 
Mme LE NEVEU répond qu’aucun site Natura 2000 ne représente une unité écologique fonctionnelle. 
Toutefois certains sites Natura 2000, comme celui de l’estuaire de la Seine, dépendent fortement de leur 
milieu environnant : la fonctionnalité des sites « rivières » dépend par exemple de leur bassin versant qui 
n’en font généralement pas partie. D’autres habitats, comme les pelouses sur coteaux calcaires sont par 
contre moins dépendants de leur environnement. D’autre part, dans le cas de l’estuaire de la Seine, les 
limites du site découpent certains milieux, comme les prairies humides du Hode. Ceci illustre à quel point le 
site ne présente pas une entité écologique. 
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P. 13, paragraphe « B.2.1. Occupation des sols » : 
Mme GENOUVILLE souhaiterait connaître l’origine des différences entre les surfaces totales mentionnées 
dans le tableau de l’occupation des sols et celles mentionnées dans celui des habitats (cf. page 115, 
paragraphe « B.2.7. Synthèse des habitats, des espèces et de leur état de conservation »). 
Mlle REYMANN répond qu’il existe en effet une différence entre le total mentionné dans le tableau de 
l’occupation des sols et celui mentionné dans le tableau de synthèse des habitats. Elle est liée au fait que les 
surfaces non cartographiées n’ont pas été incluses dans le total des surfaces de l’occupation du sol1. 
 
Mme GENOUVILLE souhaiterait que l’on distingue les surfaces en ‘culture’ des surfaces en ‘paysages 
artificiels’ dans le tableau de synthèse des surfaces des habitats page 115 ; il serait ainsi plus facile de faire le 
lien avec le tableau de synthèse de l’occupation des sols. 
Mme LE NEVEU répond que ceci doit être possible et sera réalisé. 
 
Mme GENOUVILLE relève une seconde incohérence : la somme des surfaces des « zones urbanisées », 
« zones d’activités » et « cultures » ne correspond pas à la surface totale des « terres agricoles et paysages 
artificiels » indiquée dans le tableau page 115. 
Mlle REYMANN explique qu’une partie des parcelles du marais de Cressenval et du marais du Hode ont le 
statut de gel ou de prairie temporaire et présentent la physionomie d’une prairie permanente. En terme 
d’habitat ces parcelles ont été considérées comme des prairies, alors qu’en terme d’occupation des sols elles 
ont tout d’abord été considérées comme des cultures.  
Mais ceci est une erreur de méthodologie, car l’occupation des sols est basée sur l’existant et non d’après les 
statuts agricoles des parcelles qui sont d’ailleurs confidentiels. La cartographie de l’occupation des sols a 
donc été calquée sur celle des habitats. 
M. DUBOC répond que cette méthode de définition de l’occupation des sols va poser problème aux 
agriculteurs lors de la mise en application de l’éco-conditionnalité. Si jamais un agriculteur retourne une 
parcelle en gel qui est en fait qualifiée de prairie dans le document d’objectifs, il n’aura plus droit aux primes 
de la PAC et pourra cesser son activité. 
Mme LE NEVEU rappelle que le document d’objectifs n’a pas de caractère réglementaire. Il ne peut qu’y être 
écrit que le retournement des prairies est défavorable à la conservation des effectifs d’oiseau sur ce site 
Natura 2000. 
Mme GENOUVILLE précise qu’il est tout de même nécessaire que le document d’objectifs définisse 
clairement les habitats et les zones jouant un rôle dans l’accueil des oiseaux et la méthode qui a permis de les 
déterminer. Il est important de mentionner que certaines prairies ont un statut de prairie temporaire ou de 
gel. 
M. DUMONT propose que ceci soit précisé dans le paragraphe consacré à l’activité agricole, page 121. 
P. 18 et 19, paragraphe « B.2.2.2.2.2. Les oiseaux » : 
Mme FREGER formule une remarque concernant la dernière phrase du paragraphe. Le terme 
« certainement » lui semble très fort, il lui semble complexe de démontrer de manière scientifique que la 
diminution des effectifs d’oiseaux est directement liée à la diminution des surfaces des habitats fonctionnels. 
M. AULERT signale qu’une baisse des effectifs de limicoles et des canards plongeurs a été constatée dès 
l’année 2000, de façon concomitante à la disparition respective du reposoir de la CIM et des mares situées 
dans l’emprise du chantier de Port 2000. 
Mme FREGER se demande si cette constatation est valable pour toutes les espèces qui fréquentent l’estuaire. 
M. AULERT répond que c’est seulement valable pour certaines espèces d’oiseaux. La dernière phrase du 
paragraphe B.2.2.2.2.2. sera donc reformulée de façon à préciser cette information. 
 
M. JOUSSET et M. SANTERNE reviennent sur la question de la liste rouge nationale et des listes rouge et 
orange régionales. Ils rappellent que la Fédération des chasseurs ainsi que l’ACDPM refusent que la 
référence à ces différentes listes soit maintenue dans l’état des lieux, pour les raisons qui ont été exposées 
dans leurs courriers transmis à la Maison de l’Estuaire et à la DIREN :  

- les classifications datent de 1999 et ne sont plus représentatives des états de conservation actuels des 
populations d’oiseaux migrateurs 

                                                 
1 Erratum : après vérification il s’avère que la différence de surfaces est en réalité due à une simple erreur de 
calcul. Cette erreur a depuis lors été corrigée. 
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- les méthodes de classification sont contestables et contestées par la Fédération Nationale des 
Chasseurs. 

M. JOUSSET ajoute qu’un rapport d’expertise scientifique, dont le résumé a également été transmis à 
l’opérateur et à la DIREN, met en évidence les incohérences et les erreurs que présente la liste rouge 
nationale. 
Mme LE NEVEU répond qu’il est vrai que la liste rouge nationale présente des erreurs, mais elle rappelle à 
nouveau que c’est la seule liste validée à l’échelle nationale. Celle-ci sera prise comme référence tant qu’une 
nouvelle liste actualisée ne sera pas proposée et validée par le ministère de l’écologie et du développement 
durable. Elle ajoute que tout ceci sera mentionné dans ce paragraphe. Elle rappelle également qu’il a été 
convenu lors de la réunion du 13 septembre dernier de retirer du tableau des 89 espèces patrimoniales la 
colonne faisant référence à la liste rouge nationale. 
M. JOUSSET ne comprend pas pourquoi il est si important de faire référence à ces listes. 
M. AULERT répond que ces références permettent de déterminer quelles sont les espèces d’oiseau qui 
présentent un enjeu de conservation sur le site. La non prise en compte de ces listes impliquerait de 
mentionner la liste complète des oiseaux fréquentant l’estuaire de la Seine, il y en a environ 250. 
M. SANTERNE n’est pas opposé à ce qu’une liste complète des oiseaux soit mentionnée dans le document 
d’objectifs. 
Mme LE NEVEU remarque qu’il sera difficile de venir à bout de ce débat. Même si les espèces sont 
mentionnées dans leur intégralité, cela n’empêchera personne d’aller consulter la liste rouge. Elle juge que le 
fait de ne pas afficher le statut national des espèces dans le tableau est un compromis. 
M. DUMONT rappelle que les remarques de M. JOUSSET et de M. SANTERNE au sujet des listes rouges de 
référence ainsi que la référence au rapport d’expertise seront intégrées dans le document d’objectifs. 
M. AULERT complète les propos de M. DUMONT en précisant que ce sont les tendances observées 
localement qui sont importantes et sur ce point il lui a semblé qu’un accord avait été établi lors de la réunion 
du 13 septembre dernier. 
M. SANTERNE conclut que l’ACDPM continuera à refuser que l’état des lieux fasse référence à la liste rouge 
nationale. 
 
Mlle REYMANN précise que quatre espèces d’oiseaux ont été ajoutées à la liste des espèces patrimoniales : 

- le gravelot à collier interrompu a été ajouté à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
- l’observatoire de l’avifaune avait oublié trois espèces qui présentent un caractère patrimonial sur le 

site : l’huîtrier pie, le grand gravelot et le pluvier argenté. 
 
M. SANTERNE demande si le calcul des effectifs maxima d’oiseaux pour l’année 2004 a été complété. 
M. AULERT répond par l’affirmative, les effectifs maxima pour l’année 2004 est de 22667 oiseaux. 
 
P. 121, paragraphe « B.3.2.3. Description succincte de l’activité sur le secteur » 
Mme GENOUVILLE demande à ce que les sources bibliographiques soient mentionnées en dessous des 
tableaux de présentation de la répartition de la SAU sur le marais de Cressenval et sur le marais du Hode. 
 
P. 122, paragraphe « L’activité agricole - ‘Le marais du Hode’ » : 
M. LEFRANCOIS souhaite voir précisé dans le compte rendu de la réunion du 13 juillet 2005 que le GEPAES 
a demandé qu’une utilisation ponctuelle de produits phytosanitaires soit autorisée sur le marais. 
Mme LE NEVEU répond que cette requête sera ajoutée dans le compte rendu de la réunion du 13 juillet 
2005. Elle rappelle à nouveau que le document d’objectifs n’est pas un document réglementaire. Il y est écrit 
que l’usage de produits phytosanitaires n’est pas une action favorable à la conservation des habitats et des 
espèces. 
Par contre, elle rappelle que le décret de création de la réserve naturelle interdit l’usage de ces produits dans 
le périmètre de celle-ci. 
M. LEFRANCOIS réplique qu’en attendant les exploitants agricoles ont besoin de solutions concrètes pour se 
débarrasser des chardons. 
Mme LE NEVEU annonce que le gestionnaire est conscient du problème et qu’un groupe de travail sur ce 
sujet va être créé dans le cadre de l’élaboration du second plan de gestion.  
 
P. 129, paragraphe « B.3.7.1. Les infrastructures » : 
Mme FREGER émet une remarque au sujet de la fin de la phrase suivante « Des consignes visant …, mais leur 
respect est très aléatoire ». Elle juge que les derniers termes employés ont une connotation péjorative.  
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M. DUMONT se demande si l’Etat ne s’était pas plutôt engagé à limiter davantage la vitesse sur la route de 
l’estuaire, dans l’attente que celle-ci soit fermée au trafic de transit. 
Mme FREGER répond qu’elle ne le croit pas. 
Mme LE NEVEU ajoute qu’il faut admettre que les panneaux mis en place au niveau de la route de l’estuaire 
ne sont qu’indicatifs. 
Mme FREGER répond que les panneaux de limitation de vitesse n’auraient peut-être pas été respectés pour 
autant. 
Mme LE NEVEU conclut en proposant de trouver des termes mieux appropriés pour traduire le fait que 
cette signalétique risque malgré tout de ne pas avoir de résultats probants sur la vitesse de circulation des 
véhicules. 
 
Mme FREGER formule une dernière remarque, concernant la dernière phrase de ce paragraphe « Enfin, une 
électrification de la voie ferrée augmenterait potentiellement les risques de collision et l’augmentation du trafic ainsi 
induit accentuerait le dérangement de l’avifaune ». L’électrification de la voie ferrée n’est encore qu’une lointaine 
hypothèse et sa mention n’a pas de sens dans un état des lieux. Elle propose d’inscrire à la place une phrase 
proposée par le Port Autonome du Havre : « La progression des trafics ferroviaires dans la traversée du site est une 
hypothèse à prendre en compte dans la gestion future de ce site afin de limiter les inconvénients qui pourraient en 
résulter pour la faune ». 
Mme LE NEVEU accepte cette proposition et précise que la question de l’augmentation du trafic ferroviaire 
et de l’hypothétique électrification de la voie ferrée seront abordés dans le cadre des objectifs de 
développement durable. 
 
 
Présentation des objectifs de développement durable par Mlle REYMANN : 
Cette présentation s’est traduite par une explication synthétique de chaque objectif inscrit dans le document 
transmis par courrier le 9 septembre 2005 (cf. détail du diaporama en pièce jointe). 
 
Remarques des participants concernant les objectifs de développement durable de la plaine alluviale rive 
nord (voir document transmis par courrier le 9 septembre 2005) : 
 
Introduction des objectifs de développement durable, paragraphe encadré : 
Mme GENOUVILLE souhaite que soit ajouté à la fin de la première phrase : « et de tenir compte des différents 
usages de la zone ». 
Mme LE NEVEU n’y voit pas d’inconvénient, il en sera fait ainsi. 
 
Mme FREGER souhaite revenir sur la troisième phrase « Par ailleurs, le site Natura 2000 … vis-à-vis des milieux 
qui l’entourent ». Dans la mesure où il est clairement indiqué en introduction au document d’objectifs qu’il 
n’est pas question d’étendre le périmètre du site Natura 2000, le terme « aujourd’hui » n’a pas lieu d’être dans 
cette phrase. 
Mme LE NEVEU est d’accord avec cette remarque. 
 
Mme FREGER revient également sur la question de l’indépendance du site vis-à-vis des milieux qui 
l’entourent. Est-il pertinent de l’indiquer à nouveau, est-il pertinent de l’indiquer ? 
M. HOUSSET remarque que ce phénomène se vérifie, et notamment du point de vue du contexte 
hydraulique de l’estuaire. Il serait intéressant de le rajouter. 
Mme LE NEVEU répond qu’il est effectivement important de l’indiquer à nouveau et que l’on peut ajouter 
que ceci est particulièrement vrai du point de vue de l’hydraulique. 
 
Mme FREGER remarque enfin que l’emploi de la coordination du subordination « c’est pourquoi » entre la 
troisième phrase et la quatrième n’est pas pertinent, dans la mesure où il n’y pas de lien de cause à effet. 
L’évaluation des incidences est une procédure prévue quel que soit le contexte du site Natura 2000. 
 
P. 147, paragraphe « C.1.4. Conserver ou restaurer les prairies alluviales » : 
Mme GENOUVILLE demande s’il sera question pour le second plan de gestion de définir des secteurs de 
prairie où seront appliquées des mesures de gestion différentes selon les enjeux. 
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M. AULERT répond que l’idée est effectivement de mieux adapter les pratiques en fonction des secteurs : de 
privilégier par exemple le pâturage au niveau des prairies subhalophiles, ceci étant bénéfique aussi bien aux 
espèces qu’à la flore particulière et patrimoniale de ces prairies, ou de privilégier la fauche tardive sur les 
secteurs fréquentés par le râle des genêts. 
 
P. 148, paragraphe « C.2. Maintenir voire augmenter la capacité d’accueil des oiseaux migrateurs, conserver et 
favoriser les espèces inscrites à la DO » : 
Mme FREGER souhaite revenir sur les dernières phrases de l’avant dernier paragraphe « Il est également 
impératif que…devrait également être déplacée. ». D’une part la phrase relative au trafic poids lourd est à 
reformuler. En effet, le projet de fermeture de l’accès à la route de l’estuaire ne concerne que la portion à 
l’amont du Pont de Normandie et uniquement le trafic de transit. D’autre part le déplacement de la voie 
ferrée à la limite nord de la réserve naturelle ne ferait que déplacer le problème de perturbation et de 
collision. 
M. DUMONT répond que, concernant la fermeture de l’accès à la route de l’estuaire, on précisera qu’elle se 
fera telle qu’elle est prévue dans les mesures environnementales compensatoires de Port 2000.  
Mme LE NEVEU répond que concernant la voie ferrée, il serait préférable de prévoir des mesures 
permettant de limiter les impacts du trafic ferroviaire sur l’avifaune. 
 
P. 150, paragraphe « C.3.5. Conservation du Damier de la succise » : 
Mme GENOUVILLE relève une incohérence entre l’état des lieux et les objectifs puisqu’il est écrit dans la 
fiche descriptive du Damier de la succise que le pâturage est un moyen de gestion des prairies défavorable à 
l’espèce. 
M. DUMONT précise que seul le pâturage ovin est défavorable car les moutons sont « friands » de la plante 
hôte (Succise des prés ou Scabieuse colombaire)2. 
 
P. 151, paragraphe « C.3.6. Conservation du Triton crêté » : 
Mme GENOUVILLE se demande comment sont définis les secteurs fréquentés par le Triton crêté, de façon à 
avoir un aperçu de l’amplitude de la zone où l’usage des produits phytosanitaire peut être proscrite. 
M. DESCHANDOL répond que le Triton crêté n’a été observé que dans une seule mare, située à proximité 
de la réserve naturelle. 
Mlle REYMANN ajoute qu’il faudra au préalable réaliser des prospections plus approfondies au niveau du 
marais afin de déterminer si cette espèce est présente ailleurs sur la plaine alluviale. La définition des 
secteurs de fréquentation se fera en fonction des résultats des prospections. 
Mme LE NEVEU ajoute que la présence d’une population importante de Triton crêté est assez peu probable 
sur le site dans la mesure où cette espèce ne tolère pas les milieux saumâtres. Ceci explique également que 
les efforts de prospections n’ont pas été axés sur cette espèce jusqu’à présent. D’autres amphibiens qui ne 
sont pas d’intérêt communautaire, sont néanmoins plus adaptés au site et caractéristiques des milieux 
littoraux, tels que le pélodyte ponctué. Toutefois l’usage des produits phytosanitaires est à proscrire 
quelques soient les amphibiens visés. 
 
P. 151, paragraphe « C.3.7. Conservation du Liparis de Loesel » : 
L’opérateur ainsi que la DIREN demandent à Mme FREGER, représentante du Port Autonome du Havre, s’il 
serait possible d’intégrer l’Espace préservé dans le périmètre du SIC, puisqu’il abrite la seule station de 
Liparis de Loesel de Haute-Normandie. 
Mme FREGER répond que cette demande est plutôt étonnante dans la mesure où il est clairement indiqué en 
introduction au document d’objectifs, que les limites du site Natura 2000 ne seront pas étendues. Elle ne 
pense pas que cette demande sera vue d’un bon œil par le PAH et ne voit pas l’utilité de cette demande dans 
la mesure où l’espace préservé est déjà classé en réserve conventionnelle et qu’il fait l’objet d’un plan de 
gestion.  
Mme LE NEVEU répond que l’objectif de cette requête n’est en aucun cas de froisser le PAH. Si tel était le 
cas, cette proposition sera retirée des objectifs. Elle annonce par ailleurs que le périmètre du site Natura 2000 
sera élargi au chenal de navigation, suite à une décision de l’Etat. 

                                                 
2 Après vérification du contenu de la fiche descriptive du Damier de la succise (p.57 du document de travail initial), il 
est bien mentionné que les prairies humides pâturées constituent un habitat favorable pour cette espèce. 
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Mme FREGER répond qu’elle préfèrerait que cette proposition soit retirée. De toute façon, d’après ce que 
Mlle REYMANN a présenté précédemment (voir diapositive n°3) les mesures de gestions, permettant 
d’atteindre les objectifs, se traduiraient en définitive par le plan de gestion de l’espace préservé. 
Mlle REYMANN répond que seules les mesures de gestion ne pouvant pas faire l’objet d’un contrat Natura 
2000 (suivis scientifiques, opérations transversales, etc.) doivent être intégrées dans les plans de gestion de la 
réserve naturelle et de l’espace préservé. Certaines mesures actuellement mises en œuvre dans l’espace 
préservé, telles que le débroussaillage et la fauche de la zone à Liparis pourraient faire l’objet d’un contrat 
Natura 2000 si le SIC était étendu aux limites de l’espace préservé. 
Mme LE NEVEU confirme que la proposition d’étendre le SIC aux limites de l’espace préservé sera retirée 
du document d’objectifs. 
 
P. 152, paragraphe « C4.1. Information et sensibilisation » : 
Mme GENOUVILLE remarque qu’il est important d’apporter aux usagers deux niveaux de sensibilisation : 

• à la richesse des milieux naturels 
• aux dispositifs contractuels permettant de gérer ces milieux naturels 

 
P. 152, paragraphe « C.4.2. Gestion de la fréquentation » : 
Mme FREGER demande à ce que la fin du premier paragraphe soit revue. D’après elle, l’enjeu n’est pas 
d’accélérer la fermeture de la route de l’estuaire, mais plutôt de se mettre autour de la table pour définir 
quelles sont précisément les modalités de fermeture.  
 
Mme LE NEVEU remarque qu’il faut également mettre l’accent sur la prévention des risques de perturbation 
et de collision liés au développement du trafic ferroviaire et à une hypothétique et future électrification de la 
voie ferrée. 
 
Mlle REYMANN précise qu’il y a eu une erreur dans l’emploi des termes « la pratique de la chasse » dans le 
second paragraphe. Ceux-ci seront remplacés par « les pratiques d’entretien des mares de chasse ». 
 
M. SANTERNE se demande pourquoi le terme « sources de dérangement » n’est employé que dans le second 
paragraphe, est –ce une discrimination vis-à-vis des activités de loisirs ? 
Mlle REYMANN répond par la négative. 
M. SANTERNE propose de remplacer ces termes par « types de fréquentation ». 
Cette proposition sera intégrée au document d’objectifs. 
 
M. SAUTREUIL souhaiterait savoir si les mesures de canalisation du public vont consister à interdire la 
circulation des piétons sur le marais. 
Mme LE NEVEU répond que cette mesure vise à canaliser la fréquentation du public sur les zones les moins 
sensibles, non à l’interdire. 
 
P. 153, paragraphe « C.4.4. Prise en compte de la fonctionnalité globale du site « Estuaire de Seine » » : 
Mlle REYMANN annonce que le second paragraphe sera supprimé. 
 
 
Remarques des participants concernant les mesures contractuelles de gestion : 
P. 160, paragraphe « E.1. Mesures Natura 2000 hors cadre agricole » 
Mesure « Création/restauration et entretien de mares et de plans d’eau » : 
M. SANTERNE et M. SAUTREUIL se demandent pourquoi cette mesure n’est pas applicable aux mares de 
chasse, sachant que leur entretien est indispensable à leur maintien et qu’elles jouent un rôle écologique 
important. 
M. DUMONT répond que c’est une erreur. Cette mesure pourra concerner l’entretien de mares de chasse 
sous certaines conditions. 
 
P. 161, paragraphe « E.2. Mesures des contrats Natura 2000 dans le cadre agricole » 
Mme LE NEVEU propose que soit rajoutée la mesure « 2002B : Gestion extensive de la prairie par pâturage 
(ou fauche) – Prairies de zone humide pâturées ». Il faudra également demander à ce les mesures relatives à 
l’entretien du réseau de haies soient intégrées au contrat type « … ». 
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Autres remarques des participants : 
Mme GENOUVILLE, M. SERVAIN et Mme LE NEVEU ont ensuite abordé des questions d’ordre 
administratif concernant les contrats d’agriculture durable :  

- la DDAF autorise-t-elle la contractualisation des mesures proposées dans ce document d’objectifs 
sur le territoire du site Natura 2000 ? 

- est-il possible pour l’agriculteur de signer un CAD pour les terrains situés uniquement dans le site 
Natura 2000 ? 

- la contractualisation de CAD dans le périmètre de la réserve naturelle est-elle compatible avec 
l’application du plan de gestion ? 

 
Mme GENOUVILLE souhaite avoir des précisions sur la manière avec laquelle l’évaluation du document 
d’objectifs sera effectuée. 
Mme LE NEVEU répond que l’évaluation se fera vraisemblablement en deux temps : 

- Une première évaluation sera effectuée au bout de six ans, elle consistera à évaluer les moyens qui 
ont été déployés pour mettre en œuvre le document d’objectifs (nombre de contrats signés, somme 
dépensée…) et à établir un bilan sommaire de la conservation des habitats (bilan des surfaces 
détruites et créées). 

- L’état de conservation des habitats et des espèces sera évalué sur un pas de temps beaucoup plus 
long, et à une échelle plus régionale. 

 
Mme GENOUVILLE souhaite que le mode de calcul suivi pour estimer les coûts soit précisé. 
M. DUMONT répond qu’il en sera fait ainsi. 
 
M. SERVAIN et Mme GENOUVILLE abordent ensuite avec Mme LE NEVEU la question des modalités de 
défiscalisation des terrains non bâtis situés dans le périmètre d’un site Natura 2000, suite à la mise en 
application de la loi relative au développement des territoires ruraux. 
L’opérateur rédigera un paragraphe à ce sujet (conditions de défiscalisation, élaboration d’une charte…) 
avec l’aide de la DIREN. 
 
Mme LE NEVEU demande au groupe de travail s’il est possible de valider le document d’objectifs du secteur 
« plaine alluviale rive nord », sachant que les différentes remarques émises lors de cette réunion seront 
intégrées au document. 
Les participants acceptent de valider le document, excepté les représentants de l’ACDPM et de la Fédération 
des chasseurs de Seine-Maritime, en raison de la question des listes rouges. 
 
Mme LE NEVEU précise que le groupe de travail sera convié à la réunion du comité de pilotage qui sera 
organisée au courant du mois de décembre afin de participer à la validation de l’ensemble du document 
d’objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». La version finalisée du document sera transmise au 
groupe de travail d’ici là. 
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C.3 SECTEUR « PLAINE ALLUVIALE RIVE SUD » 

C.3.1 Chronologie des réunions relatives au secteur « plaine alluviale rive 
sud »  

 
DATE OBJET 
21/01/2004 Rencontre avec Mme la maire de Berville-sur-Mer 
26/01/2004 Rencontre avec M. le maire de Fiquefleur-Equainville 
27/01/2004 Rencontre avec M. le maire de Fatouville-Grestain 
29/01/2004 Rencontre avec le Conseil Général de l’Eure, futur gestionnaire des terrains 

affectés au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
3/02/2004 Réunion avec les experts naturalistes de l’estuaire de Seine 
4/02/2004 Rencontre avec l’adjoint au maire de la Rivière Saint Sauveur 
5/02/2004 Réunion avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
25/02/2004 Rencontre avec M. le président de l’Association des Chasseurs de la Basse Seine 
5/03/2004 Rencontre avec M. le maire d’Ablon et la Communauté de communes du Pays 

de Honfleur 
20/04/2004 Première réunion du groupe de travail : présentation et validation de l’état de 

référence biologique et socio-économique 
18/06/2004 Réunion avec le Port Autonome de Rouen 
28/06/2004 Entretien avec des agriculteurs 
6/07/2004 Entretien avec des agriculteurs 
8/07/2004 Entretien avec des agriculteurs 
20/07/2004 Rencontre avec le Président de l’Association de Défense et de Sauvegarde des 

Usagers de la Plaine Alluviale Rive Sud 
11/08/2004 Seconde réunion du groupe de travail : opérations de restauration du canal de 

retour d’eau 
24/08/2004 Rencontre avec des propriétaires riverains du canal de retour d’eau 
15/10/2004 Visite de terrain avec Messieurs les présidents de l’Association des Chasseurs de 

la Basse Seine et l’Association de Défense et de Sauvegarde des Usagers de la 
Plaine Alluviale Rive Sud  

19/10/2004 Réunion de lancement du plan de gestion du Conservatoire de l’Espace Littoral 
et des Rivages Lacustres 

17/11/2004 Réunion avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres et le 
Conseil Général de l’Eure concernant l’articulation entre le document d’objectifs 
et le plan de gestion 

15/12/2004 Troisième réunion du groupe de travail : présentation et validation des objectifs 
et des opérations de conservation 

 
 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 85 - 

C.3.2 Compte rendu des réunions du groupe de travail de la plaine 
alluviale rive sud 

 

Première réunion du groupe de travail du 20 avril 2004 
Etaient présents : 
 
- M. BELLAMY Didier : Exploitant agricole 
- Mme BENOIT-GONIN : Maire de Berville-sur-Mer 
- M. BENOIT-GONIN Christian : Habitant de Berville-sur-Mer 
- M. BLOT Claude : Estuaire Sud 
- M. BOSQUER Benoît : Conseil Municipal de Ficquefleur-Equainville 
- M. BOSSCHAERTS Didier : Eleveur 
- M. CHARTIER Corrine : Maison de l’Estuaire 
- M. DELAMARE Daniel : Représentant de l’Association de Chasse de la Basse Seine 
- M. DELAMARE Jacques : Administrateur de l’Association de Chasse de la Basse Seine 
- M. DEMANNEVILLE Alain : Sud Estuaire 
- M. DOMIN Rodolphe : Administrateur de l’Association de Chasse de la Basse Seine 
- M. DORCHIES Jacques : Administrateur de l’Association de Chasse de la Basse Seine 
- M. DOVIEUX Pierre : Adjoint à la mairie d’Ablon 
- M. DUMONT Jérôme : Maison de l’Estuaire 
- M. ESCLAFFER Hugues : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  
- GAEC CAENS 
- M. GUENEN Régis : Port Autonome de Rouen 
- Mme HEDOUIN Margaret : Adjointe à la mairie de Fatouville-Grestain  
- M. JOYEUX Benoît : Fédération Départementale des Chasseurs de l’Eure 
- M. LEBRASSEUR Daniel : Exploitant agricole 
- Mme LE NEVEU Christine : Direction Régionale de l’Environnement de Haute Normandie 
- M. LEGELEUX Charles : Groupe Ornithologique Normand 
- M. MARY Mickaël : Maison de l’Estuaire 
- M. MESNIL Michel : Président de l’Association des Chasseurs de la Basse Seine 
- M. MORTREUIL Serge : Estuaire Sud 
- M. NIEL Hervé : Conservatoire du Littoral 
- M. PRENTOUT : Maire de Ficquefleur-Equainville 
- M. RANVIER Géraud : Parc Naturel Régional  des Boucles de Seine Normande 
- Mlle REYMANN Stéphanie : Maison de l’Estuaire 
- M. RIDEAU Christophe : Groupe Mammologique Normand 
- M. SCHENA Christian : DDAF de l’Eure 
- M. SOKOLOWSKI Christophe : Port Autonome de Rouen 
- M. TRIBOLET Cédric : Chambre d’Agriculture du Calvados 
 
Etaient excusés : 
- M. le Sous-Préfet de Lisieux 
- M. le Sous-Préfet de Berney 
- M. HOUSSET Philippe du Conservatoire de Botanique National de Bailleul 
- M. LELIEVRE de la commune de la Rivière Saint-Sauveur 
 
Mme CHARTIER remercie Mme la Maire de Berville-sur-Mer d’avoir accepter d’accueillir le groupe de 
travail « plaine alluviale rive sud » dans sa commune, elle remercie également tous les participants de s’être 
déplacé. 
 
Mme CHARTIER présente les différents intervenants : Mme LE NEVEU chargée de mission à la Direction 
Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie, M. DUMONT et M. MARY, chargés de mission à la 
Maison de l’Estuaire et Mlle REYMANN, chargée d’études à la Maison de l’Estuaire. Elle s’excuse au nom de 
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l’association de ne pas avoir pu adresser le document de travail avant la réunion, car celui-ci a du faire 
l’objet de dernières modifications avant sa divulgation.  
Mme LE NEVEU introduit la réunion par une présentation de ce qu’est Natura 2000 : 

- les deux directives européennes « Oiseaux » (79.409) et « Habitats – Faune Flore » (92.43) sont 
respectivement à l’origine de la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC), qui constituent le réseau Natura 2000 ; 

- l’historique de la procédure de désignation de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » et du 
contentieux entre la France et l’Europe; la ZPS est finalement désignée par l’arrêté ministériel du 6 
novembre 2002 et sa superficie est de 18 840 ha ; 

- la transposition des deux directives en droit français en 2001 : la France choisit de conserver les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire par le biais de la concertation et du volontariat, elle 
crée un nouvel outil de cadrage, le document d’objectifs ; 

- le document d’objectifs doit être perçu comme un « code des bonnes pratiques », il s’appuie sur la 
réglementation en vigueur et n’en crée pas de nouvelle, il n’est pas opposable au tiers ; 

- le document d’objectifs se compose d’un diagnostic écologique et socio-économique, des objectifs de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, des mesures de gestion 
permettant d’atteindre ces objectifs (cahiers de charges et budget prévisionnel) et des méthodes 
d’évaluation ; 

-  Natura 2000 dans l’Estuaire de la Seine : trois propositions de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC 
désignés en ZSC en 2004) « Estuaire de la Seine », « Marais Vernier et vallée de la Risle » et « Boucles 
de Seine aval » recouvrent la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » ; 

- la Maison de l’Estuaire est chargée de rédiger le document d’objectifs du pSIC  « Estuaire de la 
Seine » désigné au titre de la directive « Habitats – Faune Flore », en tenant compte  des objectifs de 
conservation des oiseaux  pour les zones faisant également partie de la ZPS « Estuaire et marais de la 
Basse Seine » ; 

- le pSIC est découpé en 5 parties pour faciliter la concertation : « falaises », « plaine alluviale rive 
nord », « plaine alluviale rive sud », « dunes et marais de Pennedepie » et « zone marine » ;  

- un document d’objectifs est rédigé pour chaque partie, la concertation s’effectuant par le biais d’un 
groupe de travail regroupant les acteurs locaux ; 

- le comité de pilotage regroupant l’ensemble des acteurs de l’estuaire validera sous la présidence du 
Préfet coordinateur de Région le document d’objectifs global du pSIC « Estuaire de la Seine », 
l’échéance est fixée à juin 2004. 

 
Les remarques et les questions de l’assistance : 
M. BELLAMY remarque que son bétail pâture en sous-bois et que ceci doit avoir un impact sur les plantes 
qui y poussent.   
M. DUMONT répond que comme on le verra dans la présentation qui va suivre, le pâturage en sous-bois est 
favorable à la conservation des plantes qui s’y développent. 
M. PRENTOUT se demande pourquoi le Calvados a été « épargné » par Natura 2000, la limite du site 
s’arrêtant au niveau de Ficquefleur-Equainville. La partie de l’ancienne ZIPEC située dans le Calvados 
pourra être industrialisée et pas celle située dans l’Eure. Le Conseil Général du Calvados a bien défendu ses 
intérêts à l’inverse du Conseil Général de l’Eure. 
Mme LE NEVEU répond que la limite du site Natura 2000 n’a pas été définie sur des critères scientifiques 
mais qu’elle est issue d’une négociation entre les collectivités, l’Etat et l’Europe. Maintenant que la limite est 
fixée, elle est difficilement discutable. 
 
M. BLOT  remarque que c’est espace naturel est très intéressant car il est unique en son genre  dans l’estuaire 
et que par ailleurs les zones naturelles y disparaissent petit à petit. Il faut préserver ces dernières pour les 
générations futures. 
 
M. BLOT remarque ensuite que la gestion de cet espace naturel sera plus simple car il est situé sur des 
terrains publics et que l’on pourra aller plus loin dans les objectifs de conservation. 
 
M. BLOT ajoute que l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage est incompatible avec les 
objectifs de conservation  des habitats d’oiseaux. 
De même, la route départementale 580, qui traverse le site Natura 2000, induit un risque important de 
collision pour les oiseaux tels que les cigognes. 
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Présentation du contenu du document de travail par la Maison de l’Estuaire : 

- Mlle REYMANN  effectue une présentation générale du site, elle souligne que la partie « plaine 
alluviale rive sud » est concernée par la directive « Habitats- Faune Flore » (92.43) et par la directive 
« Oiseaux », 

- M. DUMONT présente l’état de référence biologique du site, dont une partie reste à compléter, 
- Mlle REYMANN présente le bilan des activités humaines, elle précise que celui-ci doit être complété. 

 
La présentation est interrompue pour que les participants puissent poser leurs questions. 
 
M. MESNIL tient à préciser que la chasse organisée après des lâchers ne représente pas la majeure partie de 
leur activité, il souhaiterait que la chasse au petit gibier soit mise en avant dans le document. 
 
Un participant demande si la ZIPEC a déjà été dissoute. 
Le représentant du Port Autonome de Rouen répond que le décret de dissolution est en cours de signature.  
Il remarque par ailleurs que la plaine alluviale rive sud ne fait pas partie du Domaine Public Maritime, mais 
qu’elle est une propriété privée de l’Etat, dont le Port Autonome de Rouen est le gestionnaire. 
 
Mme BENOIT-GONIN  demande si la plaine alluviale rive sud est encore gérée par le Port Autonome de 
Rouen ?  Qu’est-ce que le Conservatoire du Littoral prévoit de faire avec les terrains qui lui seront 
rétrocédés ? Vont-ils être gérés par le Conseil Général de l’Eure ? 
M. NIEL répond que les terrains sont encore aujourd’hui gérés par le PAR, qu’ils seront prochainement 
rétrocédés au Conservatoire du Littoral, mais qu’aucune transaction n’est encore signée pour l’instant. 
 
Mme BENOIT-GONIN demande pourquoi les communes n’ont pas été sollicitées pour reprendre en charge 
la gestion de ces espaces. 
 
Un intervenant demande pourquoi il est nécessaire d’interdire le motocross, sachant que cette activité n’est 
pas si dérangeante. Si l’on interdit cette activité dans le site Natura 2000 a-t-on pensé à leur proposer un 
terrain de remplacement ? 
Mme LE NEVEU répond qu’il existe une loi 4*4 qui interdit toute utilisation d’engins motorisés dans les 
zones naturelles. C’est le cas pour cette activité de motocross sauvage. Par ailleurs, le passage à répétition 
des engins motorisés dégrade des habitats d’intérêt communautaire, en détruisant la végétation et dégradant 
le sol. 
 
M. PRENTOUT demande s’il y a une possibilité de développer des entreprises dans le site Natura 2000. 
Mme LE NEVEU répond que tout projet d’aménagement nécessitant une autorisation doit faire l’objet d’une 
étude d’incidence vis-à-vis du site Natura 2000. Si le projet est jugé avoir un impact négatif majeur sur les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire et qu’il n’est pas d’intérêt public (ex de PORT 2000), son 
autorisation sera refusée. 
 
M. JOYEUX demande pourquoi les limites de la ZPS et du pSIC sont différentes ? 
Mme LE NEVEU répond  que les limites au nord du pSIC ont été étendues vers la digue au moment de leur 
révision, à la demande du PAR. 
 
