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ORDRE DU JOUR  
 

1. Validation de la réunion du 8 novembre 2012 
2. Avancement des travaux sur le chantier 
3. Présentation et discussion autour des projets de plans de gestion  
4. État des lieux des autres mesures environnementales 
5. Questions diverses 

 
 
LA REUNION DEBUTE A 14 H 20 
 

1. VALIDATION DE LA RÉUNION DU 8 NOVEMBRE 2012 
Le compte-rendu  a été envoyé début décembre. Les modifications proposées par courrier 
électronique par les membres ont été prises en compte dans la version transmise dans les 
documents préparatoire à cette réunion.  

 
ENVIRONNEMENT 

 
GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 

 
 

CHANTIER MULTIMODAL 
COMITE DE SUIVI « ESPÈCES PROTÉGÉES » N° 3 

19 AVRIL 2013 
 

Participants : 
Charles MASSE ............................................... LH2T 
Jean-Pierre LANGE .............................. PROJENOR 
Vincent BOUTTEMY ...................................... GPMH 
Pascal GALICHON ........................................ GPMH 
Natacha MASSU ............................................ GPMH 
Sonia LEDRU ................................................ GPMH 
Denis SIVIGNY ............................................. DREAL 
Sandrine SANSON ........................................ GPMR 
Sylvain CHAUVAUD ........................ TBM Chauvaud 
Pierre BEAUDOUIN ......................... TBM Chauvaud 
François LEBOULENGER ................. Comité (GMN) 
Julien BUCHET ............................... Comité (CBNBL) 
David Hemery ..................................... Comité (MDE) 

 
Absent / excusé : 

Christophe BESSINETON .............................. Comité 
Christian FEUVRE ......................................... GPMH 
 

Rédacteur : 
 
 
 
 
 

ENV 

Date de la réunion : 
 

VENDREDI 19 AVRIL 2013 
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Le comité de suivi ne fait pas de demandes de modification. Le compte-rendu de la réunion du 9 
novembre 2012 est validé.  
 
 
 

2. AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LE CHANTIER 
Jean-Pierre LANGE présente au comité les travaux réalisés depuis le mois de novembre 2012 
(voir diaporama) 

- Ensemble des remblais dans les zones à construire réalisés par le GPMH 
- Pré chargement  

o En première phase sur la cour ferroviaire et le sud de la zone de stockage de 
conteneurs 

o En deuxième phase sur la zone de stockage de conteneurs et la cour continentale. 
- Réalisation de fossés pour la déviation des eaux pluviales et industrielles vers le Grand Canal 

du Havre 
- Travaux sur le quai : renforcement des sols, mise en place de tirants réalisée 
- Travaux de décapage dans la partie supérieure de la zone de recul de berges 
- Travaux sur réseaux (assainissement, réseau sec et alimentation en eau potable) 
- Voies ferrées seront posées à partir de mai 2013 (approvisionnement en matériaux pour 

voies ferrées par le Nord du chantier (zones Est et Ouest) 
- Fondations voies profondes pour recevoir portiques et conteneurs : démarrage des travaux 

prévu en mai 2013 
 

Pascal GALICHON indique que les derniers terrassements ont été faits avant la date du 15 mars et le 
dernier déchargement sera fait à la fin de l'hiver 2013.  
 
Suite à une question de Denis SIVIGNY, Charles MASSE précise qu’il n’y a aucune modification du 
projet présenté par rapport à ce qui avait été décrit dans l’étude d’impact et les autres dossiers 
réglementaires.  
 
Mesure M1 – Coordinateur environnement sur le chantier 
Natacha MASSU et Sylvain CHAUVAUD présentent la mesure M1 et les missions du coordinateur 
Environnement sur le chantier (voir le diaporama en annexe). Sylvain CHAUVAUD rappelle qu’un 
ornithologue réalise des visites hebdomadaires en période de nidification. Si une nidification est 
constatée, une zone d'exclusion est mise en place et les travaux sont stoppés dans cette zone.  
 
