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Natura 2000 Espace Naturel Sensible

Définition Réseau européen de zones 
naturelles protégées

Compétence départementale de 
préservation du patrimoine naturel

Objectif Préserver la faune, la flore et les 
habitats

Préserver les milieux naturels
Assurer la sauvegarde des habitats naturels,
Aménager pour une ouverture au public

Cible Habitats/espèces d’intérêt 
communautaire.

Critères ENS non imposés mais répondant à 
l’article L.142 du code de l’urbanisme 

outils MAEC/contrat/charte/
Réglementaire

Droit de préemption
Recette affectée (TDA)
Conventionnement
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• 31 ENS situés sur un 
site N2000

• ENS outil 
complémentaire
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Trois bonnes raisons d’une labélisation ENS 

sur un site Natura 2000
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Valoriser le patrimoine naturel
Carte d’identité du site :
Propriétaire : Privé conservatoire du littoral
Type de gestion : pâturage conservatoire/ Association « Courtils de Bouquelon »
Surface : 65 ha
Site N2000 : L’estuaire et les marais de la basse Seine, Le Marais Vernier, la Risle 
maritime

Enjeu écologique : très élevé

Plus-value ENS : 
- Accompagnement technique et financier pour l’aménagement d’un sentier 

pédagogique 
- Intégration au réseau départemental des ENS/outil de communication

©Courtils de Bouquelon ©CenNS ©CenNS



Préserver la biodiversité
Carte d’identité du site :
Propriétaire : Conservatoire des espaces naturels Normandie Seine
Type de gestion : fauche tardive + gestion conservatoire
Surface :6,6ha
Site N2000 : Risle, Guiel, Charentonne

Enjeu écologique : élevé

Plus-value ENS : 
- Accompagnement financier pour des opérations de restauration/d’entretien
- Amélioration des connaissances de l’ENS 
- Projet d’amélioration des connaissances des parcelles communales et d’extension de l’ENS

©CenNS
©CenNS©Cd27
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Assurer la pérennité des actions

Carte d’identité du site :
Propriétaire : Propriétaire privé
Type de gestion : gestion conservatoire
Surface : 3,7 ha
Site N2000 : Vallée d’Eure et d’Iton

Enjeu écologique : élevé

Plus-value ENS : 
- Assurance d’une veille foncière sur les ENS privés (droit de préemption)
- Garant du bon usage de l’investissement public

Carte ENS

©CenNS ©CenNS ©CenNS