Mme BENOIT-GONIN précise que le port de Berville-sur-Mer comprend une activité de plaisance. Elle 
demande si cette activité est compatible avec Natura 2000. De même, deux sentiers de grande randonnée 
traversent la commune. Représentent-ils une contrainte ? 
Mme LE NEVEU répond que la gestion de la fréquentation doit être associée à des actions de sensibilisation. 
Dans la mesure où les visiteurs sont canalisés sur un chemin balisé voire aménagé de manière pédagogique, 
la randonnée ne semble pas aller à l’encontre des objectifs de conservation des habitats et des espèces de la 
plaine alluviale. Toutefois un tel projet doit faire l’objet d’une réflexion approfondie, aussi bien sur le plan 
technique que financier. 
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La présentation de la Maison de l’Estuaire se poursuit. M. DUMONT détaille le contenu de plusieurs 
tableaux synthétisant le croisement des diagnostics et des enjeux, et pour finir les objectifs de développement 
durable. 
 
Mme CHARTIER conclut cette présentation en soulignant que les activités agricoles et cynégétiques, telles 
qu’elles sont pratiquées actuellement, sont favorables à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire. 
 
Un exploitant s’interroge tout de même sur la compatibilité entre le cahier des charges de son CTE, qui lui 
impose d’enlever les ronciers et les arbres morts et le maintien des arbres morts conseillé pour favoriser 
certaines espèces animales (ex : Lucane cerf-volant) ? 
Mme LE NEVEU répond que le plus important est de respecter son cahier des charges, car s’il se fait 
contrôler par l’ADASEA, il risque de devoir rembourser.  Le site Natura 2000 est suffisamment vaste et les 
boisements suffisamment représentés pour que des arbres morts puissent être maintenus ailleurs que sur 
son lot. 
 
M. BELLAMY s’interroge aussi sur le devenir des mares abreuvoir : la conservation des habitats humides va-
t-elle impliquer de les clôturer? 
Mme LE NEVEU que les actions défavorables sont d’abord l’utilisation de produits phytosanitaires puis 
l’apport trop important de matière organique ou minérale par le biais du bétail. Si c’est le cas, il est toujours 
possible de créer d’autres mares afin de réduire la fréquentation du bétail à leur pourtour et de garantir  le 
caractère mésotrophe de l’eau. C’est par ailleurs une manière d’augmenter la surface potentielle de l’habitat 
à characées et le milieu d’accueil des amphibiens. 
 
M. BELLAMY soulève également le problème de la qualité de l’eau sur le canal de retour.  
 
M. PRENTOUT se demande si un jour on ne va pas finir par interdire la chasse dans les ZPS ? 
Mme LE NEVEU répond que ce n’est pas du tout d’actualité au niveau du ministère. La plupart des zones 
humides sont gérées par les chasseurs, il est donc primordial que l’activité cynégétique y soit maintenue. Par 
contre, Natura 2000 est là pour encourager la mise en œuvre d’une gestion encore plus favorable aux 
oiseaux, de manière à ce que les populations soient dans un meilleur état de conservation et que la question 
d’interdire les prélèvements  pour les préserver  soit définitivement obsolète.  
 
Un des participants soulève le problème d’érosion au niveau de l’estuaire de la Risle. Aucun enrochement ne 
protège les berges qui reculent d’année en année. 
Un des représentant du Port Autonome de Rouen répond que le PAR entame un programme global de 
réhabilitation des digues de la Seine. 
 
Un autre participant soulève la question des travaux de curage à effectuer sur le canal de retour.  
M. PRENTOUT demande qui va financer ces travaux.  
Mme LE NEVEU répond qu’un tel projet ne peut pas être financé par le biais des contrats Natura 2000, qui 
s’appliquent à l’échelle du parcellaire. Dans ce cas de figure, nous sommes face à un entretien du canal de 
retour qui doit être pensé et mis en œuvre sur la globalité du cours d’eau sous la direction d’un maître 
d’ouvrage. 
 
M. BLOT répond que le PAR pourrait participer aux financements étant donné qu’il a laissé le canal à 
l’abandon et qu’il en est encore le gestionnaire. 
Un des représentant du PAR répond que le PAR ne possède pas les fonds nécessaires à un tel projet qui peut 
coûter très cher. Le PAR va déjà dépenser plusieurs centaines de millions d’euros pour entreprendre la 
réfection des digues, action d’autant plus importante qu’elle permet le maintien de toutes les activités 
portuaires, qui représentent plusieurs dizaines de millier d’emplois. 
Mme LENEVEU répond que dans le cas d’une problématique transversale, telle que celle qui nous occupe, il 
est possible de monter un dossier de demande de financements auprès des collectivités ou de l’Agence de 
l’Eau par exemple et de missionner un maître d’ouvrage compétent pour diriger les opérations. 
 
Un des participants répond qu’il n’est pas nécessaire de curer le canal dans sa totalité, il suffirait d’enlever 
trois bouchons ou embâcles qui empêchent l’écoulement de la Vilaine. 
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Mme LENEVEU conclut que Natura 2000 pourrait être l’occasion de consigner ces réflexions, de faire une 
analyse plus approfondie de la situation pour envisager des solutions et définir concrètement les actions qui 
pourraient être entreprises pour améliorer le fonctionnement hydraulique du canal et les coûts engendrés.  
Mme LENEVEU propose que cette dernière question soit plus longuement débattue lors de la prochaine 
réunion du groupe de travail. 
 
La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée, toutefois le groupe de travail a convenu de l’organiser à 14 
heures au lieu de 16 heures. 
 

Seconde réunion du groupe de travail du 11 août 2004 
 
Etaient présents : 
Eliane BENOIT-GONIN, maire de Berville-sur-mer 
Didier BELLAMY, exploitant agricole 
Denis BLONDEL, Association des Chasseurs de la Basse Seine 
Claude BLOT, association Estuaire Sud 
Monique BLOT, association Estuaire Sud 
Benoît BOSQUER, conseil municipal de Fiquefleur-Equainville 
Didier BOSSCHAERTS, exploitant agricole 
Léon BOUDARD, maire de Fatouville-Grestain 
GAEC CAENS, exploitation agricole 
Daniel CARDON, exploitant agricole à Foulbec 
Jean-Baptiste COLOMBO, Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Didier CROCHEMORE, exploitant agricole à Foulbec 
Jacques DELAMARE, Association des Chasseurs de la Basse Seine 
Rodolphe DOMIN,  Association de Défense et de Sauvegarde des Usagers et de la Plaine Alluviale Sud et 
Association des Chasseurs de la Basse Seine 
Jacques DORCHIES, Association de Défense et de Sauvegarde des Usagers et de la Plaine Alluviale Sud 
Jérôme DUMONT, Maison de l’Estuaire 
Didier FARIDE, Association de Défense et de Sauvegarde des Usagers et de la Plaine Alluviale Sud et 
Association des Chasseurs de la Basse Seine 
Hélène GLATIGNY, Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
André HAUSSER, association Estuaire Sud 
Margaret HEDOUIN, maire adjointe Fatouville-Grestain 
Jean-Pierre KERANGALL, Port Autonome de Rouen 
Laurent LAEMLE, Port Autonome de Rouen 
Jacques LANDRIN, exploitant agricole 
Pascal LELIEVRE, maire adjoint de la Rivière Saint Sauveur 
Christine LENEVEU, D.I.R.EN. Haute –Normandie 
Serge MORTREUIL, propriétaire privé à Fatouville-Grestain 
Hervé NIEL, Conservatoire du Littoral 
Willy ORIOU, association Estuaire Sud et journaliste  
Bernard PAROU, Chambre d’Agriculture de l’Eure 
Michel PRENTOUT, maire de Fiquefleur-Equainville 
Stéphanie REYMANN, Maison de l’Estuaire 
Camille RIVIERE, Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de 
l’Eure 
Christian SCHENA, D.D.A.F. de l’Eure 
Cédric TRIBOLET, Chambre d’Agriculture du Calvados 
 
Etaient excusés : 
Mme d’ORNANO, présidente du conseil général du Calvados 
Gérard CLOUET, D.I.R.E.N. Haute Normandie  
Délégation Régionale de l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage 
Stéphanie ROBINET, Conseil Général de l’Eure 
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Richard MARECHAL, Conseil Général de l’Eure 
Conservatoire de Botanique National de Bailleul 
 
M. DUMONT introduit la réunion en remerciant monsieur de maire de Fatouville-Grestain d’accueillir le 
groupe de travail dans la salle des fêtes de sa commune et les membres invités de participer à cette réunion. 
M. DUMONT tient à s’excuser pour l’heure à laquelle a été fixée cette réunion, sachant que le groupe de 
travail s’était mis d’accord précédemment pour se réunir plus tôt dans l’après-midi. Il assure que la 
prochaine réunion sera fixée entre 14h et 14h30. 
M. DUMONT présente ensuite l’ordre du jour de la réunion : discuter et valider les objectifs et les opérations 
de restauration du canal de retour d’eau. 
Mlle REYMANN effectue la présentation du diaporama qui se conclut sur les diverses propositions 
d’opérations de restauration de la fonctionnalité du canal de retour (voir document ci-joint), en particulier au 
niveau des points noirs qui empêchent l’écoulement régulier de la Vilaine puis du canal de retour vers la 
Risle maritime. 
A la fin de la présentation M. DUMONT demande si les membres du groupe de travail ont des remarques 
ou des questions à formuler. 
 
M. MORTREUIL, propriétaire du domaine de la Pommeraie, habite à proximité de la confluence de la 
Vilaine avec le canal de retour d’eau. Il assure avoir été plusieurs fois inondé parce que la Vilaine ne s’écoule 
pas correctement du fait que les vannes de Berville-sur-Mer ne soient plus régulièrement ouvertes. Le Port 
Autonome de Rouen (PAR) avait en effet imposé à la commune d’ouvrir les vannes le lundi, mercredi et 
vendredi de chaque semaine ce qui a été respecté pendant deux ans. M. MORTREUIL avait d’ailleurs 
constaté une amélioration de l’écoulement. Toutefois, pour des raisons de personnel semble-t-il, la commune 
ne remplit plus cette tâche depuis quelques temps : tout d’abord les vannes n’ont plus été ouvertes le 
vendredi, et depuis novembre 2003, seule une des vannes est encore ouverte. 
Le rapport, rédigé par un expert administratif suite à une plainte déposée par M. MORTREUIL contre le 
PAR, mentionnait d’ailleurs qu’il serait préférable d’installer des vannes à clapet, ce qui éviterait les 
manipulations manuelles.  
 
Mlle REYMANN demande à M. MORTREUIL s’il n’y a pas également des problèmes d’écoulement de la 
Vilaine au niveau des bassins de l’ancienne pisciculture.  
M. MORTREUIL répond que le problème d’écoulement tient du fait que le canal de retour est complètement 
bouché. Alors que la pisciculture était encore exploitée, M. LANGLOIS, propriétaire à l’époque, se plaignait 
déjà des problèmes d’écoulement de la Vilaine. 
Il ajoute que ces problèmes se sont amplifiés lorsque la portion de canal qui se jetait directement dans la 
Seine a été bouchée pour y installer une décharge. 
 
Mme BENOIT-GONIN répond que l’intérêt, pour la commune, de ne pas ouvrir trop souvent les vannes, est 
que l’accumulation des eaux puis leur relâchement provoque un effet de chasse en aval qui permet aux 
bateaux de pêche de continuer à accoster. Le maintien de cette activité est important pour la commune. 
Par ailleurs, maintenir les vannes fermées permet également de maintenir une certaine hauteur d’eau dans le 
canal. Celui-ci ne s’assècherait-il pas périodiquement si les vannes étaient ouvertes plus régulièrement 
compte tenu du faible débit de celui-ci ? 
 
Mme LE NEVEU répond que si après restauration le cours d’eau reprend un tracé continu, le débit 
d’écoulement devrait à priori suffire à ce que le canal soit en eau toute l’année. 
M. DUMONT propose donc au groupe de travail que la restauration du canal passe entre autre par une 
adaptation des systèmes de vannage (automatisation si possible), par l’aménagement de passes à poisson et 
par l’enlèvement des bouchons de sédiments qui freinent les écoulements. Il précise que l’ensemble de ces 
travaux ne peut être effectué sans étude hydraulique approfondie préalable. 
M. DUMONT demande alors à l’assistance si celle-ci est d’accord pour favoriser l’écoulement de la Vilaine 
vers la Risle maritime. 
L’assistance répond par l’affirmative. 
 
M. DUMONT propose ensuite que le tronçon de canal compris entre le Jobles et la Vilaine soit géré à la 
manière d’un marécage, en privilégiant les écoulements de la Vilaine et du Jobles vers leurs exutoires 
respectifs, tout en assurant une alimentation du marécage par ces derniers en période de crue. 
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M. BLOT voudrait tout de même souligner que cette zone plus marécageuse joue un rôle majeur dans 
l’écrêtement de crue et qu’elle doit continuer à être largement alimentée en eau. 
 
M. DUMONT profite de la présence d’élus à cette réunion pour leur demander s’ils ont pris connaissance 
d’un diagnostic hydraulique mené sur le canton de Beuzeville par la SAFEGE sous la direction de la 
communauté de communes dans le but d’identifier les facteurs de ruissellement sur le bassin versant. La 
Vilaine et le canal de retour feraient partie du secteur étudié. 
 
Mme BENOIT-GONIN répond qu’elle a effectivement entendu parler de cette étude mais que sur Berville-
sur-mer seules les eaux pluviales ont été étudiées. 
M. MORTREUIL se demande à qui va revenir la responsabilité de la gestion du canal puisque la ZIPEC en 
était le propriétaire et qu’elle a été dissoute ? 
 
M. KERANGALL voudrait revenir à la question de la manipulation des vannes de Berville-sur-mer. Il 
affirme que la commune de Berville-sur-mer a bien rempli sa mission et que les vannes ont été régulièrement 
ouvertes comme le PAR l’avait imposé. Toutefois, l’équipe de contrôle du PAR a constaté que les vannes 
étaient souvent réouvertes ou refermées selon le cas après le passage de l’employé communal. Il faudrait 
donc trouver un moyen d’empêcher les manipulations « parasites » de ces vannes. Les rendre automatiques 
serait une solution. 
 
M. DUMONT remarque que M. KERANGALL n’a pas répondu à la question demandée. 
 
M. KERANGALL répond que le canal de retour était effectivement sur le territoire de la ZIPEC. Celle-ci 
ayant été dissoute, le PAR en est redevenu le gestionnaire. Une procédure est actuellement en cours afin que 
ces terrains, canal de retour compris, soient rétrocédés au Conservatoire du Littoral. 
 
M. NIEL confirme mais ne sait pas sous quel délai se fera la rétrocession. 
 
M. KERANGALL ajoute que la rétrocession devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. 
 
M. NIEL précise que le Conservatoire du Littoral va élaborer un plan de gestion du site, dans lequel la 
question du canal de retour sera traitée en respectant les objectifs définis dans le DOCOB. Le Conservatoire 
du Littoral est donc également demandeur de ce type d’étude hydraulique. 
 
M. BLOT remarque qu’il n’est pas logique que les anciens responsables de la gestion du canal de retour ne 
soient pas impliqués dans sa restauration. 
 
M. PRENTOUT souligne que le canal de retour subit également les effets de l’installation de la nouvelle aire 
d’accueil des gens du voyage. Les gens manipulent les vannes, rejettent des déchets dans le canal, etc. De 
plus, l’aire d’accueil est située sur une zone inondable. Tout ceci est inacceptable. Pourquoi a-t-on autorisé 
cet aménagement ? 
 
M. DUMONT répond que les principaux intéressés, que sont la Communauté de communes du Pays de 
Honfleur et la DIREN Basse-Normandie, ne sont pas présents à cette réunion et que cette question ne peut 
être débattue maintenant. Elle le sera à la prochaine réunion. 
Il informe le groupe de travail que la Communauté de communes du Pays de Honfleur a engagé une 
procédure de modification du PLU, par le biais de laquelle les terrains sur lesquels est située l’aire d’accueil 
devraient être déclassés afin d’entériner une décision qui est pour l’instant temporaire. 
 
M. HAUSSER répond que si des personnes jugent cette procédure inadaptée, ils ont l’occasion de le faire 
savoir au cours de l’enquête publique, qui se termine à la fin du mois d’août, c’est l’occasion de réagir. 
 
Mme LE NEVEU ajoute que cet aménagement est effectivement inacceptable et va à l’encontre des objectifs 
fixés par les directives européennes. Elle précise qu’un premier cas de jurisprudence a eu lieu en Autriche : 
l’état a été sanctionné par l’Europe pour avoir aménagé un golf sur un site Natura 2000. Il faudrait donc 
déposer une plainte à Bruxelles. 
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M. ORIOU remarque que ces aménagements ou projets d’aménagement qui touchent ce secteur traduisent 
bien l’état d’esprit qui y règne. Personne ne s’intéresse vraiment à ces terrains et tout le monde y fait ce qu’il 
désire. 
M. PRENTOUT réplique qu’il n’y a que des cultivateurs sur ces terrains. 
 
M. DORCHIES rappelle que les chasseurs ont également entretenu ces terrains, pas seulement les 
cultivateurs. 
 
M. BLOT poursuit les propos de M. ORIOU en rappelant qu’il y a d’abord eu la constitution de la ZIPEC, 
puis le développement d’un terrain de moto-cross, des remblaiements… 
  
Mme LE NEVEU explique qu’avant que l’Europe n’impose à la France de préserver ces terrains de 
l’urbanisation (dans le cadre du contentieux concernant la  ZPS de l’estuaire et des marais de la basse Seine), 
ces terrains n’avaient aucune vocation particulière. Aujourd’hui c’est différent, ces terrains sont voués à la 
protection des milieux naturels. Elle rappelle que le sujet de la réunion est le canal de retour d’eau. 
 
Mme LE NEVEU remarque que ce n’est pas normal voire même interdit de bloquer ainsi l’écoulement d’une 
rivière. Il reste à définir si le canal a effectivement le statut de rivière. 
De toute façon, le plan de travaux de restauration sera soumis à autorisation et fera l’objet d’une enquête 
publique au titre de la loi sur l’eau. Si des ouvrages sont maintenus, il sera important de définir un 
règlement d’eau, qui respecte cette loi et qui soit approuvé et suivi par tous, comme c’est le cas sur le Marais 
Vernier. 
 
Mme LE NEVEU ajoute que la réalisation d’une étude hydraulique et par la suite des travaux de 
restauration doit être dirigée par un maître d’ouvrage et par un comité de pilotage. Le maître d’ouvrage est 
responsable de l’étude et monte les dossiers de financement. Sachant qu’il n’existe aucun syndicat mixte sur 
ce secteur, le Conservatoire du Littoral ou le Conseil Général de l’Eure pourraient éventuellement être 
proposés comme maître d’ouvrage. 
 
M. NIEL répond qu’il n’est pas en mesure de donner un avis, il faudrait faire la demande à son directeur. 
Mme LE NEVEU ajoute qu’il faut maintenant se mettre d’accord sur la définition des objectifs hydrauliques 
afin que la Maison de l’Estuaire puisse travailler sur le cahier des charges de l’étude. 
Le canal de retour sera « divisé » en trois tronçons présentant à priori une fonctionnement hydraulique 
propre : 

- le tronçon compris entre le canal nord/sud et le Jobles, 
- le tronçon compris entre le Jobles et la Vilaine, 
- le tronçon compris entre la Vilaine et l’embouchure du canal à la Risle-maritime. 

 
Mme LE NEVEU remarque qu’étant donné l’importance de l’étude, celle-ci ne pourra être menée 
conjointement sur les trois tronçons. Elle propose d’axer la priorité sur le dernier tronçon. 
 
M. COLOMBO insiste pour que le tronçon équivalent à la « zone marécageuse » soit également pris en 
compte, étant donné qu’il semble également être en connexion avec la Vilaine. 
 
Mme LE NEVEU acquiesce, l’étude permettra de comprendre précisément son fonctionnement hydraulique. 
 
M. NIEL pense que le Conservatoire du Littoral pourrait être maître d’ouvrage puisque l’étude hydraulique 
pourrait rentrer dans le cadre de la réalisation du plan de gestion. 
 
M. LE NEVEU précise que le Conservatoire du Littoral ne sera pas propriétaire du tronçon de canal compris 
entre le pont de la place des voiles de la liberté et l’embouchure, toutefois, ce tronçon devra à tout prix être 
intégré dans l’étude hydraulique. 
 
M. LE NEVEU demande à Mme BENOIT-GONIN pourquoi des vannes ont un jour été installées à Berville ? 
Cela pose-t-il problème que la marée remonte dans le canal ? 
 
Mme BENOIT-GONIN ne sait pas précisément pourquoi mais suppose que le PAR avait ses raisons. 
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Mme LE NEVEU ajoute qu’une fois le canal restauré, son débit sera peut-être suffisant pour qu’il puisse 
s’écouler jusqu’à la Risle sans que les vannes soient nécessaires. L’important est que le canal retrouve un 
écoulement qui se rapproche le plus possible de la naturalité, comme c’est le cas pour la Risle. Elle ajoute 
pour finir qu’il faudrait étudier cette possibilité dans le cadre de l’étude hydraulique. 
 
Pour conclure la réunion M. DUMONT rappelle que la Maison de l’Estuaire va maintenant travailler sur le 
cahier des charges de l’étude hydraulique qui concernera le tronçon compris entre la confluence du Jobles 
avec le canal de retour et son embouchure à Berville-sur-mer. Le cahier des charges de cette étude sera 
soumis à approbation du groupe de travail et sera inscrit dans le document d’objectifs. 
 

Troisième réunion du groupe de travail du 15 décembre 2004 
 
Etaient présents : 
- M. AUBERT Laurent : Exploitant agricole 
- M. BELLAMY Didier : Exploitant agricole 
- Mme BENOIT-GONIN Eliane : Maire de Berville-sur-mer 
- Mlle BLANCHARD Karine : Groupe Mammologique Normand 
- M. BLOT Claude : Estuaire Sud 
- Mme BLOT Monique : Propriétaire privé 
- M. BOSSCHAERTS Didier : Eleveur 
- M BOUDARD Léon : Maire de Fatouville-Grestain 
- M. DELAMARE Jacques : Président de l’Association des Chasseurs de la Basse Seine 
- M. DELANGE Denis : Conseil Municipal de Fiquefleur-Equainville 
- M. DOMIN Rodolphe : Membre de l’Association de Défense et de Sauvegarde des Usagers de la Plaine 

Alluviale Sud 
- M. DORCHIES Jacques : Président de l’Association de Défense et de Sauvegarde des Usagers de la Plaine 

Alluviale Sud 
- M. DUMONT Jérôme : Maison de l’Estuaire 
- M. FLAMBARD Jean-Pierre : Conseiller Général de Beuzeville 
- GAEC CAENS : Exploitant agricole 
- M. GALLET André : Propriétaire privé 
- M. LACOSTE Jean-Philippe : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
- M. LAEMLE Laurent : Port Autonome de Rouen 
- Mme LE NEVEU Christine : Direction Régionale de l’Environnement de Haute Normandie 
- M. MARECHAL Richard : Conseil Général de l’Eure 
- M. MARY Mickaël : Maison de l’Estuaire 
- M. MORTREUIL Serge : Propriétaire privé 
- Mme NARDOLILLO : Propriétaire privé 
- M. PRENTOUT : Maire de Ficquefleur-Equainville 
- M. RANVIER Géraud : Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, Observatoire de l’avifaune 
- M. RENOUF Alain : Communauté de communes du Pays de Honfleur 
- Mlle REYMANN Stéphanie : Maison de l’Estuaire 
- M. ROLOT : Estuaire Sud 
- Mme ROUGERON Natacha : Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique de l’Eure 
- M. SCHENA Christian : DDAF de l’Eure 
 
Etaient excusés : 
- M. le Sous-Préfet de Lisieux 
- M. le Sous-Préfet de Bernay 
- M. HOUSSET Philippe du Conservatoire de Botanique National de Bailleul 
- M. LEVREL Philippe de la Direction Régionale de l’Environnement de Basse-Normandie 
- M. TRIBOLET Cédric de la Chambre d’Agriculture du Calvados 
- M. MOREL Franck, Groupe Ornithologique Normand 
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M. PRENTOUT annonce que la commune de Fiquefleur-Equainville est heureuse d’accueillir dans sa salle 
des fêtes cette troisième réunion du groupe de travail et donne la parole à Mme LE NEVEU. 
 
Mme LE NEVEU annonce que la finalité de cette réunion est que le groupe de travail valide dans un premier 
temps le document d’objectifs du secteur de la plaine alluviale rive sud, sachant que le Comité de pilotage 
aura en charge de valider l’ensemble du document d’objectifs du site de l’Estuaire de la Seine, dans lequel 
sera intégré celui du secteur de la plaine alluviale rive sud.  
Mme LE NEVEU rappelle que le Préfet de Haute-Normandie a été désigné comme préfet coordinateur du 
site Natura 2000 « Estuaire de Seine » et que de ce fait lui ou son représentant a en charge de présider la 
validation des document d’objectifs des différents secteurs puis du document d’objectifs global. 
Mme LE NEVEU ajoute que M. le préfet de Haute-Normandie avait missionné M. le sous-préfet du Havre 
pour le représenter à cette réunion mais n’étant lui-même pas disponible, celui-ci a missionné M. LERAT, 
Directeur Régional de l’Environnement de Haute-Normandie. M. LERAT ayant eu un empêchement, Mme 
LE NEVEU est chargée de le représenter et d’acter la validation du document d’objectifs du secteur de la 
plaine alluviale rive sud. 
Mme LE NEVEU ajoute par ailleurs que les terrains privés de l’Etat compris dans les limites de la ZPS ont 
été récemment rétrocédés au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL). Le CELRL 
a débuté l’élaboration d’un plan de gestion des terrains dont il est à présent l’affectataire. Le plan de gestion 
va bien sûr être établi dans le respect des orientations et des préconisations du document d’objectifs. 
Elle indique que M. LACOSTE, représentant du CELRL est présent pour répondre aux questions de 
l’assistance. 
 
M. DELAMARE interroge M. LACOSTE sur la question des terrains de chasse. Le CELRL va-t-il procéder à 
des modifications dans l’attribution des terrains aux associations de chasse. 
M. LACOSTE répond qu’il n’y aura a priori pas de changement concernant l’activité de chasse, d’autant plus 
qu’il a pu constater que l’ACBS se compose de chasseurs responsables. 
M. PRENTOUT souhaite tout de même que les membres des associations de chasse communales puissent 
avoir un droit d’accès privilégié à l’ACBS, ce qui n’est pas le cas actuellement. M. PRENTOUT estime que 
l’ACBS regroupe une majorité de personnes ‘extérieures’, alors qu’elle gère l’activité de chasse sur des 
terrains situés notamment sur les communes de Fiquefleur-Equainville, Fatouville-Grestain et Berville-sur-
mer. 
M. LACOSTE remarque que ce n’est pas au CELRL de régler ce type de question, toutefois une réforme 
éventuelle du règlement de l’ACBS pourrait être envisagée. 
 
M. BLOT a une remarque au sujet des limites des terrains qui ont été rétrocédés au CELRL. Après 
consultation des références cadastrales précisées dans l’arrêté du 8 nombre 2004, il s’avère que les limites ne 
correspondent pas exactement à celles de la ZPS et que la superficie rétrocédée est inférieure à ce qui avait 
été prévu. 
M. LACOSTE répond que l’affectation des terrains a été négociée au niveau du ministère et que le CELRL 
n’a pas eu l’entière maîtrise des négociations. Toutefois il est vrai que le CELRL n’a pas jugé utile de prendre 
en charge la gestion de certains terrains tels que ceux situés au niveau de l’échangeur de l’autoroute A29. Par 
ailleurs une vérification des limites et un bornage contradictoire seront effectués dans le cadre de 
l’élaboration du plan de gestion. Les limites seront ainsi définitivement fixées par un arrêté complémentaire. 
M. BLOT précise que sa remarque concerne particulièrement la limite ouest des terrains, qui ne correspond a 
priori pas à la limite de la ZPS. 
 
M. DUMONT tient à remarquer que le document d’objectifs est le fruit d’un travail d’équipe qui réunit 
toutes les compétences et les sensibilités naturalistes, c’est pourquoi plusieurs personnes de la Maison de 
l’Estuaire ont participé à son élaboration : Mlle REYMANN, M. MARY, M. AULERT, M. BESSINETON et 
Mme CHARTIER. M .DUMONT remercie également toutes les personnes rencontrées sur le terrain. 
 
Mlle REYMANN procède ensuite à une présentation des objectifs à moyen et long terme, des actions et des 
cahiers des charges, précédés d’un rappel synthétique de l’état des lieux. Cette présentation vient expliquer 
et illustrer le document de travail qui a été précédemment envoyé aux membres du groupe de travail. Le 
plan de la présentation suit ainsi le plan du document de travail (voir détail du diaporama ci-joint). 
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Interventions des membres du groupe de travail au cours de la présentation : 
M. PRENTOUT remarque que le classement du secteur en site Natura 2000 y limite les activités. En effet une 
procédure judiciaire est engagée contre lui, suite aux travaux effectués sur son terrain privé situé dans la 
zone humide bordant le canal de retour, sous prétexte qu’il y avait de la mégaphorbiaie. Le classement de la 
zone en site Natura 2000 n’est ainsi pas sans conséquences. Par ailleurs les propriétaires privés ne 
connaissent pas la limite précise du site. 
 
Mme LE NEVEU répond que la procédure qui a été engagée à l’encontre de M. PRENTOUT n’est pas due au 
fait que sa propriété soit située dans un site Natura 2000, mais plutôt au fait qu’il n’a pas respecté la 
réglementation liée à la loi sur l’eau de 1992.  
 
M. PRENTOUT ajoute qu’il y a une réelle injustice et une incohérence dans cette intervention dans la mesure 
où la communauté de communes du Pays de Honfleur a été autorisée à réaliser un aménagement plus 
conséquent sur le site Natura 2000 (aire d’accueil des gens du voyage) ou que les ports autonomes sont 
autorisés à détruire des centaines d’hectares de zone humide dans l’estuaire. Seuls les petits propriétaires 
privés sont limités dans leurs activités et ceci n’est pas normal. 
 
M. LE NEVEU répond que pour ce qui est de la question de l’aire d’accueil des gens du voyage, c’est la 
DIREN Basse-Normandie qui a délivré l’autorisation à la Communauté de communes du Pays de Honfleur 
et celle-ci n’est pas présente à cette réunion. 
 
M. AUBERT souligne qu’il est l’ancien exploitant de cette parcelle, sur laquelle il avait contracté un Contrat 
Territorial d’Exploitation. Il a été prié de quitter la parcelle seulement un mois avant le début des travaux et 
personne ne s’est inquiété des soucis que cela allait lui causer. 
 
M. RENOUF, représentant de la Communauté de communes du Pays de Honfleur explique que celle-ci 
bénéficie en effet d’une autorisation temporaire de 3 à 5 ans, délivrée par la DIREN Basse-Normandie. Tous 
les aménagements qui ont été réalisés sont réversibles et seront retirés de la parcelle à la fin de la période 
d’autorisation. 
 
Une personne de l’assistance se demande alors pourquoi des peupliers ont été plantés sur le talus et si ceci 
n’est pas un signe de viabilisation de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
M. RENOUF répond que les arbres ont été plantés à la demande des riverains de la commune d’Ablon et 
qu’ils ont pour finalité de masquer l’aire d’accueil. Il insiste sur le fait que les arbres seront retirés et les 
fossés remblayés. 
 
M. RANVIER remarque qu’en tant qu’observateur régulier sur ce secteur, il estime que ces travaux, y 
compris les plantations de peuplier, ne sont pas favorables aux oiseaux. A l’avenir l’observatoire de 
l’avifaune souhaiterait être consulté avant que d’autres travaux ne soient entrepris. 
 
M. BLOT rappelle que cette zone est sensible aux inondations et qu’il faut maintenir les prairies en place 
pour empêcher une aggravation de la situation. L’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage ne va 
pas dans ce sens. 
 
Discussion après la présentation de la Maison de l’Estuaire : 
Mme ROUGERON propose d’étendre l’étude piscicole, proposée dans la fiche action 6-1, aux affluents du 
canal de retour pour appréhender la question de la conservation des poissons à une échelle plus cohérente. 
Par ailleurs elle juge qu’un terme employé dans le chapitre C (Croisement des diagnostics et des enjeux) est 
très mal approprié : selon elle l’absence de curage du lit n’est pas une action défavorable aux espèces 
piscicoles, c’est tout le contraire. 
 
M. MARY répond que l’étude piscicole prévue dans la fiche action 6-1 sera non seulement réalisée sur le 
canal de retour mais également sur la Vilaine et le Jobles. Elle viendra ainsi compléter l’étude hydraulique. 
Par ailleurs, il serait en effet préférable d’écrire « absence d’entretien » plutôt que « absence de curage ». 
Cette remarque sera donc intégrée dans le document. 
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Mme BENOIT-GONIN souhaite soulever différentes questions : 
- un riverain habitant à Grestain, aux abords de la Vilaine s’inquiète de l’ampleur des travaux qui sont 

prévus dans le cadre de la restauration du canal de retour, selon lui le canal s’écoule sans problème ; 
- est-il effectivement prévu une exonération de la taxe foncière pour les terrains situés dans un site 

Natura 2000 ? 
- elle souhaiterait que les riverains soient associés à la réflexion au sujet du canal de retour et de 

l’étude hydraulique ; 
- elle souhaiterait enfin que soit retiré du paragraphe B.3.5.2. le terme « pour des raisons de 

personnel » et souligne que la commune a toujours fait son possible pour respecter ses engagements 
auprès du PAR grâce à l’intervention de deux employés communaux. 

 
Mlle REYMANN répond que cette dernière remarque sera prise en compte dans le document. 
 
Mme LE NEVEU répond qu’effectivement la nouvelle loi sur la ruralité prévoit que le foncier non bâti soit 
exonéré d’impôts dans les sites Natura 2000. 
 
Mme NARDOLILLO souligne que la pisciculture de Grestain ne présente pas un obstacle à l’écoulement de 
la Vilaine comme ceci est inscrit dans le document. Elle s’est toujours employée à entretenir et curer les 
bassins de la pisciculture pour que la Vilaine s’écoule. C’est plutôt la vitesse d’écoulement du canal de retour 
qui est trop faible et qui crée un obstacle à l’écoulement de la Vilaine.  
 
Mlle REYMANN affirme que la mention p 7 «…les bassins ne sont plus entretenus et s’envasent. Ils 
constituent aujourd’hui un frein à l’écoulement des eaux de la Vilaine vers le canal de retour, 
particulièrement quand celle-ci est en crue » sera retirée du texte. 
 
Mme LE NEVEU rappelle que l’ensemble de la question hydraulique sera traité dans le cadre de l’étude 
hydraulique prévue dans le document d’objectifs. A ce stade des connaissances, celui-ci ne peut prévoir 
aucune intervention précise. Le Conseil Général a pris en charge la maîtrise d’ouvrage de cette étude et celle-
ci devrait débuter courant 2005. Elle sera évidemment menée en concertation avec les acteurs locaux et les 
riverains. 
 
M. BLOT ajoute que pour être tout à fait globale à l’échelle de la plaine alluviale, cette étude devrait 
également prendre en compte la Morelle, sinon on risque de passer à côté de l’essentiel au sujet du problème 
d’inondation. 
 
M .LE NEVEU répond qu’effectivement il faudrait dans l’absolu mener une étude globale qui tienne compte 
de la Morelle. Toutefois, cette question a déjà été abordée lors de la précédente réunion du groupe de travail, 
où il a été décidé de privilégier dans un premier temps le bassin versant de la Vilaine et du canal de retour 
dans sa portion est. 
 
M. RANVIER a plusieurs remarques à formuler au nom de l’équipe du Parc Naturel Régional des Boucles de 
Seine Normande : 

- le paragraphe B.3.1. comporte un extrait du document d’objectifs de la partie « Falaises » du site de 
l’Estuaire de Seine lui-même extrait d’un ouvrage de M. PENNA ; il faudrait mentionner ces deux 
ouvrages dans la bibliographie ; 

- plusieurs remarques sont relatives aux listes d’invertébrés qui ne sont pas suffisamment exhaustives 
et aux suivis scientifiques qui devraient également concerner les groupes des orthoptères et des 
odonates, qui sont d’aussi bons indicateurs du milieu que ne peuvent l’être les groupements 
végétaux. 

- plusieurs remarques concernent la faune piscicole : le Chabot est un poisson qui se déplace très peu, 
le canal de retour ne constitue donc pas une voie de passage pour cette espèce ; la pêche électrique, 
technique d’inventaire mentionnée dans la fiche action 6-1 n’est pas une technique adaptée dans les 
eaux saumâtres. 

Le Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande reconnaît globalement la qualité du document. 
 
La Maison de l’Estuaire prend note de ces remarques et en redemandera le détail à la fin de la réunion. 
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Mme LE NEVEU a également une remarques à formuler : il est important que le document d’objectifs affiche 
les priorités de conservation et d’intervention. Il s’agit ici de mettre en avant le caractère estuarien du site, en 
donnant la priorité aux habitats dunaires typiques d’un milieu estuarien.  
M. FLAMBARD remarque que la Communauté de communes de Beuzeville a commandé à la SAFEGE une 
étude des bassins versants de son territoire qui est très complète et qui pourrait venir nourrir l’étude 
hydraulique. 
 
Mlle REYMANN répond qu’elle a déjà pris connaissance en partie de cette étude et qu’effectivement elle 
devrait être prise en compte dans l’étude hydraulique. 
 