Mesure M5 – Balisage de la zone 
Natacha MASSU précise que le balisage est terminé mais que les chaînettes doivent régulièrement 
être repositionnées, principalement à cause de dégâts de sangliers présents en grand nombre sur le 
chantier.  
 
Mesure M6 – Gestion des amphibiens 
Natacha MASSU précise que des barrières à crapaud provisoires ont été installées en novembre 
2012. Les deux crapauducs au nord-ouest et au sud-ouest du chantier doivent être reprofilés suite 
aux conditions météorologiques exécrables au cours de l’hiver 2012 - 2013. Les travaux doivent 
commencer la semaine du 22 avril.  
 
Il y a 2 eu non conformités depuis novembre 2012 : 

- Présence de déchets suite à l’installation des barrières à crapauds. Le nettoyage a été réalisé 
par l’entreprise responsable dès le constat de la non-conformité.  

- Creusement de fossé hors des limites autorisées : la zone a été complètement remise en état 
et l’entreprise responsable s’acquittera de plus de travaux dans la réserve naturelle, action 
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considérée comme compensatoire à cette atteinte à l’environnement. Cette action de 
compensation est menée en partenariat avec la Maison de l’Estuaire, gestionnaire de la 
Réserve, qui en assurera le suivi en lien avec le service Environnement du GPMH.  

 
Charles MASSE précise qu'en cas de non-conformité constatée, le Plan d’action Environnement (PAE) 
impose la restauration du site et que la compensation en plus a une vocation pédagogique pour les 
entreprises fautives. La question de contractualiser dans les marchés passés avec les sous-traitants ce 
type de compensation est encore discutée dans les réunions de maîtrise d’ouvrage.   
 
François LEBOULENGER demande comment s’organise la communication à ce sujet sur le chantier. 
Jean-Pierre LANGE indique que toutes les informations sont transmises au cours des réunions 
hebdomadaires de maîtrise d’œuvre.  
 

 
 

3. PRESENTATION ET DISCUSSION AUTOUR DES PROJETS DE PLANS DE GESTION  
Présenté par Pascal GALICHON, Natacha MASSU, Sylvain CHAUVAUD et Pierre BAUDOUIN. Cf. 
diaporama en annexe : présentation de l’état initial, des objectifs et des principaux enjeux  pour 
chaque mesure.  

 
Natacha MASSU annonce en introduction que les protocoles de suivi ont été validés par le CSRPN le 
30 janvier 2013. Ils seront repris dans les plans de gestion.  
 
Après la proposition faite par le GPMH de finaliser les plans de gestion en juillet pour un envoi au 
CSRPN début août afin que le CSRPN valide les plans dans la deuxième moitié de septembre, Denis 
SIVIGNY propose que l'envoi lui soit fait plutôt fin août. 
 
En réponse à une question de Denis SIVIGNY, Pascal GALICHON et Natacha MASSU précisent que les 
plans de gestion des mesures M19 et M21 sont extraits du 2ème plan de gestion de la réserve. Quand 
le 3ème plan de gestion sera validé, les plans de gestion des 2 mesures seront actualisés.  
 
 
Commentaires et compléments apportés par le comité de suivi  
 

- Mesure M14 – Gestion des délaissés boisés à l'est du chantier.  
Julien BUCHET indique que la sous-espèce de la pyrole des dunes ne doit pas être recherchée et 
demande à ce que l’enjeu de préservation de l’habitat de la pyrole soit ajouté dans les plans de 
gestion. Il transmettra le référentiel du Conservatoire Botanique avec les nouveaux niveaux de rareté 
et menaces.  
Julien BUCHET de plus demande de prendre en compte uniquement la méthode sigmatiste pour 
élaborer la typologie de la végétation, méthode communément admise en Haute-Normandie. Il 
diffusera la nouvelle version du catalogue en juin et informe le comité de l’existence d’un guide des 
stations humides du Nord Pas de Calais utilisable pour notre région.  
 
