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Présentation du dossier

Le Conservateur a présenté le site dont il a la charge, ainsi que les modalités de gestion inscrites
au plan de gestion sur site en présence de 6 membres de la commission espaces protégés le 18
juin 2018. Le conservateur est également membre de cette commission.

Le plan de gestion (PDG) présenté porte sur la période 2018- 2025 conformément au nouveau
statut  de RNR du site  (classement en 2015).  Il  est  précisé que le  CEN dispose d’une bonne
connaissance  des  enjeux  du  site,  fort  de  son  expérience  et  de  son  intervention  de  gestion
conservatoire sur le site depuis 20 ans.

Le Conservateur présente les principaux enjeux définis pour le site (préservation des habitats de
pelouses calcicoles) ainsi que les modalités de gestion, principalement pastorales. Il précise que
sur ce site aucun conflit d’usage n’est à déplorer.

Le plan de gestion présenté est constitué de 7 Objectifs à long terme, 21 objectifs du plan et 28
opérations.

Principales remarques de la commission

La commission exprime quelques interrogations/suggestions suite à la découverte du site et au
regard du document  de gestion,  qui  n’a que pour  très peu de présents pu être véritablement
analysé en détail. Néanmoins, les échanges concernent :

• La  durée  du  plan  de  gestion  proposée :  questionnements  sur  la  pertinence  d’une
programmation à 10 ans pour ce premier Plan de gestion de RNR, dans un contexte de
forte acquisition de connaissance (compte tenu de l’augmentation des moyens financiers
alloués à la gestion du site) et de la nécessité de justifier les choix de gestion mis en place.

• La hiérarchisation des enjeux : nécessaire remise à plat, rappelant l’enjeu principal du site
de conservation des pelouses ouvertes, avec questionnement sur l’assignation d’objectifs
relatifs à des espèces disparues du site (ex : Damier de la succise), ou encore des espèces
ne devant pas être des espèces cibles (ex : Pie-grièche écorcheur).

• La justification de la stratégie de gestion pastorale (bovins vs ovins + caprins) : Suggestion
d’affiner la description et de définir clairement par écrit la gestion par pâturage avec les
objectifs visés. La valorisation de l’historique et l’analyse de l’impact sur les milieux est
nécessaire avant tout changement. Une expérimentation est préconisée en cas de souhait
de modification.

• La  méthodologie  de  suivi  des  habitats :  le  protocole  très  lourd  actuellement  employé
nécessite le recours à des stagiaires avec un risque de biais observateur. Il est suggéré de
tester un protocole plus léger (sur 3 transects) pour en vérifier la fiabilité et envisager un
suivi par le conservateur.

• La gestion des lisières : discussion autour du retrait de cet objectif spécifique dans le pdg,
avec nécessité de préciser cette problématique dans le PdG. Cette analyse doit se faire en
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lien avec l’entretien d’une mosaïque d’habitats en réponse aux espèces et habitats cibles,
en  tenant  compte  des  incidences  des  modes  de  gestion  choisis  (type  de  pâturage,
entretien mécanique…). Une proposition d’ajout d’un objectif relatif aux espèces à faible
déplacement est faite.

• La contextualisation du site : nécessité de mieux appréhender la RNR dans son contexte,
notamment concernant sa complémentarité / continuité avec le marais et les secteurs de
coteau de part et d’autre du site.

Compte-tenu  des  remarques  formulées,  notamment  sur  la  définition  et  la  hiérarchisation  des
enjeux, ainsi que du délai fixé au 15 juillet pour que l’ensemble des membres de la commission
puisse affiner ses contributions par écrit, un travail d’approfondissement sur certains points du plan
de gestion sera fourni par le Conservateur permettant de fournir au CSRPN en amont de la séance
plénière, d’un document tenant compte de ces remarques.

Point à débattre en plénière     :

* Durée du plan de gestion : Au regard de l’historique de gestion sur le site et des connaissances
actuelles, le PDG doit-il être programmé sur 5 ans ou 10 ans avec évaluation à mi-parcours, tel
que cela a été fait pour les 5 autres RNR classées ?

Avis du CSRPN de Normandie

Le CSRPN émet un  avis favorable au projet de plan de gestion réalisé par le Conservatoire
d’Espaces Naturels Normandie Seine,  pour le site de la RNR de la côte de la  Fontaine.  Une
amélioration  du document  par  rapport  à  sa version initiale  est  soulignée,  et  tient  compte des
remarques émises par la commission espaces notamment sur la remise à plat des enjeux/objectifs
et justifiant les choix de gestion pastoraux.

Il  félicite  l’intervention  conservatoire  sur  le  site  ayant  permis  sa  préservation  jusqu’alors  et
remarque la clarification des enjeux et objectifs définis dans le cadre de ce premier plan de gestion
de RNR, favorable à la conservation de ce site d’intérêt patrimonial.

Le CSRPN est favorable à ce premier plan de gestion couvrant une période de 7 ans, et sera
particulièrement attentif à son évaluation, afin de s’assurer de l’adéquation des objectifs visés et de
l’efficacité des opérations mises en œuvre pour les atteindre, au regard des enjeux du site.

Conformément à l’article R411-25 du Code de l’Environnement,  le présent  avis est transmis à
Madame la Préfète de la région de Normandie et à Monsieur le Président du Conseil Régional et
sera publié sur le site de la DREAL au titre du porter à connaissance des travaux du Conseil.

Le président du CSRPN

Thierry Lecomte