M. DORSCHIES souhaite apporter des modifications à l’état des lieux page 78 et 79 : 

- la photo qui illustre l’activité cynégétique n’est pas adaptée, il faudrait la changer 
- il faudrait préciser que l’ACBS entame la saison de chasse fin septembre ; 
- l’ACBS a installé des poubelles sur les parkings pour récolter les cartouches et autres divers déchets ; 

elle s’applique également à informer et à communiquer avec les adhérents sur l’importance de 
garder le site propre ; 

- l’ACBS va installer des points d’agrainage et des points d’eau pour nourrir le gibier remis (Perdrix 
grise) et autres passereaux, mulots et souris qui font partie de la chaîne alimentaire des rapaces et 
des mammifères. 

-  
M. PRENTOUT demande si ce type d’agrainage est autorisé. 
 
M. SCHENA répond que l’agrainage du petit gibier peut être effectué librement. Concernant le grand gibier 
dans le département de l’Eure, les associations de chasseurs doivent signer une charte qui est définie par le 
préfet. 
 
Mme LE NEVEU ajoute une autre remarque dont le PAR a fait part à la DIREN Haute-Normandie. Le PAR 
s’inquiète d’un éventuel projet d’extension du site Natura 2000 mentionné dans la fiche action 7-4 du 
document. A ce propos Mme LE NEVEU tient à rappeler que le contentieux sur les limites de la ZPS est clos 
et qu’il n’est plus question de modifier encore les limites du site. Toutefois, les installations qui pourraient 
être aménagées à l’ouest du site devront faire l’objet d’une étude d’incidences au regard du site Natura 2000. 
 
M. PRENTOUT remarque que le département du Calvados a bien tiré son épingle du jeu et qu’à contrario, la 
commune de Fiquefleur-Equainville n’a plus de possibilité de développement économique sur ces terrains. 
D’un côté des centaines d’hectares vont disparaître suite aux futurs aménagements des terrains compris 
entre le pont de Normandie et le canal nord/sud et de l’autre les gens sont inquiétés pour de petits travaux 
réalisés sur leur propriété privée.  
 
M. ROLOT remarque pour en revenir à la question de l’aire d’accueil des gens du voyage, qu’il existe 
d’autres terrains sur la plaine alluviale gérés par le PAR et propices à l’accueil des gens du voyage, mais le 
PAR a refusé de céder ces terrains même temporairement, alors qu’il n’y a aucune activité. La Communauté 
de Communes du Pays de Honfleur s’est donc tournée vers les terrains du site Natura 2000. Pourquoi le 
PAR a-t-il refusé ? 
 
M. LAEMLE répond qu’il n’a intégré la structure qu’au mois de juin et qu’il n’en connaît pas précisément la 
raison. 
 
M. RENOUF répond que les terrains auxquels fait allusion M. ROLOT, ceux situés à l’ouest du pont de 
Normandie sont voués à accueillir une nouvelle zone d’activité de 130 ha. 
 
M. BELLAMY s’inquiète des conséquences que vont avoir ces nouvelles installations sur le problème de 
l’évacuation des eaux de ruissellement dans ce secteur, déjà complexe et sensible ? Où ces eaux qui ne 
pourront plus s’infiltrer vont-elles s’écouler, dans le canal nord/sud, déjà saturé par les eaux du canal de 
retour et de la Morelle ? 
 
M. RENOUF répond qu’un certain nombre d’études sont engagées parmi lesquelles une étude hydraulique. 
Celle-ci va permettre de définir quel est l’exutoire le plus favorable. Il existe à priori trois possibilités :  
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- créer un nouvel exutoire directement en Seine 
- raccorder le canal de collecte des eaux pluviales à la Morelle 
- raccorder le canal de collecte des eaux pluviales au canal nord/sud. 

M. GALLET remarque que la plaine alluviale présente de réels disfonctionnements hydrauliques qui sont 
dus aux divers aménagements de celle-ci et au fait que les principaux exutoires de la Morelle (le bassin 
Carnot à Honfleur) et du canal de retour (la Seine à Berville-sur-mer) ont été bouchés. 
 
M. ROLOT constate qu’un certain nombre de personnes présentes jugent que les disfonctionnements 
hydrauliques sont dus aux aménagements réalisés par le PAR depuis les années 50. 
 
M. BLOT renchérit qu’il est de ce fait d’autant plus nécessaire de préserver la plaine alluviale de tout nouvel 
aménagement ou imperméabilisation pour qu’elle continue à jouer son rôle d’éponge. 
 
M. LE NEVEU conclut que la question de l’hydraulique pourrait être débattue pendant des jours mais que 
dans l’immédiat cette discussion est tout à fait stérile. L’étude hydraulique est prévue pour déterminer ce 
qu’il sera nécessaire d’entreprendre pour améliorer la situation. 
 
M. MORTREUIL souligne qu’il y a déjà eu de nombreuses études très intéressantes sur le sujet, mais 
qu’aucune n’a été concrétisée. Il est temps d’agir. Par ailleurs les riverains connaissent bien le terrain et la 
problématique, c’est pourquoi il serait judicieux de tenir compte de leur avis. 
 
Mme LE NEVEU propose que soit intégrée dans le cahier des charges de l’étude hydraulique la nécessité de 
réaliser une enquête auprès des riverains. 
 
M. DUMONT se propose de lire les remarques formulées par la Chambre d’Agriculture du Calvados et le 
Conservatoire de Botanique National de Bailleul qui s’excusent de ne pouvoir être présents à cette réunion 
(cf. pièces jointes). 
 
Mme NARDOLILLO s’interroge sur le devenir des activités de moto-cross qui seront interdites sur le 
secteur. A-t-on prévu de réserver un autre terrain à cette activité ? 
 
Mme LE NEVEU répond que cette activité est interdite parce qu’elle dégrade des habitats dunaires très 
sensibles. Il est possible d’indiquer dans le document qu’il faut trouver un autre terrain plus adéquat à cette 
activité, mais il n’est pas du ressort de la DIREN de définir ce terrain à la place des élus et des propriétaires. 
 
M. DELAMARE ajoute qu’une association d’usagers du moto-cross, l’association des falaises, a pour projet 
d’aménager un terrain officiel et encadré au pied du pont de Normandie avec l’accord de la commune de 
Honfleur. Il serait intéressant de se mettre en relation avec cette association. 
 
M. FLAMBARD ajoute qu’un projet d’aménagement d’un terrain de moto-cross et de quad va également 
voir le jour sur la commune de Conteville. Le projet est situé entre le bourg de Conteville et celui de Berville-
sur-mer, sur des terrains privés. 
 
M. LE NEVEU demande si toutes les remarques ont été formulées ? Si tel est le cas, le groupe de travail 
accepte-t-il de valider le document d’objectifs de la plaine alluviale rive sud ? 
 
M. PRENTOUT répond qu’il ne valide pas ce document. 
 
Le reste de l’assistance accepte de valider le document d’objectifs. 
 
Mme LE NEVEU prend acte de la décision du groupe de travail et clôt la réunion. 
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C.4 SECTEUR « DUNES ET MARAIS DE CRICQUEBOEUF ET DE 
PENNEDEPIE » 

C.4.1 Chronologie des réunions relatives au secteur « Dunes et marais de 
Cricqueboeuf et de Pennedepie » 

 
DATE OBJET 
04/02/2004 Rencontre avec M. le maire de Pennedepie 
22/04/2004 Première réunion du groupe de travail : présentation et validation de l’état de 

référence biologique et socio-économique 
10/05/2004 Réunion avec les propriétaires et les usagers du marais : présentation du réseau 

Natura 2000 et de l’état de référence du secteur 
10/08/2004 Réunion avec les communes de Pennedepie et de Cricqueboeuf, la communauté 

de communes du Pays de Honfleur et le Syndicat Mixte « Calvados Littoral 
Espaces Naturels » : discussion sur la problématique de conservation du cordon 
littoral. 

12/01/2005 Réunion avec les communes de Pennedepie et de Cricqueboeuf et la DDE du 
Calvados : discussion sur la problématique de délimitation du DPM 

15/02/2005 Rencontre avec le Président de l’Association des propriétaires et usagers du 
marais de Cricqueboeuf et du marais de Pennedepie 

07/06/2005 Réunion de travail avec le service de la DDAF du Calvados chargé des CAD 
04/11/2005 Seconde réunion du groupe de travail : rappel de l’état des lieux, présentation 

des objectifs de développement durable et des mesures. 
 

C.4.2 Comptes rendus des réunions du groupe de travail du secteur 
« Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 

 

Première réunion du groupe de travail du 22 avril 2004 
Etaient présents : 
 
- M. BRUNEAU Michel : Habitant de Berville-sur-mer 
- M. CHANTELOUP François : Conseil Général du Calvados et Syndicat Mixte « Calvados Littoral Espaces 

Naturels » 
- M. DENOS Gérard : Propriétaire 
- M. DESCELIERS Christian : Propriétaire 
- M. DUMONT Jérôme : Maison de l’Estuaire 
- Mme FEREY F. : Chambre d’Agriculture du Calvados 
- M. GORGEU Bernard : Maire de Pennedepie 
- M. GUYON Anthony : Chambre d’Agriculture du Calvados 
- M. HEBERT Claude : Propriétaire à  Cricqueboeuf 
- M. LACOSTE Philippe : Conservatoire du Littoral 
- Mme LE NEVEU Christine : Direction Régionale de l’Environnement de Haute Normandie 
- Mme LEVILLAIN Michèle : Maire adjoint de Pennedepie 
- M. LEVREL Philippe : Direction Régionale de l’Environnement de Basse Normandie 
- M. MARIE Philippe : Propriétaire 
- M. MARY Mickaël : Maison de l’Estuaire 
- Mme PFEIFFER Nathalie : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Délégation Régionale de 

Normandie 
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- M. POSTEL Robert : Propriétaire à Pennedepie 
- M. RENOUF Alain : Communauté de communes du Pays de Honfleur 
- Mlle REYMANN Stéphanie : Maison de l’Estuaire 
- M. ROBIN Tony : Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados 
- M. TREMBLE Benoît : Propriétaire à Pennedepie 
 
Etaient excusés : 
- M. le Sous-Préfet de Lisieux 
- Mme MEUNIER Blandine : DDAF du Calvados 
- M.  BLOT : Estuaire Sud 
- Fédération du Calvados Pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
 
M. LEVREL remercie M. le Maire de Pennedepie d’avoir accepté d’accueillir dans sa commune le groupe de 
travail de la partie « dunes et marais de Crciqueboeuf et de Pennedepie » du site Natura 2000 de l’Estuaire 
de la Seine. Il présente ensuite les intervenants : Mme LE NEVEU de la DIREN Haute-Normandie, 
coordinatrice du site Natura 2000 de l’Estuaire de la Seine, M. DUMONT, M. MARY et Mlle REYMANN de 
la Maison de l’Estuaire, opérateur du site. 
 
M. LEVREL annonce que l’objectif de cette première réunion est de discuter de l’état des lieux de la partie 
« dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » et de discuter des objectifs de développement 
durable. 
 
M. LEVREL détaille le contenu des différentes présentations qui suivent : 
- une présentation  générale de ce qu’est le réseau Natura 2000 d’un point de vue juridique, animée par M. 

LEVREL, 
- la présentation de Natura 2000 dans l’Estuaire de la Seine, animée par Mme LE NEVEU, 
- et la présentation des grandes lignes du document de travail, distribué aux invités au début de la réunion, 

animée par la Maison de l’Estuaire. 
 
Contenu synthétique de la présentation générale du réseau Natura 2000 par M. LEVREL :  

- un rappel sur les directives européennes concernant la conservation de la nature (directives 
« Oiseaux » (79.409) et « Habitats- Faune Flore » (92.43)) : par sa signature la France s’est engagée a 
une obligation de résultat vis-à-vis de la Commission Européenne, 

- le choix de la France pour la mise en application de ces directives : la concertation et le volontariat 
par le biais du document d’objectifs, 

- le contenu d’un document d’objectifs. 
 
Un intervenant demande quelle est la signification du terme « perturbation » mentionné dans les directives 
« Oiseaux » (art. 4, §4) et « Habitats – Faune Flore » (art 6, §2). Il précise que le terme n’est toujours pas 
clarifié au regard de l’activité cynégétique. 
Mme LE NEVEU répond qu’en effet ce terme suscite beaucoup de discussions. Toutefois, l’activité 
cynégétique n’est pas considérée comme perturbante vis-à-vis des espèces chassables, dans la mesure où elle 
est menée dans le respect de la réglementation en vigueur. La mise en œuvre du réseau Natura 2000 
n’implique pas une nouvelle réglementation, elle s’appuie sur la réglementation existante. La chasse ne sera 
pas interdite dans les sites Natura 2000. 
Mme LE NEVEU prend pour exemple le marais Vernier, secteur désigné au titre des deux directives 
« Oiseaux » et « Habitats – Faune Flore » : la mise en œuvre du document d’objectifs passe par le maintien de 
l’activité cynégétique car en entretenant les milieux humides (mares, fossés, gestion hydraulique) cette 
activité assure leur maintien dans un bon état de conservation. Certaines personnes comme le maire de 
Saint-Samson de la Roque étaient très réfractaires à Natura 2000, celui-ci a changé d’avis et s’est même 
engagé en signant un contrat de gestion Natura 2000. 
 
Contenu synthétique de la présentation technique de Natura 2000 dans l’Estuaire de la Seine et de 
l’échéancier par Mme LE NEVEU :  

- l’historique de la désignation de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » et de la future ZSC 
« Estuaire de la Seine » ; 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 101 - 

- le choix de la Maison de l’Estuaire comme opérateur technique chargé de la rédaction du document 
d’objectifs ; 

- le document d’objectifs est élaboré en concertation avec les acteurs locaux réunis en groupes de 
travaux sectoriels. Le site est découpé en cinq secteurs géographiques : « falaises », « plaine alluviale 
rive nord », « plaine alluviale rive sud », « dunes et marais de Pennedepie », « zone maritime » ; 

- l’échéance du rendu du document d’objectifs : juin 2004 
- la gestion des espaces naturels situés dans le site Natura 2000 se réalise de manière volontaire par le 

biais des contrats Natura 2000. 
 
Un intervenant souligne le manque de concertation avec les usagers qui n’ont pas encore été consultés et qui 
n’ont pas été invités à cette réunion 
M. LEVREL répond que cette réunion marque le commencement de la concertation. Le contenu du 
document de travail n’est pas figé et chacun peut apporter ses critiques, ses remarques et des informations 
complémentaires. Cette première réunion est l’occasion de mieux connaître les différents acteurs par le biais 
de leurs représentants. Toutes les personnes, concernées par Natura 2000, seront invitées à la prochaine 
réunion du groupe de travail. 
 
M. TREMBLE demande pour quelle raison le marais de Pennedepie a été intégré dans le site Natura 2000, 
alors que ce n’est pas le cas du marais situé au nord-ouest de Honfleur.  
Mme LE NEVEU et M. LEVREL répondent que les sites Natura 2000 ont été désignés sur la base 
d’inventaires écologiques faunistiques et floristiques qui ne couvrent pas l’ensemble du territoire, faute de 
moyens financiers. Il est possible que ce marais n’ait pas été inventorié, c’est pourquoi il n’a pas été pris en 
compte dans le périmètre du site Natura 2000 de l’Estuaire de la Seine. 
En réponse à M Tremble, M. LEVREL se propose de rechercher cet inventaire (ou plutôt la personne qui  
effectué cet inventaire) et de le lui transmettre.  
 
Contenu synthétique de la présentation du document de travail par la Maison de l’Estuaire : 

- Mlle REYMANN  effectue une présentation générale du site, elle souligne que la partie « dunes et  
marais de Pennedepie » est uniquement concernée par la directive « Habitats- Faune Flore » (92.43), 

- M. MARY présente l’état de référence biologique du site, dont une partie reste à compléter, 
- Mlle REYMANN présente le bilan des activités humaines, elle précise que celui-ci doit être complété, 
- M. MARY détaille ensuite le croisement des diagnostics et des enjeux, 
- et pour finir les objectifs de développement durable. 

 
Au cours de l’exposé concernant le ramassage des déchets sur la plage, M. CHANTELOUP précise que le 
ramassage est effectué 3 fois par an et non 2 fois par an. Celui-ci est organisé par le Syndicat Mixte 
« Calvados Littoral Espaces Naturels » avec le concours du Conseil Général du Calvados. Le ramassage 
manuel est effectué hors période de nidification. 
 
Plusieurs intervenants aimeraient savoir si le marais a toujours été classé en zone NDr, n’était-il pas classé en 
zone NC auparavant ?  
M. GORGEU répond que le marais a toujours été classé en zone naturelle, même avant la révision du POS 
datant de 2002.  
M. MARY précise que le sigle « NDr » est expliqué dans le lexique, qui se situe à la fin du document de 
travail. 
 
M. TREMBLE demande s’il existe des projets d’aménagement de sentiers pédestres sur le site.  
Mlle REYMANN répond qu’elle ne sait pas précisément, elle connaît pour l’instant l’existence des sentiers 
balisés indiqués dans la plaquette d’information de Pennedepie. 
M. CHANTELOUP précise qu’il faudrait se renseigner auprès de la communauté de communes du Pays de 
Honfleur (M. Renouf étant parti, en s’excusant, avant la fin de la réunion). Selon lui, le site pourrait être 
également concerné par le « Tour du Pays d’Auge ». Cette information reste à vérifier. 
 
M. ROBIN demande combien d’espèces d’oiseaux ont été recensées sur le site.  
Mlle REYMANN répond que les inventaires révèlent que 16 espèces patrimoniales fréquentent le site dans 
différents milieux. 
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M. GUYON demande ce qui est prévu pour la gestion des habitats qui ne sont pas d’intérêt communautaire, 
tels que les prairies. 
M. LEVREL précise que  même si les habitats ne sont pas d’intérêt communautaire, ils jouent un rôle 
important dans l’équilibre écologique de l’ensemble du marais et qu’il est souhaitable  que ces espaces soient 
gérés suivant de « bonnes pratiques ». Dans la mesure où les prairies sont classées en SAU et que le 
propriétaire est agriculteur, celui-ci peut souscrire à un Contrat d’Agriculture Durable (CAD) qui comprend 
des mesures agri environnementales. 
Mme FEREY remarque qu’aucun exploitant du marais ne voudra contractualiser pour seulement 2 ha de son 
exploitation. 
Mme LE NEVEU indique que le CAD est le seul outil mis à disposition pour la gestion des terrains agricoles 
dans les sites Natura 2000. Une autre solution serait d’extraire la parcelle concernée de la déclaration MSA, 
mais cela est délicat car les exploitants ont besoin de toutes les surfaces pour le calcul de la prime PAC.  
Mme FEREY soulève un second problème : les mesures à choisir dans la synthèse départementale du 
Calvados ne conviennent pas aux mesures de gestion à mettre en œuvre sur le marais. Le site est de plus 
trop petit pour permettre d’élaborer un contrat type territorial comportant des mesures spécifiques. 
Toutefois les mesures des CAD proposés sur un site Natura 2000 peuvent être tirées des synthèses 
régionales. 
Mme LE NEVEU précise qu’il est par contre envisageable d’extraire les mares, les haies ou les cariçaies de la 
SAU. 
Mme FEREY conclue qu’il faut discuter plus précisément du problème et trouver ensemble les solutions. 
M. GUYON indique qu’il serait judicieux de réaliser un inventaire exhaustif des exploitants agricoles et de 
les intégrer à la réflexion. 
 
M. GUYON remarque que la concertation avec les usagers du marais va prendre du temps et estime le délai 
de rendu du document d’objectifs trop court. Il demande ce qui justifie cette échéance. 
Mme LE NEVEU explique que la DIREN a fixé cette échéance afin que le dossier avance le mieux possible. 
Les échéances pourront être repoussées si le temps nécessaire à la concertation le justifie. 
 
M. TREMBLE demande si l’impact de PORT 2000 sur le site est connu. 
M. MARY répond que des suivis de l’évolution du trait de côte sont menés par un bureau d’étude spécialisé 
(GRESARC) mais que le phénomène est extrêmement complexe et aucune conclusion n’a pu être établie à ce 
jour. On ne sait donc pas aujourd’hui quel est l’impact de l’aménagement de PORT 2000 sur le trait de cote 
du site. 
 
Un propriétaire demande où se situe l’écrevisse à pattes blanches ? Lui-même étant pêcheur, il n’en a jamais 
observé. Toutefois il sait que ses parents et ses grands parents en pêchaient autrefois. 
M. MARY répond que des inventaires, qui ont été réalisés par le Conseil Supérieur de la Pêche il y a une 
dizaine d’années, ont mis en évidence la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches dans les ruisseaux de 
Saint-Georges et des Quatre-Nations en amont du marais. Il faudrait réaliser de nouveaux inventaires pour 
établir si des populations d’écrevisse vivent plus en aval des ruisseaux dans l’emprise du marais. 
 
Un propriétaire se demande quel va être l’impact sur la rivière de la construction du nouvel hôpital sur le 
plateau de Cricqueboeuf. Il demande si Natura 2000 peut ou non empêcher la mise en œuvre d’un tel 
projet ? 
M. LEVREL, Mme LE NEVEU et Mlle REYMANN précisent que tout projet nécessitant autorisation 
préfectorale fait l’objet d’une étude d’impact et d’une étude d’incidence vis-à-vis du site Natura 2000.  S’il est 
prouvé que le projet a un impact significatif sur les habitats d’intérêt communautaire, celui-ci peut être 
refusé dans la mesure où il n’est pas d’intérêt publique. Si toutefois c’est le cas, des mesures compensatoires 
équivalentes à l’impact causé aux habitats doivent être prévues dans le projet.  
M. LEVREL ajoute que l’avis de la DIREN est requis pour tout projet situé à proximité ou à l’intérieur d’un 
site Natura 2000 et nécessitant une autorisation préfectorale. Il prend en compte cette nouvelle information. 
 
Un propriétaire de gabion précise que les chasseurs n’utilisent pas d’herbicides pour entretenir leurs mares. 
 
Un second propriétaire précise que les ¾ des mares sont maintenues en eau toute l’année. Il ajoute que le 
ruisseau du Douet-Merderet est « détourné » pour alimenter les fossés qui alimentent ensuite les mares. De 
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ce fait ce ruisseau n’a plus d’exutoire sur la côte. Les fossés ont été aménagés autrefois pour abreuver le 
bétail. 
 
M. MARY indique que ce type d’information manque encore au bilan des activités et que la Maison de 
l’Estuaire souhaite vivement rencontrer les usagers des mares de chasse afin de mieux connaître la façon 
dont celles-ci sont gérées. 
Il indique également qu’il faudrait réaliser des inventaires complémentaires dans les mares. 
Un propriétaire précise qu’il est d’accord pour qu’un inventaire soit réalisé dans sa mare et est intéressé d’y 
assister. 
 
Un participant soulève le problème des gens du voyage qui viennent s’installer l’été en bord de plage. 
Mme LE NEVEU indique qu’il est possible, dans le cadre des contrats Natura 2000, de financer l’installation 
de barrières de mise en défens, dans la mesure où le signataire est également le propriétaire du terrain.  
 
Le problème de la sur-fréquentation du cordon de galets est ensuite abordé. 
Mme LE NEVEU indique qu’il est nécessaire de canaliser le public, mais pas de lui interdire tout accès. Elle 
ajoute qu’un sentier pédagogique est un moyen de canaliser le flot de visiteurs, en focalisant son attention et 
en le sensibilisant sur l’utilité de telle ou telle protection ou pratique de gestion.  
Elle précise que les sentiers pédagogiques répondent à une problématique transversale et ne peuvent être 
financés par le biais de contrats Natura 2000. Elle ajoute qu’il est possible de monter un dossier de 
financement par exemple auprès des collectivités territoriales. Le document d’objectifs devrait le préciser. 
M. CHANTELOUP indique que le Syndicat Mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » pourrait être le 
maître d’œuvre technique et financier d’un tel projet. 
 
Un participant aborde le problème de la sécurité et de la compatibilité de la pratique de la chasse avec la 
fréquentation du bord de plage. 
Un second participant précise que la chasse se fait principalement de nuit et pendant la période où la 
fréquentation touristique est faible. Ces deux activités devraient être compatibles. 
 
M. LEVREL propose de clore ici la discussion et de prévoir une seconde réunion du groupe de travail.  Il 
invite tous les participants à lire attentivement le document de travail afin que chacun puisse proposer des 
modifications et des compléments d’information à la prochaine réunion.  Celle-ci sera également l’occasion 
de discuter plus précisément du contenu des objectifs de développement durable. 
 
M. MARY propose d’organiser entre temps une réunion avec les propriétaires et les usagers. Des document 
de travail seront par ailleurs laissés en mairie de Pennedepie et Cricqueboeuf pour consultation afin de 
pouvoir recueillir remarques et avis.  
 
La date de la prochaine réunion du groupe de travail n’aura pas lieu le 2 juin comme proposé lors de cette 
réunion ; elle vous sera communiquée ultérieurement par courrier avec l’envoi du second document de 
travail. 
 

Réunion du 10 mai 2004  avec les propriétaires et les usagers  
Etaient présents : 
- M. AUBERT Jean-Jacques : Propriétaire 
- M. BENARD Henri : Propriétaire 
- M. BRUNEAU Michel : Habitant de Berville-sur-Mer 
- M. BRUNEAU Patrick   
- M. BRIERE Christian : Propriétaire 
- M. DELAMARE Jacques : Association des Chasseurs de la Basse Seine 
- M. DENOS Gérard : Propriétaire 
- M. DE JONG Jacques : Propriétaire 
- M. DE LAUBESPIN, GFA des Templiers : Propriétaire 
- Mme DORLI HABERT Simone : Propriétaire 
- M. FERRI Marc, SCI Val de Fontaine : Propriétaire 
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- M. GALLARD Serge : Propriétaire 
- M. GORGEU Bernard : Maire de Pennedepie 
- M. GRAINVILLE Michel : Propriétaire 
- M. HALLY Henri   
- M. HEBERT Claude : Propriétaire à  Cricqueboeuf 
- M. HEMERY Jacques : Association des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs du Calvados 
- M. LAPLANCHE Michel : Propriétaire 
- M. LAPLANCHE Laurent : Propriétaire 
- M. et Mme LEBRUN : Propriétaires  
- M. LEVILLAIN Claude : Propriétaire 
- Mme LEVILLAIN Michèle : Maire adjoint de Pennedepie 
- M. LEVREL Philippe : Direction Régionale de l’Environnement de Basse Normandie 
- M. MARIE Philippe : Propriétaire 
- M. MARY Mickaël : Maison de l’Estuaire 
- M. POSTEL Robert : Propriétaire à Pennedepie 
- M. RENIER Pierre-Yves : Propriétaire 
- Mme RENIER Micheline : Propriétaire 
- Mlle REYMANN Stéphanie : Maison de l’Estuaire 
- M. SCELLES Michel : avocat à Honfleur 
- M. SIMON Laurent : Propriétaire 
- M. TREMBLE Benoît : Propriétaire à Pennedepie 
- M. VERET Pierre : Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados 
 
M. LEVREL introduit la réunion en présentant la DIREN Basse-Normandie, sa mission et son rôle dans la 
mise en place du réseau Natura 2000 en Basse-Normandie. Il ajoute que la Maison de l’Estuaire a été chargée 
par le préfet coordinateur de région Haute-Normandie d’élaborer le document d’objectifs du site Natura 
2000 de l’Estuaire de la Seine. Il présente les deux intervenants de la Maison de l’Estuaire : M. Mickaël 
MARY, chargé de mission et Mlle Stéphanie REYMANN, chargée d’études Natura 2000. 
Après avoir présenté ses excuses aux propriétaires et usagers du marais, de ne pas les avoir conviés à la 
première réunion du groupe de travail du secteur « dunes et marais de Pennedepie », M. LEVREL explique 
que cette réunion a pour but de corriger cette erreur.  
Il précise ensuite quel sera le déroulement de la réunion :  

- présentation du contexte juridique de Natura 2000 suivie des questions formulées par les invités, 
- présentation de l’état des lieux du secteur « dunes et marais de Pennedepie » suivie des questions 

formulées par les invités, 
- discussion autour des pratiques de gestion mises en œuvre sur le marais. 

 
M. MARY présente succinctement la Maison de l’Estuaire et sa mission principale de gestion de la Réserve 
naturelle de l’estuaire de la Seine. 
 
Mlle REYMANN présente ensuite le réseau Natura 2000 et le choix effectué par la France de privilégier la 
concertation et le volontariat pour maintenir les habitats et espèces remarquables à l’échelon européen dans 
un bon état de conservation. 
 
M. FERRI demande ce que signifie « document d’objectifs ». 
M. LEVREL répond que c’est un document cadre qui définit les bonnes pratiques de gestion à suivre sur un 
site du réseau Natura 2000 afin de maintenir les habitats et les espèces qu’il abrite dans un bon état de 
conservation. Le document d’objectifs comporte : 

- un état des lieux écologique et socio-économique, 
- les objectifs de conservation, 
- des mesures de gestion correspondant aux objectifs, 
- des cahiers des charges, 
- les moyens financiers, 
- les méthodes d’évaluation du document d’objectifs et de l’évolution du site Natura 2000. 

 
M. LEVREL précise que le document d’objectifs est élaboré en concertation avec les acteurs locaux afin que 
les activités économiques existantes puissent être conciliées avec la conservation des habitats et espèces 
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d’intérêt communautaire. Il ajoute que le document d’objectifs est un outil technique qui permet aux usagers 
du site de gérer leur terrain favorablement par le biais de contrats (Contrat d’Agriculture Durable pour les 
agriculteurs et Contrats Natura 2000 pour les non agriculteurs).  
 
Un participant prétend que le marais va devenir une réserve où sera réglementée toute activité, il donne 
pour exemple un courrier de la préfecture de Seine-Maritime à l’attention de la Fédération départementale 
des chasseurs du Calvados dans lequel sont indiquées diverses restrictions d’usage d’un territoire dans 
l’estuaire. 
M. LEVREL répond que ce courrier doit certainement concerner la réserve naturelle de l’Estuaire de Seine. 
Dans une réserve naturelle, l’Etat est souverain et décide par le biais du Préfet ce qui est autorisé, interdit et 
ce qui doit être entrepris pour garantir la protection du patrimoine naturel. Un site Natura 2000 n’est pas une 
réserve naturelle, aucune gestion n’y est imposée de manière réglementaire.  
 
M. HEMERY affirme que même si la gestion se fera par le biais de contrats, ceux-ci seront reconduits 
tacitement et que les usagers ne seront plus libres chez eux. 
M. LEVREL répond que ceci est totalement faux, que les contrats sont signés pour une durée de 5 ans et sont 
reconduits uniquement si le signataire le désire. 
 
M. VERET souhaite que les intervenants soient clairs dans leurs propos. Tant que les termes « perturbation » 
et « dérangement » de l’article 6 de la directive Habitats ne seront pas clairement définis et interprétés, le 
flou subsistera et les usagers seront contre Natura 2000, car toute activité quelle qu’elle soit est source de 
dérangement ou de perturbation et peut donc faire l’objet d’une réglementation au titre de la directive 
Habitats. Natura 2000 va ainsi à l’encontre du droit de propriété. 
M. VERET souligne que tout est déjà fait dans le marais pour préserver les milieux et n’imagine pas ce qu’on 
pourrait faire de mieux. Natura 2000 ne va apporter que de nouvelles contraintes. 
 
M. LEBRUN souhaite prendre la parole pendant quelques minutes. Il se présente comme étant résident à 
Cricqueboeuf et précise que son habitation est située à quelques dizaines de mètres de la limite du site et que 
cette dernière traverse sa pelouse. Il s’interroge sur cette limite, sachant que sa pelouse ne présente aucun 
intérêt pour l’Europe. Il ajoute par ailleurs  qu’il ne voudrait pas que sont terrain perde de la valeur à cause 
de Natura 2000. M. LEBRUN veut par conséquent que sa pelouse soit retirée du site Natura 2000. 
M. LEVREL répond que les limites sont modifiables à la marge du site et que dans la mesure où sa pelouse 
ne présente pas d’habitat d’intérêt communautaire, il est envisageable de la retirer du site Natura 2000. 
 
Un des participants demande s’il y aura des contraintes si aucun acteur ne veut signer de contrat ? 
M. LEVREL répond qu’il existe plusieurs cas de figure : si l’évaluation du site Natura 2000 dans 6 ans 
montre que les habitats et les espèces ont été bien conservées même s’il n’y a pas eu de contrat rien ne se 
passera. A l’inverse, si au bout de six ans l’évaluation révèle que les habitats se sont dégradés, la France 
devra s’expliquer devant l’Europe et faire en sorte de respecter son engagement. Toutefois il faut aussi 
considérer que ce secteur est de superficie très réduite et que l’Europe n’y portera peut-être pas la même 
attention que celle portée au site de la baie du Mont Saint-Michel par exemple.  
 
Un participant  précise que les usagers n’ont pas besoin d’argent pour entretenir le marais et l’essentiel reste 
que l’activité de chasse soit maintenue. 
M. LEVREL explique que Natura 2000 permet de garantir une aide à la gestion du site à long terme, les 
prochaines générations souhaiteront peut-être être aidées financièrement pour gérer le marais comme vous 
le faites tous aujourd’hui. 
Un second participant réplique qu’il vaudrait mieux utiliser cet argent pour sauvegarder d’autres zones 
humides qui continuent à disparaître. 
 
Un participant aimerait savoir si le fait qu’un terrain soit situé dans un site Natura 2000 est inscrit aux 
hypothèques ? 
M. LEVREL et les représentants de la Maison de l’Estuaire ne connaissent pas la réponse.  Ils vont se 
renseigner. 
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M. HEMERY demande s’il existe une différence entre zone de protection spéciale et zone remarquable, car il 
connaît un marais au sud de la route de Cabourg qui a été classé en zone remarquable et sur lequel il y a une 
réglementation particulière ? 
M. LEVREL répond qu’il ne voit pas ce que M. HEMREY entend par zone remarquable, mais qu’en tous les 
cas ce classement n’a rien à voir avec une zone de protection spéciale. 
 
Un participant demande ce qu’il va se passer si seulement 50% des usagers signe un contrat ? 
Même réponse que précédemment, tout dépend de la manière dont le site va évoluer d’ici son évaluation. 
L’Etat est tenu de respecter ses engagements envers l’Europe. 
 
M. VERET demande qui définit le comité de pilotage ? 
M. LEVREL répond que la liste des membres du comité de pilotage est définie par le Préfet coordinateur de 
région. Cette liste est actuellement en cours de rédaction. 
 
M. HEMERY, président de l’Association des Chasseurs des Oiseaux Migrateurs du Calvados souhaite que 
son association fasse partie du comité de pilotage. 
Mlle REYMANN en prend note. 
 
M. FERRI remarque qu’un usager néophyte en écologie ne possède pas les connaissances nécessaires pour 
juger si l’état des lieux est conforme ou non à la réalité. Pour cela, son seul recours est de faire appel à un 
expert pour mener une contre-expertise. 
M. LEVREL répond qu’il en a tout à fait le droit. 
 
M. FERRI demande à quoi correspond un contrat Natura 2000 ? 
M. LEVREL présente un document d’objectifs en cours de validation où sont détaillés des cahiers des 
charges. Il précise qu’un cahier des charges comprend tout un ensemble d’informations comme le type 
d’habitat concerné, la superficie de la parcelle qui fait l’objet du contrat, les pratiques à suivre (mise en 
pâture, débroussaillage, non utilisation de produits phytosanitaires, création d’une mare….), leur 
périodicité, les financements correspondants, etc. 
M FERRI demande ce qui arrive si lui-même et son voisin signent chacun un contrat pour l’entretien d’un 
tronçon de rivière et que son voisin ne remplit pas son contrat. Va-t-il lui-même pâtir de l’erreur commise 
par son voisin ? 
M. LEVREL répond que non, seule la personne signataire du contrat est responsable des clauses de celui-ci. 
Chaque contrat est personnalisé. 
 
Un participant demande ce qui arrive si l’on ne respecte pas les clauses du contrat ? 
M. LEVREL répond que les contrats Natura 2000 sont contrôlés par le CNASEA de la même manière que les 
CAD. Le dossier est contrôlé une première fois par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt pour vérifier si le contrat est conforme. Un second contrôle a lieu sur le terrain, il concerne 5% des 
contractants pris au hasard. Les sanctions en cas de non respect des clauses sont graduelles, elles peuvent 
aller de l’arrêt du paiement au remboursement de la totalité de ce que le contractant a perçu depuis le début 
de son contrat. 
Un participant répond qu’en tant qu’agriculteur il fait déjà l’objet de nombreux contrôles (PAC, DSV…) et 
qu’il n’a pas envie de subir des contrôles supplémentaires. 
M. LEVREL répond qu’il faut que le contrat Natura 2000 soit bien construit au départ avec l’aide de 
l’animateur Natura 2000 du site, et qu’il soit bien adapté à la situation de l’usager. Cela limitera ainsi les 
risques de non respect des clauses. 
 
Mme LEBRUN se demande pourquoi la limite du site Natura 2000 est si découpée, pourquoi passe-t-elle au 
milieu des parcelles ? 
M. MARY répond que la limite a été définie par la DIREN sur la base notamment de la Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques « Grèves et marais de Pennedepie », plus vaste que la zone 
actuelle. Elle a ensuite été transmise à la Maison de l’Estuaire pour la réalisation du document d’objectifs. 
 
Mlle REYMANN commence l’exposé par une présentation générale du site. 
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Elle précise que la limite du secteur a été adaptée à la marge par rapport au cadastre, de manière à ce qu’elle 
suive les limites cadastrales dans la mesure du possible, afin de faciliter la mise en place d’éventuels contrats 
sur ces parcelles limitrophes. 
Mlle REYMANN indique également que le secteur n’est concerné que par la directive « Habitats » et que la 
notion de perturbation ne s’applique alors pas aux oiseaux. 
M. VERET réplique que ceci est totalement faux et illogique. Les notions de « principe de précaution » et de 
« perturbation » sont tellement floues et interprétables différemment qu’elle peuvent s’appliquer à toute 
activité dérangeante même la chasse. Les intervenants Natura 2000 doivent être francs avec les usagers. 
 