David HEMERY préconise de maintenir la mosaïque d'habitats.  
 
 

- Mesure 23 – Mise en place de roselières à proximité du barreau du pont de Normandie au 
nord de la route de l'estuaire 

Le comité doute de la présence du  phragmite aquatique. Natacha MASSU indique que cette espèce 
est une des espèces évoquées dans le dossier de dérogation, ce qui oblige à aménager la zone de 
manière favorable pour l’accueil de cet oiseau.  
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François LEBOULENGER  et David HEMERY ajoutent qu’il convient d’ajouter le busard des roseaux 
dans l’état initial du site et demande à ce que soit précisée la présence de chiroptères.  
 
David HEMERY préconise de maintenir la roselière à l’Est en l’état. Natacha MASSU souligne que le 
plan de gestion de cette zone sera élaboré en coordination avec la MDE qui propose par exemple une 
fauche quinquennale de la roselière. David HEMERY précise qu’une fauche de 1/5ème tous les ans doit 
être mise en place pour préserver de la roselière ancienne que certaines espèces préfèrent. 
 

- Mesure M24 – Reconstitution de 5 mares dans les zones interstitielles 
Pascal GALICHON demande s'il existe un programme de lutte contre les espèces invasive au niveau 
national pour bénéficier de retour d’expérience. Pierre BEAUDOUIN et Julien BUCHET répondent 
qu’ils existent très peu d’études sur ce sujet dont on pourrait bénéficier. Ce dernier demande à ce 
que soit dressé un état initial pour constater les effets positifs ou négatifs de la gestion de ces 
invasives. Natacha   MASSU ajoute que le SIG Invasive du GPMH sera coordonné avec celui de la MDE 
pour suivre l'efficacité des actions et prioriser les endroits le nécessitant au niveau de l’estuaire. 
 

- Mesure M26 – Mise sous protection et gestion conservatoire de terrains au sud du Canal 
de Tancarville 

David HEMERY propose au vu du diagnostic, d'accentuer les actions de gestion pour préserver les 
passereaux des milieux prairiaux et bocagers (ex. alouette des champs).  
François LEBOULENGER insiste sur le fort potentiel de la zone.  
Pascal GALICHON interroge les membres du comité sur le devenir du prototype du contre-canal, les 
membres proposent de ne le reboucher qu’en partie avec les matériaux extraits de la zone au 
moment des travaux afin de mieux aménager les berges par exemple (pentes douces). Les réflexions 
sont encore à préciser au regard des observations qui pourront être faites dans les mois qui 
viennent.   
 
 

- Mesure M18 – Zone de boisement de 2 ha 
François LEBOULANGER indique une incohérence entre la fiche du livret des mesures et le document 
fourni en préparation à la réunion. Cette erreur sera corrigée au plus vite.   
 
 

- Mesure M20 -  La réhabilitation d’une zone partiellement boisée en rive gauche (M20). 
Présentée par Sandrine SAMSON - GPMR 

Le GPMR a mis en place un plan de gestion sur une zone de 350 ha en amont du Pont de Normandie 
avec le Comité de Communes du Pays d'Auge. Le GPMH doit financer une partie de la mise en œuvre 
du plan de gestion à hauteur de 200k€.  
La zone est composée de zones humides et d’une partie de remblai plutôt sableux. Les boisements 
présents sont des Bétulaie – Saulaie avec une présence significative d‘Argousiers et de Ronciers. La 
gestion de cette zone est en train d’être transférée au Conservatoire du littoral pour que la gestion se 
fasse en cohérence avec les terrains limitrophes. Les discussions sont encore en cours. Sandrine 
SAMSON propose de transmettre le dossier "diagnostic et plan d'action" au comité de suivi.  
Après une demande de précision de David HEMERY, Sandrine SAMSON indique que la roselière 
proche du barreau d’accès sera conservée. 
 

