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Police

• Evaluation
– Police de la nature (gestionnaire)

• Très peu de temps consacré à cette mission par le 
gestionnaire: 2% du temps de travail cumulé

• Surveillance permanente dès qu’un agent est présent sur le 
terrain

• Gardes de weekend



Police

• Evaluation
– Collaboration avec les services de police spécialisés ou non

• Rencontre DREAL, ONEMA, ONCFS et Procureur
• Implication de différents services

– ONEMA: 25 à 55 hommes/jours
– ONCFS : 110 hommes/jours 

• Mais collaboration à formaliser avec la police portuaire et les 
gendarmeries territoriale et maritime

• Mise en place d’alternatives aux poursuites: remises en état, TIG,…

– Mise en place de procédures simplifées
• Demande d’autorisation de travaux sur les mares de chasse:

– Groupe de travail
– Précision dans le contenu des arrêtés préfectoraux



Police

• 14 procédures transmises par le parquet à l’ONEMA en 2011 et 2012: 
– 4 remises en état effectuées et conformes
– 4 renvois devant le tribunal (en cours d’instruction)
– 3 prescriptions de TIG (de 3 à 10 jours)
– 6 affaires en cours

2010 2011 2012

Maison de 
l’Estuaire

1 PV 2 PV 3 PV

ONEMA 2 PV 7 PV
3 remises en état

1 PV
6 suites pénales alternatives 

aux poursuites



Police

• Propositions 
– Renforcement des moyens consacrés à la police de la 

nature par le gestionnaire
• Présence accrue sur le terrain notamment aux périodes 

cruciales pour les différentes activités, pour la gestion 
hydraulique et pour l’accueil du public

• Formation du personnel

– Poursuivre et approfondir la collaboration entre 
services

– Conserver la possibilité d’alternatives aux poursuites



Circulation et stationnement

• Situation actuelle



• Que dit le décret ?

Article 20 
La circulation des véhicules à moteur est interdite à l’intérieur de la 
réserve. Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :

1. Aux véhicules utilisés pour l’entretien et la surveillance de la réserve ;
2. A ceux des services publics ; 
3. A ceux utilisés lors d’opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 
4. A ceux dont l’usage est autorisé par le préfet et qui sont utilisés pour les 

activités agricoles, pastorales, pour l’exploitation des roseaux ou pour 
l’entretien des installations de chasse, hors période de nidifcation ;

5. A ceux utilisés pour les travaux de construction, d’entretien ou 
d’exploitation des installations industrielles mentionnés aux articles 13 et 
16, autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Article 21 
 Seuls sont autorisés les navires affectés à des services publics, les navires 
professionnels de pêche ou ceux affectés à des travaux scientifques, ainsi 
que les embarcations de plaisance empruntant le canal de retournement 
reliant la Risle à Honfeur.

Circulation et stationnement



Circulation et stationnement

• Propositions
– Etablir un plan de circulation et de stationnement dans la 

réserve
• Dans le but de réduire la circulation motorisée dans les espaces 

naturels mais compatible avec les activités
• En concertation avec les acteurs concernés
• Différencié selon les saisons

– Revoir les conditions de circulation des navires de plaisance en 
particulier à voile, sur la réserve en lien avec le balisage de la 
partie marine de la réserve
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