Un participant réplique que lorsqu’il a acheté 33 hectares de terrain en bord de côte, il avait un permis de 
construire mais il ne l’a pas utilisé. Maintenant ce permis est caduque, son terrain n’est plus constructible et 
en plus il n’aurait plus le droit de chasser. Son terrain n’aurait donc plus aucune valeur. 
 
M.LEVREL explique que la législation ne parle absolument pas d’interdire la chasse au sein des sites Natura 
2000. Par ailleurs, il s’avère que sur d’autres sites en Basse Normandie (Marais du Grand Hazé, PNR Marais 
du Cotentin…), les activités cynégétiques n’ont pas été remises en cause du fait de l’intégration du site dans 
le réseau Natura 2000.  
 
M. MARY continue l’exposé par une présentation de l’état de référence écologique du site. 
Au cours de la présentation, un participant réplique que les tadornes ne nichent pas sur le marais. 
Un certain nombre de participants confirment que les chauves-souris utilisent les mares de gabion comme 
terrain de chasse. Ils en voient souvent. 
 
Mlle REYMANN présente l’état des lieux socio-économique du site,  elle précise qu’il reste des lacunes dans 
la connaissance des pratiques de gestion cynégétique et agricole. 
M. LEVREL précise qu’un CAD ne peut concerner qu’une seule parcelle et peut donc être mis en place dans 
le marais.  
 
M. MARY conclut la présentation de l’état des lieux en précisant que les deux principales informations  à 
retenir sont les suivantes:  

- il est nécessaire de maintenir comme à présent la gestion des mares pour assurer la conservation de 
cet habitat humide. En effet les pratiques de gestion menées actuellement contribuent à l’existence 
d’une mosaïque d’habitats naturels bénéfiques à une certaine diversité animale et végétale. Il est 
nécessaire aussi de mener des inventaires floristiques complémentaires dans quelques mares pour 
affiner les connaissances. 

- le cordon de galets est très dégradé par endroits, ce phénomène est essentiellement la conséquence 
d’une fréquentation pédestre et surtout motorisée trop importante. 

 
Un participant demande si des contrats Natura 2000 peuvent être passés sur les dunes ? 
M. LEVREL répond que les dunes font partie du domaine public maritime et sont sous la responsabilité des 
communes ou des collectivités. Celles-ci peuvent tout à fait être signataire d’un contrat Natura 2000. 
 
Un participant demande si Natura 2000 peut permettre de canaliser la fréquentation du public ? 
M. LEVREL répond par l’affirmative. Différentes mesures pourraient être proposées dans le document 
d’objectifs :  

- la prise d’une mesure réglementaire (par exemple un arrêté communal), avec un consensus local, 
interdisant la circulation d’engins motorisés sur la plage 

- l’aménagement d’un sentier pédagogique avec l’aide de financements collectifs. 
 
M. LEVILLAIN relève que la conservation du cordon de galets peut s’avérer vaine puisqu’une tempête peut 
le détériorer en une seule nuit. M. MARY précise qu’il s’agit d’un habitat naturel dynamique, il est défait et 
refait sous l’effet des fortes marées conjuguées à certains facteurs climatiques. Ce remaniement entraîne des 
conditions de vie très difficiles auxquelles se sont adaptées certaines espèces animales et végétales 
particulières et rares. 
 
M. FERRI demande s’il est possible de protéger la côte contre l’érosion marine. 
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M. MARY répond que les enrochements ne sont pas favorables à la conservation du cordon de galets et des 
dunes. 
M. FERRI propose de limiter la fréquentation des véhicules motorisés par la mise en place de plots en bois le 
long de la plage, qui pourraient également protéger un peu le cordon littoral. 
 
Un participant souhaite lire quelques articles à l’assistance concernant les « mauvais côtés » de Natura 2000. 
Ces articles sont extraits du bulletin de février 2001 de l’ANCGE et d’un bulletin de 2002 de la Sauvagine. 
 
M. VERET souhaiterait que le comité de pilotage soit mis en place rapidement pour qu’il puisse définir avec 
les usagers les inventaires complémentaires à entreprendre. 
 
Un participant remarque que les usagers ont été soumis depuis le début à la politique du fait accompli. 
 
Un participant demande ce qui se passe lorsque le contrat Natura 2000 arrive au terme des 5 ans. 
M. LEVREL répond que le contrat pourra être reconduit si la gestion s’est avérée favorable et que le 
signataire le désire. Dans la mesure où la gestion n’a pas eu les effets attendus, le cahier des charges sera 
revu et le contrat modifié si le signataire souhaite le reconduire. 
 
M. LEVREL annonce que la réunion est terminée, il remercie les propriétaires et usagers de s’être déplacés et 
les invites à la prochaine réunion du groupe de travail, dont la date sera communiquée par courrier. 
 
 
Seconde réunion du groupe de travail du 4 novembre 2005 
 
Etaient présents : 
M. AUBERT Jean, propriétaire privé 
M. BIGNON Jean-Jacques, bureau d’études ECOSYSTEMES 
M. BINET Jean-Marcel, Fédération des chasseurs du Calvados 
M. BLOT Claude, Estuaire Sud 
Mme BOUTARD Delphine, Conseil Général du Calvados 
M. BRIZE René, propriétaire privé 
M. BRUNEAU Michel, propriétaire privé 
Mme CAUVIN Elizabeth, mairie de Cricqueboeuf 
M. DEMANNEVILLE Alain, Estuaire Sud 
M. DENOS Gérard, propriétaire privé 
M. DUMONT Jérôme et Mlle REYMANN Stéphanie, Maison de l’Estuaire 
M. GAILLARD Didier, propriétaire privé 
M. GALLARD Serge, propriétaire privé 
M. GILLES Philippe, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
M. GODARD Michel, Conseil Supérieur de la Pêche 
M. GORGEU Bernard, maire de Pennedepie 
M. GRAINVILLE Michel, propriétaire privé 
M. HANOT Guy, propriétaire privé 
Mme HARD Sophie, Chambre d’Agriculture du Calvados 
M. HEBERT Claude, propriétaire privé 
Mme HORANCAIS Rose, propriétaire privé 
M. LEBRUN Claude et Mme RUFFIN Valérie, Association des propriétaires et usagers du marais de 
Cricqueboeuf et du marais de Pennedepie 
M. LEFRANCOIS Jacques, propriétaire privé 
Mme LE NEVEU Christine, DIREN Haute-Normandie 
M. LEVILLAIN Claude, propriétaire privé 
Mme LEVILLAIN Michèle, adjoint au maire de Pennedepie 
M. LEVREL Philippe, DIREN Basse-Normandie 
M. MARIE Philippe, propriétaire privé 
M. POSTEL Robert, propriétaire privé 
M. RENIER Pierre-Yves, propriétaire privé 
Mme RENIER Micheline, propriétaire privé 
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M. RENOUF Alain, Communauté de communes du Pays de Honfleur 
M. TREMBLE Benoît, propriétaire privé 
Mme SIMON Annick, propriétaire privé 
 
Etaient excusés 
Mairie de Cricqueboeuf 
Conservatoire du Littoral 
 
I. INTRODUCTION : 
Pour introduire la réunion, Mme LE NEVEU se propose de faire le point sur la mise en place du réseau 
Natura 2000 au niveau européen et à l’échelle de l’estuaire de la Seine. 
 
Mme LE NEVEU constate que la procédure de délimitation du site « Estuaire de Seine » a suscité beaucoup 
d’interrogations de la part des propriétaires privés, qui affirment ne pas en avoir été informés. C’est 
pourquoi elle tient à prévenir l’assistance que l’avis des communes de Pennedepie et de Cricqueboeuf va 
être prochainement sollicité au sujet d’une demande d’extension des limites du site Natura 2000 sur le chenal 
de navigation de la Seine, c’est à dire l’espace situé entre les digues nord et sud. Cette extension résulte d’un 
accord européen qui stipule que les chenaux de navigation dans les estuaires atlantiques (Gironde, Loire, 
Seine, Escaut, Rhin, Meuse…) devront être inclus dans les sites Natura 2000. Toutefois, cette extension ne 
concerne en aucun cas le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie », le reste des limites 
du site Natura 2000 reste inchangé. 
 
En terme de mesures de gestion, la France s’est engagée à établir un document d’objectifs pour le site de 
l’estuaire de la Seine avant la fin de l’année 2005. Cet engagement est lié à la construction de Port 2000 et aux 
mesures environnementales, qui comprenaient entre autre le respect des directives européennes « Habitats » 
et « Oiseaux ». Parce qu’il faut avancer sur ce dossier, cette seconde réunion du groupe de travail a été 
organisée aujourd’hui sur le secteur de Pennedepie. 
Une première réunion s’est tenue l’année dernière, au cours de laquelle un état des lieux a été présenté. Les 
propriétaires ont souhaité que cet état des lieux soit revu, complété. Ils ont ainsi fait appel à un bureau 
d’études extérieur. La DIREN et la Maison de l’Estuaire ont décidé d’attendre les résultats de cette étude, 
mais ils n’en ont toujours pas eu connaissance. Or il est aujourd’hui nécessaire de progresser dans ce dossier, 
c’est pourquoi la présentation faite au cours de cette réunion est basée sur l’état des lieux de l’année 
dernière. Mme LE NEVEU précise que ce document d’objectifs n’est pas gravé dans le marbre et qu’il sera 
possible de le compléter ou de le modifier lorsqu’il sera revu dans six ans ou même avant. 
 
Mme le NEVEU procède ensuite à un rappel du contexte réglementaire. Au vu des interrogations et des 
craintes des propriétaires et des usagers, il y a eu une mauvaise compréhension ou communication sur ce 
qu’est Natura 2000. La mise en place du réseau Natura 2000 émane de deux directives européennes, que 
l’Etat s’est engagé à respecter. Il s’est ainsi engagé à maintenir dans un bon état de conservation les habitats 
et les espèces dans le réseau Natura 2000. Dans la transcription des directives en droit français, l’Etat a fait 
un double choix : 

• Il n’y a pas de nouvelle réglementation, la transcription en droit français des directives repose 
sur la réglementation en vigueur. Toute action ou activité qui ne requiert pas d’autorisation, le 
restera. Lorsqu’une action fait l’objet d’une demande d’autorisation administrative, les 
administrations doivent, dans l’élaboration de leur réponse, évaluer en plus si le projet va ou 
non à l’encontre de la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. C’est 
l’avis de l’Etat qui doit être cohérent avec l’engagement qu’il a pris envers l’Union Européenne. 

• La gestion des sites est aidée par le biais de contrats et est basée sur le volontariat. Aujourd’hui 
il n’y a pas d’obligation de gestion des habitats d’intérêt communautaire. Si un propriétaire n’a 
plus envie de gérer ses terrains, personne ne va le lui interdire. Par contre l’Etat a choisi 
d’inciter ou d’aider les propriétaires à entretenir leurs terrains par le biais d’un contrat : en 
contrepartie de l’entretien de l’habitat, une compensation financière est versée et celle-ci doit 
couvrir les frais d’entretien. Pour les agriculteurs, ce contrat prend la forme d’un Contrat 
d’Agriculture Durable, basé sur les mesures agri-environnementales. Pour les non agriculteurs, 
ce contrat prend la forme d’un contrat Natura 2000.Ces contrats ne sont pas obligatoires. Toutes 
les mesures proposées et présentées sont basées sur le volontariat. 
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La propriété privée est également respectée : un opérateur Natura 2000 ne pourra venir sur une parcelle 
privée pour apporter conseils ou avis uniquement si le propriétaire en a donné l’autorisation. L’objectif de 
Natura 2000 n’est pas non plus d’ouvrir les parcelles privées au public. Les craintes quand à la propriété 
privée et à la jouissance des biens situés dans un site Natura 2000 ne sont donc pas fondées. 
 
Questions de l’assistance suite à l’introduction de Mme LE NEVEU : 
M. LEBRUN souhaiterait connaître la date à laquelle ont été réalisées les études. 
Mme LE NEVEU répond que des naturalistes ont effectué des prospections sur le secteur, dont des terrains 
privés, à une époque antérieure à la désignation du site Natura 2000, comme cela s’est passé sur l’ensemble 
du territoire français, dans le cadre de la réalisation des inventaires ZNIEFF. C’est cette connaissance qui a 
permis d’identifier les territoires qui présentaient un intérêt pour la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. Depuis la réunion avec les propriétaires du secteur, au cours de laquelle ceux-ci 
ont demandé à ce que l’opérateur n’aille pas sur leur terrain sans leur autorisation, aucune prospection 
complémentaire n’a été réalisée. Dans la cartographie, les habitats ont ainsi été représentés en ‘potentiel’ 
(mares à Characées, prés salés) parce que l’opérateur n’a pas pu cartographier précisément leur répartition 
sur le secteur. 
 
M. LEVILLAIN demande s’il est malvenu de vider sa mare. 
Mme LE NEVEU répond que M. LEVILLAIN peut vider sa mare s’il le désire. Par contre pour avoir une 
bonne mare à Characées, il est préférable de ne pas la vider trop longtemps, de même il est fortement 
recommandé de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Il est ainsi mentionné dans les objectifs que 
l’utilisation de produits phytosanitaires n’est pas favorable à la conservation des Characées. Mais leur 
utilisation n’est pas interdite et ne le sera point dans le cadre du document d’objectifs. Elle ajoute qu’il n’est 
pas question d’abandonner l’entretien des mares, ce qui conduirait à leur disparition. 
 
Un des propriétaires demande ce que la DIREN et l’opérateur entendent par le terme « friche ». 
Mme LE NEVEU répond que la DIREN a choisi une nomenclature simple pour identifier des grandes 
structures de végétation et l’occupation du sol. Théoriquement, une friche correspond à une zone en cours 
d’abandon où la végétation herbacée est haute et qui n’est pas stable du point de vue dynamique, donc qui 
se boiser. Au niveau de l’estuaire, des milieux comme les roselières ou les dunes sont ainsi considérés 
comme des friches. 
 
Ce même propriétaire demande si des parcelles fauchées sont considérées comme des friches. 
Mme LE NEVEU répond que non. 
Pourtant ce monsieur précise que sa parcelle a été cartographiée en friche. 
Mlle REYMANN répond que la cartographie de l’intérieur du marais a été établie par le biais de 
l’interprétation des photos aériennes de 2001, cette méthode a pu conduire à des erreurs. La parcelle de ce 
monsieur paraissait être en roselière, mais comme cela ne semble pas être le cas, la carte sera corrigée. 
 
II. PRESENTATION DU DIAPORAMA, QUESTIONS ET REMARQUES DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Mlle REYMANN entame la présentation du diaporama, qui s’articule en trois parties : 

1. Rappels de l’état des lieux 
2. Les objectifs et actions proposés 
3. Les mesures contractuelles proposées. 

 
1. Rappels de l’état des lieux : 
Remarques du groupe de travail à la diapositive n°5 : 
M. LEVILLAIN remarque que son jardin potager, situé tout à l’ouest du secteur n’est en aucun cas une 
prairie humide et n’est en aucun cas d’intérêt communautaire. Il se demande pourquoi les terrains situés au 
sud de la rivière ont été intégrés dans le site Natura 2000 alors qu’ils n’ont rien à voir avec du marais. 
Mlle REYMANN explique que les terrains cartographiés en vert sur la carte de l’occupation des sols 
correspondent à des prairies au sens large (aussi bien des prairies humides que des prairies ‘améliorées’). 
M. LEVILLAIN n’est en tout cas pas d’accord avec les limites actuelles du site. 
 
Mme LE NEVEU explique que dans la mesure où les terrains ne présentent pas un intérêt au titre de la 
conservation des habitats et des espèces, qu’ils soient ou non situés dans un site Natura 2000 ne change rien. 
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Les sites désignés au titre de la directive « Habitats » ou de la directive « Oiseaux » sont en général de grands 
ensembles, comme c’est par exemple le cas du site du Marais Vernier qui comprend l’ensemble du marais et 
des coteaux, maisons, jardins et cultures compris. Sa propre maison, son jardin potager et son verger sont 
dans le site Natura 2000 et cela ne change rien. 
En ce qui concerne le cas de M. LEVILLAIN, elle reconnaît qu’il aurait été plus logique d’arrêter les limites 
du secteur au niveau de la rivière. 
 
Mme LE NEVEU rappelle également que les limites des sites Natura 2000 ont été établies sur une carte dont 
l’échelle est au 1/50 000ème, voire au 1/100 000ème. Dans ce cas, l’épaisseur du trait sur la carte représente 
une largeur importante à l’échelle d’une parcelle cadastrale. Ceci explique que les limites peuvent présenter 
des incohérences avec la réalité du terrain, et notamment lorsque ces limites sont reportées sur des cartes 
établies au 1/5000ème, qui sont beaucoup plus précises. 
 
Plusieurs propriétaires privés se demandent pourquoi la totalité du marais n’a pas été incluse dans le site 
Natura 2000. Il y a également  de la roselière à Honfleur. 
Mme LE NEVEU reconnaît que ces limites ont été établies assez grossièrement à l’époque et que lorsqu’on 
analyse plus précisément le marais aujourd’hui, elles présentent des incohérences. Elle reconnaît également 
qu’il aurait été plus simple d’établir les limites après le document d’objectifs et non avant. Mais le temps 
dévolu à la désignation des sites est court et beaucoup de documents d’objectifs ne sont encore pas terminés. 
 
Un propriétaire également agriculteur remarque qu’il est dommage que la majeure partie du marais 
exploitée par les agriculteurs soit située en dehors du site. Il n’y a pratiquement pas de terrains inclus dans le 
secteur, qui pourront bénéficier d’une aide. 
M. LEVREL rappelle que ce qui justifie l’intégration de terrains agricoles dans un site Natura 2000, c’est 
avant tout leur intérêt écologique fort. 
Ce monsieur pense que ses prairies présentent un intérêt écologique. 
 
M. TREMBLE demande si quelqu’un s’est renseigné pour savoir si Natura 2000 était inscrit aux 
hypothèques. 
M. LEVREL répond qu’il s’est renseigné et affirme que Natura 2000 n’est pas inscrit aux hypothèques. Cela 
n’a aucune valeur par rapport aux hypothèques. 
 
Un autre propriétaire remarque qu’il y a aussi le problème de la SAFER. 
Mme LE NEVEU répond que la SAFER dispose du même droit de préemption, que les terrains soient situés 
dans un site Natura 2000 ou non. Les objectifs d’acquisition de la SAFER n’ont rien à voir avec Natura 2000. 
M. LEVREL rappelle que la réglementation qui s’applique sur les sites Natura 2000 est la même que celle qui 
s’applique sur les terrains extérieurs aux sites. L’intérêt de Natura 2000 est de pouvoir apporter des aides à 
ceux qui le demandent. 
 
Remarques du groupe de travail à la diapositive n°7 : 
Un propriétaire déclare que le chou marin a été planté à Pennedepie. 
M. LEVREL précise qu’effectivement le statut du chou marin est difficile à appréhender car il existe des 
individus 100% naturels et d’autres que l’on trouve chez certains pépiniéristes. Le chou marin est une espèce 
menacée même s’il est bien représenté sur Pennedepie et sa protection est importante. 
 
2. Les objectifs et les actions proposés 
 
Remarque du groupe de travail à la diapositive n°14 : 
Monsieur LEVILLAIN demande si le cordon littoral fait partie intégrante du domaine public maritime. 
Mlle REYMANN répond que la limite du domaine public maritime n’est pas connue précisément et qu’il est 
probable qu’une partie du cordon littoral soit en propriété privée. La maîtrise de la fréquentation pourrait 
ainsi être aussi du devoir des propriétaires privés. C’est aux propriétaires de juger s’ils ont envie de voir des 
campings car sur leur parcelle ou non. 
Les deux communes ne connaissent pas les limites de leur terrain de compétence et c’est pour cela que la 
délimitation du DPM est proposée dans la fiche action n°1. Elle permettrait de faciliter l’intervention des 
communes sur le littoral. 
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M. TREMBLE se demande si l’aménagement de l’île aux oiseaux n’a pas un effet sur le littoral. Par ailleurs, 
connaît-on l’impact de Port 2000 ? Si rien de conséquent ne peut être entrepris contre le phénomène 
d’érosion dans la mesure où celui-ci est naturel, qu’en est-il s’il est accéléré par tous les aménagements qui se 
font dans l’estuaire. 
Mme LE NEVEU répond que des études hydrauliques ont été réalisées dans le cadre de l’aménagement de 
Port 2000, et à priori celui-ci n’accélère pas le processus d’érosion qui touche le littoral de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie. Par contre il est vrai qu’il a un impact sur le fonctionnement global de l’estuaire, mais ce projet 
représente d’une part un intérêt pour l’économie nationale du pays et d’autre part son impact a déjà été 
évalué et ‘compensé’ par les mesures environnementales. Cet impact ne peut donc pas être à nouveau mis en 
cause. 
 
M. TREMBLE demande alors quoi faire dans la mesure où Port 2000 a un impact sur l’érosion du trait de 
côte. 
Mlle REYMANN précise que l’on ne sait rien à ce propos. Des études de l’évolution du trait de côte sont 
menées à la demande du Conseil Général et du Port Autonome du Havre depuis 1995 et les scientifiques 
n’ont apporté aucune conclusion sur les facteurs qui pourraient influer sur l’érosion du littoral. Le constat est 
que le littoral fait l’objet d’une érosion à l’ouest du secteur et entre les routes d’accès à la plage, et qu’il fait 
au contraire l’objet d’une accumulation de sables à l’est du secteur. 
 
M. TREMBLE répond qu’il est peut être difficile et long de comprendre pourquoi le littoral s’érode, mais que 
fera-t-on si le marais disparaît dans deux ou trois ans ? 
M. LEVILLAIN ajoute que quand le Port Autonome de Rouen a aménagé la digue du Ratier, la mer 
mangeait 4 à 5 mètres de terrain par an. A partir du moment où une trouée a été aménagée dans la digue, la 
mer a continué d’inonder périodiquement le marais mais n’érodait plus le littoral. Or depuis l’année 
dernière, dès que les coefficients de marée atteignent 70 ou 80, le marais de Cricqueboeuf n’est plus protégé. 
Ceci est dû au fait que l’on a modifié l’estuaire. 
M. LEVILLAIN pense qu’il faut protéger la côte pour protéger toutes les plantes du marais. Il faut faire 
pression sur les pouvoirs publics pour que le marais subsiste. Ce n’est pas une question scientifique, c’est la 
réalité. 
Mme LE NEVEU répond que l’aménagement de Port 2000 a effectivement provoqué des changements dans 
l’estuaire. 
M. GORGEU répond que le courant dans le chenal a peut être été modifié mais il constate aussi qu’il y a une 
accumulation de sable au niveau de Honfleur. Il est persuadé que dans 25 ou 30 ans, les gens de 
Cricqueboeuf pourront aller à pied à l’île aux oiseaux. 
Mlle REYMANN et Mme LE NEVEU reconnaissent que l’érosion est une réelle problématique, mais qu’elle 
dépasse un peu le cadre du secteur. 
M. DUMONT précise que ces notions d’érosion et d’avancée du littoral seront abordées dans le cadre du 
document d’objectifs de la partie maritime. 
 
M. RENOUF demande s’il ne faudrait pas réfléchir à une protection du littoral, dans la mesure où l’on 
souhaite également préserver les mares à Characées. S’il y a un nouveau ‘décembre 2004’, il risque fortement 
de ne plus y avoir de cordon, ni de mare. Il demande à Mme LE NEVEU la position de la DIREN à ce sujet. 
Mme LE NEVEU précise qu’un aménagement sur le domaine public maritime est généralement lourd, qui 
nécessite un maître d’ouvrage et surtout des financements importants. 
M. RENOUF répond que ce n’est pas la question. Selon lui il est possible de faire appel à des techniques 
douces. Il souhaite savoir si un aménagement quelconque du littoral est envisageable dans le cadre de 
Natura 2000. 
Mlle REYMANN pense que ceci est possible, dans la mesure où ce sont des actions ‘douces’ et qu’elles 
prouvent leur efficacité, après la question est de trouver des financements. 
Mme LE NEVEU répond que, sur le principe, des mesures de protection du cordon littoral son 
envisageables. 
Mlle REYMANN propose de rajouter un paragraphe sur la réflexion à mener au sujet du problème d’érosion 
dans la fiche action n°1 « Garantir l’intégrité du cordon littoral ». 
M. RENOUF remarque qu’il ne faudra pas s’attendre à ce que l’Etat prenne en charge ce type de mesure. La 
loi de Colbert précise que c’est aux particuliers de défendre leur territoire. 
Mlle REYMANN précise également que selon la DDE, les propriétaires privés n’ont pas le droit de faire des 
aménagements sur le domaine public maritime ; ils peuvent par contre tout à fait le faire sur leur terrain. 
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M. RENOUF ajoute que les propriétaires ont tout de même la possibilité de se regrouper en association 
locale pour coordonner un aménagement sur une certaine longueur. Après il faut définir ensemble qui, où et 
comment. L’origine de l’initiative devra toujours venir des propriétaires. Ils pourront alors demander l’aide 
de la communauté de communes et de l’Etat. 
M. LEVREL précise que le montage de dossiers de financements dans le cadre de Natura 2000 est encore à 
ses débuts. Toutefois la DIREN Basse-Normandie a déjà réussi à monter des dossiers de financement 
d’opérations lourdes et à caractère collectif de l’ordre de 100 000€ dans le cadre de Natura 2000. Jusqu’à ce 
seuil, les dossiers aboutissent. Par contre pour des projets plus importants, de l’ordre de 200 000 € voire 
1 000 000 €, la DIREN y travaille avec le ministère de l’écologie et du développement durable. La question du 
financement de l’entretien des ouvrages de défense contre la mer n’a par ailleurs pas encore été débattue au 
ministère. Il faut faire remonter au ministère les besoins que l’on a sur le terrain. La question sera donc 
posée. 
M. RENOUF conclut qu’il faut impérativement intégrer cette problématique dans le document d’objectifs et 
mettre en évidence les résultats du suivi du littoral qui est mené par la DDE. 
Mlle REYMANN rappelle que ceci est déjà mentionné dans le document d’objectifs. 
 

3. Les mesures contractuelles proposées 
Pas de remarques particulières du groupe de travail sur les mesures contractuelles 
 
AUTRES QUESTIONS POSEES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 
 
M. LEBRUN souhaiterait savoir ce qui s’est passé entre 2001, année de la désignation du site, et 2004, année 
où l’élaboration du document d’objectifs a débuté. 
Mme LE NEVEU répond que rien ne s’est passé sur le site durant cette période. La Haute-Normandie 
compte 25 sites Natura 2000 et il n’y a qu’une seule personne à la DIREN pour s’en occuper. D’autres 
documents d’objectifs ont été élaborés durant ces trois ans (Marais Vernier, Boucles de Seine Aval…). La 
DIREN donc l’Etat n’avait pas les moyens financiers pour réaliser tous les documents d’objectifs en même 
temps. C’est pourquoi l’élaboration du document d’objectifs du site « Estuaire de Seine » n’a débuté qu’en 
2004. 
 
M. LEBRUN voudrait également comprendre pourquoi des terrains privés ont été inclus dans le site Natura 
2000 sans que les propriétaires aient été informés. 
Mme LE NEVEU répond que le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » a été délimité 
en 2001 par la DIREN Basse-Normandie à une échelle au 1/50 000ème. Afin de mettre en place le réseau 
Natura 2000, l’Etat a demandé aux DIREN de définir les périmètres des sites dès 1995. Mais cette définition 
s’est faite sur la connaissance naturaliste de l’époque (notamment les inventaires ZNIEFF) que l’Etat a jugé 
suffisante. Cette démarche, choisie par l’Etat français, est à l’origine de beaucoup d’énervement de la part de 
tout le monde, même des services de l’Etat, car il aurait été plus judicieux d’après elle d’actualiser et de 
compléter les inventaires, pour établir de la façon la plus précise possible les zones intéressantes. L’Espagne 
a par exemple choisi cette option en réalisant un inventaire sur l’ensemble de son territoire avant de 
proposer des sites à l’Europe. 
 
M. LEBRUN pense qu’il a quand même du y avoir des réunions d’information. 
M. LEVREL répond que la loi prévoit que les communes et les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) soient consultés sur les périmètres des sites Natura 2000 avant que ceux-ci ne soient 
proposés à la désignation. Des dossiers ont donc été constitués avec les réponses des communes et des EPCI 
dès 1997, pour le site de l’estuaire de la Seine. 
 
M. LEBRUN relève qu’il n’y a eu alors aucune objection de la part des communes quant  à la délimitation de 
ce site. 
M. GORGEU répond que M. LEBRUN a consulté le rapport à la commune. 
Mme LE NEVEU ajoute qu’un dossier d’information a été envoyé aux communes aux alentours de 1997 pour 
la première liste de sites. Les communes ont donné leur avis sur des limites cartographiées au 1/50000ème. 
Par ailleurs leur avis n’était pas conforme. C'est-à-dire que cet avis n’était suivi par le préfet, que s’il était 
basé sur la présence ou l’absence d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire. 
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M. LEVREL précise que de nouvelles consultations ont été lancées récemment. Lorsque l’avis de certaines 
communes était basé sur des arguments scientifiques, il est arrivé que le préfet réponde alors au ministère 
qu’une partie du territoire devait être écartée du site. 
 
M. RENOUF constate que l’Etat a mené la procédure de délimitation un peu à l’écart des concitoyens, 
comme ce fut le cas pour les inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 
La délimitation des sites Natura 2000 est alors basée sur des dires d’experts. Lorsque les communes sont 
consultées, soient elles disposent d’une analyse d’expert, dans ce cas là leur avis peut être pris en compte, 
soit ce n’est pas le cas et leur avis ne compte pas. 
 
M. LEVREL ajoute qu’un avis peut être également pris en compte s’il est basé sur le bon sens : lorsqu’il 
propose par exemple de retirer les terrains d’une nouvelle usine qui ne présente aucun intérêt pour la 
conservation de la biodiversité et qui se trouverait à la marge d’un site Natura 2000. 
 
M. LEBRUN constate qu’il y a eu un manque de dialogue et de communication sur ce secteur entre 
l’opérateur et la DIREN et les propriétaires privés. 
 
M. LEBRUN demande s’il est possible de changer les limites du site Natura 2000. 
Mme LE NEVEU répond que les limites du site, définies à l’échelle du 1/50000ème, ont été d’une part 
envoyées à l’Europe. D’autre part, le site de l’estuaire de la Seine a fait l’objet d’un contentieux et toute 
réduction de la surface du site doit être justifiée. Pour finir, toute modification des limites doit faire l’objet 
d’une nouvelle consultation auprès de l’Europe. 
  
M. RENOUF ajoute que la France est accusée de ne pas avoir désigné suffisamment de site, si l’on souhaite 
donc réduire la surface de l’un d’eux, il faudra bien le justifier auprès de l’Europe. Il pense qu’il est 
maintenant plus judicieux de discuter du contenu du document d’objectifs et de l’avenir, plutôt que de ce 
qui s’est passé en 2001 ou 2004. Il rappelle que Natura 2000 ne porte aucunement atteinte à la propriété 
privée. 
 
M. LEBRUN demande s’il est possible que le secteur de Pennedepie soit retiré du site Natura 2000. 
Mme LE NEVEU répond que cela n’est pas possible, on irait tout droit vers un nouveau contentieux avec 
l’Europe. D’autant plus qu’il y a des habitats éligibles sur ce secteur. 
 
M. LEBRUN demande à Mme LE NEVEU de préciser ses dires concernant le rôle de la SAFER et voudrait 
savoir ce que pourrait se passer si une personne décide de vendre un terrain situé dans un site Natura 2000. 
Mme LE NEVEU répond qu’il ne se passera rien du tout. L’intervention de la SAFER sera identique que le 
terrain soit en Natura 2000 ou non. Elle craint que Monsieur LEBRUN fasse un amalgame entre les terrains 
situés sur la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine et ceux du marais de Pennedepie. Il est vrai qu’il existe 
une convention entre la SAFER et le Conservatoire du Littoral, mais uniquement pour les terrains situés 
dans la zone d’acquisition du Conservatoire du Littoral. Or le marais de Pennedepie ne fait pas partie de 
cette zone d’acquisition. Cette zone d’acquisition n’a pas été définie en fonction de Natura 2000, c’est une 
zone considérée comme prioritaire par le Conservatoire du Littoral, pour la conservation des milieux 
naturels. 
La SAFER peut préempter des terrains mais seulement au titre de la propriété agricole. 
 
M. LEBRUN ajoute que le Conservatoire des sites peut acheter des terrains par le biais du Conseil Général. 
Mme LE NEVEU répond qu’il s’agit là des Espaces Naturels Sensibles. Les conseils généraux peuvent en 
effet acquérir des terrains à vocation naturelle grâce à la taxe des espaces naturels sensibles. Mais cela n’a 
rien à voir avec Natura 2000. 
Mme BOUTARD représente le Conseil Général du Calvados et travaille dans ce domaine. Elle précise que le 
marais de Pennedepie ne fait pas partie de la zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. 
Par contre le Conseil Général a établi un schéma qui recense les zones intéressantes, et le marais de 
Pennedepie en fait partie. Mais elle affirme que pour l’instant aucune zone de préemption n’a été définie sur 
celui-ci. 
M. RENOUF précise que cela n’a à nouveau pas de rapport avec Natura 2000, si ce n’est que ces mesures ont 
toutes pour but de conserver des zones naturelles comme le marais de Pennedepie. Le plus c’est que l’on 
propose des sous aux usagers pour entretenir le marais. 
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M. LEVILLAIN répond qu’en contrepartie les gens sont surveillés. 
 
M. LEVREL rappelle qu’à une certaine époque, il y avait peu de contrôle dans le cadre des primes de la PAC, 
et il y a eu beaucoup d’abus. C’est pour cette raison qu’il y a beaucoup de contrôles aujourd’hui, l’Europe 
veut se prémunir de nouveaux abus. C’est légitime. Dans la mesure où les cahiers des charges sont clairs et 
compris de tous et que les gens qui s’engagent sont honnêtes, les contrôles se passent bien. 
 
Mme LE NEVEU précise que depuis l’année dernière, une nouvelle loi sur les territoires ruraux a été votée. 
Dans son cadre, il est prévu qu’un terrain non bâti situé dans un site Natura 2000 puisse faire l’objet d’une 
exonération fiscale, dans la mesure où son propriétaire s’engage à ne pas détruire les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire en signant une charte Natura 2000. Cette charte n’a pas encore été rédigée. 
 
M. LEBRUN voudrait savoir si l’association, dont il est le président, aurait la possibilité d’animer le 
document d’objectifs. 
Mme LE NEVEU répond que cette association pourrait éventuellement animer, faire vivre le document 
d’objectifs sur le secteur de Pennedepie, en partenariat avec l’animateur du site de l’Estuaire de la Seine, 
dans le cadre par exemple d’une convention. 
 
Mme LE NEVEU précise que cette réunion est à priori la dernière sur le secteur de Pennedepie. La prochaine 
réunion sera celle du comité de pilotage, qui aura pour rôle de valider le document d’objectifs de l’ensemble 
du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Ce comité de pilotage devrait avoir lieu en décembre ou en janvier. 
Il sera présidé par le sous-préfet du Havre. 
 
Mme LE NEVEU ajoute qu’il est cependant encore possible pour le groupe de travail de faire des remarques 
sur le document de travail. 
 
M. LEBRUN précise que l’association des propriétaires et des usagers ‘refuse’ le document de travail dans sa 
version actuelle. 
Mme LE NEVEU prend acte de ce refus, mais souhaite savoir ce qui le justifie précisément. L’association 
refuse-t-elle les mesures de gestion qui sont proposées ? 
M. LEBRUN répond qu’ils refusent certaines mesures de gestion. 
 
Mme LE NEVEU rappelle que, pour que chacun puisse avoir le choix de signer ou non un contrat, il faut au 
préalable que le document d’objectifs soit validé. Cette validation est faite par le préfet, représentant de 
l’Etat. Le préfet s’appuie sur les avis et remarques du comité de pilotage, mais aussi sur ceux des groupes de 
travail de chaque secteur. C’est pourquoi il serait important de savoir quelles sont les motivations du refus 
de l’association des propriétaires et des usagers. Une discussion et une modification du document d’objectifs 
ne peuvent être amorcés que dans la mesure où l’association expose ses remarques et ses attentes. 
 
M. LEBRUN répond que pour l’instant il ne peut répondre à la demande de Mme LE NEVEU, il souhaite au 
préalable recueillir les avis des membres de l’association. 
 
M. TREMBLE s’inquiète qu’il n’y ait pas eu suffisamment de communication avec les acteurs et maintenant 
ils n’ont plus confiance. 
M. LEBRUN se demande si la DIREN ne serait pas attaquable sur un point quelconque de son travail. 
Mme LE NEVEU répond que la seule chose qui pourrait être attaquable est la limite du site Natura 2000. 
 
M. LEBRUN demande ce qui pourrait se passer si on attaquait le document d’objectifs une fois qu’il sera 
validé par le préfet. 
 
Mme LE NEVEU pense qu’il ne se passera rien du tout. C’est son propre jugement, elle n’est pas juriste. 
M. RENOUF pense que pour attaquer ce document, il faudrait trouver des arguments, comme prouver que 
ce secteur n’est pas une zone humide. 
 