- Mesure M22 – Renaturation de terrains à vocation agricole 
Pour mémoire, deux parcelles étaient concernées, la situation de la parcelle la plus à l’Ouest est 
réglée, l’occupant a quitté le terrain et la recherche d’un agriculteur respectant les objectifs de 
gestion de la réserve est en cours. Concernant la parcelle de M. Gréaume, la plus à l’Est, un accord a 
été trouvé sur le passage à une mode de gestion respectant les objectifs fixés (2ème étape de la 
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mesure) y compris sur le montant de l’indemnisation versée par le GPMH mais son accord définitif 
est dépendant du versement de l’indemnisation liée à la création de la Réserve Naturelle, 
dédommagement prévus dans le cadre d’un protocole signé entre quatre parties mais dont le GPMH 
n’est, lui, pas signataire. Les discussions sont en cours avec la DREAL. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

La prochaine réunion est prévue le 25 juin 2013 à 14 H 00 dans les locaux du service Environnement 
Chaussée Kennedy. Suite à une proposition de Charles MASSE, le comité visitera l’exposition 
pédagogique guidée sur le Chantier Multimodal à l’Espace A. Graillot.  
 
Les documents préparatoires à la réunion seront envoyés au format papier à chacun.  
 
 
 

FIN DE LA RÉUNION – 16 H 45 
 
Le compte-rendu sera diffusé par courrier électronique pour commentaires au sein du Comité, les 
remarques des membres seront synthétisées. Les modifications proposées seront apportées et le 
document sera validé lors de la prochaine réunion.  
 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANNEXES 

1. Localisation des mesures environnementales 
2. PPT présenté lors de la réunion du 19 avril 2013. 
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LOCALISATION DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
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Comité de Suivi – 19 avril 2013
GPMH - LH2T

Chantier MultimodalChantier Multimodal

SOMMAIRE

l Validation du compte-rendu du 19 novembre 2013

l Avancement des travaux sur le chantier

l Présentation et discussion des projets de plan de 

gestion

l État des lieux des autres mesures environnementales 

l Questions diverses

VALIDATION DU CR DE LA RÉUNION DE NOVEMBRE

l Envoyé en décembre pour validation

àRetours par mails 

àLa version transmise avant la réunion tient 

compte des remarques 

État d’avancement du chantier

l Reste l’opération de pré chargement (zone en pointillés) qui est en 

cours 

Terrassements

État d’avancement du chantier

Dévoiement d’un fossé et d’une tubulure existants au centre du CMM par :

l La réalisation d’un fossé  étanche en contour ouest du chantier qui est 

terminée

l Et la pose d’une tubulure, à proximité du nouveau  fossé, en cours

Dévoiement fossé et canalisation

Chantier multimodal : travaux
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TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

l Excavation dans la zone du mur de quai pour mise en place des 

inclusions

l Recul de berge et dragage

l Excavations liées aux bassins  de rétention

l Fouilles pour la mise en place des réseaux 
Récapitulatif des actions depuis novembre 

2012

ÉTAT DES LIEUX DES MESURES

ENVIRONNEMENTALES EN PHASE CHANTIER

M1 : COORDINATEUR ENVIRONNEMENT SUR LE CHANTIER

l Participation aux réunions de chantier 

l Avis sur Plans Assurance Environnement

l Visites de contrôles hebdomadaires : 

àContrôle du respect des prescriptions 
environnementales 

àConstat de non-conformité éventuelles

àActions correctives

l Respect de l’interdiction de décaper entre le 15 
mars et le 1er septembre (M4)

M5 : BALISAGE DE LA ZONE

l Entretien régulier suite aux dégradations des 

sangliers

M6 : GESTION DES AMPHIBIENS

l Hiver 2012 : barrières à crapauds installées 

l Reprofilage des crapauducs : démarrage des 

travaux semaine prochaine

SUIVI : 2 NON-CONFORMITÉ DEPUIS NOVEMBRE

1. Présence de déchets suite à l’installation des 

barrières à crapauds à nettoyage par l’entreprise 

2. Creusement d’un fossé non autorisé sur une zone 

naturelle à restauration et compensation dans la RN 

imposée à l’entreprise fautive
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MESURES ENVIRONNEMENTALES

HORS PHASE CHANTIER

LOCALISATION DES MESURES

Validation des suivis

l Protocoles de suivi et inventaire validés par le 

CSRPN du 30 janvier 2013 avec 

modifications mineures

l Repris dans les plans de gestion

PLANS DE GESTION RÉDIGÉS

PAR
MESURES PLANNING

GPMH
(M18)

(M20 - GPMR)

M22

Janvier à juillet 2013

TBM (LH2T et GPMH)

M14

M15

M16

M23

M24
M26

MdE
M19

M21

Intégrés dans le PdG

de la RN

MODE DE VALIDATION DES PLANS DE GESTIONS

l 19 avril : discussion en amont sur les enjeux et 

objectifs

l Proposition : avis du comité en juin – juillet sur 

une version avancée

l Juillet  : VF

l Présentation pour validation au CSRPN : 

septembre

Plans de gestion rédigés par TBM
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l Plan de gestion en cours de rédaction :

? M14, M15, M23, M24 et M26

l Basé sur la trame type des plans de gestion RN : 

?Approche descriptive et analytique (diagnostic) : Synthèse des 

données environnementales, patrimoniales et socio-

économiques.

• Définition des enjeux du site

?Gestion du site

• Objectifs à long terme, Objectifs du plan de gestion et 

Opérations

M14 : Gestion des délaissés boisés à l’est du 

chantier

l 3 piézomètres installés dans les délaissés + 3 

témoins à l’Est à 1ères mesures en 

décembre 2012

M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS Piézo : Ex . Février 2013

l Installation des connexions hydrauliques en 

novembre 2012 (buses)

l Connexions écologiques (crapauduc, etc.) 

mises en place à la pose des voies ferrées  : 

2013

M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS

Diagnostic :

l Surface 10,8 Ha ; milieux forestiers assez clairs entrecoupés de 

voies ferrés.

l Emprise du chantier multimodal : zones de défrichement

l Unités écologiques :

?Saulaie à Saule blanc,

?Fourrés à Saule brun,

?Fourrés à Argousier,
?Clairières à Calamagrostide

?Phragmitaies

?Prairies humides, Ronciers…
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M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS

Diagnostic :
l Espèces végétales et animales :

? Argousier (Hippophae rhamnoides),

? Pyrole des dunes (Pyrola rotundifolia subsp. maritima) observé à 
l’état végétatif en mars 2013,  à confirmer cet été avec les pièces 
florales. 

? Cortège d’affinité bocagère et forestière assez banal et 
anthropique.

? Pas d’observation sur site.

? Terrain de chasse (Pipistrelle de Nathusius, commune, Sérotine 
commune) ; Gites arboricoles ? (Murin de Daubenton).

? Pas d’espèces d’intérêt patrimonial ; Manque de donnée ?

FLORE

AVIFAUNE

REPTILES ET 

AMPHIBIENS

MAMMIFERES

INSECTES

Diagnostic

l Espèces invasives : Solidage glabre dans les zones 

défrichées

l Cadre socio-économique, vocation d’accueil et sensibilité:

?zone est du terminal multimodal

?Fréquentation humaine faible

?Contexte industriel existant : Incidence acoustique

M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS

M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Enjeux :

?Enjeux de conservation : mosaïque d’habitats 

(taille d’arbres têtard, vieillissement du milieu 

forestier). 

?Enjeux de restauration : 

• Clairières (fermeture du milieu par ronciers, 

argousiers) ;

• Dépendances vertes des voies ferrés ;

• Maintien du caractère humide.