M. LEBRUN réplique que le fait que la roselière de Honfleur soit comblée petit à petit est par contre 
attaquable. 
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M. RENOUF répond que les travaux de comblement ont été arrêtés il y a trois ans. 
Certains participants ne sont pas d’accord avec ces dires. 
 
M. LEVILLAIN demande ce qui va se passer si les acteurs n’adhèrent pas au projet. 
Mme LE NEVEU répond qu’il ne se passera rien. 
 
Une personne remarque que Natura 2000 va lui retirer sa liberté d’agir. 
M. LEVREL répond que ceci n’est pas vrai. 
Cette personne se demande alors à quoi sert Natura 2000. 
M. LEVREL répond que le document d’objectifs propose simplement des modalités d’actions et une aide 
financière. 
 
M. LEBRUN que ceci est peut-être valable aujourd’hui, mais on ne sait pas comment les lois vont évoluer. 
M. LEVREL que c’est effectivement vrai. 
M. RENOUF remarque que les lois sont établies et votées par les députés, qui sont élus par les citoyens. 
M. LEVILLAIN répond que l’Europe détruit ces mêmes lois. 
Mme LE NEVEU ne pense pas qu’il y aura de nouvelles directives ou que la directive « habitats » sera 
modifiée. 
 
Une personne remarque que pour l’instant le secteur n’est qu’en directive « habitats », bientôt il sera aussi en 
directive « oiseaux ». 
Mme LE NEVEU répète que les limites de la Zone de Protection Spéciale sont définitivement fixées par un 
arrêté préfectoral. 
 
Pour en revenir à la question du document d’objectifs, M. LEBRUN précise que l’association va notifier à la 
Maison de l’Estuaire, les paragraphes qu’elle souhaite voir modifier. Il va falloir trouver un consensus. Il 
faudrait également que le périmètre puisse être revu au niveau des parcelles. 
Mme LE NEVEU est d’accord, pour ce qui est des limites, des modifications à la marge sont possibles dans la 
mesure où celles-ci restent minimes. Il n’est par ailleurs pas question de faire de la ‘dentelle’, c'est-à-dire de 
retirer des parcelles situées au cœur du secteur. Dans la mesure également où l’on est sûr qu’il n’y a pas 
d’habitat ou d’espèce d’intérêt communautaire dans les parcelles retirées. 
 
Mme LE NEVEU conclut la réunion en demandant à M. LEBRUN et à la Maison de l’Estuaire de se mettre en 
rapport dès que possible pour travailler sur les modifications du document d’objectifs du secteur de 
Pennedepie, qui sera ensuite soumis à la validation du comité de pilotage, avec l’ensemble du document 
d’objectifs du site « Estuaire de Seine ». Elle remercie pour finir les personnes présentes d’avoir participé à 
cette réunion. 
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C.5 SECTEUR « PARTIE MARITIME » 
C.5.1 Chronologie des réunions relatives au secteur « Partie maritime » 
 
DATE OBJET 
3/02/2004 Réunion avec les experts naturalistes de l’estuaire de Seine 
07/06/2004 Première réunion du groupe de travail : présentation de l’état de référence 

biologique et socio-économique 
26/05/2005 Seconde réunion du groupe de travail : réunion avortée 
20/06/2005 Première réunion du groupe de travail restreint, à la DIREN Haute-Normandie : 

discussion au sujet de l’état des lieux 
09/09/2005 Seconde réunion du groupe de travail restreint à la DIREN Haute-Normandie : 

analyse et validation des modifications de l’état des lieux 
20/10/2005 Troisième réunion du groupe de travail restreint à la Maison de l’Estuaire : 

discussion et validation des objectifs de développement durable  
17/11/2005 Réunion avec le directeur du programme de recherche Seine-Aval 
25/11/2005 Troisième réunion du groupe de travail : présentation et validation de l’état des 

lieux et des objectifs de développement durable 
 

C.5.2 Comptes rendus des réunions du groupe de travail du secteur « Partie 
maritime » 

Première réunion du groupe de travail du 7 juin 2004 
 
Etaient présents : 
M. AULERT Christophe, Maison de l’Estuaire 
M. BESSINETON Christophe, Maison de l’Estuaire 
Mlle BLANCHARD Karine, Groupe Mammalogique Normand 
M. BLOT Claude, Estuaire SUD 
M. BONAY Patrice, SOS Estuaire 
M. DARCIN Claude, Comité Local des Pêches Maritimes – Comité Local des Pêches de l’Estuaire 
Mlle DE ROTON Gwenola, Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand 
M. DUMONT Jérôme, Maison de l’Estuaire 
M. GATTO Stéphane, Direction Régionale des Affaires Maritimes de Basse-Normandie 
M. GUERRIER Alain, Comité Local des Pêches Maritimes Le Havre 
Mme JARLEGAN Karine, Direction Régionale des Affaires Maritimes du Havre 
M. LEGELEUX Charles, Groupe Ornithologique Normand 
M. LE NEVEU Christine, DIREN Haute-Normandie 
M. LEVREL Philippe, DIREN Basse-Normandie 
M. MAHEUT Alexis, Comité Local des Pêches Maritimes du Havre 
M. MARY Mickaël, Maison de l’Estuaire 
M. POTE David, Office du Tourisme 
Mlle REYMANN Stéphanie, Maison de l’Estuaire 
Mme SAMSON Sandrine, Port Autonome de Rouen 
M. SOKOLOWSKI Christophe, Port Autonome de Rouen 
 
Etaient excusés : 
Monsieur le Sous-préfet du Havre 
Monsieur le Sous-préfet de Lisieux 
Commune de Villerville 
Agence de l’Eau Seine Normandie, Délégation au Littoral et à la Mer 
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Monsieur DUMONT introduit la réunion en remerciant les personnes présentes de s’être déplacées. 
Monsieur DUMONT précise ensuite que l’objet de cette réunion est de présenter au groupe de travail 
« partie maritime » l’état des lieux de ce secteur, d’en discuter et si possible de le valider. Il ajoute que l’état 
des lieux a été établi sur la base d’une étude préparatoire commandée à la Cellule de Suivi du Littoral Haut 
Normand. 
 
Monsieur DUMONT détaille le contenu de la présentation qui va suivre :  

- le contexte juridique de Natura 2000, expliqué par la DIREN Haute-Normandie ; 
- l’état des lieux écologique et socio-économique présenté par Mlle DE ROTON et par M. AULERT 

pour la thématique avifaune ; 
- le croisement des diagnostics et des enjeux, présenté par Mlle REYMANN. 

M. DUMONT précise que les participants auront la possibilité de s’exprimer et de poser leurs questions à la 
fin de chaque partie de la présentation. 
 
Mme LE NEVEU explique dans un premier temps en quoi consiste le réseau Natura 2000 et ce qu’implique 
sa mise en place dans l’estuaire de la Seine : 

- les deux directives européennes « Oiseaux » (79.409) et « Habitats – Faune Flore » (92.43) sont 
respectivement à l’origine de la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS) et de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC), qui constituent le réseau Natura 2000 ; 

- la procédure de désignation de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » débute en 1990, elle est 
à l’origine d’un contentieux entre la France et l’Europe, la surface de la ZPS proposée au départ 
(2750ha) ayant été jugée insuffisante par cette dernière. La ZPS est finalement désignée par l’arrêté 
ministériel du 6 novembre 2002, sa superficie est de 18 840 ha ; 

- la transposition des deux directives en droit français en 2001 : la France choisit de conserver les 
habitats et les espèces d’intérêt communautaire par le biais de la concertation et du volontariat, elle 
crée un nouvel outil de cadrage, le document d’objectifs ; 

- le document d’objectifs doit être perçu comme un « code des bonnes pratiques », il s’appuie sur la 
réglementation en vigueur et n’en crée pas de nouvelle, il n’est pas opposable au tiers ; 

- le document d’objectifs se compose d’un diagnostic écologique et socio-économique, des objectifs de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, des mesures de gestion 
permettant d’atteindre ces objectifs (cahiers de charges et budget prévisionnel) et des méthodes 
d’évaluation ; 

-  Natura 2000 dans l’Estuaire de la Seine : trois propositions de Site d’Intérêt Communautaire (pSIC 
désignés en ZSC en 2004) « Estuaire de la Seine », « Marais Vernier et vallée de la Risle » et « Boucles 
de Seine aval » recouvrent la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » ; 

- la Maison de l’Estuaire est chargée de rédiger le document d’objectifs du pSIC  « Estuaire de la 
Seine » désigné au titre de la directive « Habitats – Faune Flore », en tenant compte des objectifs de 
conservation des oiseaux pour les zones faisant également partie de la ZPS « Estuaire et marais de la 
Basse Seine » ; 

- le pSIC est découpé en 5 secteurs pour faciliter la concertation : « falaises », « plaine alluviale rive 
nord », « plaine alluviale rive sud », « dunes et marais de Pennedepie » et « partie maritime » ;  

- un document d’objectifs est rédigé pour chaque secteur, la concertation s’effectuant par le biais d’un 
groupe de travail regroupant les acteurs locaux ; 

- le comité de pilotage regroupant l’ensemble des acteurs de l’estuaire validera sous la présidence du 
Préfet coordinateur de Région le document d’objectifs global du pSIC « Estuaire de la Seine », 
l’échéance est fixée à l’automne 2004.  

- Le document d’objectifs de la ZPS « Estuaire et marais de la basse Seine » devrait être compilé et 
validé par le comité de pilotage de la ZPS d’ici décembre 2004. 

 
Aucune question n’est posée par l’assistance. 
 
Mlle DE ROTON procède à la présentation de l’état de référence écologique et les activités humaines sur le 
secteur. 
La partie maritime comprend les zones subtidale et intertidale s’étendant jusqu’à la limite des plus hautes 
eaux dans sa section non végétalisée. Elle comprend également les vasières et le système de filandres situés 
dans l’enceinte de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine. 
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Etat de référence écologique (les habitats et les espèces) et activités humaines : voir documents en pièce 
jointe. 
 
Remarques et questions de l’assistance : 
 
M. GUERRIER remarque que la délimitation du site présente un problème majeur : le secteur central 
endigué n’étant pas compris dans le site Natura 2000, il devient difficile de prendre des mesures 
conservatoires efficaces si celles-ci ne sont pas prises sur l’intégralité de l’estuaire. L’Etat doit prendre ses 
responsabilités face à cette incohérence notoire car les interventions effectuées dans le secteur endigué telles 
que les dragages ou les clapages ont des conséquences graves sur la faune piscicole et benthique et cela 
risque d’avoir des répercussions sur la fonctionnalité générale de l’estuaire déjà fragile. Les pêcheurs sont 
tout à fait favorables au fait d’intégrer le secteur endigué dans le site Natura 2000, c’est d’ailleurs le Comité 
local des pêches maritimes du Havre qui a demandé en 1998 que la fosse nord soit intégrée au site. 
 
Mme LE NEVEU répond que c’est une décision politique que de ne pas intégrer le secteur endigué dans le 
site Natura 2000. Cette décision a été prise à l’échelon national pour tous les sites situés à la marge des ports : 
aucun chenal de navigation n’a été intégré dans un site Natura 2000. Si l’Etat décide d’intégrer le chenal de 
Rouen dans le site de l’estuaire de la Seine, il sera tenu de le faire pour tous les autres. Le sujet est débattu en 
ce moment au sein de la Commission Européenne mais aucune décision n’a été prise pour l’instant. 
 
M. MAHEUT intervient en rappelant que le secteur endigué ne comprend pas seulement le chenal de 
navigation, mais également d’autres entités telles que le talus au nord du chenal. Le chenal de navigation est 
plus étroit que le secteur endigué. 
 
Mme LE NEVEU répond que de toute façon en théorie, tout aménagement ou intervention sur le milieu doit 
être pris en compte et soumis à une étude d’incidences, qu’il soit effectué à l’intérieur ou à l’extérieur du site, 
dans la mesure où il peut avoir un impact direct ou indirect sur la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
M. GUERRIER rétorque que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable lors de l’enquête publique 
relative aux clapages sur le dépôt du Kannik, situé pourtant à proximité du site Natura 2000. 
De plus le dépôt du Kannik est sur le point de rejoindre le banc d’Amfard. Ceci pourrait alors rendre 
possible la construction d’une nouvelle digue submersible au nord sur l’appui de ces bancs de sables et qui 
s’avancerait encore plus loin en mer. 
 
M. AULERT présente ensuite l’intérêt avifaunistique du secteur maritime. Les inventaires révèlent que 56 
espèces patrimoniales fréquentent le secteur maritime surtout en période d’hivernage ou de migration, 13 
espèces sont d’intérêt communautaire. 
 
Pas de remarques de l’assemblée. 
 
Mlle REYMANN présente ensuite plusieurs tableaux synthétisant le croisement des diagnostics et des enjeux 
pour chaque habitat et espèce. 
 
Mlle BLANCHARD indique que la contamination de la chaîne trophique est également un facteur 
défavorable à la conservation du Marsouin commun, du Phoque veau marin et du Phoque gris et qu’il 
faudrait le rajouter dans la liste. 
 
Concernant les deux espèces de plongeon (oiseaux marins), M. MAHEUT affirme que la mortalité due aux 
filets de pêche est très faible anecdotique sur l’estuaire de la Seine, elle représente un ou deux oiseaux par an. 
Il exige que l’on retire ce facteur de la liste des « actions défavorables ». 
 
M. GUERRIER réagit quand à lui au terme « renforcement des mesures de prévention de la pollution 
pétrolière » ; d’après lui il y a bien d’autres pollutions contre lesquelles il faudrait se prévenir, le pétrole n’est 
pas la seule matière dangereuse et polluante transportée par voie maritime, il y a aussi un nombre important 
de produits chimiques. 
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Mlle REYMANN répond que cette remarque est très juste et que le terme « chimique » sera rajouté à la fin de 
« renforcement des mesures de prévention de la pollution pétrolière ». 
M. GUERRIER ajoute qu’il faudrait préciser dans le DOCOB quels sont les produits polluants qui transitent 
dans l’estuaire, ainsi que les sources de rejets polluants environnantes, et insister sur les mesures de 
prévention et de lutte contre les pollutions. 
Mme LE NEVEU répond favorablement à cette remarque. 
 
M. MAHEUT réagit ensuite à la proposition de création d’îlots reposoir pour favoriser la nidification de 
l’Avocette élégante, de la Mouette mélanocéphale et des sternes. Est-on sûr qu’un tel aménagement va 
fonctionner ? Comment la Maison de l’Estuaire compte-t-elle procéder pour empêcher les laridés de 
s’installer à la place de ces oiseaux ? M. GUERRIER rappelle que les deux comités locaux des pêches 
maritimes ne sont pas favorables à un tel projet. 
M. AULERT répond que des techniques existent pour empêcher les laridés de s’installer à la place des autres 
oiseaux. 
 
M. MAHEUT s’interroge ensuite sur l’avenir : « Que va-t-il se passer si la qualité de l’eau s’améliore un jour 
dans l’estuaire et que les coquillages deviennent salubres ? ». M. MAHEUT suppose que l’Etat va leur 
interdire de débarquer sur le banc du ratier à cause du dérangement qu’ils vont causer.  
Mme LE NEVEU répond que cette remarque sera intégrée au DOCOB et que ce problème sera reconsidéré 
dans 6 ans lors de l’évaluation. 
 
Après les oiseaux, Mlle REYMANN aborde le thème des poissons et termine sur la « nourricerie ». La pêche 
professionnelle non sélective est citée en dernier comme action défavorable à la conservation des 
populations de poissons juvéniles. 
M. MAHEUT répond que ce sont les dragages effectués dans le cadre des mesures d’accompagnement de 
Port 2000 qui ont complètement détruit la nourricerie. Il n’y a plus rien, il se demande même s’ils vont avoir 
la possibilité de pêcher dans ce secteur cette année. Considérer que la pêche professionnelle non sélective est 
un facteur dommageable pour la nourricerie est exagéré comparé à l’impact des dragages et des clapages 
effectués par les ports. Il réclame des études pemettant d’évaluer l’impact des dragages sur les ressources 
halieutiques. 
Mme DE ROTON répond qu’effectivement les aménagements, les dragages et les clapages ont un impact 
important sur la nourricerie, cependant cet l’impact de la pêche non sélective existe, il ne faut pas l’occulter, 
même s’il est minime. Il faudrait graduer les actions jugées défavorables pour plus d’équité, mais l’état 
actuel des connaissances scientifiques ne le permet pas. 
 
M. GUERRIER ajoute que selon le rapport sur le chalut sélectif Ansselin (chalut muni d’une poche de 
sélectivité permettant le rejet à l’eau d’une partie importante des jeunes poissons), il semble que ce type de 
chalut soit plus destructeur pour les plus jeunes des juvéniles, moins pour les plus âgés. L’Etat va-t-il 
imposer aux pêcheurs de crevette d’utiliser ce type de chalut sélectif en baie de Seine? 
 
M. BLOT souhaite prendre la parole. Il salue le travail entrepris pour rédiger ce document de travail ainsi 
que ceux du secteur « dunes et marais de Pennedepie » et du secteur « plaine alluviale rive sud ». Toutefois il 
constate que les actions jugées comme favorables à la conservation des habitats et des espèces sont trop 
décalées par rapport à la réalité. Pour exemple, des objectifs tels qu’améliorer la qualité de l’eau ou 
décloisonner l’estuaire sont bafoués systématiquement par les décisions prises lors des enquêtes publiques. 
Ne faudrait-il pas être plus modeste et plus précis dans la définition des objectifs ?  
M. MARY répond que ce sont des objectifs à long terme, qui indiquent la ligne de conduite à suivre dans la 
mise en place du DOCOB et dans la gestion globale de l’estuaire de Seine. Ces « grands objectifs » vont être 
ensuite déclinés en mesures qui amènent à des actions concrètes aussi bien à petite échelle (contrat avec un 
propriétaire privé) qu’à grande échelle : mise en place d’un SAGE… 
 
M. BLOT se demande comment faire pour intégrer l’impact des dragages aux objectifs Natura 2000.  
M. LEVREL répond que ce type d’intervention devrait faire l’objet d’une étude d’incidences au regard de la 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Les DIREN sont destinataires de ces 
études et peuvent les suivre pour juger de leur sérieux. Les conclusions des études d’incidences doivent être 
intégrées au document d’objectifs. 
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Mme LE NEVEU précise que le document d’objectifs est un document conçu avec plein de bonne volonté, 
mais qu’il n’a aucune valeur réglementaire et qui n’offre pas beaucoup de moyens pour agir. Toutefois celui-
ci est évalué tous les 6 ans. Si le choix du volontariat n’a pas porté ses fruits d’ici l’évaluation du DOCOB, si 
la situation de l’estuaire a empiré, l’Etat se retrouvera face à ses obligations vis-à-vis de l’Europe et sera 
contraint de renforcer les mesures et d’augmenter les moyens. 
 
M. MAHEUT revient sur la question du banc du Ratier et de l’aménagement d’îlots en indiquant qu’il a lu 
dans un texte réglementaire que la pêche allait être interdite dans un rayon de 500 mètres autour du banc du 
Ratier. 
M. AULERT répond qu’il est vrai que cette clause est extraite du projet de décret concernant l’extension de la 
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, mais qu’il est de toute façon dangereux pour eux d’aller pêcher 
près du banc du ratier du fait de la présence de hauts fonds. 
M. GUERRIER répond les pêcheurs qui connaissent bien la fosse sud s’y aventurent quand même à marée 
haute. 
 
M. DUMONT clôture finalement la réunion en remerciant une nouvelle fois les personnes présentes d’être 
venues participer à ce groupe de travail et assure que l’ensemble des remarques formulées au cours de cette 
réunion sera pris en compte lors de la poursuite de la rédaction du document de travail. 
 

Seconde réunion du groupe de travail du 26 mai 2005 

 
Etaient présents : 
M. BRUCHON Franck, Agence de l’Eau Seine-Normandie, secteur des Rivages Normands 
M. NOIROT François-Xavier, Direction des Affaires Maritimes de Seine-Maritime 
M. LEVREL Philippe, DIREN Basse-Normandie 
M. RAFFINI Jean-Paul, Port Autonome du Havre 
Mme FREGER Geneviève, Port Autonome du Havre 
Mme PONROY Pascale, Port Autonome du Havre 
M. DUHAMEL Sylvain, Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand 
M. DELOUIS Antoine, Port Autonome de Rouen 
M. KERANGALL, Port Autonome de Rouen 
Mme LE NEVEU Christine, DIREN Haute-Normandie 
M. SOENEN Régis, Port Autonome de Rouen 
M. GUERRIER Alain, Comité Local des Pêches Maritimes du Havre 
M. RENOUF, Communauté de communes du Pays de Honfleur 
M. ROBERT Mercier, SOS Estuaire 
 
Etaient excusés : 
M. le Président du Conseil Général de Seine-Maritime 
M. le Sous-préfet du Havre 
M. DONADIO Didier, Délégué Régional Normandie/Nord-Pas-de-Calais/Picardie de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 
 
 
La réunion est animée par la DIREN Haute-Normandie. 
 
Mme LE NEVEU introduit la réunion du groupe de travail en annonçant que la DIREN Haute-Normandie 
juge la partie du document de travail relative aux objectifs et aux actions très imparfaite et incomplète et 
qu’il n’est pas question de valider cette partie du document aujourd’hui.  
 
Mme LE NEVEU propose alors que cette réunion aboutisse tout de même à une validation sur le fond des 
objectifs de développement durable. 
 
M. SOENEN annonce qu’avant de pouvoir valider les objectifs, il faudrait au préalable que le groupe de 
travail valide l’état des lieux qui a du être modifié suite aux différentes remarques formulées par les 
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membres du groupe de travail depuis la dernière réunion le 7 juin 2004. Or la nouvelle version de l’état des 
lieux n’a pas été transmise aux membres du groupe de travail. 
 
Mme LE NEVEU et M. DUMONT admettent que la dernière version de l’état des lieux n’a effectivement pas 
fait l’objet d’une nouvelle transmission. 
 
M. RAFFINI remarque que le Port Autonome du Havre ne dispose pas de l’état des lieux auquel il est fait 
référence dans cette discussion. 
 
Mlle REYMANN répond qu’elle est pourtant certaine d’avoir transmis, à toutes les structures qui n’étaient 
pas présentes à la réunion du 7 juin 2004, un exemplaire papier de l’état des lieux en même temps que le 
compte rendu de cette réunion. Elle remarque qu’elle n’a effectivement reçu aucune remarque de la part du 
Port Autonome du Havre. 
 
Un représentant du Port Autonome de Rouen souhaiterait par ailleurs que la proposition d’intégrer le chenal 
de navigation dans le site Natura 2000 soit retirée du document d’objectifs. 
 
Mme LE NEVEU répond que cette question dépasse le cas de l’estuaire de la Seine puisqu’elle est en cours 
de discussion à l’échelon national ;. 
 
Mme LE NEVEU propose d’une part de soumettre l’état des lieux et les objectifs de développement durable 
à validation lors d’une prochaine réunion du groupe de travail et d’autre part d’organiser une réunion de 
recadrage des objectifs et des actions avec le GIP Seine-Aval, les Ports Autonomes et la Cellule de Suivi du 
Littoral Haut Normand et la Maison de l’estuaire. 
 
Certaines personnes comme M. GUERRIER et M. RAFFINI réclament également que la carte des habitats 
envoyée avec la partie ‘objectifs’ du document de travail soit revue car elle présente des incohérences au 
niveau des limites des différents habitats. 
 
Mlle REYMANN prend note de cette remarque et ajoute que cette carte sera modifiée. 
 
L’assemblée se met d’accord sur la date de la prochaine réunion du groupe de travail : le mardi 6 septembre 
2004 à 9h30. 
La réunion de recadrage des objectifs et des actions sera organisée dans le courant du mois de juin. 
 
Mme LE NEVEU remercie les personnes d’avoir assisté à cette réunion et s’excuse de ne pas avoir pu 
l’annuler à temps. 
 
 
Troisième réunion du groupe de travail du 25 novembre 2005 
 
Etaient présents : 
M. BRUNEAU, Sous Préfet de Lisieux 
M. DE ROTON Gwenola, Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand 
M. DUMONT Jérôme, M. BESSINETON Christophe, Mlle REYMANN Stéphanie, Maison de l’Estuaire 
M. GUERRIER Alain, Comité Local des Pêches Maritimes du Havre 
M. JOLY Daniel, M. SOENEN Régis, Port Autonome de Rouen 
Mme LE NEVEU Christine, DIREN Haute-Normandie 
M. LEVREL Philippe, DIREN Basse-Normandie 
M. RAFFINI Jean-Paul, Port Autonome du Havre 
 
Etaient excusés : 
Agence de l’Eau Seine-Normandie, Délégation « Rivages Normands », représentée par M. Franck 
BRUCHON  
Direction Régionale des Affaires Maritimes de Basse Normandie 
G.I.P.  Seine-Aval, représenté par M. Jean-Claude DAUVIN 
Commune de Pennedepie, représentée par M. le maire Bernard GORGEU 
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SOS Estuaire, représenté par M. Robert MERCIER 
 
P.J. : réponses aux remarques et questions formulées par l’association SOS Estuaire. 
 
La réunion est animée par Mme LE NEVEU, qui représente la DIREN Haute-Normandie. 
 
I. INTRODUCTION 
Mme LE NEVEU introduit la séance en précisant que l’objet de cette réunion est de valider l’état des lieux 
ainsi que les objectifs de développement durable du secteur « Partie maritime ». Mme LE NEVEU ajoute que 
la cartographie des habitats a fait l’objet de plusieurs modifications depuis l’envoi du document de travail, 
suite à des remarques importantes que M. DAUVIN a émises le 17 novembre dernier. Pour l’instant, ces 
modifications, qui vont être présentées ci après, n’ont pas été intégrées au document de travail. La version 
corrigée de celui-ci sera donc soumise une dernière fois à l’avis des membres du groupe de travail avant la 
réunion du comité de pilotage, qui sera organisée en janvier ou février 2006. L’intérêt de cette réunion est 
ainsi de valider le document de travail sur le fond dans la mesure du possible. 
 
Mme LE NEVEU explique en quelques mots les circonstances de ces modifications. M. DAUVIN, dont l’avis 
a été sollicité sur certains points de l’état des lieux et sur les objectifs de développement durable, a relevé 
plusieurs erreurs ou manques dans la description et la cartographie des habitats du secteur. La cellule du 
suivi du littoral Haut-Normand a alors réétudié point par point les résultats des suivis réalisés dans le cadre 
de Port 2000 entre 2000 et octobre 2004, avec l’appui des fiches descriptives des habitats littoraux publiées 
par le Muséum National d’Histoires Naturelles en 2005 et dont elle ne disposait pas en 2004. Une nouvelle 
interprétation des résultats a ainsi permis de réajuster et de préciser la cartographie des habitats, qui est 
maintenant basée sur les suivis effectués en octobre 2004. 
 
II. RAPPELS DE L’ETAT DES LIEUX 
Mme LE NEVEU passe alors la parole à Mlle REYMANN, qui énumère tout d’abord les principales 
remarques formulées par M. DAUVIN sur l’état des lieux: 

 Il s’agirait d’étayer les descriptions des habitats « Bancs de sables à faible couverture d’eau 
permanente (H1110)» et « Estuaires (H1130)», en compilant les résultats des différents programmes 
scientifiques réalisés dans l’estuaire : Seine-Aval, PNDR et PNEC. 

 Un habitat élémentaire n’a pas été répertorié : les « Sables moyens dunaires (H1110-2) », qui est 
rattaché à l’habitat générique « Bancs de sables à faible couverture permanente d’eau marine ». 

 Les travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement de l’îlot reposoir ont-ils été consultés avant 
d’établir l’état des lieux. Ils mentionneraient la présence de l’habitat « Sables mal triés (H1110-4) » 
dans le secteur de l’îlot. 

 Il faudrait revoir la cartographie des habitats « Bancs de sables à faible couverture permanente d’eau 
marine (H1110)» et « Estuaires (H1130) », car selon lui l’habitat « Estuaire (H1130) » n’occupe pas 
autant de surface dans la fosse nord et la fosse sud. 

 Il faudrait préciser par rapport à quelles variables l’état de conservation de l’habitat « Estuaires 
(H1130) » a été évalué. Il serait par ailleurs intéressant de décrire l’évolution de cet habitat au cours 
des 30 dernières années. 

 
Mlle REYMANN entame la présentation par un rappel de l’état des lieux : habitats et espèces d’intérêt 
communautaire et activités humaines. 
A la première diapositive présentant les limites du secteur « Partie maritime », M. SOENEN remarque qu’il 
faudrait que les nouveaux aménagements soient identifiés sur le fond de carte (Port 2000, Pont de 
Normandie). Cette remarque est relayée par M. RAFFINI. 
Mme LE NEVEU répond que les digues de Port 2000 ainsi que le Pont de Normandie seront figurés sur le 
fond de carte. 
 
Mlle REYMANN poursuit la présentation des habitats d’intérêt communautaire. Elle rappelle que les 
habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » sont classés en habitats génériques, qui sont ensuite 
déclinés en habitats élémentaires selon les variabilités géographiques et stationnelles. 
Le secteur « Partie maritime » comporte ainsi 4 habitats génériques, pour certains, plusieurs habitats 
élémentaires sont représentés : 
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 « Bancs de sables à faible couverture permanente d’eau marine (H1110) » : les habitats élémentaires 
sont les « sables moyens dunaires (H1110-2)» et les « sables mal triés (H1110-4)». 

 « Estuaires (H1130)» : l’habitat élémentaire est du type « slikke en mer  marée (H1130-1) » 
 « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » : les habitats élémentaires sont les « sables de 

hauts de plage à Talitres (H1140-1) », les « galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia (H1140-
2) » et les « estrans de sables fins (H1140-3) ». 

 « Récifs » : les habitats élémentaires sont du type « roche médiolittorale en mode exposé (H1170-3) » 
et les « cuvettes ou mares permanentes (H1170-8) ». 

 
Suite à la présentation des caractéristiques et de la répartition du nouvel habitat élémentaire « sables moyens 
dunaires (H1110-2) » (diapositive n°4), M. GUERRIER remarque que les dunes ont dû être décapées dans la 
zone de la fosse nord où les pré-dragages ont été réalisés. Il se demande si c’est habitat existe encore 
aujourd’hui. 
Mlle DE ROTON répond que la zone occupée par les sables moyens dunaires n’a pas été draguée dans son 
ensemble. Il est vrai que l’habitat n’est pas dans un bon état de conservation dans la zone où ont été effectués 
les dragages, mais il existe toujours. 
Mme LE NEVEU ajoute que selon M. DAUVIN, cet habitat est biologiquement moins intéressant que 
l’habitat « slikke en mer à marées (H1130-1) », au détriment duquel il semble s’étendre depuis 2000. 
 
Mlle REYMANN passe à la présentation de l’habitat « sables mal triés (H1110-4) » (diapositive n°5). Elle met 
l’accent sur le problème d’envasement temporaire que subit cet habitat. M. BESSINETON explique que ces 
envasements peuvent durer plus ou moins longtemps avant d’être remobilisés par les courants et qu’ils se 
déplacent dans l’estuaire. Le souci est qu’ils étouffent les populations benthiques. Il ajoute que ces 
phénomènes ne sont pas nouveaux, par contre il pense, comme M. DAUVIN, qu’il s’amplifie. 
 
Mlle REYMANN présente ensuite l’habitat « slikke en mer à marées (H1130-1) » (diapositive n°6) qui 
correspond aux zones intertidales de l’estuaire où se développe le bivalve Macoma balthica. Cet habitat n’est 
pas dans un bon état de conservation dans la mesure où il a subit une réduction importante de sa surface au 
cours des dernières décennies. Par ailleurs, bien que l’estuaire soit un milieu très pollué, les scientifiques 
constatent une forte productivité au niveau du benthos. Toutefois, ils constatent également une baisse des 
effectifs des prédateurs (oiseaux, poissons). Pourquoi ?, la question ne semble pas avoir de réponse simple. 
 
Mlle REYMANN présente ensuite les habitats du type « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » 
(diapositive n°7) et du type « Récifs » (diapositive n°8) et les espèces d’intérêt communautaire (diapositive 
n°9). 
 
A la présentation du rappel des activités humaines et plus particulièrement des activités industrialo-
portuaires (diapositive n°10), M. RAFFINI remarque que les mesures environnementales de Port 2000 ne 
sont pas des activités industrialo-portuaires. 
Mlle REYMANN répond qu’elles sont tout de même liées à l’aménagement de Port 2000.  
 
M. GUERRIER remarque le métier du chalut semi-pélagique n’est pas pratiqué à l’intérieur du site Natura 
2000.  
Mlle DE ROTON précise que cette activité est décrite comme très anecdotique dans le document d’objectifs.  
 
Avant d’aborder la question des objectifs de développement durable, M. GUERRIER a plusieurs remarques à 
formuler sur l’état des lieux : 

 Page 9, texte situé sous le schéma : l’aménagement de l’extension « Port 2000 » a débuté en 2002, 
avec les premiers dragages et non en 2003. 

 Page 13 : il regrette qu’il ne soit pas fait mention des clapages sur le site du Kannick, qui participent 
selon lui à l’avancée de l’embouchure vers l’ouest. M. SOENEN répond que l’avancée de 
l’embouchure est un phénomène naturel. M. GUERRIER répond que le phénomène n’est plus 
naturel depuis plus de 100 ans, il est accéléré depuis par les aménagements et les clapages sur le site 
du Kannick. 

 Page 17, premier paragraphe : les pêcheurs ne sont pas mentionnés dans l’énoncé des usagers 
participant au comité de suivi. 
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 Page 43, paragraphe « Diagnostic de l’habitat sur le site », ligne 4 : il y a une faute d’orthographe dans 
le nom de l’habitat « galets et cailloutis des hauts de (et non des) plage à Orchestia ». 

 Page 91 : il faut enlever du paragraphe « Réhabilitation des vasières » la description de l’allongement 
de 750 m de la digue basse nord. Cette opération est une mesure d’accompagnement au projet Port 
2000, elle avait pour but d’éviter que le chenal de Rouen ne soit envahi par les sédiments pendant les 
travaux de Port 2000 et donc d’éviter une augmentation importante des dragages dans le chenal de 
Rouen. L’allongement de la digue basse nord n’a rien à voir avec le programme de restauration des 
vasières. Mlle DE ROTON répond qu’il faudra le mentionner dans un paragraphe spécifique. 

 Page 96, avant dernière phrase du paragraphe « Le transport….n’est attendu. » : M. GUERRIER 
conteste cette affirmation. Selon lui, ce phénomène n’a pas été prouvé par les études de Sogreah et In 
Vivo. 

 Page 102, dernière phrase du premier paragraphe : l’utilisation du chalut Asselin ne permet pas le 
rejet des poissons pendant le chalutage. Ce n’est pas l’avis de Mlle DE ROTON. M. GUERRIER 
souhaite tout de même que cette mention soit retirée de la phrase. M. GUERRIER précise que les 
chaluts, utilisés par les pêcheurs dans l’estuaire, sont conformes à la réglementation européenne. Il 
n’a y rien qui les oblige à utiliser des chaluts du type Asselin, et ils n’en feront rien. M. 
BESSINETON pense que la question est d’améliorer la mortalité globale des nourriceries, que celle-ci 
soit liée à la pêche, aux dragages ou aux contaminants. 

 
III. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Mlle REYMANN passe à la présentation des objectifs de développement durable (diapositives n°11 à n°20). 
 
Des remarques sont formulées sur le texte du document d’objectifs : 
Page 115, paragraphe B.1.2. « Restaurer et conserver les habitats du type « Estuaires », troisième point :  
M. RAFFINI pense qu’il serait plus judicieux d’écrire « L’application du plan Polmar Mer et Terre permet aux 
pouvoirs publics… » plutôt que « L’application du plan Polmar Mer et Terre permettra aux pouvoirs publics… ». 
Mlle REYMANN répond qu’il en sera fait ainsi. Cette phrase étant mentionnée à plusieurs reprises, elle sera 
corrigée à chaque fois. 
 
Page 116, paragraphe B.1.3. « Conserver l’habitat replats boueux ou sableux exondés à marée basse », 
dernière phrase : 
M. RAFFINI pense qu’il vaudrait mieux écrire «… la mise en œuvre d’une politique de conservation …. » 
plutôt que « …la conservation…. ». 
 
Page 117, paragraphe B.2. « Maintenir voire augmenter la capacité d’accueil des oiseaux migrateurs…. », 
troisième paragraphe : 
M. BRUNEAU remarque qu’il est du devoir des pouvoirs publics d’encourager les collectivités et les acteurs 
à mettre en place des mesures de sensibilisation. Il faudrait donc réécrire le début de la seconde phrase. 
M. DUMONT remarque qu’il faudrait aussi qu’une cohérence soit trouvée avec la ZPS « Littoral Augeron » 
située en limite ouest du site de l’Estuaire de Seine. 
En terme de suivis, Mlle REYMANN précise que l’association SOS Estuaire remarque que les suivis 
ornithologiques ne sont pas réalisés au-delà de Pennedepie, il serait plus cohérent de les étendre jusqu’à 
Trouville-sur-mer. 
M. DUMONT répond que c’est essentiellement une question de moyens, la Maison de l’Estuaire pourrait 
solliciter une participation de la DIREN Basse-Normandie. Il rappelle que des suivis sont tout de même 
opérés régulièrement en mer et sur l’îlot reposoir. 
 
Page 118, paragraphe B.3.2. « Conservation des populations de mammifères marins » : 
M. LEVREL pense qu’il faudrait également sensibiliser les usagers sur la conduite à tenir en cas de rencontre 
avec un mammifère marin. Si jamais une colonie, de phoques veau-marin par exemple, venait à se former 
dans l’estuaire, il faudrait que les usagers et les touristes apprennent à garder leur distance pour ne pas faire 
fuir les animaux. 
 