M14 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Objectifs à long terme :

?Maintenir dans un bon état de conservation la 

mosaïque d’habitat.

?Intégrer la gestion des dépendances vertes aux 

enjeux environnementaux.

?Lutter contre les espèces invasives et 

envahissantes

?Conserver le caractère humide de la zone

M15 : CRÉATION DE MARES ET DE ROSELIÈRE DANS L’EMPRISE

DU PROJET.

M15 : ÉTAT DES LIEUX

l Passages hydrauliques et écologiques : 

?Crapauducs intégrés aux structures 

ferroviaires et routières

?Connexion hydraulique assurée par drains 

et  buses
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M15 : CRÉATION DE MARES ET DE ROSELIÈRE DANS L’EMPRISE

DU PROJET.

Enjeux :

• Conservation des amphibiens  (Crapaud calamite,

Pélodyte ponctué…) et des connexions entre populations ;

• Restauration de milieux propices  à l’avifaune  paludicole  et aux 

amphibiens

Objectifs :

• Maintenir les espèces patrimoniales dans les espaces 

interstitiels du périmètre M15 ;

• Renforcer les continuités écologiques Ouest/Est  ;

• Limiter la prolifération des espèces invasives

M16 : Préservation d’une berge pour la nidification du martin 

pêcheur et de la gorge bleue à miroir

M16 - ÉTAT DES LIEUX

l Nettoyage de 

l’entrée des 

amorces de nid : 

Janvier 2013

Nidification en 2012 : 2 nids – constat TBM

M16 : PRÉSERVATION D’UNE BERGE POUR LA NIDIFICATION DU

MARTIN PÊCHEUR ET DE LA GORGE BLEUE À MIROIR

Enjeux :

• Conservation des berges favorables à la nidification du 

Martin pêcheur ;

• Conservation de l’arrière berge favorable au Gorge bleue à 

miroir.

Objectifs :

• Maintenir dans un bon état de conservation les milieux 

favorables à la nidification du Martin pêcheur et du Gorge 

bleue à miroir.

M23 : MISE EN PLACE DE ROSELIÈRES À PROXIMITÉ DU BARREAU DU

PONT DE NORMANDIE AU NORD DE LA ROUTE DE L’ESTUAIRE
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M23 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Diagnostic

?surface de 22 Ha : phragmitaies,  phragmitaies sèches à 

Solidage glabre, fourrés à argousier et boisements de 

saules.

?Se situe au Nord de la digue de la route de l’estuaire;  pas 

d’ouvrage hydraulique fonctionnel entre le nord et le sud :

• influence des marées faible (pas de flore subhalophile)

?Principales masses d’eau : nappes d’eau des sables fins et 

des graves de fonds ; nappe perchées issues des 

précipitations.

M23 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Diagnostic : fonctionnement hydraulique

? réseau de fossés : Impact du fossé ouest (drainage ?)

roselières 
sèches

Cartographie des unités écologiques

M23 : MISE EN PLACE DE ROSELIÈRES À PROXIMITÉ DU BARREAU DU

PONT DE NORMANDIE AU NORD DE LA ROUTE DE L’ESTUAIRE

M23 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Diagnostic

l Espèces végétales et animales :

? Avifaune forme le principal enjeu de conservation du site :

• Butor étoilé, Hibou des marais, Panure à moustache, Phragmite 

aquatique…

? Reptiles et  Amphibiens : pas d’espèces contactées pendant les 
visites

? Chiroptères : cortège composé d’espèces anthropophiles (Sérotine 

commune, Pipistrelle de Nathusius, de Khul) et de milieux 

humides (Murin de Daubenton).