Page 119, paragraphe B.4.1. « Information et sensibilisation » : 
M. BRUNEAU remarque que le texte prête légèrement à confusion, entre les termes politiques, élus, 
acteurs… 
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Dans la première phrase, il serait préférable d’écrire « …sans l’implication volontaire des élus et des acteurs 
locaux. ». 
Dans la seconde phrase, il serait préférable d’écrire « …la sensibilisation des collectivité locales et notamment 
des élus, et les acteurs… ». 
Dans la dernière phrase, il serait préférable de parler de parler de « bulletin d’information », plutôt que de 
« gazette ». 
 
M. RAFFINI pense qu’il faudrait également mentionner les dragages dans la quatrième phrase : « … maintien 
de la pêche, maintien des dragages, préservation de la qualité de vie locale… ». 
Mme LE NEVEU ne comprend pas bien cette remarque, dans la mesure où les dragages ne sont pas situés 
dans le site. Elle propose d’employer à la place les termes « maintien de l’activité portuaire ». 
 
Page 119, paragraphe B.4.2. « Gestion de la fréquentation » 
M. BRUNEAU émet la même remarque que pour le paragraphe B.2. « Maintenir voire augmenter la capacité 
d’accueil des oiseaux migrateurs…. ». L’objectif n’est pas d’encourager les pouvoirs publics à faire quelque 
chose. C’est aux pouvoirs publics d’encourager les élus et les acteurs à définir des mesures de maîtrise de la 
fréquentation. 
 
IV. MESURES PROPOSEES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
Des remarques sont formulées sur le texte du document d’objectifs. 
 
Page 122 : 
Pour ce qui est du cadre juridique de Natura 2000, M. RAFFINI ne comprend pas bien le contenu du tableau 
présenté sur cette page. 
Mme LE NEVEU explique qu’il résume les principaux cas de figure auxquels peut être confronté un porteur 
de projet, concernant la question de l’évaluation des incidences du projet vis-à-vis de Natura 2000. Selon les 
réglementations (loi sur l’eau, loi sur la protection de la nature…) et la situation du projet par rapport au site 
Natura 2000 (à l’intérieur ou à l’extérieur), ce dernier devra ou ne devra pas faire l’objet d’une évaluation des 
incidences au titre des directives « Habitats » et « Oiseaux ». 
 
Page 121 : 
M. RAFFINI ne comprend également pas l’objet du dernier paragraphe de cette page : « Rappelons que le site 
Natura 2000….du site « Estuaire de Seine ». », sachant que la réglementation est rappelée juste au-dessus. 
Mme LE NEVEU répond que les termes sont effectivement mal choisis. L’idée est d’attirer l’attention des 
administrations sur des projets qui pourraient paraître anodins ou éloignés mais qui seraient tout de même 
susceptibles de porter une atteinte significative au site Natura 2000. Elle remarque que certains projets sont 
passés au travers de la procédure d’évaluation des incidences, car les administrations n’ont pas été 
suffisamment vigilantes. 
M. RAFFINI remarque qu’il vaudrait mieux rappeler clairement la réglementation plutôt que de faire une 
mauvaise interprétation de la loi. 
Mme LE NEVEU propose alors une autre formulation de cette phrase, en reprenant les termes précis de la 
directive « Habitats » : « Les pouvoirs publics seront particulièrement vigilants quand 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). » 
 
Page 123, paragraphe C.2.1.1 « Dans un cadre non agricole » 
Mlle REYMANN précise que les mesures contractuelles ne sont pas nombreuses, le cahier des charges relatif 
au nettoyage des laisses de mer n’est d’ailleurs pas validé par le CNASEA.  
M. LEVREL précise que le CNASEA est chargé de vérifier si les cahiers des charges sont correctement 
rédigés du point de vue administratif, afin qu’ils puissent amener à des aides européennes. Le CNASEA est 
très tatillon sur la rédaction des cahiers des charges.  
Mme LE NEVEU ajoute que la complexité qui réside aujourd’hui dans l’élaboration des cahiers des charges 
et le contrôle des contrats vient des abus faits auparavant par les états membres. Aujourd’hui, l’Europe n’a 
plus confiance dans les administrations, alors tout doit être cadré et précis. 
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V. PROCEDURES DE SUIVI 
Des remarques sont formulées sur le texte du document d’objectifs. 
 
Page 125, paragraphe D.1.2.1. « Suivi des poissons » 
M. GUERRIER pense que l’Ifremer ne participe pas au suivi des nourriceries, comme il est écrit dans ce 
paragraphe. 
 
VI. CONCLUSION 
Le document de travail du secteur « Partie maritime » sera définitivement validé une fois que les principaux 
acteurs concernés ici présents auront validé les dernières modifications qui seront apportées au document de 
travail, suite aux remarques de M. DAUVIN et au travail complémentaire fourni par la Cellule du Suivi du 
Littoral Haut-Normand. 
 
Le document de travail sera alors soumis à une validation définitive lors de la réunion du comité de pilotage 
qui sera présidée par le préfet coordinateur de région. 
 
P.S. : L’association SOS Estuaire a formulé par courrier électronique la veille de cette réunion un certain 
nombre de remarques. Les réponses formulées par l’opérateur ainsi que par la DIREN sont consultables en 
pièce jointe à ce présent document. 
 
 
Voici quelques questions posées par l’association SOS Estuaire et adressées par courrier électronique à la 
Maison de l’Estuaire avant la réunion du groupe de travail le 25 novembre 2005. 
 
« Bonjour, 
 
SOS Estuaire ne pouvant être présent à la réunion, nous tenions à adresser nos félicitations pour le travail remarquable 
accompli dans la rédaction de ce document. 
 
Nous aurions aussi quelques questions et commentaires à apporter. Merci de les poser/citer lors de la réunion afin 
qu’elles soient inscrites, avec les réponses éventuelles dans le compte rendu. 
 

1. L’annonce d’une extension de Natura 2000 sur le chenal de navigation (plus précisément « l’entre digues ») a 
été faite en septembre 2005. Cette annonce fait suite au dépôt de plainte par SOS Estuaire pour non-conformité 
au droit européen. De quelle manière cette extension sera-t-elle prise en compte dans le DOCOB ?  

2. A ce jour, les comptages d’oiseaux s’effectuent jusqu’à Pennedepie. Il serait indispensable que ces comptages se 
fassent jusqu’à la limite de la ZPS (Trouville) afin d’englober notamment le secteur de Villerville. Cela devrait 
être possible puisque l’observatoire de l’avifaune vient d’être renforcé, notamment en vue de la connaissance 
des îlots.  

3. Deux constats ont été faits : la régression des vasières (zone intertidale) et la forte diminution des populations 
de limicoles, ces deux phénomènes semblant être liés : Or les objectifs du DOCOB ne proposent rien de concret 
pour pallier à ces deux phénomènes. S’agissant d’habitats et d’espèces des directives, il serait indispensable au 
minimum de donner des pistes …  

4.  Un phénomène récent (été 2005) a pu être constaté rive sud : des apports sableux très important sur le bord de 
mer à Villerville. La plage, où apparaissaient avant de nombreux rochers, s’est retrouvée couverte de sable. De 
même, le platier rocheux a vu ses « flaques » de vase se transformé en flaque de sable. Que s’est-il passé ?  
Rive nord, de part et d’autre de la rampe d’accès au pont, le schorre semble avoir subitement progressé. 
La question fondamentale est : y a-t-il une coordination de l’ensemble des suivis et des études, une sorte de 
« point de vue globale et concret», englobant digues du chenal, dragages de l’ensemble des ports, filandres, 
nouveau méandrement, Natura 2000 et réserve, trait de côte du Calvados, relevés bathymétriques … 
 

En vous remerciant de faire suivre ces questions (possibilité de les envoyer par courriel avant aux personnes 
concernées). 
 
Cordialement 
Pour le Président de SOS Estuaire 
Le Vice-Président » 
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Voici les réponses proposées par la DIREN Haute-Normandie et la Maison de l’Estuaire: 
 
Question 1 :  
La procédure d’extension du SIC « Estuaire de Seine » à la zone endiguée de l’estuaire est en réalité issue 
d’une décision de la Commission Européenne, qui est d’intégrer le chenal de navigation au niveau de tous 
les SIC estuariens atlantiques (comme l’estuaire de la Loire et celui de la Gironde). 
La proposition d’extension sera soumise à la consultation des communes et des EPCI concernées par 
l’extension dans le courant du mois de janvier. 
Quand au document d’objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de Seine », celui-ci sera validé comme prévu 
initialement dans le courant du printemps 2006. Il y aura ensuite assez rapidement un avenant au document 
d’objectifs qui sera spécifique à l’extension. 
 
Question 2 : réponse donnée pendant la réunion (voir compte rendu précédent). 
 
Question 3 :  
Concernant la question de la régression des vasières dans l’estuaire, le document d’objectifs l’a bien mis en 
évidence dans l’état des lieux et donne la priorité à la restauration de surfaces de vasières (habitat « slikke en 
mer à marée (1130-1) » productives. L’aménagement du méandrement au niveau de la fosse nord devrait 
théoriquement contribuer à la reformation de vasières, cependant il faudra attendre quelques années avant 
de pouvoir constater de l’efficacité ou non de cet aménagement. Par ailleurs, il est bien précisé dans le 
DOCOB, que le nouveau plan de gestion de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine pour la période 
2007-2010 viendra préciser les autres opérations qui permettront de répondre aux objectifs définis dans le 
DOCOB. 
Concernant la question de la diminution des effectifs de limicoles, d’après l’observatoire de l’avifaune, elle 
est à mettre en relation non seulement avec la régression des vasières (notamment pour l’avocette élégante), 
mais également avec la disparition des reposoirs de pleine mer (notamment le reposoir de la CIM) et le 
manque de fonctionnalité des reposoirs actuels (surtout pour le reposoir sur dune). Ainsi le document 
d’objectifs du secteur « Partie maritime » précise dans le paragraphe B.2. Maintenir voire augmenter la 
capacité d’accueil des oiseaux migrateurs, conserver et favoriser les espèces inscrites à la directive 
« Oiseaux » que « Le suivi régulier des espèces et de leurs effectifs permettra d’évaluer si l’îlot remplit efficacement le 
rôle pour lequel il a été conçu ». Il est possible de reformuler cette phrase de la façon suivante : « Il faudrait ainsi 
s’assurer du bon fonctionnement de cet îlot en tant que reposoir de pleine mer pour les sternidés, laridés et certains 
limicoles (huîtrier,  bécasseau variable, gravelots…) ». Par ailleurs, la question de l’amélioration de la 
fonctionnalité du reposoir de la dune pourrait être abordée dans le cadre du document d’objectifs du secteur 
« Plaine alluviale rive nord ». 
 
Question 4 : 
Il est tout d’abord important de rappeler que l’état des lieux du secteur « Partie maritime » a été élaboré sur 
la base des suivis effectués entre 2000 et 2004 dans l’estuaire, c’est pourquoi ces phénomènes d’ensablement 
n’ont pas été mentionnés dans le document d’objectifs. 
Toutefois, les scientifiques (Laboratoire de Morphodynamique de CAEN, les chercheurs du programme 
Seine-Aval, la Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand et l’équipe de la Maison de l’Estuaire) ont 
effectivement constaté en 2005 des phénomènes d’ensablement des zones intertidales de l’estuaire, à la fois 
en rive nord mais également sur le littoral du Calvados.  
Sur la rive nord, ce phénomène est probablement une conséquence des dragages effectués dans le cadre de 
l’aménagement de Port 2000 puisque près de 30 millions de m3 de sédiments, composés par 80% de sables, 
ont ainsi été dragués au Nord-Ouest du site Natura 2000 (creusement du chenal d’accès et de la nouvelle 
darse) et rejetés en aval de l’estuaire. La majeure partie de ces sédiments a été emportée par les courants plus 
au nord le long de la côte du pays de Caux, mais il est probable qu’une partie se soit déposée dans la fosse 
nord de l’estuaire. 
Sur la rive sud, ce phénomène est notamment étudié par le laboratoire de Morphodynamique de CAEN 
(Patrick LESUEUR). Le constat est que des flux de sédiments sableux remontent régulièrement la côte depuis 
la baie de Seine et une partie transite voire sédimente dans les zones subtidales de la fosse sud. Il arrive 
parfois, pour des raisons que la Maison de l’Estuaire ne connaît pas précisément, que ces sables migrent 
dans les zones intertidales et viennent alimenter l’estran de la côte Fleurie. Ces phénomènes ont déjà été 
observés par le passé. 
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Une thèse a également été menée récemment sur ce sujet dans le cadre de ce même laboratoire par Nicolas 
DELSINE. 
Il apparaît donc fondamental de poursuivre les études et les suivis des composantes morphologiques et 
sédimentaires de l’estuaire. 
 
Concernant la question de la coordination de l’ensemble des suivis et des études effectués dans l’estuaire de 
la Seine, celle-ci est théoriquement assurée par le Conseil Scientifique et Technique de l’Estuaire (voir 
paragraphe A.1.2. Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires et ‘comitologie’). 
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D. ANNEXE IV 
D.1 MESURES DES CONTRATS NATURA 2000 HORS CADRE AGRICOLE 

D.1.1 Caractéristiques générales du contrat Natura 2000 
 Le bénéficiaire du contrat peut être une personne morale ou physique : 

- une structure : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Conseils 
Généraux, Syndicat Mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels », association, SCI, 
collectivité locale, commune, etc., 

- un particulier : propriétaire et/ou ayant-droit non agriculteur, 
- un agriculteur s’il n’est pas éligible aux mesures agri-environnementales (CAD), ou s’il 

souhaite contractualiser sur une parcelle non déclarée en SAU. 
 

 Afin d’adapter au mieux les mesures de gestion Natura 2000 à chaque cas (habitats naturels ou 
habitats d’espèces présents ou restaurables), tout contrat fera l’objet d’un diagnostic préalable. 
Le diagnostic relatif à chaque contrat consistera en un état initial (habitats naturels et d’espèces, 
recensement de l’existant : haies, fossés etc.). Il précisera la localisation, la nature et le calendrier 
des actions techniques envisagées. Ce diagnostic ne sera pas à la charge du contractant. 
Ce diagnostic sera co-signé par le contractant et la structure animatrice et servira d’état de 
référence lors du contrôle de la mise en œuvre effective des opérations. 
 

 Toute dérogation devra faire l’objet d’une demande et d’une réponse écrite de la DIREN Haute-
Normandie. 
Toute modification des engagements liée à un non respect involontaire de la part du contractant 
devra être notifiée par écrit au service instructeur dans les meilleurs délais (CNASEA, DDAF). 
Les cahiers des charges comportent des engagements non rémunérés et des engagements 
rémunérés. Sur certains points, et dans des cas très particuliers, il pourra y avoir 
exceptionnellement une dérogation écrite de la DIREN Haute-Normandie. 
 

 Cas particulier de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine :  
Tout contrat concernant des terrains situés dans le périmètre de la réserve naturelle devra être 
validé avant signature par le gestionnaire de la réserve naturelle. Les mesures prises devront au 
minimum respecter le décret de création de la réserve naturelle ainsi que les prescriptions établies 
dans le plan de gestion en vigueur. 
 

 Les montants des aides proposés ci-après pourront si nécessaire être révisés au cours des six 
ans de validité du document d’objectifs. Il n’y aura pas d’effet rétroactif sur les contrats déjà en 
cours au moment de cette éventuelle révision, et les contractants bénéficieront, quoiqu’il advienne, 
des montants forfaitaires et des taux d’aides prévus lors de la signature du contrat. 
 

 Les mesures sont présentées selon trois catégories : 
- les mesures générales concernant différents habitats naturels et d’espèces, 
- les mesures spécifiques aux pelouses aux habitats des coteaux calcaires, 
- les mesures spécifiques aux habitats forestiers. 

Dès lors qu’aucune disposition particulière ne le spécifie dans les conditions d’éligibilité, et dès 
lors qu’un des habitats visés (habitat naturel ou d’espèce) est présent ou restaurable sur les 
parcelles contractualisées, ces mesures sont cumulables. 
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 Quel que soit le contrat et la nature des mesures Natura 2000 suivantes qui ont été 
contractualisées, les engagements non rémunérés suivants devront être respectés : 

- pendant la durée du contrat, 
- dans la mesure où ils s'appliquent (ex : présence de mare ou non), 
- pour toute parcelle*, même celle ne bénéficiant d’aucun engagement rémunéré : 
 dont le contractant est l’ayant-droit (qu’il en soit propriétaire ou non), 
 incluse dans le périmètre du site Natura 2000, et appartenant au même groupe de 

parcelles que les parcelles contractualisées (c’est-à-dire située dans un même groupe 
géographique au sein d’un même type de milieu – ex. : pelouses dunaires, dépressions 
humides, prairies humides, boisements, etc.) ; 
 non exploitée à des fins de production agricole (dans le cas où le contractant est un 

agriculteur), 
* : dans le cas de parcelles totalement ou partiellement occupées par des surfaces de type jardin 
d’agrément, bâtiments etc., le diagnostic devra préciser le périmètre qui pourra éventuellement 
être exempté des engagements non rémunérés. 
Le respect des lois en vigueur est un préalable au respect des engagements. 
 
Prairies 

- aucune utilisation de produits phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN 
Haute-Normandie avec avis de la structure animatrice notamment pour les espèces 
exogènes) 

- pas de labour (pas de confusion avec l'étrépage), ni de sursemis de prairie 
- pas de création de nouveau réseau de drainage 
- pas de plantation de peupleraie ni de boisement au sein d’une zone humide (sauf 

dérogation écrite de la DIREN Haute-Normandie avec avis de la structure animatrice 
pour des essences locales) 

 
Fossés 

- pas d'entretien excessif des réseaux hydrauliques (respect de la loi sur l'eau) 
- pas de traitement chimique des fossés 
- pas d'introduction volontaire d'espèces exotiques 

 
Mares 

- pas de dégradation des habitats d’intérêt communautaire s’exprimant sur le cordon 
littoral riverain de la mare 

- pas de traitement chimique dans la mare et sur une emprise de 10 m autour de la mare 
- pas de remblaiement 
- pas d'introduction volontaire d'espèces exogènes (Jussie, Renouée du Japon, Carpe 

chinoise etc.), sauf mare de jardin mais attention aux espèces envahissantes pouvant 
coloniser les milieux naturels ; pas d'empoissonnement volontaire 

 
Haies – alignements 

- pas d'arrachage de haies (sauf sur dérogation écrite de la DIREN avec avis de la 
structure animatrice : raisons de sécurité, raisons sanitaires, essences non locales – cf. 
liste ci-après -, travaux de réhabilitation de haie…) 

- pas d'utilisation de produits phytosanitaires 
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Spécificités pour les milieux dunaires ouverts 
- pas de destruction volontaire d’espèces remarquables (on entend par espèces 

remarquables les espèces floristiques dont le degré de rareté retenu va de très rare à 
exceptionnel et/ou qui possèdent un statut réglementaire de protection au niveau 
national ou régional) ; 

- pas de boisement volontaire des espaces ouverts ; 
- pas d’introduction volontaire d’espèces végétales ou animales (sauf dérogation du 

ministère pour les espèces protégées) ; 
- non accumulation des produits de coupes, des déchets verts et des produits de recépage 

sur les zones sensibles ; 
- non utilisation de produits phytosanitaires (sauf dérogation dans le cas de la gestion des 

espèces exogènes) ; 
- aucune fertilisation minérale ou organique ; 
- pas de sursemis, pas de labour (pas de confusion avec étrépage) ; 
- pas d’empoisonnement volontaire des espèces considérées comme « nuisibles » ; 
- pas d’ouverture du terrain aux véhicules à moteur en dehors des nécessités de gestion et 

de protection civile. 
 

 Suivi des parcelles 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser, dans tous les cas et en ayant été averti au préalable, le suivi de 
ses parcelles par la structure animatrice Natura 2000 (ou son maître d’ouvrage délégué), en vue 
notamment de procéder : 

- durant le contrat, à d’éventuels suivis et réajustements des cahiers des charges (détail 
des travaux…), si des données ou éléments nouveaux sur les parcelles le requièrent, 

- au terme du contrat si nécessaire, à l’évaluation de la pertinence des mesures et cahiers 
des charges mis en oeuvre. 
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D.1.2 Cahiers des charges des mesures Natura 2000 générales  
A DM 002 : Favoriser un nettoyage respectueux de la laisse de mer 

Objectif de la mesure 

Maintenir voire améliorer l'état de conservation des habitats côtiers, en limitant les opérations de 
nettoyage manuel au strict minimum, et en effectuant uniquement la collecte des macro-déchets 
d’origine anthropique. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (H1140) 
Récifs (H1170) 
Végétation annuelle des laisses de mer (H1210) 
Végétation vivace des rivages de galets (H1220) 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 
des zones boueuses (H1310) 
Prés salés atlantiques (H1330) 
Dunes mobiles embryonnaires (H2110) 
Dunes mobiles à Oyat (H2120) 
Dunes fixées à végétation herbacée (H2130) 

Oiseaux migrateurs (voir annexe I) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Trait de côte des communes du site Natura 2000 sous réserve de la portance du substrat. 

Engagements non rémunérés 

Sont proscrits en référence notamment à la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels : la collecte sur la laisse de haute mer en dehors de la 
période du 15 mars au 31 mars de l’année, la collecte mécanique à l’année, la circulation sur la 
première rupture de pente de la plage entre les zones de résurgence et de saturation des eaux. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera les 
conditions de réalisation des collectes (périodes autorisées, longueur de côte traitée…) ainsi que les 
zones sensibles (stations de Chou marin, d’Elyme des sables…). 
 
Types de collecte envisagés : 

- collecte curative des déchets amoncelés durant l’hiver : ramassage manuel des 
macrodéchets échoués sur la laisse de haute mer du 15 mars au 31 mars de l’année, et à 
l’aide d’un engin de transport circulant en retrait, côté mer ; 

- collecte préventive des déchets échoués au printemps et durant l’été : ramassage manuel 
des macro-déchets échoués sur les laisses de mer en marée de morte eau (ce qui exclu le 
passage sur les laisses de haute mer situées sur sable sec en pied de dune bordière) selon 
un calendrier d’intervention (dates pré-déterminées) par rapport aux marées du 1er avril 
au 31 septembre de l’année, et à l’aide d’un engin de transport circulant en retrait, côté 
mer ; 

- collecte exceptionnelle limitée à deux opérations, des déchets amoncelés en cas 
d’évènements climatiques : ramassage manuel des macro-déchets échoués sur la laisse de 
haute mer du 1er août au 31 septembre de l’année, et à l’aide d’un engin de transport 
circulant en retrait, côté mer, en informant au préalable le service instructeur ; 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 134 - 

- exportation des déchets en décharge contrôlée. 
 

Montant des aides 

Aide forfaitaire : 
- collecte préventive : 13,4 €/kml. 
- collecte curative et exceptionnelle : 13,4 €/ml. 
- exportation des déchets en décharge contrôlée : 4,8 €/m3 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure animatrice. 
Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après accord de la 
DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des engagements non 
rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations ou de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat fera l’objet d’un suivi par la structure animatrice (périodicité adaptée selon les cas). 
Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure 
animatrice qui l’en aura averti au préalable. Le suivi pourra porter en particulier sur les espèces des 
cortèges floristiques pionniers. 
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A DM 002 : Canalisation de la fréquentation 

Objectif de la mesure 

Maintenir la diversité floristique dominante des habitats dunaires et des cordons de galets. 
Optimiser les capacités d’accueil sans dénaturer les milieux. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Végétation annuelle des laisses de mer (H1210) 
Végétation vivace des rivages de galets (H1220) 
Dunes mobiles embryonnaires (H2110) 
Dunes mobiles à Oyat (H2120) 
Dunes fixées à végétation herbacée (H2130) 
Fourrés dunaires à Argousier (H2160) 
Dépressions humides intradunales (H2190) 

Oiseaux de l’annexe I 
 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Ensemble des surfaces, dans le périmètre du site Natura 2000, couvrant les habitats précités. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Entretien en bon état de propreté et de fonctionnement des aménagements (réparation et 
remplacement des matériaux à l’identique) et des merlons de délimitation du stationnement.  

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
localisation et la nature des aménagements à réaliser ainsi que le programme des travaux. 
L’aide portera sur des aménagements ou équipements permettant de limiter la fréquentation aussi 
bien motorisée que pédestre sur la portion du littoral la plus sensible à l’érosion (pose d’obstacles, 
contrôle des accès à l’estran, bornes, panneaux d’information et de sensibilisation…). 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
 
 
 

Suivi 
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Chaque contrat fera l’objet d’un suivi par la structure animatrice (périodicité adaptée selon les cas). 
Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure 
animatrice qui l’en aura averti au préalable. Le suivi pourra porter en particulier sur les espèces 
des cortèges floristiques pionniers. 
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A HE 002 : Aménagements visant à lutter contre la dégradation et l’eutrophisation des 
berges et des milieux aquatiques 

Objectif de la mesure 

Prévenir la dégradation physique et qualitative des milieux aquatiques et de leurs abords par des 
techniques simples. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Estuaires (H1130) (groupements à ruppies et à zanichellie) 
Eaux oligo-mésotrophes à Characées (H3140) 
Lacs eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition (H3150) 
Rivières des étages planitaire (H3260) 
Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
 

Agrion de Mercure (E1044) 
Ecaille chinée (E1078) 
Triton crêté (E1166) 
Chabot (E1163) 
Lamproie marine (E1095) 
 Lamproie de Planer (E1096), espèce potentielle 
Lamproie de rivière (E1099) 
Ecrevisse à pattes blanches (E1092), espèce potentielle 
Oiseaux de l’annexe I 
Amphibiens de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site Natura 2000 « Estuaire 
de Seine ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
localisation, la nature et le calendrier des travaux à réaliser. 
L’aide portera sur des aménagements ou équipements permettant de lutter contre la dégradation 
ou l’eutrophisation des berges (pompe à museau, abreuvoir, clôtures mobiles ou non, création / 
restauration / entretien de ripisylve, talutage…). 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
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Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A HE 003, A TM 0002 : Création et/ou entretien par fauche périodique de bandes de 
mégaphorbiaies 

Objectif de la mesure 

Maintenir ou restaurer une strate herbacée haute en bandes gérées périodiquement. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5) 

Ecaille chinée (E1078) 
Oiseaux de l’annexe I 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site Natura 2000 « Estuaire 
de Seine ». L'éligibilité de l'habitat ou son potentiel de restauration sera vérifiée par la structure 
animatrice. 
Mesure non cumulable avec les mesures « entretien par pâturage extensif » et « entretien par 
fauche ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser 
La mégaphorbiaie (ou magnocariçaie, roselière de bord de fossé) fera au minimum 3 m de large. 
Une fauche tournante sur approximativement 1/5 de la surface par an avec exportation des 
produits issus de la fauche, ceci sur 5 ans, sera réalisée par le contractant sur la zone définie 
comme abritant l'habitat d'intérêt communautaire ou sur laquelle ce dernier est potentiel. La 
répartition de la surface par 1/5 pourra, si nécessaire, être adaptée ou modifiée dans le diagnostic : 
forme des parcelles concernées etc. 

Montant des aides 

Aide forfaitaire : 24 €/100 ml/an 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A HE 003, A TM 002 : Création et/ou entretien de roselières 

Objectif de la mesure 

Maintenir ou restaurer les milieux de roselières et de mégaphorbiaies, habitat naturel et/ou habitat 
d’espèces. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5) 
Tout habitat humide éligible  

Ecaille chinée (E1078) 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Oiseaux de l’annexe I 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site « Estuaire de Seine ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 
Le contractant s'engage à mettre en place sur ses terrains une fauche « tournante » visant, par 
plusieurs fauches périodiques annuelles d'approximativement 1/5ème de la surface, à la gestion 
globale de la roselière sur la durée du contrat. La répartition de la surface par 1/5 pourra, si 
nécessaire, être adaptée ou modifiée dans le diagnostic : forme des parcelles concernées etc. 
Les coupes devront être pratiquées avec du matériel adapté à la faible portance des terrains afin de 
ne pas dégrader ce dernier, et réalisées à des périodes adaptées par rapport au dérangement de la 
faune (cf. diagnostic). 
Le contractant s'engage à exporter le roseau récolté. Les végétaux récoltés pourront être brûlés 
(minimiser le nombre d’emplacements des feux qui pourront être faits sur tôles avec élimination 
des cendres), ou exportés. 
Pas de traitement chimique (sauf dérogation écrite de la DIREN). 
Sur les surfaces fauchées depuis le début du contrat, il devra y avoir une gestion des ligneux 
annuelle. 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 
En cas de vente, le prix de vente du produit exporté sera déduit de la subvention. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
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Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A HE 004 : Gestion d’espèces introduites envahissantes  

Objectif de la mesure 

Limiter ou éradiquer les populations d’espèces envahissantes non souhaitables qui concurrencent 
ou éliminent le patrimoine naturel typique du site. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Tous Toutes 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site Natura 2000 « Estuaire 
de Seine ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 
Les travaux pourront être de nature manuelle, mécanique et éventuellement chimique dans des cas 
exceptionnels, sur autorisation écrite de la DIREN et avec avis de la structure animatrice. 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A HE 006 : Création/ restauration et entretien de mares et plans d’eau 

Objectif de la mesure 

Maintenir ou restaurer les mares et points d’eau, habitats naturels associés aux milieux humides et 
qui peuvent constituer également des habitats d’espèces ou jouer un rôle dans leur fonction de 
reproduction, alimentation, repos etc. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Estuaires (H1130) (herbiers à ruppies et à zanichellie) 
Eaux oligo-mésotrophes à Characées (H3140) 
Lacs eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition (H3150) 

Triton crêté (E1166) 
Oiseaux de l’annexe I 
Amphibiens de l’annexe IV 
 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui du secteur de la plaine alluviale rive nord du 
site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Les travaux devront être réalisés dans les deux premières années du contrat. 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser (terrassement, profilage, entretien des abords…). 

Montant des aides 

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 

Milieux remarquables Jusque 80 % du devis (exceptionnellement 100 % sur 
dérogation écrite de la DIREN) 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 

Entretien de 
mares et de 
plans d’eau déjà 
existants Milieux remarquables Jusque 80 % du devis (exceptionnellement 100 % sur 

dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème 
 
Concernant les milieux remarquables dont l’éligibilité sera vérifiée par la structure animatrice, des travaux 
pourront être financés jusqu'à 80% si le diagnostic de la structure animatrice en révèle l'intérêt. 
Aide : jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
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Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. Le suivi pourra 
porter en particulier sur les espèces des cortèges floristiques pionniers. 
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A TM 002 : Aménagements hydrauliques visant à préserver ou restaurer le caractère 
humide du milieu 

Objectif de la mesure 

Favoriser la mise en place d’ouvrages permettant d’améliorer la gestion hydraulique du site. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Estuaires (H1130) (groupements à ruppies et à Zanichellie) 
Eaux oligo-mésotrophes à Characées (H3140) 
Lacs eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition (H3150) 
Rivières des étages planitaire à montagnard (H3260) 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin (H6430) 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (H6510-4) 
Tout habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 

Agrion de mercure (E1044) 
Ecaille chinée (E1078) 
Triton crêté (E1166) 
Chabot (E1163) 
Lamproie marine (E1095) 
Lamproie de Planer (E1096), espèce potentielle 
Lamproie de rivière (E1099) 
Oiseaux de l’annexe I 
Amphibiens de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l’ensemble du site Natura 2000 « Estuaire 
de Seine ». 
Si ces aménagements impliquent plusieurs propriétés, ils devront obtenir le consensus local. 
Ces aménagements devront respecter la loi sur l’eau. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
localisation, la nature et le calendrier des travaux à réaliser. 
Cette mesure concerne tout aménagement hydraulique léger (buses seuil, clapets, batardeaux…) 
ou lourds (vanne…) permettant de préserver ou restaurer le caractère humide du milieu. 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures 
d’achat, de prestations, de location, éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A TM 003 : Restauration par étrépage 

Objectif de la mesure 

Restaurer des habitats pionniers et favoriser l’installation des espèces pionnières inféodées aux 
dépressions humides intradunales, aux prés salés, aux éboulis et aux pelouses calcicoles ; baisser le 
niveau trophique des sols. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Prés salés du haut schorre (H1330-3) 
Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée 
(H1330-5) 
Dépressions humides intradunales (H2190) 
Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 

Oiseaux de l’annexe I 
Amphibiens de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site Natura 2000 « Estuaire 
de Seine ». L'éligibilité de la parcelle sera vérifiée par la structure animatrice. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera les 
travaux à réaliser. 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
Le suivi pourra porter en particulier sur les espèces des cortèges floristiques pionniers. 
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A TM 002, A FH 004 : Entretien par fauche 

Objectif de la mesure 

Maintenir ou restaurer les milieux ouverts par une gestion permettant l’expression des espèces les 
plus intéressantes sur un plan patrimonial. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Prés salés atlantiques (H1330) 
Ourlets thermophiles dunaires (H2130-4)* 
Dépressions humides intradunales (H2190) 
Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (H6510-4) 
Tout habitat prairial éligible ou restaurable 

Damier de la Succise (E1065), espèce 
potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Grand Murin (E1324) 
Oiseaux de l’annexe I 
Chauve-souris de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
Appel à un prestataire de service (au moins pour une partie du travail) ou location de matériel. 
Non cumulable avec la mesure « entretien par pâturage extensif ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Pas de vente de foin. 
Le contractant s'engage à respecter sur la durée du contrat le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice, projet faisant suite au diagnostic. Les engagements du contractant sont les 
suivants : 

- maintien de la prairie naturelle (pas de sursemis, interdiction de retournement) 
- entretien de la parcelle par fauche (si les conditions climatiques ou de portance du sol 

ne le permettent pas, il pourra ne pas y avoir de fauche – sur dérogation écrite de la 
DIREN) 

- une exploitation mixte (pâturage avant ou après fauche) de la parcelle ou une seconde 
exploitation par fauche est possible 

- fauche sympa (dans la mesure du possible, selon forme et surface des parcelles, selon 
diagnostic) après le 8 juillet (option 1) ou le 20 juillet (option 2). Selon les enjeux (ex. : 
site connu pour la nidification du Râle des genêts), la date de fauche la plus 
appropriée sera fixée par le diagnostic ; il y aura exportation des produits de fauche 

- des bandes non fauchées seront laissées sur 5 % de la surface de la parcelle, de 
préférence en bandes sur les bords de la parcelle (gestion des ligneux si nécessaire) 

- aucun apport de fertilisant minéral ou organique 
- maintien des éléments paysagers : haies, alignements, arbres remarquables… 
- si un entretien du réseau hydraulique (fossés) est effectué, le réaliser de façon 

minimale (respect de la loi sur l’eau) 
- interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par drains 

enterrés ou superficiels (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
- tout usage de produit phytosanitaire est interdit (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
- utilisation du matériel adapté si les sols sont peu porteurs (tracteurs légers, roues 

jumelées ou roues cages), 
- tenue d’un cahier de pâturage le cas échéant. 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 148 - 

Montant des aides 

Aide forfaitaire : 195 €/ha/an 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location ; cahier de 
pâturage le cas échéant. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A TM 002, A FH 004 : Entretien par pâturage extensif 

Objectif de la mesure 

Maintenir ou restaurer les milieux ouverts par une gestion permettant l’expression des espèces les 
plus intéressantes sur un plan patrimonial et l’accueil de l’avifaune migratrice. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Prés salés atlantiques (H1330) 
Dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (H2130-1)* 
Ourlets thermophiles dunaires (H2130-4)* 
Dépressions humides intradunales (H2190) 
Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Tout habitat prairial éligible ou restaurable 

Damier de la Succise (E1065), espèce 
potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 
Petit Rhinolophe (E1303), espèce 
potentielle 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Grand Murin (E1324) 
Oiseaux de l’annexe I 
Chauve-souris de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
Non cumulable avec la mesure « entretien par fauche ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
localisation, la nature et le calendrier des travaux à réaliser. Les engagements du contractant sont 
les suivants : 

- maintien de la prairie naturelle (pas de sursemis, interdiction de retournement), 
- exploitation de la parcelle par pâturage (une fauche est autorisée au cours du contrat) 
- aucun apport de fertilisant minéral ou organique 
- chargement moyen annuel entre 0,3 et 1 UGB/ha, chargement instantané à définir dans 

le projet 
- tenue d'un cahier de pâturage et des interventions 
- la prophylaxie devra être minimale, si possible en dehors des parcelles, avec un retour 

des animaux au pâturage au moins 15 jours après la prophylaxie (cf. tableau) 
- maintien de l’ouverture du milieu : gestion des rejets ligneux (méthode manuelle ou 

mécanique, pas de traitement chimique) 
- maintien des éléments paysagers : haies, alignements, arbres remarquables… 
- si un entretien du réseau hydraulique (fossés) est effectué, le réaliser de façon minimale 

(respect de la loi sur l’eau) 
- interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par drains 

enterrés ou superficiels (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
- tout usage de produit phytosanitaire interdit (sauf dérogation de la DIREN) 
- maintenir des zones refuges fixes non pâturées sur au moins 5 % de la surface de la 

parcelle, ou du groupement de parcelles contiguës, pour favoriser les mégaphorbiaies, 
les roselières en bordure de fossés… (gestion des ligneux si nécessaire) ; ces zones seront 
protégées par une clôture. 
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Vermifuges classiques à libération rapide 
Benzimidazoles 
Imidazothiazoles 
Salicylamilides 

Autorisés 

Phénothiazine 
Coumaphos 
Ruélène 
Piperazine 
Dichlorvos 

Non autorisés 

Vermifuges systémiques à libération progressive 
Avermectine (Ivermectine et molécules voisines) Non autorisé 
Mylbémycines (moxidectine) Autorisé (hors proximité milieux aquatiques) 
Méthodes d’administration 
Bolus et méthode « pour on » Non autorisé 

Montant des aides 

S'il s'agit d'une structure de gestion des milieux naturels (cf. statuts de la structure) reconnue par la 
DIREN, alors l'aide est de 272 €/ha/an. 
S'il s'agit d'un particulier, l'aide est alors de 110 €/ha/an. 
Cette différence est liée au coût de l'emploi de personnes pour les structures de gestion. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. Cahier de 
pâturage et des interventions. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A TM 002, A FH 004 : Création / restauration de structures contribuant à améliorer la 
gestion par pâturage extensif 

Objectif de la mesure 

Acquérir un équipement permettant de mieux gérer le pâturage extensif. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Prés salés atlantiques (H1330) 
Dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (H2130-1)* 
Ourlets thermophiles dunaires (H2130-4)* 
Dépressions humides intradunales (H2190) 
Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Tout habitat prairial éligible ou restaurable 

Damier de la Succise (E1065), espèce 
potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 
Petit Rhinolophe (E1303), espèce 
potentielle 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Grand Murin (E1324) 
Oiseaux de l’annexe I 
Chauve-souris de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site Natura 2000 « Estuaire 
de Seine ». 
Cette mesure est conditionnée par la contractualisation d’une mesure pâturage ou fauche (si usage 
mixte). 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Pas de vente du matériel durant le contrat. 