? Espèces invasives : 

• Solidage glabre, sur de vaste surface dans la roselière « sèche »

• Buddleia de David, sur remblais ouest.

l Enjeux :

? Enjeux de conservation : roselière, fourrés de saules

? Enjeux de restauration : 

• restauration des roselières à Solidage (amélioration du 

fonctionnement hydraulique : mise en place de seuils dans 

fossé ouest, gestion par fauche…) ; 

• restauration d’une mosaïque de milieux (fossés, mares, 

végétation de berge, rajeunissement d’une partie de la 

roselière).

? Enjeux de connaissance : fonctionnement hydraulique, suivi de 
l’avifaune

l En coordination avec la Maison de l’Estuaire

M23 : PREMIERS ÉLÉMENTS
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M24 RECONSTITUTION DE 5 MARES DANS LES ZONES

INTERSTITIELLES

Objectifs : 

Création de milieux propices aux amphibiens 

(mares temporaires, habitats terrestres) afin de 

compenser les impacts du projet.

M24 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Diagnostic

?Grande zone de friche sèche à Elyme piquant et de friche 

plus humide à Calamagrostide.

?Présence de fourré dense à Argousier et de Saulaies 

arbustives.

?Avifaune : Hibou des marais ; couple de Faucon pèlerin 

(niche dans un pilier de pont).

?Amphibiens : Crapaud calamite,  Pélodyte ponctué,  Triton 

ponctué à proximité du site.

?Espèces invasives : Solidage glabre,  Herbe de la pampa.

M24 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Diagnostic

?Cadre socio-économique : activité industrialo-

portuaire présente autour du site ; pont à 

béquille en V

?Accessibilité : par des chemins de terre 

carrossable au Nord et au Sud

?Fréquentation : moto-cross 

M24 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Enjeux :

?L’enjeu principal du site est de recréer des habitats 

favorables aux amphibiens et dans une moindre mesure de 

restaurer des friches et roselières à Solidage glabre.

l Objectifs :

• Maintenir dans un bon état de conservation les habitats 

de vie et de reproduction des amphibiens ;

• Préserver les espèces d’intérêt patrimonial et assurer un 

espace de tranquillité ;

• Lutter contre les espèces invasives.

M26 Mise sous protection et gestion conservatoire de 

terrains au sud du canal de Tancarville

M26 Mise sous protection et gestion conservatoire de 

terrains au sud du canal de Tancarville
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M26 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Diagnostic

?Espace majoritairement prairial à vocation agricole de 108 Ha

?6 exploitants agricoles

?Prairies majoritairement pâturés,  quelques cultures ;

?Zone centrale humide à roselières, fourrés humides et 

saulaies ;

?Piste d’aéromodélisme dans la roselière (Foyer laïc 

d’aéromodélisme Paul Lesueur) ;

?Infrastructures : nappe de 19 pipes  enterrés le long des 

berges du canal.

M26 : Mise sous protection et gestion conservatoire de 

terrains au sud du canal de Tancarville

Cartographie des unités écologiques

l Diagnostic

? Flore :  pas encore analysé ; présence de Carex divisa

? Avifaune : Enjeu fort (Râle des genêts ; Caille des blés ; Gorgebleue à 
miroir ; Tadorne de Belon ; Cigogne blanche)

? Reptiles et Amphibiens : Enjeu fort : Triton crêté ; Triton ponctué ; 

Crapaud calamite et commun ; Pélodyte ponctué ; Couleuvre à collier et 

Orvet .

? Mammifères : Enjeu fort pour les chiroptères (zone de chasse) : Grand 
Murin, Noctule de Leisler, Oreillard sp

? Insectes : pas encore analysé.

M26 : PREMIERS ÉLÉMENTS

Site de reproduction 

du Triton crêté

M26 : PREMIERS ÉLÉMENTS

l Enjeux :

?Enjeu de conservation de l’espace prairial ;

?Enjeu de conservation des cortèges faunistiques ;

?Enjeu de restauration de la zone humide centrale 

; des prairies

l Objectifs :

?Améliorer l’intérêt écologique des prairies en 

diversifiant leurs gestions 

?Restaurer des milieux prairiaux originaux 

?Maintenir dans un bon état de conservation la 

mosaïque d’habitats humides 

?Préserver et favoriser les cortèges d’amphibiens 

(restauration et entretien des milieux propices) 

?Maintenir et favoriser les connexions Nord/Sud et 

Est Ouest 

?Préserver et favoriser les cortèges d’oiseaux.