Engagements rémunérés 

Le contractant présentera un projet établi avec le concours de la structure animatrice. 
Cette mesure concerne tout équipement permettant de faciliter la gestion par pâturage extensif des 
terrains (ponts, parc de contention, points d'eau…cette liste n'est pas exhaustive). 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
Maintien sur place du matériel. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 152 - 

A TM 002, A FH 004 : Création/restauration de clôtures pour la conduite d'une gestion 
par pâturage extensif 

Objectif de la mesure 

Mettre en place ou restaurer les clôtures préalables au pâturage extensif. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Prés salés atlantiques (H1330) 
Dunes grises de la mer du Nord et de la Manche (H2130-1)* 
Ourlets thermophiles dunaires (H2130-4)* 
Dépressions humides intradunales (H2190) 
Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Tout habitat prairial éligible ou restaurable 

Damier de la Succise (E1065), espèce 
potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 
Petit Rhinolophe (E1303), espèce 
potentielle 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Grand Murin (E1324) 
Oiseaux de l’annexe I 
Chauve-souris de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui du secteur site Natura 2000 « Estuaire de 
Seine ». 
Cette mesure est conditionnée par la contractualisation d'une mesure pâturage extensif ou fauche 
(si usage mixte) pendant 5 ans minimum. 
Cette mesure ne concerne pas les coteaux calcaires, se référer aux mesures spécifiques les 
concernant. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Maintien et entretien des clôtures pendant la durée du contrat. 

Engagements rémunérés 

Le contractant présentera un projet établi avec le concours de la structure animatrice. Cette mesure 
concerne la réalisation de toute clôture fixe permettant la mise en place d'un pâturage extensif sur 
la parcelle. 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 
Le linéaire de clôture subventionné est plafonné à 500 m/ha (prise en compte de l’ensemble de la 
surface des parcelles concernées sur la base des surfaces cadastrales). 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
Maintien des clôtures pendant la durée du contrat. 
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Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A TM 002, A FH 004 : Matériel spécifique permettant d’optimiser la gestion des 
habitats, habitats d’espèce et espèces des directives 

Objectif de la mesure 

Adaptation ou acquisition de matériel ayant pour unique vocation la gestion des milieux naturels. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Tous Toutes 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site « Estuaire de Seine ». 
Cette mesure est conditionnée par la contractualisation d’une mesure entretien par pâturage ou 
fauche (éventuellement une mesure forestière). 
Seules les structures gestionnaires de milieux naturels (cf. statuts de la structure) sont éligibles à 
cette mesure. Cette éligibilité sera vérifiée auprès de la DIREN. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Le matériel devra être maintenu pendant la durée du contrat. 
Le matériel ne donnera lieu à aucune valorisation économique (vente, location etc.). 

Engagements rémunérés 

Le contractant présentera un projet établi avec le concours de la structure animatrice. 
Cette mesure concerne l’adaptation de matériel classique (roues cages, pneus basse pression, 
chenillettes…) ou l’achat de matériel spécialisé qui permettent d'optimiser la gestion de milieux 
humides. 
L'intérêt du matériel concerné devra figurer au diagnostic. 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
Présence du matériel sur la propriété. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A TM 002, A FH 004 : Retour à l’herbe d’une culture ligneuse après exploitation 

Objectif de la mesure 

Restaurer une végétation du type prairial. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Tout habitat prairial éligible ou restaurable 

Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 
Petit Rhinolophe (E1303), espèce potentielle, 
Grand Rhinolophe (E1304) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du secteur « Falaises » du site 
Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
Demander l’autorisation écrite de défrichement le cas échéant. 
Cette mesure est conditionnée : 

- soit par la contractualisation d’une mesure d’entretien des prairies (pâturage ou fauche) 
après les travaux de restauration pendant un minimum de 5 ans, 

- soit par l'engagement non rémunéré du maintien de l'ouverture du milieu après travaux 
(ouverture partielle dans le cas des pré bois) (ex : pâturage, fauche, débroussaillage 
régulier…etc.) si une mesure pâturage ou fauche n'est pas contractualisée pendant un 
minimum de 5 ans suite aux travaux (ex : travaux importants prévus sur plusieurs 
années). 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 
L’aide concernera des travaux qui permettront après l’exploitation de la peupleraie ou autre 
culture ligneuse de faciliter sa restauration en prairie. Il s’agira par exemple de la coupe des arbres 
en mauvais état et non exploités, de dessouchage, de remise en état des sols après le dessouchage 
(nivellement), toute opération mécanique nécessaire pour limiter les rejets… Le labour est interdit 
ainsi que les traitements chimiques (sauf dérogation écrite de la DIREN) ; utilisation d’huile 
biodégradable pour lubrifier la chaîne de tronçonneuse. 
Cette aide pourra également concerner des travaux de restauration hydraulique afin de préserver 
le caractère humide du milieu. 
Dans certains cas (peupleraie ou autre culture ligneuse non ou difficilement valorisable), l'aide 
pourra inclure les frais liés à l'abattage dont sera déduite une éventuelle valorisation économique 
(minimum en bois de chauffe).  

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 
En cas de vente, le prix de vente du bois sera déduit de la subvention. 

Points de contrôle 
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Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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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 

Objectif de la mesure 

Ré-ouvrir des milieux fermés qui présenteraient un intérêt patrimonial fort s’ils étaient ouverts. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Prés salés atlantiques (H1330) 
Dunes fixées à végétation herbacée (H2130*) 
Dépressions humides intradunales (H2190) 
Eaux oligo-mésotrophes à Characées (H3140) 
Lacs eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition (H3150) 
Rivières des étages planitaire (H3260) 
Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin (H6430) 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (H6510-4) 
Tout habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 

Agrion de mercure (E1044) 
Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 
Petit Rhinolophe (E1303), espèce potentielle 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Grand Murin (E1324) 
Oiseaux de l’annexe I 
Chauves-souris de l’annexe IV  
 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine ». 
Cette mesure est conditionnée : 

- soit par la contractualisation d’une mesure d’entretien des milieux ouverts (pâturage ou 
fauche) après les travaux de restauration pendant un minimum de 5 ans, 

- soit par l'engagement non rémunéré du maintien de l'ouverture du milieu après travaux 
(ouverture partielle dans le cas des pré bois) (ex : pâturage, fauche, débroussaillage 
régulier…etc.) si une mesure pâturage ou fauche n'est pas contractualisée pendant un 
minimum de 5 ans suite aux travaux (ex : travaux importants prévus sur plusieurs 
années). 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 
Réalisation des travaux de déboisement et/ou de débroussaillage avec exportation des déchets 
(une partie des troncs de plus de 25cm de diamètre peut être débitée en rondins disposés en tas 
pour favoriser les insectes saproxylophages selon diagnostic) ; ces derniers pourront également 
être brûlés sur place (dans ce cas, limiter le nombre d’emplacements des feux et les réaliser sur les 
zones de faible intérêt écologique définies par diagnostic, les espacer de 50m minimum). 
Le déboisement pourra être partiel (formation de pré-bois). 
Le diagnostic précisera les éléments à maintenir : haies, arbres remarquables (creux, centenaires, 
valeur patrimoniale etc.). 
Les périodes d’interventions les mieux adaptées seront déterminées par diagnostic. 
Traitement chimique interdit (sauf dérogation écrite de la DIREN). 
Utilisation d’huile biodégradable pour lubrifier la chaîne de tronçonneuse. 
 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 158 - 

Montant des aides 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 
 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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 A FH 002 : Entretien, plantation, réhabilitation de haies et/ou alignements d'arbres 

Objectifs 

Cette mesure vise à maintenir ou à restaurer les haies et alignements d’arbres qui : 
- constituent des éléments paysagers patrimoniaux, 
- participent à la biodiversité générale (« corridors biologiques » ou habitats d’espèces), 
- contribuent à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau et à la lutte contre 

l'érosion. 

Habitats naturels et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Aucun en particulier Ecaille chinée (E1078) 

Lucane cerf-volant (E1083) 
Petit Rhinolophe (E1303), espèce pontentielle 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Barbastelle (E1308) 
Grand Murin (E1324) 
Oiseaux de l’annexe I 

Périmètre d'application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site « Estuaire de Seine ». 
Les haies et alignements d’arbres doivent être composés d’essences locales adaptées aux sols en 
présence et au type de taille tel que précisé à titre indicatif entre parenthèses (et qui sera reprécisé 
dans le diagnostic du contrat). 
 

Alisier torminal (H) 
Amélanchier (V) 
Aubépine épineuse (T/V)* 
Aubépine monogyne (T/V)* 
Aulne glutineux (H/t) 
Bourdaine (V) 
Buis (T/V) 
Charme (T/V/H/t) 
Châtaignier (V/H) 
Chêne pédonculé (H/t) 
Chêne sessile (H/t) 
Cormier (H)  
Cornouiller mâle (V) 

Cornouiller sanguin (T/V) 
Epine vinette (V) 
Erable champêtre (T/V/H/t) 
Erable plane (V/H) 
Erable sycomore (V/H) 
Frêne commun (V/H/t) 
Fusain d’Europe (T/V) 
Hêtre (T/H) 
Houx (V/T/H) 
Merisier (H) 
Néflier (V) 
Nerprun purgatif (V) 
 

Noisetier (V) 
Noyer (H) 
Orme champêtre (résistant à 
la graphiose) (V/T/H) 
Orme des montagnes 
(résistant à la graphiose) (H) 
Poirier commun (V/H) 
Pommier sauvage (V/H) 
Prunellier (V/T) 
Prunier myrobolan (V) 
Saule blanc (V/H/t) 
Saule fragile (V/H/t) 
 

Saule cendré (V) 
Saule marsault (V/H) 
Saule osier (V/H/t) 
Sorbier des oiseleurs 
(V/H) 
Sureau noir (V) 
Tilleul petites feuilles 
(V/H) 
Tremble (H) 
Troëne d’Europe (T/V) 
Viorne lantane (V) 
Viorne aubier (V) 

T = espèce adaptée pour la haie taillée   t = espèce adaptée au têtard 
V = espèce adaptée pour la haie vive ou le bourrage  H = espèce adaptée au haut-jet 
* sous réserve d’autorisation administrative écrite 
 
Les haies et alignements d’arbres éligibles aux mesures de réhabilitation doivent comporter au 
moins 50% (en linéaire pour une haie, en nombre d’individus pour un alignement) d’arbres morts 
ou manquants. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Lorsqu’il y a plantation ou réhabilitation, celle-ci doit être achevée au plus tard au terme de la 
troisième année de contrat. En outre, le contractant s’engage à prévenir toute dégradation des 
arbres par le gibier, le bétail ou tout autre facteur de dégradation (corsets, grillage, clôtures etc.), et 
à y remédier le cas échéant (replantation). 
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Engagements rémunérés 

Haies taillées ou vives 
Entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- taille de la haie avec du matériel n'éclatant pas les branches (nature et périodicité des 
interventions précisées en fonction des cas dans le projet établi avec la structure 
animatrice) 

- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- enlèvement des branches et arbres morts, possibilité d'en laisser quelques uns (intérêt 

pour les oiseaux, insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 m) 
- remplacement des arbres et arbustes manquants, choisir des essences locales (cf. liste) 

adaptées aux sols en présence 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
 
Plantation et entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- pour la plantation, choisir des essences locales (cf. liste) adaptées aux sols en présence 
- planter au minimum 1 plant par mètre 
- réaliser les regarnis 1 an après plantation si besoin 
- taille de la haie avec du matériel n’éclatant pas les branches 
- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
 
Réhabilitation et entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- enlèvement des branches mortes et arbres morts, possibilité d'en laisser quelques uns 
(intérêt pour les oiseaux, insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 m) 

- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- taille de la haie avec du matériel n'éclatant pas les branches  
- remplacement des arbres et arbustes manquants, choisir des essences locales (cf. liste) 

adaptées aux sols en présence 
- planter pour avoir une densité minimum d’1 plant par mètre 
- réaliser les regarnis 1 an après plantation si besoin 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
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Haies avec arbres de haut jet et bourrage 
Entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- taille de la haie avec du matériel n'éclatant pas les branches, taille des arbres de haut jet 
si nécessaire selon diagnostic (nature et périodicité des interventions précisées en 
fonction des cas dans le projet établi avec la structure animatrice) 

- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- enlèvement des branches et arbres morts, possibilité d'en laisser quelques uns (intérêt 

pour les oiseaux, insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 m) 
- remplacement des arbres et arbustes manquants, choisir des essences locales (cf. liste) 

adaptées aux sols en présence 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
 
Plantation et entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- pour la plantation, choisir des essences locales (cf. liste) adaptées aux sols en présence 
- planter au minimum 1 plant par mètre, pour les arbres de haut-jet planter au moins 1 

plant tous les 5 mètres 
- réaliser les regarnis 1 an après plantation si besoin 
- taille de la haie avec du matériel n’éclatant pas les branches 
- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
 
Réhabilitation et entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- enlèvement des branches mortes et arbres morts, possibilité d'en laisser quelques uns 
(intérêt pour les oiseaux, insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 m) 

- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- taille de la haie avec du matériel n'éclatant pas les branches  
- remplacement des arbres et arbustes manquants, choisir des essences locales (cf. liste) 

adaptées aux sols en présence 
- planter pour avoir une densité minimum d’1 plant par mètre 
- réaliser les regarnis 1 an après plantation si besoin 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
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Alignements d'arbres 
Entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- élagage (ou étêtage pour les arbres têtards) des arbres si nécessaire selon diagnostic 
(nature et périodicité des interventions précisées en fonction des cas dans le projet établi 
avec la structure animatrice) 

- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- enlèvement des arbres morts, possibilité d'en laisser quelques uns (intérêt pour les 

oiseaux, insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 m) 
- remplacement des arbres manquants, choisir des essences locales (cf. liste) adaptées aux 

sols en présence 
- s’il y a entretien de la strate herbacée, cet entretien sera mécanique (chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de l'alignement (3 mètres) 
 
Plantation et entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- pour la plantation, choisir des essences locales (cf. liste) adaptées aux sols en présence, 
pour les têtards choisir des essences adaptées à ce type de taille (cf. liste) 

- planter au minimum 1 plant tous les 5 mètres 
- choisir des plants de minimum 3 ans, possibilité d’utiliser des plançons prélevés sur des 

individus sauvages pour les saules 
- réaliser les regarnis 1 an après plantation si besoin 
- taille de formation (cf. projet établi avec la structure animatrice) 
- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
 
Réhabilitation et entretien 
Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- enlèvement des branches mortes et arbres morts, possibilité d'en laisser quelques uns 
(intérêt pour les oiseaux, insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 m) 

- enlèvement des produits de coupe, possibilité de les brûler sur place 
- taille des arbres conservés si nécessaire (cf. projet établi avec la structure animatrice) 
- remplacement des arbres manquants, choisir des essences locales (cf. liste) adaptées aux 

sols en présence 
- planter pour avoir une densité minimum d’1 arbre tous les 5 mètres 
- réaliser les regarnis 1 an après plantation si besoin 
- s’il y a entretien du pied de la haie, cet entretien sera mécanique (non chimique), aucune 

utilisation de produit chimique sur l'emprise de la haie (3 mètres) 
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Montant des aides 

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 Alignements d'arbres 
Réhabilitation et entretien 0,93 €/ml/an 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A FH 002 : Entretien des vergers haute-tige 

Objectif de la mesure 

Maintenir les arbres de vergers haute-tige qui peuvent constituer un milieu favorable à certaines 
espèces faunistiques (insectes, chauves-souris) 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Aucun en particulier Lucane cerf-volant (E1083) 

Petit Rhinolophe (E1303), espèce pontentielle 
Grand Rhinolophe (E1304) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui du secteur « Falaises » du site « Estuaire de 
Seine ».Cette mesure n'est pas cumulable avec une mesure d'entretien de prairie. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 

- une taille d'entretien au cours des trois premières années (cf. diagnostic) 
- aucun traitement chimique (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
- maintien du nombre total d’arbres vivants contractualisés (plantation d’un nouvel arbre 

pour chaque arbre mort – il est possible de laisser l’arbre mort en place s’il présente un 
intérêt écologique (ex. cavité), et d’effectuer la plantation à proximité) 

- laisser les vieux arbres, notamment ceux avec une cavité 
- entretien de la prairie par pâturage ou fauche, 
- tenue d’un cahier de pâturage le cas échéant. 

Montant des aides 

Aide : 5 €/arbre vivant/an 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location ; cahier de 
pâturage le cas échéant. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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A HR 002 : Pose de grilles ou autres aménagements visant la préservation des 
chiroptères 

Objectif de la mesure 

Limiter le dérangement lié à la fréquentation humaine 
Préserver les sites d’hivernage et de reproduction 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 
Grottes non exploitées par le tourisme (H8310) Petit Rhinolophe (E1303), espèce 

pontentielle 
Grand Rhinolophe (E1304) 
Grand Murin (E1324) 
Autres chiroptères de l’annexe IV 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est celui de l'ensemble du site Falaises de l’Estuaire. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Le matériel doit être maintenu et entretenu pendant la durée du contrat. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s'engage à respecter, sur la durée du contrat, le projet établi avec le concours de la 
structure animatrice. Ce projet, faisant suite au diagnostic de la structure animatrice, détaillera la 
nature et le calendrier des travaux à réaliser. 
L’objectif est de limiter le dérangement lié à la fréquentation humaine, préserver les sites 
d’hivernage ou de reproduction, tout en permettant aux chiroptères de continuer à les fréquenter 
(ex. : grille horizontale ou autre aménagement). 

Montant de l'aide 

Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 
Présence et bon état de conservation du matériel. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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D.1.3 Cahiers des charges Natura 2000 spécifiques aux coteaux 
 

A FH 004 : Pose de clôture fixe 

Objectifs 

Installation de mesures de pâturage pour la gestion écologique des sites. 
Isoler les aires de pâturage des surfaces consacrées à d’autres objectifs (possibilité de création 
d’exclos). 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du secteur « Falaises » du site Natura 
2000 « Estuaire de Seine ». 
Cette mesure est conditionnée : 

- soit par la contractualisation d’une mesure d’entretien des prairies (pâturage ou fauche 
si usage mixte) pendant 5 ans minimum, 

- soit par l'engagement non rémunéré de la mise en place d'une gestion par pâturage au 
plus tard 1 an après que la pose des clôtures soit achevée. Cette gestion par pâturage 
devra se poursuivre, jusqu'à la date correspondant à 10 ans après le début du contrat. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme d’action établi avec le 
concours de l’animateur. Le contractant s’engage à effectuer ou à faire effectuer les opérations 
suivantes : débroussaillage et exportation des rémanents préalables à la pose de la clôture, pose de 
la clôture. 

Montant de l’aide 

Clôtures en grillage Clôtures en barbelés (4 fils) Autres types de clôtures 
(création ou restauration) 

Pour une pente moyenne de 0 à 15 ° : aide de 12 €/ml 
Pour une pente moyenne de 15 à 25 ° : aide de 
13,50 €/ml 

Pour une pente moyenne allant de 0 
à 25 ° : aide  de 10 €/ml 

Au-dessus de 25 ° d’inclinaison, il existe un surcoût et un danger générés par la pente ; 
l’aide est alors jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) 
ou sur barème 

Aide jusqu’à 80% du devis 
(exceptionnellement 100% 
sur dérogation écrite de la 
DIREN) ou sur barème 

Le linéaire de clôture subventionné est plafonné à 500 m/ha (prise en compte de l’ensemble de la 
surface des parcelles concernées sur la base des surfaces cadastrales). 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
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accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. Maintien des clôtures pendant la durée 
du contrat. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas). Le contractant s’engagera alors, le cas échéant, à autoriser la 
visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au préalable. 
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A FH 004 : Pose des parties fixes de clôtures semi-mobiles 

Objectifs 

Installation de mesures de pâturage pour la gestion écologique des sites. 
Isoler les aires de pâturage des surfaces consacrées à d’autres objectifs (possibilité de création 
d’exclos). 
Adapter la pression de pâturage avec la capacité du milieu et les objectifs de maintien des habitats 
naturels. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du secteur « Falaises » du site Natura 
2000 « Estuaire de Seine ». 
Cette mesure concerne les parcelles pour lesquelles le contractant souhaiterait ouvrir la clôture 
pour une partie de l’année. Cette mesure est conditionnée : 

- soit par la contractualisation d’une mesure d’entretien des prairies par pâturage (ou 
fauche si usage mixte) pendant 5 ans minimum, 

- soit par l'engagement non rémunéré de la mise en place d'une gestion par pâturage au 
plus tard 1 an après que la pose des parties fixes des clôtures soit achevée. Cette gestion 
par pâturage devra se poursuivre jusqu'à la date correspondant à 10 ans après le début 
du contrat. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Le contractant devra indiquer clairement la présence de courant électrique sur la clôture. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme d’action établi avec le 
concours de l’animateur. Le contractant s’engage à effectuer ou à faire effectuer les opérations 
suivantes : 

- débroussaillage préalable si nécessaire, 
- pose des piquets de force et de piquets d’angles servant à ancrer la clôture semi-mobile. 

Montant de l’aide 

Le coût est estimé à 4 €/ml. Le linéaire de clôture subventionné est plafonné à 500 m/ha (prise en 
compte de l’ensemble de la surface des parcelles concernées sur la base des surfaces cadastrales). 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. 
Maintien des clôtures pendant la durée du contrat. 
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Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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A FH 004 : Fauche de restauration avec évacuation des produits de fauche 

Objectifs 

Ouvrir le milieu fermé par les graminées sociales (surtout Brachypodium pinnatum) en exportant la 
matière organique, ceci afin de restaurer le potentiel écologique des pelouses sèches semi-
naturelles à orchidées remarquables. 
Maintenir ou restaurer les prairies maigres de fauche. Conserver ou rétablir l’oligotrophie du 
milieu. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du secteur « Falaises » du site Natura 
2000 « Estuaire de Seine ». 
Cette mesure s’applique aux pelouses complètement fermées par le Brachypode penné et dont la 
diversité floristique est très appauvrie. Cette mesure est conditionnée : 

- soit par la contractualisation d’une mesure d’entretien des prairies par pâturage pendant 
5 ans minimum, 

- soit par l'engagement non rémunéré de la mise en place d'une gestion par pâturage au 
plus tard 1 an après que la fauche de restauration soit achevée. Cette gestion par 
pâturage devra se poursuivre, jusqu'à la date correspondant à 10 ans après le début du 
contrat. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
La fauche s’effectuera lors de la première année de contractualisation, de préférence juste avant la 
floraison du Brachypode, c’est-à-dire en juin. Si le milieu est trop fragile pour être fauché en juin, 
on appliquera alors une fauche précoce en fin d’hiver pour favoriser l’appétence de la végétation. 
Fauche centrifuge, si possible, afin de permettre aux animaux de s’échapper. 

Engagements rémunérés 

Pas de vente de foin. Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme 
d’action établi avec le concours de l’animateur. Le contractant s’engage à effectuer ou à faire 
effectuer les opérations suivantes : 

- entretien de la parcelle par la fauche avec exportation des matériaux fauchés (celle-ci 
peut être suivie par du pâturage) 

- maintien de la pelouse naturelle (pas de sursemis, interdiction de retournement). 

Montant de l’aide 

Jusqu’à 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
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accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur du temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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A FH 004 : Pâturage en enclos 

Objectifs 

Empêcher la fermeture du milieu par les graminées sociales et par les ligneux. 
Favoriser l’hétérogénéité du milieu. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du site Falaises de l’Estuaire. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Traitement sanitaire des animaux avec des produits peu rémanents : 
 

Vermifuges classiques à libération rapide 
Benzimidazoles 
Imidathiazoles 
Salicylamides 

Autorisés 

Phénothiazine 
Coumaphos 
Ruélène 
Piperazine 
Dichlorvos 

Non autorisés 

Vermifuges systémiques à libération progressive 
Avermectine (Ivermectine et molécules voisines) Non autorisé 
Mylbémycines (moxidectine) Autorisé (hors proximité milieux aquatiques) 

Méthodes d'administration 
Bolus et méthode "pour on" Non autorisé 

 
Ces traitements seront effectués en dehors du site et les animaux n’y retourneront pas durant toute 
la durée de rémanence du produit. 
La prophylaxie devra être minimale et si possible en dehors des parcelles. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme d’action établi avec le 
concours de l’animateur. 
Le contractant s’engage à effectuer ou à faire effectuer les opérations suivantes : 

- entretien de la parcelle par pâturage (exceptionnellement il peut y avoir une fauche avec 
exportation au cas où le pâturage serait impossible), 

- chargement quinquennal moyen de 0,25 UGB/ha à 2 UGB/ha. Le diagnostic devra 
préciser le chargement minimal à appliquer sur le site. Si la capacité d’accueil du site 
nécessite une pression de pâturage annuelle inférieure, le diagnostic établira la surface 
indemnisable qui correspondra à l’équivalent de la surface pâturable chaque année, 

- tenue d’un cahier de pâturage et des interventions comportant au minimum le nom de 
l’intervenant, le nom du site, la race utilisée, la date d’arrivée sur le site, la date de 
départ, le nombre d’animaux et le détail des visites chez le vétérinaire (y compris pour 
chien), 

- suivi de l’état sanitaire des animaux. 
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Montant de l’aide 

Le coût de l’opération est estimé à : 
- 260 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux naturels (cf. statuts de la 

structure) reconnue par la DIREN ; 
- 90 €/ha/an pour les particuliers. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. Cahier de 
pâturage et des interventions. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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A FH 004 : Pâturage en enclos semi-mobile 

Objectifs 

Empêcher la fermeture du milieu par les graminées sociales et par les ligneux. 
Favoriser l’hétérogénéité du milieu. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du secteur « Falaises » du site Natura 
2000 « Estuaire de Seine ». 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Traitement sanitaire des animaux avec des produits peu rémanents : 
 

Vermifuges classiques à libération rapide 
Benzimidazoles 
Imidathiazoles 
Salicylamides 

Autorisés 

Phénothiazine 
Coumaphos 
Ruélène 
Piperazine 
Dichlorvos 

Non autorisés 

Vermifuges systémiques à libération progressive 
Avermectine (Ivermectine et molécules voisines) Non autorisé 
Mylbémycines (moxidectine) Autorisé (hors proximité milieux aquatiques) 

Méthodes d'administration 
Bolus et méthode "pour on" Non autorisé 

 
Ces traitements seront effectués en dehors du site et les animaux n’y retourneront pas durant toute 
la durée de rémanence du produit. 
La prophylaxie devra être minimale et si possible en dehors des parcelles. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme d’action établi avec le 
concours de l’animateur. 
Le contractant s’engage à effectuer ou à faire effectuer les opérations suivantes : 

- installation des parties mobiles de la clôture, 
- entretien de la parcelle par pâturage (exceptionnellement il peut y avoir une fauche avec 

exportation au cas où le pâturage serait impossible), 
- chargement quinquennal moyen de 0,25 UGB/ha à 2 UGB/ha. Le diagnostic devra 

préciser le chargement minimal à appliquer sur le site. Si la capacité d’accueil du site 
nécessite une pression de pâturage annuelle inférieure, le diagnostic établira la surface 
indemnisable qui correspondra à l’équivalent de la surface pâturable chaque année, 

- tenue d’un cahier de pâturage et des interventions comportant au minimum le nom de 
l’intervenant, le nom du site, la race utilisée, la date d’arrivée sur le site, la date de 
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départ, le nombre d’animaux et le détail des visites chez le vétérinaire (y compris pour 
chien), 

- suivi de l’état sanitaire des animaux. 

Montant de l’aide 

Le coût de l’opération est estimé à : 
- 320 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux naturels (cf. statuts de la 

structure) reconnue par la DIREN ; 
- 115 €/ha/an pour les particuliers. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. Cahier de 
pâturage et des interventions. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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A FH 004 : Pâturage itinérant 

Objectifs 

Empêcher la fermeture du milieu par les graminées sociales et par les ligneux sur les terrains 
difficiles d’accès, non équipables en clôture, sur les milieux sensibles et hétérogènes. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du secteur « Falaises » du site Natura 
2000 « Estuaire de Seine ». 
Cette mesure est réservée aux collectivités locales, aux associations et aux établissements publics. 
Si le propriétaire ou l’ayant droit souhaite tout de même que le pâturage itinérant soit la méthode 
de gestion appliquée sur sa (ses) parcelle (s), il devra alors déléguer cette mesure à une collectivité 
locale, une association ou un établissement public (il peut y avoir plusieurs contractants pour une 
même parcelle). 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Placer l'abreuvoir dans des zones peu sensibles (ne possédant pas d'espèce d'intérêt patrimonial) 
déterminées avec l’animateur. 
Traitement sanitaire des animaux avec des produits peu rémanents. 
 

Vermifuges classiques à libération rapide 
Benzimidazoles 
Imidathiazoles 
Salicylamides 

Autorisés 

Phénothiazine 
Coumaphos 
Ruélène 
Piperazine 
Dichlorvos 

Non autorisés 

Vermifuges systémiques à libération progressive 
Avermectine (Ivermectine et molécules voisines) Non autorisé 
Mylbémycines (moxidectine) Autorisé (hors proximité milieux aquatiques) 

Méthodes d'administration 
Bolus et méthode "pour on" Non autorisé 

 
Ces traitements seront effectués en dehors du site et les animaux n’y retourneront pas durant toute 
la durée de rémanence du produit 
La prophylaxie devra être minimale et si possible en dehors des parcelles. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme d’action établi avec le 
concours de l’animateur. 
Le contractant s’engage à effectuer ou à faire effectuer les opérations suivantes : 

- entretien de la parcelle par le pâturage (exceptionnellement il peut y avoir une fauche 
avec exportation au cas où le pâturage serait impossible). Le pâturage en enclos mobiles 
déplacés de proche en proche est considéré comme du pâturage itinérant, 
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- chargement quinquennal moyen de 0,25 UGB/ha à 2 UGB/ha. Le diagnostic devra 
préciser le chargement minimal à appliquer sur le site. Si la capacité d’accueil du site 
nécessite une pression de pâturage annuelle inférieure, le diagnostic établira la surface 
indemnisable qui correspondra à l’équivalent de la surface pâturable chaque année, 

- tenue d’un cahier de pâturage et des interventions comportant au minimum le nom de 
l’intervenant, le nom du site, la race utilisée, la date d’arrivée sur le site, la date de 
départ, le nombre d’animaux et le détail des visites chez le vétérinaire (y compris pour 
chien), 

- Suivi de l’état sanitaire des animaux. 

Montant de l’aide 

Le coût de l’opération est estimé à 670 €/ha/an. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. Cahier de 
pâturage et des interventions. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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A FH 004 : Entretien par la fauche avec exportation 

Objectifs 

Empêcher la fermeture du milieu par les ligneux. Maintien de l’oligotrophie du sol. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du site Falaises de l’Estuaire. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
La fauche sera centrifuge, si possible, afin de permettre aux animaux de s’échapper. 
Si on choisit un mode de fauche par rotation : le site est divisé en plusieurs parcelles enherbées qui 
seront fauchées à tour de rôle. 
Laisser une bande refuge si la parcelle est entièrement fauchée (cas des petites parcelles). 
Les places de feu devront être sur des secteurs de faible intérêt écologique (zones définies avec 
l’animateur) et devront être séparées de 50 m minimum. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme d’action établi avec le 
concours de l’animateur. Le contractant s’engage à effectuer ou à faire effectuer les opérations 
suivantes : 

- fractionner les interventions dans l’espace et dans le temps afin d’obtenir une mosaïque 
dans la structure de la végétation et de limiter le choc de la coupe rase, 

- entretien de la parcelle par la fauche avec exportation des matériaux fauchés (celle-ci 
peut être suivie par du pâturage, les rejets et les repousses seront alors plus appétantes 
et seront consommées plus facilement). 

Montant de l’aide 

Le coût est estimé à 1 880 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux naturels (cf. 
statuts de la structure) reconnue par la DIREN et à 730 €/ha/an pour les particuliers pour la 
fauche manuelle. 
Le coût est estimé à 1 100 €/ha/an pour les structures gestionnaires des milieux naturels (cf. 
statuts de la structure) reconnue par la DIREN et à 545 €/ha/an pour les particuliers pour la 
fauche motorisée. 
Pour les pentes de moins de 20°, le dédommagement correspondra à celui de la fauche motorisée 
(sauf contre-avis de l’animateur à justifier). 
Pour les pentes de plus de 20°, la fauche mécanisée devient impossible. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. Respect des 
engagements non rémunérés et rémunérés. 
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Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location ; cahier de 
pâturage le cas échéant. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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A FH 004, A FH 005 : Débroussaillage progressif avec entretien par le pâturage ou par la 
fauche  

Objectifs 

Effectuer un débroussaillage progressif sur la durée du contrat de manière à gagner des surfaces 
de pelouses sur les fruticées. 
Limiter l’envahissement forestier. 
Rétablir l’ensoleillement maximal et les conditions stationnelles chaudes favorables aux pelouses 
calcaires. 
Conserver ou rétablir l’oligotrophie du milieu. 

Habitats et espèces visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application et conditions d’éligibilité 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du site Falaises de l’Estuaire. 
Cette mesure s’applique aux entités embroussaillées dont la surface et/ou les conditions (pente) 
entraîneraient un investissement trop important pour une seule année. 
Cette mesure est conditionnée par le respect du cahier des charges : 

- soit de la mesure d’entretien par pâturage en enclos ou en enclos semi-mobile, 
- soit de la mesure entretien par la fauche avec exportation. 

Le montant de l’aide de cette mesure débroussaillage intègre celui des mesures d’entretien par 
pâturage en enclos ou par fauche. 
L’aide de cette mesure n’est donc pas cumulable avec l’aide des mesures pâturage en enclos ou 
enclos semi-mobile ou fauche. 
Seules les structures gestionnaires de milieux naturels (cf. statuts de la structure) sont éligibles à 
cette mesure. Cette éligibilité sera vérifiée auprès de la DIREN. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 
Le débroussaillage sera effectué entre le 31 juillet et le 31 mars. 
Maintien des haies, des arbres creux, centenaires, des espèces ligneuses à valeur patrimoniale ou 
protégées (Berberis vulgaris, Amelanchier ovalis subsp. Embergeri, Pyrus pyraster, Sorbus aria, Sorbus 
latifolia…). 
Utiliser une huile biodégradable pour lubrifier la chaîne de la tronçonneuse. 
Les places de feu devront être sur des secteurs de faible intérêt écologique (zones définies avec 
l’animateur) et devront être séparées de 50 m minimum. 
Dans le cas où cette mesure s’accompagne d’un pâturage, les engagements non rémunérés sont les 
mêmes que pour la mesure pâturage en enclos ou enclos semi-mobile. 
Dans le cas où cette mesure s’accompagne d’une fauche, les engagements non rémunérés sont les 
mêmes que pour la mesure entretien par la fauche avec exportation 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à respecter, sur la durée du contrat, le programme d’action établi avec le 
concours de l’animateur. 
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Le contractant s’engage à effectuer ou à faire effectuer les opérations suivantes : 
- la diminution de la surface d’embroussaillement selon les proportions décrites dans le 

programme d’action, 
- l’élimination des produits de coupe. L’élimination par brûlage est autorisée dans la 

condition qu’il n’existe pas d’arrêté (municipal ou préfectoral) l’interdisant. Une partie 
des troncs de plus de 25 cm de diamètre peut être débitée en rondins disposés en tas 
pour favoriser les insectes saproxylophages selon le programme d’action établi avec 
l’aide de l’animateur (comme le Lucane cerf-volant qui est une espèce inscrite en annexe 
II de la directive Habitats), 

- entretien de la parcelle par le pâturage en enclos ou par la fauche avec exportation des 
matériaux fauchés (dans le cas d’un pâturage, les engagements rémunérés sont les 
mêmes que pour la mesure pâturage en enclos ou en enclos semi-mobile ; dans le cas 
d’une fauche, les engagements rémunérés sont les mêmes que pour la mesure entretien 
par la fauche avec exportation). 