M26 : PREMIERS ÉLÉMENTS
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l Objectifs discutés en coordination avec la MdE : 

cohérence avec  gestion de la RN 

l 6 agriculteurs présents : discussions nécessaires 

pour modifier les pratiques agricoles

àDélais prévus importants avant mise en place de 

pratiques plus respectueuses

M26 : PREMIERS ÉLÉMENTS

Les autres mesures environnementales

• M17 : Mesure réductrice du dérangement par 

diminution de l’impact lumineux

à Prévu dans les marchés

M18 Zone de boisement de 2 ha

l Objectif : recréer un reboisement

M18 - ÉTAT DES LIEUX

l Mise au point avec le CBNBL et la DDTM des grands 

principes de gestion

à Suivi de la régénération naturelle : Présence de 

saules blancs, marsault, Peupliers, Aulnes…

l Limitation stricte des accès en bordure de zone

l Plan de gestion en attente des résultats du 

suivi de la régénération 

M19 Restauration du bois rivulaire de la Pointe de 

Tancarville

• Espèces cibles : 
• oiseaux ripicoles, oiseaux paludicoles, rapaces …

• Flore
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M 19 - ÉTAT DES LIEUX

l Début des travaux : novembre 2012 

l 21 jours de travail effectif : 

?Coupe et débroussaillage

?Nettoyage des déchets sur la zone à l’ouest

! Utilisation d’outils à traction hippomobile pour 

limiter l’impact sur les sols 

Travaux de novembre 2012

M20 participation à la réhabilitation d’une zone partiellement 

boisée en rive gauche

l 25 ha

l Action en lien avec le GPMR et le CLRL

à Le GPMH financera la gestion de cet 

espace à hauteur de 200 k€ en 2013 et 2014

M21 : Restauration de 30 mares orphelines dans la RN

M21 : Restauration de 30 mares orphelines dans la 

RN

lObjectifs :

?Maintenir à l’échelle de l’estuaire un 

ensemble fonctionnel de milieux

?Maintenir et restaurer des milieux aquatiques

M21 - ÉTAT DES LIEUX

l Conditions de terrain défavorables sur le banc 

herbeux en 2012

à Les travaux sont reportés à l’été 2013 



12

M22 Renaturation de terrains à vocation agricole M22 Renaturation de terrains à vocation agricole

l Objectifs : 

?Restaurer des milieux humides et des 

habitats prairiaux 

?Espèces cibles : Oiseaux prairiaux, limicoles, 

amphibiens, faune et flore des prairies 

humides de l’estuaire

M22 Renaturation de terrains à vocation agricole

l Engagements : 

?Arrêt de la culture du maïs avec la mise en place 

d'un pâturage extensif  (avant la fin du chantier)

Délai : avant septembre 2014

?Permettre une gestion conforme aux objectifs de 

la Réserve 

Délai : septembre 2015

M22 État des lieux

l Parcelle la plus à l’ouest : 

?Arrêt du maïs effectif début 2013 : départ de l’occupant et 

recherche avec  la SAFER d’un nouvel occupant devant 

respecter la 2ème étape de la mesure

l Parcelle la plus à l’est

?Accord de  M. Gréaume sur  le passage à la gestion 

respectueuse (2ème étape de la mesure) y compris sur le 

montant de l’indemnisation versée par le GPMH

?Accord sous réserve du versement de l’indemnisation de la 

création de la RN (géré par la DREAL)

QUESTIONS DIVERSES ET PROCHAINS

RENDEZ-VOUS
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