Montant de l’aide 

Pour les structures gestionnaires uniquement : 
- dans le cas d’une mise en pâturage : 3750€/ha/an 
- dans le cas d’une gestion par fauche : 4260€/ha/an 

Au-dessus de 40° d’inclinaison, il existe un surcoût lié au danger généré par la pente. Le 
dédommagement se fera alors jusqu’à 80% du devis (exceptionnellement 100% sur dérogation 
écrite de la DIREN) ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice : localisation, nature, 
calendrier des actions techniques. Ce projet est co-signé par le contractant et la structure 
animatrice. Il pourra éventuellement être modifié par une note de la structure animatrice après 
accord de la DIREN au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent. 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. Attestation 
sur l’honneur du temps passé le cas échéant. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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Mise en défens 

Objectif de la mesure 

Limiter la fréquentation humaine dans les zones sensibles (piétinement, dépôts d’ordures 
sauvages...). 

Habitats naturels visés 

Habitats naturels visés Espèces visées 

Pelouses calcicoles à orchidées (H6210) Damier de la Succise (E1065), espèce potentielle 
Ecaille chinée (E1078) 

Périmètre d’application 

Le périmètre d’application de cette mesure est l’ensemble du site Falaises de l’Estuaire. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à faire poser des obstacles appropriés (clôtures, panneaux d’interdiction, 
barrières...) dans les secteurs particulièrement sensibles qui seront définis dans le diagnostic 
préalable. 
Les travaux doivent être achevés au plus tard 1 an avant le terme du contrat. 

Montant des aides 

Jusque 80 % du devis (exceptionnellement 100 % sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur 
barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Présentation de photographies avant et après les travaux. 
Pièces à fournir : Factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. 
Eventuellement attestation sur l’honneur de temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 



Document d’objectifs                                                                               Site Natura 2000 « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur : Maison de l’Estuaire 
Tome 8 -Annexes 

- Page 183 - 

D.1.4 Cahiers des charges Natura 2000 spécifiques aux forêts 

D.1.4.1 Recadrage national (24 décembre 2004) et mesures forestières éligibles 
Concernant les habitats forestiers éligibles au titre de la directive Habitats, une étude nationale a 
été réalisée en 2002-2003 dans le but d’homogénéiser les mesures de gestion forestière 
contractualisables sur l’ensemble des sites Natura 2000. Suite à cette étude, est sortie la circulaire 
DNP/SDEN n°2004-3, signée le 24 décembre 2004, et concernant la gestion contractuelle des sites 
Natura 2000 (en annulation et remplacement de la circulaire du 3 mai 2002). 
Dans cette dernière, se trouve notamment une liste des habitats forestiers et de leur état de 
conservation évalué l’échelle nationale. Suite à cette analyse, les habitats forestiers jugés dans un 
état de conservation favorable, sont retenus comme non prioritaires pour l’obtention de 
financements contractuels de gestion au titre de Natura 2000. En parallèle, cette circulaire donne 
également une liste des mesures forestières qui pourront faire l’objet de contrats Natura 2000. 

D.1.4.2 Mesures forestières finançables au titre des contrats Natura 2000 
 
Les mesures suivantes sont éligibles au titre de la mesure i.2.7. du Plan de Développement Rural  
National (cf. annexe V de la circulaire du 24 décembre 2004). 
 

F 27 003 : Enrichissement des peuplements avec des essences du cortège 

Objectif de la mesure 

Améliorer l’habitat en terme de composition du cortège caractéristique. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à enrichir les peuplements avec des essences du cortège de l’habitat dont 
l’origine est connue et qui sera si possible régionale. Le tableau ci-dessous regroupe une liste 
indicative mais non exhaustive des essences adaptées par habitat : 
 
 Essences caractéristiques 

Hêtraies acidophiles à Houx 
(H9120) 

Chêne pédonculé, Chêne sessile, Hêtre, Bouleaux, Houx, Sorbier des 
Oiseleurs, Néflier, Bourdaine, Alisier torminal... 

Hêtraies-chênaies neutrophiles à 
Jacinthe des bois (H9130) 

Chêne sessile, Chêne pédonculé Hêtre, Erable sycomore, Erable champêtre, 
Charme, Frêne commun, Merisier, Fusain d’Europe, Noisetier, Aubépine 
monogyne, Aubépine épineuse.. 
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Hêtraies-chênaies calcicoles à 
Lauréole ou Laîche glauque 
(H9130) 

Chêne pédonculé, Chêne sessile, Hêtre, Erable champêtre, Erable sycomore, 
Charme, Merisier, Frêne commun, Cornouillers, Fusain d’Europe, Viorne 
lantane, Ifs, Aubépine monogyne, Aubépine épineuse, Prunellier, Cormier, 
Buis... 
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Forêts de ravins (H9180) Erable sycomore, Frêne commun Erable champêtre, Ormes, Noisetier, Sureau 
noir, Houx, Aubépine épineuse, Merisier... 

 

Forêts alluviales résiduelles 
(H91E0) 

Aulne glutineux, Frêne, Saules, Chêne pédonculé Erable sycomore, 
Groseillier rouge, Houblon... 

Les essences choisies seront précisées dans le diagnostic. Un repérage des plans devra être prévu 
par le contractant. Les travaux de plantation d’enrichissement doivent être achevés au plus tard 2 
ans avant le terme du contrat. Le taux minimal de reprise des plants devra être de 80 %, puis 70 % 
à 4 ans. 

Montant des aides 

Aide forfaitaire : 4 € par plant 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Vérification de la présence d’un enrichissement de l’habitat avec des essences du cortège. 
Pièces à fournir : certificat de provenance des essences soumises à la réglementation (code 
forestier). 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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F 27 008 : Favoriser des techniques d’entretien mécanique ou manuel 

Objectif de la mesure 

Favoriser des techniques d’entretien mécanique ou manuel en remplacement des traitements 
phytosanitaires et dans des cas d’envahissement (ex : envahissement important par la Fougère 
Aigle) 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site où le diagnostic préalable justifiera la pertinence de la 
mesure. Mesure limitée dans des cas de renouvellement. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à remplacer les traitements phytosanitaires (travaux sylvicoles et entretien 
d’infrastructures) par des techniques mécaniques ou manuelles. 

Montant des aides 

Aides : 350 €/ha 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Pièces à fournir : factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur de temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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F 27 009 : Protection des cours d’eau forestiers 

Objectif de la mesure 

Maintenir la qualité des eaux et limiter les perturbations. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Pour éviter que les engins forestiers traversent le lit des cours d’eau, le contractant s’engage à faire 
travailler des entrepreneurs utilisant des infrastructures légères temporaires (par exemple un pont 
mobile). 
La technique choisie devra figurer au diagnostic. 

Montant des aides 

Aide sur devis, indemnisant le surcoût jusque 80 % (exceptionnellement jusque 100 % sur 
dérogation écrite de la DIREN). 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Vérification d’absence de passage des engins forestiers dans le lit des cours d’eau. 
Vérification de l’efficacité des infrastructures par rapport à l’objectif. 
Pièces à fournir : Factures acquittées des prestations ou de locations. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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F 27 009 : Création d’infrastructures adaptées permettant la conservation des habitats 

Objectif de la mesure 

Permettre les activités sylvicoles tout en évitant de dégrader les habitats de la directive et les 
espèces d’intérêt patrimonial. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site où une sensibilité particulière a été identifiée (présence 
d’espèces rares, sols sensibles au tassement,...). 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Pour limiter toute dégradation d’habitats naturels ou d’espèces, le contractant s’engage à créer des 
infrastructures adaptées (pistes, câblage, ponts fixes...). Les infrastructures à mettre en place seront 
précisées dans le diagnostic. 
Les travaux doivent être achevés au plus tard 1 an avant le terme du contrat. 

Montant des aides 

Aide : jusqu’à 80 % du devis (exceptionnellement 100 % sur dérogation écrite de la DIREN) 
uniquement sur la partie de l’infrastructure répondant à des objectifs de conservation identifiés. 
Il ne devra pas y avoir cumul avec toute autre aide aux investissements forestiers. 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Présence et conformité de l’infrastructure. 
Absence d’ornières liées à la circulation d’engins forestiers sur les parcelles attenantes à l’ouvrage. 
Pièces à fournir : Factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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F 27 010 : Mise en défens 

Objectif de la mesure 

Limiter la fréquentation humaine dans les zones sensibles (piétinement, dépôts d’ordures 
sauvages...). 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles du site et en particulier l’habitat « Forêts de ravins » (H9180). 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à faire poser des obstacles appropriés (clôtures, panneaux d’interdiction, 
barrières...) dans les secteurs particulièrement sensibles qui seront définis dans le diagnostic 
préalable. 
Les travaux doivent être achevés au plus tard 1 an avant le terme du contrat. 

Montant des aides 

Aide : jusque 80 % du devis (exceptionnellement jusque 100 % sur dérogation écrite de la DIREN) 
ou sur barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Présentation de photographies avant et après les travaux. 
Pièces à fournir : Factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. 
Eventuellement attestation sur l’honneur de temps passé le cas échéant. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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F 27 011 : Lutte contre les espèces végétales exogènes envahissantes 

Objectif de la mesure 

Maîtriser toute espèce exogène envahissante pour favoriser le développement ou le maintien des 
espèces végétales appartenant au cortège caractéristique de l’habitat. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à mettre en oeuvre des techniques adaptées pour maîtriser la prolifération 
de la ou les espèces végétales exogènes envahissantes concernées. Ces techniques peuvent être 
manuelles ou mécaniques ou chimiques (dérogation écrite de la DIREN). 
La technique retenue pour l’intervention (mécanique, manuelle ou chimique), pour la destruction 
ou exportation des rémanents sera indiquée dans le diagnostic. 

Montant des aides 

Jusque 80 % du devis (exceptionnellement 100 % sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur 
barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Présentation de photographies prises avant et après les travaux. 
Pièces à fournir : Factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location, 
éventuellement attestation sur l’honneur de temps passé. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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F 27 015 : Aides à la conversion en futaie irrégulière 

Objectif de la mesure 

Restaurer la complexité structurale des forêts. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site en sachant qu’une irrégularisation généralisée à l’ensemble 
des peuplements n’est pas souhaitée. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à : 
- 1 : à faire réaliser un inventaire préalable du peuplement à irrégulariser (essences, 

nombre de tiges, circonférences). Cet inventaire peut être réalisé soit pied à pied (en 
plein ou statistiquement), soit de manière typologique ou statistique (quadrillage à 
situer) et devra aboutir à l’élaboration de prévisions de prélèvements (calendrier, 
quotité). 

- 2 : à mettre en place une conversion puis une gestion en futaie irrégulière si le 
peuplement est éligible (cf. inventaire préalable du peuplement). Les techniques 
sylvicoles seront précisées lors du diagnostic préalable afin d’être adaptées aux 
peuplements initiaux. 

L’inventaire et les éventuels travaux si le peuplement est éligible devront être réalisés au plus tard 
1 an avant la fin du contrat. 

Montant des aides 

1) Inventaire : 47 €/ha. 
2) Interventions de conversion et de gestion : 12 €/ha 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic préalable en terme de localisation, nature et calendrier 
des opérations. 
1) Inventaire : présence de l’inventaire 
2) Interventions : factures acquittées de prestation, fiches de pointages, vérification du marquage 
de tiges sur le terrain. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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F 27 012 : Conservation d’arbres âgés 

Ayant pour objectif de favoriser la biodiversité (micro-habitats), cette mesure serait applicable sur 
l'ensemble des secteurs forestiers éligibles du site. 
Le contractant s’engagerait à maintenir des arbres âgés soit individuellement soit en mettant en 
place des îlots de vieillissement avec une densité minimale de 4 à 5 arbres par hectare en moyenne. 
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D.1.4.3 Mesures forestières non finançables au titre de contrats Natura 2000, 
actuellement 

Plusieurs mesures ne trouvent actuellement pas leur correspondance parmi les mesures éligibles 
au titre de la mesure i.2.7. du Plan de Développement Rural National (cf. annexe V de la circulaire 
du 24 décembre 2005).  
 

Enlèvement des déchets ménagers, verts et industriels 

Objectif de la mesure 

Supprimer l’impact des déchets anthropiques. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site et plus particulièrement les «Forêts de 
ravins» (H9180) et les bois de type alluvial (H91E0 et assimilés). 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à enlever ou à faire enlever et à exporter l’ensemble des déchets ménagers, 
verts et industriels présents sur le secteur où il a contractualisé. 
Les travaux de nettoyage doivent être achevés au plus tard 1 an avant le terme du contrat. 

Montant des aides 

Jusque 80 % du devis (exceptionnellement 100 % sur dérogation écrite de la DIREN) ou sur 
barème. 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Présentation de photographies prises avant et après les travaux. 
Pièces à fournir : Factures acquittées des fournitures d’achat, de prestations, de location. 
Attestation sur l’honneur de temps passé le cas échéant. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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Utilisation d’engins à pneus basse pression ou chenilles 

Objectif de la mesure 

Limiter le tassement des sols. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles et restaurables du site et en particulier les Hêtraies-chênaies 
neutrophiles à Jacinthe des bois, les zones humides et les zones présentant des espèces rares. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Pour réaliser l’ensemble des travaux sylvicoles, le contractant s’engage à ne faire intervenir dans 
les parcelles que des entrepreneurs forestiers utilisant des engins à pneus basse pression. 

Montant des aides 

Aide : 300 € par chantier. 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Vérification des devis et des factures. 
Absence d’ornières d’engins forestiers sur les parcelles concernées par les interventions de gestion. 
Pièces à fournir : Factures acquittées des fournitures de prestations, de location. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
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Débardage à traction animale 

Objectif de la mesure 

Limiter le tassement des sols. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site où le diagnostic a mis en évidence une sensibilité 
particulière (risque de tassement du sol, présence d’espèces rares, ...). 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Le contractant s’engage à faire intervenir des entrepreneurs pratiquant le débardage à traction 
animale. 

Montant des aides 

Aide : 1,3 €/m3 

Points de contrôle 

Respect du projet établi dans le diagnostic par vérification des travaux réalisés. Le diagnostic 
préalable servira d’état de référence et justifiera la pertinence de mise en oeuvre de la mesure. 
Absence d’ornières liées à l’utilisation d’engins forestiers sur les parcelles concernées. 
Pièces à fournir : Factures acquittées de prestation. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
 

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

L'objectif de cette mesure serait la préservation de l’habitat «Forêts de ravins». Elle serait 
applicable aux surfaces situées aux pourtours des Forêts de ravins. 
Le contractant s’engagerait à maintenir une zone tampon de 30 mètres autour de l’habitat à 
l’intérieur de laquelle les coupes doivent conserver une surface terrière minimale de 15 m² par 
hectare. 
 

Préservation de la complexité structurale des lisières existantes 

Ayant pour objectif de favoriser la biodiversité, cette mesure serait applicable sur l'ensemble des 
secteurs forestiers du site possédant des lisières. 
Le contractant s’engagerait à conserver une lisière forestière composée d’au moins 2 strates. 
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Diagnostic préalable 

Objectifs 

Réaliser un diagnostic préalable au contrat afin de réaliser un état initial et de définir les mesures à 
mettre en œuvre. 

Habitats naturels visés 

Tous les habitats forestiers éligibles ou restaurables du site. 

Périmètre d’application 

Ensemble des secteurs forestiers du site. 

Engagements non rémunérés 

Cf. engagements non rémunérés valables pour toutes les mesures. 

Engagements rémunérés 

Ce diagnostic devra comprendre : 
- un état de référence précis (carte des habitats, des espèces communautaires et patrimoniales, 

des peuplements et des interventions), 
- un descriptif de chaque mesure à mettre en oeuvre, 
- un calendrier prévisionnel, 
- un plan de financement. 

Montant des aides 

Aide : Forfait correspondant à 100 % du coût du diagnostic. 

Points de contrôle 

Pièces à fournir : diagnostic, factures acquittées de prestation. 

Suivi 

Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi par la structure animatrice 
(périodicité adaptée selon les cas) : cf. propositions de suivis. Le contractant s’engagera alors, le cas 
échéant, à autoriser la visite de ses parcelles par la structure animatrice qui l’en aura averti au 
préalable. 
 

Réalisation de documents de gestion 

Ayant pour objectif l'acquisition d'une meilleure connaissance des espaces forestiers pour adapter 
au mieux la gestion dans le cadre des objectifs Natura 2000, cette mesure serait applicable sur 
l'ensemble des secteurs forestiers du site. 
⌦ Document de gestion volontaire : Le contractant s’engage à réaliser, ou à faire réaliser un 
document de gestion (prévu dans le code forestier) sur l’ensemble de sa propriété forestière qui 
tienne compte des habitats de la directive. 
⌦ PSG obligatoire : Le contractant s’engage à réaliser ou à faire réaliser une étude écologique 
complémentaire à son PSG (cas où il ne passera pas d’autres contrats). Préciser le contenu de cette 
étude (cartographie des habitats et des espèces...). 
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D.2 MESURES DES CONTRATS NATURA 2000 DANS LE CADRE 
AGRICOLE 

D.2.1 Mesures agricoles pour la Haute-Normandie 
 
(Extraites de la synthèse régionale de Haute-Normandie du 7 octobre 2004) 

N° Action Territoires Cahier des charges Montant de l'aide 

0101A 
(A04) 

Secteurs « Plaine alluviale 
rive nord » et « Plaine 
alluviale rive sud » 

Reconversion des terres arables en herbages 
extensifs 
Mesure nationale 
Mesure fixe 

450 €/ha/an  
Majoration Natura 2000 : 0% 

0501A 
0501B01 
0501B02 
0502A 
0502B01 
0502B02 

Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
nord » et « Plaine 
alluviale rive sud » 

Plantation et entretien d'une haie ou d'un 
alignement d'arbres 
- Projet établi avec le concours d'un technicien 

(CAUE notamment) 
- Emprise minimum : 3 mètres 
- Utilisation d'essences locales 
- Pose de clôtures si nécessaire 
- Densité déterminée par le comité technique 

selon espèces (1 plant/ml pour haies ; 1 plant 
tous les 2 à 3ml pour alignements d'arbres) 

- Entretien de la haie avec remplacement des 
arbres morts 

- Espèces éligibles : essences locales (liste 
donnée par CAUE) ; agrément des espèces en 
comité technique 

 
Option : Renforcement de la densité et protection 
particulière 
- densité plus forte des plants 
- protection individuelle des plants 
- entretien renforcé des plants 

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

0504A01 
0504A02 
0504A03 

Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
sud » (accord de la 
structure animatrice pour 
un projet de création sur 
les dunes grises) 

Création et entretien de mares d'intérêt paysager 
Etablissement d'un projet comprenant : 
- Végétalisation prévue 
- Entretien annuel (dégagement des abords, 

curage et reprofilage éventuels) 
N.B. : Les bassins ou mares tampons ayant un rôle 
en matière de maîtrise des ruissellements c'est-à-
dire avec un débit de fuite) seront financées au 
titre des aides à l'investissement et seront donc 
exclus de cette mesure annuelle 

(maximum : 1 mare par hectare) 
mare entre 50 et 100 m² 
Aide : 60,97 €/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
mare entre 100 et 250 m² 
Aide : 91,46 €/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
mare de plus de 250 m² 
Aide : 121,95 €/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
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N° Action Territoires Cahier des charges Montant de l'aide 

0601A 
0601B01 
0601B02 

Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
nord » et « Plaine 
alluviale rive sud »»  

Réhabilitation de haies 
Réhabilitation = plus de 50% d'arbres manquants  
- Taille avec un matériel n'éclatant pas les 

branches 
- Ramassage et élimination des coupes 
- Nettoyage du pied de la haie 
- Arrachage partiel des arbres morts (maintien 

d'un arbre mort tous les 100 m et 
remplacement des arbres arrachés) 

- Coupe sélective des ligneux 
- Regarni avec des essences locales 

 
Option : Renforcement de la densité et protection 
particulière 
- densité renforcée du regarnissage 
- protection individuelle des plants 
- entretien renforcé des plants 

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

0602A Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
nord » et « Plaine 
alluviale rive sud » 

Entretien de haies 
- Entretien 
- Diagnostic de départ qui déterminera les 

modalités de taille en fonction des 
caractéristiques de la haie (1 ou 2 tailles 
seulement sur les arbres de haut jet ou les 
arbres taillés en têtard ; taille annuelle pour 
les haies classiques) 

- Taille avec un matériel n'éclatant pas les 
branches 

- Ramassage et élimination des coupes 
- Nettoyage du pied de la haie 
- Non cumul avec mesures 18 à 20 

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

0610A01 
0610A02 
0610A03 

Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
nord » et « Plaine 
alluviale rive sud » 

Restauration de mares et points d'eau 
Mesure fixe 
Etablissement d'un projet comprenant : 
- Reprofilage éventuel et désenvasement 
- Débroussaillage et dégagement des aides 
- Modalités de contrôle de la végétation 

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

1601A02 Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
nord » et « Plaine 
alluviale rive sud » 

Utilisation tardive de la parcelle  
(prairies : aide cumulable avec celle des mesures 
1806 et 2001) 
Option 2 : Fauche après le 8 juillet 

Option 2 
Aide : 76,22 €/ha 
Majoration Natura 2000 (pour 
les 2 options) : 20 % 

1801A Secteur « Falaises » Réhabilitation de vergers abandonnés 
(abandon = non entretien d'au moins 70% des 
arbres depuis au moins 5 ans) 
Diagnostic de départ et projet d'aménagement : 
- Taille de rénovation 
- Nettoyage des arbres conservés 
- Replantation des arbres manquants (variétés 

locales) et protections physiques 
- Taille d'entretien 
- Pâturage ou fauche de la prairie 
- Entretien des éléments paysagers 

périphériques 
Non cumul avec mesures 0602 et 0603 

avec maximum de  50 arbres/ha 
soit un plafond de 
182,50 €/h/.an 
 
Aide : 3,65 € par arbre 
Majoration Natura 2000 : 20% 
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N° Action Territoires Cahier des charges Montant de l'aide 

1806D01 Secteurs « Plaine alluviale 
rive nord » et « Plaine 
alluviale rive sud » 

Gestion contraignante d'un milieu remarquable : 
prairies de tourbières 
- Absence de fertilisation minérale et organique 
- Elimination des rejets ligneux 
- Non cumul avec mesures 0602 et 0603 
- Chargement moyen inférieur à 1,4 UGB/ha 

(et chargement instantané inférieur à 3 
UGB/ha si demande explicite de la 
Commission mais disposition contestée par la 
DIREN dans mesures agro-
environnementales car période plus courte de 
pâturage plus favorable à la biodiversité)  

- Entretien des éléments paysagers 
- Gestion du réseau hydraulique (fossés) 
- Tenue d'un cahier de pâturage 

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

1806D02 Secteurs « Plaine alluviale 
rive nord » et « Plaine 
alluviale rive sud » 

Option : Prairies pâturées : 
- Zones refuges non gérées sur au moins 5 % de 

la surface de la parcelle pour favoriser les 
mégaphorbiaies, les roselières en bordure de 
fossé,  ces zones seront protégées par une 
clôture mobile ; 

- pas de traitement vermifuge des animaux à 
base d'invermectine, pas de bolus diffuseur, 
mise des animaux dans les prairies au moins 
10 jours après traitement 

Aide : 302,61 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

1901B Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
sud » 

Ouverture d'une parcelle fortement 
embroussaillée et maintien de l'ouverture 
Mesure fixe 
Etablissement d'un projet d'aménagement : 
- Débroussaillage lourd, tronçonnage et 

dessouchage 
- Pâturage raisonné 
- Fertilisation minérale interdite 

Non cumul avec mesures 0602 et 0603 

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

1901C Secteurs « Falaises », 
« Plaine alluviale rive 
sud » 

Ouverture d'une parcelle fortement 
embroussaillée et maintien de l'ouverture 
Mesure 1901B avec option clôtures 

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

2001B 
2001D 

Secteur « Plaine alluviale 
rive sud » 

Gestion extensive de la prairie par pâturage (ou 
fauche) 
Mesure fixe (non cumulable avec les mesures 0602 
et 0603) 
Prairies humides - option fertilisation réduite 
- Interdiction de retournement 
- Fauche uniquement après le 15/6 
- Drainage interdit 
- fertilisation azotée (totale qu'elle soit sous une 

forme organique ou minérale) limitée à 
40 U/ha ;  

- chargement technique (cahier de pâturage) 
< 1,4 UGB/ha 

- Maintien des éléments  paysagers (haies, 
arbres tétards, bosquets) 

- Traitement chimique des fossés interdit 

Aide : 182,93 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 
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N° Action Territoires Cahier des charges Montant de l'aide 

2002B Secteur « Plaine alluviale 
rive nord », « Plaine 
alluviale rive sud » 

Prairies de zones humides pâturées : 
- Zones refuges non gérées sur au moins 5 % de 

la surface de la parcelle pour favoriser les 
mégaphorbiaies, les roselières en bordure de 
fossé, ... ; ces zones seront protégées par une 
clôture mobile ; 

- pas de traitement vermifuge des animaux à 
base d'invermectine, pas de bolus diffuseur, 
mise des animaux dans les prairies au moins 
10 jours après traitement 

- fertilisation azotée (totale qu'elle soit sous une 
forme organique ou minérale) limitée à 
40 U/ha ;  

- chargement technique (cahier de pâturage) 
< 1,4 UGB/ha 

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

2003A Secteur « Falaises » Gestion extensive de la prairie par pâturage (ou 
fauche) 
Mesure fixe (non cumulable avec les mesures 0602 
et 0603) 
 
Prairies de sablons et de coteaux 
- Interdiction de retournement 
- Fauche uniquement après le 15/6 
- Elimination des rejets ligneux, broussailles et 

refus 
- NPK : 50 unités/ha maximum 
- Chargement moyen inférieur à 1,8 UGB/ha 
- Maintien des éléments paysagers 

Prairies de sablons et de 
coteaux  
Aide : 106,71 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 

 

D.2.2 Mesures agricoles pour la Basse-Normandie 
 
(Extraites de la synthèse régionale de Basse-Normandie du 7 octobre 2004) 

N° Action Territoires Cahier des charges Montant de l'aide 

0602A02 
 

Secteur « Plaine alluviale 
rive sud » 

Entretien des haies hautes (1 côté) 
Taille en hauteur et en épaisseur 3 fois en 5 ans 
avec du matériel n'éclatant pas les branches, 
enlèvement des branches et des arbres morts, 
remplacement des manquants, pas d'intervention 
pendant les périodes de nidification, nettoyage au 
pied de la haie. 
Pour des conditions de faisabilité, il apparaît 
difficile d'effectuer la taille de toutes les haies sur la 
première année. Il faut donc permettre un 
étalement sur les 2 premières années. 

 tailler la haie latéralement en épaisseur (deux 
passages lamier de scie), les deux premières années 
du contrat pour le premier passage. Le deuxième 
passage devra être effectué avant la fin du contrat 
(haut-jet, autorisation du propriétaire). 

 ramassage et brûlage, le cas échéant, des 
rémanents de coupe, 

 remplacement des arbres de haut-jet manquants 
ou récoltés (pour obtenir une densité minimum de 
1 arbre/20ml - nombre de plants < à 1 plant pour 
10 m si non action = mesure 0503A), 

 nettoyage mécanique du pied de la haie, 
 option - haie basse : utiliser un matériel coupant 

Aide de base 
0,21 €/ml 

Majoration Natura 2000 
20% 
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ou utiliser le broyeur minimum 2 fois par an, sans 
appuyer sur le bois, en coupe des pousses de 
l'année maximum 
Recommandation possible non obligatoire : 

 intervention "manuelle" après lamier en coupe 
des chicots sur les arbres de haut-jet avec 
autorisation du propriétaire (idem pour lamier) 

0611A Secteur « Dunes et marais 
de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie » 

Entretien régulier de mares 
(Surface minimum : 50 m² - maximum : 1000 m²) 
(Année : en dehors de la période du 1er mars au 15 
juillet) 

- supression de la végétation en vahissante 
(excessive, arbres morts) 

- entretien des abords selon besoin 
- interdit en dehors de la période 
- broyage des rives (mécanique) 
- nettoyage, ébranchage (manuel) 

Maximum 1 mare /ha 
 

Aide de base 
25,41 €/mare/ha 

 
Aide si CAD 

30,49 €/mare/an 
 

Marjoration Natura 2000 : 20% 

1601Z01 
(2001A01 
+ 
1601A01) 

Secteurs « Plaine alluviale 
rive sud » et « Dunes et 
marais de Cricqueboeuf et 
de Pennedepie » 

Gestion extensive avec fauche et pâture à partir 
du 25 juillet 

 seuil maximum de chargement en moyenne à 
l’échelle de l’exploitation : 1,8 UGB/ha 

 pas de modification de l’état initial des parcelles 
 fertilisation minérale interdite 
 fertilisation organique limitée à 65 U d’azote si 

fauche exclusive, à 45 U d’azote  si pâturage et 
fauche 

 pas de fauche et de pâturage avant le 25 juillet 
 fauche des refus si pâturage 
 sont interdits (sauf avis contraire du comité 

technique) : labour,  nivellement, boisement, 
écobuage, brûlis, assainissement par drains 
enterrés, réalisation d’un silo sur la parcelle, 
affouragement sur la parcelle sauf foin, ensilage 
sur la parcelle 

 désherbage mécanique préconisé ; traitement 
chimique spécifique localisé interdit sauf 
dérogation accordée par la DDAF 

 rejets ligneux doivent être éliminés 
manuellement  si le diagnostic le précise. 

 tenue d'un cahier d'enregistrement des 
épandages de fertilisants minéraux et organiques 
pour l'ensemble des parcelles de l'exploitation 
tenue d'un planning de pâturage et de fauche 

292,70 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 
comprise 

1602A Secteurs « Plaine alluviale 
rive sud » et « Dunes et 
marais de Cricqueboeuf et 
de Pennedepie » 

Pas de traitement phyto préjudiciable à la flore 
ou l’avifaune à protéger sur prairies  
(sur avis du comité technique) 
Intérêt avifaunistique ou floristique reconnu 
(ZNIEFF,…) 

 pas d’emploi de produits phytosanitaires sur les 
prairies (herbicides, insecticides) 

 contrôle des montées à graines des adventices 
nuisibles par le broyage 
Tenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques 
sur l’ensemble de la SAU. 

25,41 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 

 

1806B Secteur « Plaine alluviale 
rive sud » 
 

Gestion contraignante d’un milieu remarquable 
– option roselières ou mégaphorbiaies : entretien 
par fauche 
Parcelles composées de phragmites (roseaux) ou à 
80% d’un mélange de grandes graminées : la 
grande glycérie, la baldingère et le faux-roseau 
Eligibilité de la parcelle sur avis du comité 
technique et de la DIREN  

Aide de base 
150,54 €/ha  

 
Aide si CAD 
180,65 €/ha  

 
Majoration Natura 2000 

20% 
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 pas de modification de l'état initial des lieux 
 fertilisation minérale et organique interdite 
 produits phytosanitaires interdits 
 réaliser 2 fauches sur les 5 ans : 
 en années 2 et 4 (sauf dérogation du Comité 

Technique) 
 la fauche peut être pratiquée en damier. Dans ce 

cas, la fauche est répartie sur 4 années 
 enlèvement des produits de la fauche 

Fauche à réaliser après le 10 août 
1806F Secteurs « Plaine alluviale 

rive sud » et « Dunes et 
marais de Cricqueboeuf et 
de Pennedepie » 

Gestion extensive de milieux remarquables avec 
retard de fauche  (prairies humides) 
parcelles tourbeuses (tourbes affleurantes) situées dans 
des zones d’intérêt écologique majeur 
Eligibilité des parcelles déterminées après avis du 
Comité Technique et de la DIREN 

 pas de modification de l'état initial des lieux  
 fertilisation minérale et organique interdite 
 pâturage ou fauche obligatoire 
 pâturage extensif sur 8 mois 
 chargement moyen sur 8 mois compris entre 0,6 

et 1,4 UGB 
 chargement instantané < 2 UGB 
 fauche interdite avant le 10 août 

Aide de base 
114,33 €/ha 

 
 

Aide si CAD 
137,20 €/ha  

 
Majoration Natura 2000 

20% 
 

mesure fixe 
 

2001A01 Secteur « Plaine alluviale 
rive sud » 
 

Gestion extensive des prairies par la fauche (plus 
éventuellement pâturage) 
 un renouvellement de la prairie maxi. au cours 

des 5 ans avec travail du sol simplifié 
 interdictions (sauf avis contraire du comité 

technique) : nivellement, boisement, écobuage, 
brûlis, assainissement par drains enterrés, 
affouragement sur la parcelle sauf foin, ensilage 
sur la parcelle 

 fertilisation organique limitée à 65 U d'azote 
environ en fonction du type d’exploitation : 
- fauche exclusive : 65 unités d’apports 

extérieurs 
- pâturage et fauche : 45 unités d’apports 

extérieurs 
 en cas de pâturage exclusif, la fertilisation 

organique sera limitée à 30 U d’azote/ha. 
 tenue d'un cahier d'enregistrement des 

épandages de fertilisants minéraux et 
organiques pour l'ensemble des parcelles de 
l'exploitation 

 exploitation de la prairie par la fauche ou la 
pâture 

 fertilisation minérale annuelle moyenne limitée 
à 60-60-60 par parcelle 

 désherbage chimique spécifique localisé 
(chardons, rumex, orties, ...) autorisé sur avis 
du comité technique 

 le chargement encas de pâturage est limité à 
1,8 UGB/ha 

 tenue d'un planning de pâturage et de fauche 
 respecter les dates de fauche. Les dates de 

fauche seront précisées annuellement par le 
Comité Technique 

 amendements calcaires autorisés dans la 

Aide de base 
76,22 €/ha  

 
Aide si CAD 
91,47 €/ha  

 
Majoration Natura 2000 

20% 
 

mesure fixe 
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limite d’un PH du sol< 5,8 pour les terres de 
marais et 6,2 pour les autres 

 travail du sol interdit 

2001B 
 

Secteur « Plaine alluviale 
rive sud » 
 

Gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou 
le pâturage. Option suppression de la fertilisation 
organique 

Aide de base 
74,32 €/ha 

Aide si CAD 
89,18 €/ha 

 
Majoration Natura 2000 

20 % 
 

2001C02 Secteurs « Plaine alluviale 
rive sud » et « Dunes et 
marais de Cricqueboeuf et 
de Pennedepie » 
 

Gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou 
le pâturage. Option : suppression de la 
fertilisation organique et minérale 

Aide de base 
102,90 €/ha  
Aide si CAD 
123,48 €/ha  

 
Majoration Natura 2000 

20% 
 
Les actions retenues pour répondre aux objectifs de conservation  seront choisies parmi celles des 
deux synthèses régionales présentées précédemment et validées dans le cadre du Plan de 
Développement Rural National. Tout sera fait pour que le plus grand nombre de ces mesures soit 
accessible au contractant. 
 
Les CAD, pour être agréés, devront être cohérents avec les orientations de gestion validées dans le 
document d’objectifs (cf. tome I). Pour cela, la structure animatrice Natura 2000 sera associée à 
l’élaboration du diagnostic environnemental de l’exploitation et du CAD. 
 
Notons ici que ces mesures agricoles, si elles concourent effectivement aux objectifs Natura 2000, 
n’en restent pas moins insuffisantes. 
L’objectif serait de faire en sorte que tous les types d’ayant-droit, y compris les agriculteurs, 
puissent avoir accès, sur la base du volontariat, aux cahiers des charges décrits au chapitre 
précédent, qui ont été rédigés sur la base des connaissances actuelles permettant une gestion 
« optimale » des milieux naturels. 
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E. ANNEXE V : TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

E.1 TABLEAU SYNTHETIQUE DES TEXTES RELATIFS A NATURA 2000 
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E.2 EXAMEN DES PROGRAMMES ET PROJETS DE TRAVAUX, 
D’OUVRAGES ET D’AMENAGEMENTS…  

Extrait de la circulaire du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation des incidences des programmes, 
d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000. 
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E.3 LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE RELATIFS A 
LA MISE EN ŒUVRE DU RESEAU NATURA 2000 

 
• Directive n° 79/409/CE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 
• Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 
• Règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au 

développement rural par le fonds européen d’orientation et de garantie agricole ; 
• Règlement n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant application du 

règlement n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; 
• Articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l’environnement ; 
• Articles L. 313-1, L. 341-1, R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural ; 
• Article 1395 E du code général des impôts ; 
• Article 145 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 

ruraux ; 
• Article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 avril 2001 relatif à la procédure de désignation des 

sites Natura 2000 ;  
• Arrêté ministériel du 16 novembre 2001 fixant la liste des espèces d'oiseaux sauvages 

justifiant la désignation de ZPS ; 
• Arrêté ministériel du 16 novembre 2001 (modifié par arrêté du 13 juillet 2005) fixant la liste 

des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant la désignation 
de ZSC ; 

• Arrêté interministériel du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de 
contrat d'agriculture durable ; 

• Plan de développement rural national (approuvé par décision de la Commission 
européenne en date du 7 septembre 2000, modifié par décision du 17 décembre 2001 puis 
du 7 octobre 2004) ; 

• Circulaire du 24 décembre 2004 (DNP/SDEN n° 2004-3) relative à la gestion des sites 
Natura 2000 ; 

• Circulaire du 5 octobre 2004 (DNP/SDEN n° 2004-1) relative à 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 ; 

• Circulaire du 24 décembre 2004 concernant les modalités concernant la gestion 
contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R. 214-23 à R 214-33 du code 
rural. 

• Circulairedu 4 Février 2005 relative aux instructions techniques pour les procédures de 
proposition des sites Natura 2000 et les modifications de données concernant les sites déjà 
proposés.  

• Loi n°2005-157 du 23 février2005 relative au développement des territoires ruraux, 
modifiant dans son chapitre IV  les articles L414.1, 2 et 3 et apportant des précisions sur les 
instruments normatifs de gestion. 

• Circulaire du 30 octobre 2003 (DGFAR/SDEA/C2003-5030) relative au contrat 
d'agriculture durable. 
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