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Patrimoine naturel

41,8% à 42,9%

38,7% à 41,8%

35,2% à 38,7%

33,1% à 35,2%

32,0% à 33,1%

•Densité d’espèces patrimoniales par secteur



Secteur 4 - Prairies subhalophiles
Propositions Réactions

Hydraulique •Ajustement de la cote hivernale
•Ressuyage naturel à partir des vives eaux de 
mai

•Circulation des vives eaux pour remplir les 
fonctions écologiques

•Maintien d’un niveau d’eau estival minimal
•Remise en eau progressive à partir des 
marées d’août

•Aménagements nécessaires:
–Sections sous la route de l’estuaire
–Vannes
–Relations avec le secteur des diguettes
–Fossés de liaison entre les ouvrages de 
chaque secteur

•Contraintes trop importantes 
pour que l’activité agricole 
conserve un objectif économique

•Baisse de la qualité fourragère du 
foin

Besoin d’une concertation 
supplémentaire et de 
propositions plus précises de la 
part du gestionnaire

Agriculture •Pas de fertilisation
•Réorientation vers le pâturage
•Chargement très faible

•GEPAES: incompatibilité 
Pâturage/niveau d’eau

•Etat, DDTM: Proposition d’une 
gestion différenciée du secteur 
avec redécoupage des lots



Secteur 4 - Prairies subhalophiles
Propositions Réactions

Récolte de 
roseaux

•Fin de la coupe des roseaux pour les vives 
eaux de février
•Réduire le nombre de lots

• Pas d’opposition à une récolte 
plus précoce

• Conserver les lots tels qu’ils sont

Chasse •Possibilité de curage total
•Limiter la fréquence des travaux
•Possibilité de restaurer les claps
•Interdiction des assecs artifciels
• 25% du pourtour de la mare sans entretien
•Dates d’intervention tardive si l’entretien est 
motorisé
•Entretien limité à 30 m autour de la mare

• Validation du curage total, de la 
limitation de la fréquence des 
travaux de la restauration des 
claps

• ACDPM: Pas de justifcation au 
non entretien de 25% du 
pourtour (mutualisation), aux 
dates d’intervention. Conserver 
la possibilité d’assecs  réguliers 
mais pas tous les ans



Secteur 5 - Prairies du Hode
Propositions Réactions

Hydraulique •Ajustement de la cote hivernale
•Début du ressuyage naturel à défnir 
•Circulation des vives eaux mensuelles pour 

répondre aux fonctions écologiques (nurseries, 
nourriceries, apports de nutriments) 

•Défnition de dates et hauteurs d’eau 
intermédiaires en période de ressuyage

•Maintien d’un niveau d’eau estival en fonction des 
conditions climatiques annuelles

•Remise en eau progressive à partir des vives eaux 
d’Août

•Finalisation des travaux engagés sur ce secteur 
pour affner la gestion

•GEPAES: importance de la côte 
hivernale et besoin de réactivité dans le 
gestion

•GONm: Pas de ressuyage avant la fn 
du retour migratoire

•FDC 76: Importance de conserver des 
fossés aux ¾ pleins

Validation des propositions mais 
besoin de précisions sur la date de 
ressuyage et la limite basse du 
niveau d’eau dans les fossés

Agriculture •Pas de fertilisation 
•Gestion mixte pâturage/fauche
•Chargement faible
•Date de fauche

– Précoce sur une zone expérimentale: objectif 
fore et habitats

– Médiane dans le cas général
– Tardive sur une partie des prairies : objectif 

avifaune

•GEPAES: Ne pas interdire la 
fertilisation et conserver le chargement 
actuel

•Validation de la gestion mixte du 
principe d’échelonnement des dates de 
fauche mais pas de consensus sur les 
dates



Secteur 5 - Prairies du Hode
Propositions Réactions

Chasse •Possibilité de curage total
•Limiter la fréquence des travaux
•Possibilité de restaurer les claps
•Interdiction des assecs artifciels
• 25% du pourtour de la mare sans entretien
•Dates d’intervention tardive si l’entretien est 
motorisé
•Entretien limité à 30 m autour de la mare

Idem



Roselière – Sud de la route de l’Estuaire
Propositions Réactions

Hydraulique
(diguettes)

•Ajustement de la cote hivernale
•Fin de la coupe de roseaux pour les marées de vives eaux 

de mars
•Ressuyage naturel à partir des vives eaux de mai
•Circulation des vives eaux mensuelles pour répondre 

aux fonctions écologiques (nurseries, nourriceries, 
apports de nutriments) 

•Maintien d’un niveau d’eau estival au moins dans les 
fossés en fonction des conditions climatiques annuelles

•Remise en eau progressive à partir des vives eaux d’Août
•Aménagements nécessaires  des vannes Ouest, Sud et Est 

:
–augmentation des sections
–relation avec les prairies sub-halophiles

•Garantir un certain volume oscillant pour la grande 
crique

•FDC76: remise en eau plus précoce
•Consensus autour de la gestion 

hydraulique en fonctions des vives 
eaux et non de dates fxes

Récolte de 
roseaux

•Fin de la coupe des roseaux pour les vives eaux de mars
•Revoir le contour des lots

•Besoin de décaler la date de récolte à 
fn mars

•Faire une visite de terrain pour ré-
évaluer l’emplacement des ilots de 
nidifcation



Roselière – Sud de la route de l’Estuaire
Propositions Réactions

Chasse • Aval du pont de Normandie en zone de non 
chasse

• Entretien des mares de chasse
• Possibilité de curage total
• Limiter la fréquence des travaux
• Possibilité de restaurer les claps
• Interdiction des assecs artifciels
•  25% du pourtour de la mare sans entretien
• Dates d’intervention tardive si l’entretien est 

motorisé
• Entretien limité à 30 m autour de la mare

• Réserves de chasse
• Poursuite du pâturage: ouverture progressive 

et partielle de la roselière
• Création ou restauration de plans d’eau
• Interdiction de pénétration (banc herbeux)

•Attente de solutions alternatives

•Idem

•Validation des propositions

•ACDPM: Interdiction de 
pénétration non justifée



Cressenval
Propositions Réactions

Hydraulique • Conservation du caractère humide 
dulçaquicole

• Nécessité d’entretenir et d’aménager le 
réseau

• Etudier un plan pluriannuel d’aménagement 
et d’entretien

Validation des propositions mais:
–Besoin d’aménagement et d’entretien
– Question de l’abreuvement
–Question de l’approvisionnement  du 

secteur: fossé de ceinture

Agriculture •Prairies
–Pas de fertilisation 
–Gestion mixte pâturage/fauche
–Chargement faible
–Date de fauche

•Précoce sur une zone expérimentale: 
objectif fore et habitats

•Médiane dans le cas général
•Tardive sur une partie des prairies : 
objectif avifaune

•Retour en herbe:
•Semis de graines récoltées localement
•Utilisation de foin récolté sur la réserve
•Evolution naturelle
•Semis d’espèces transitoires

GEPAES: Le semis d’espèces transitoires est 
la solution la plus adaptée



Cressenval
Propositions Réactions

Chasse •Tout le secteur en zone de non chasse • GIACE: Perte de la totalité du 
secteur. Question des battues au 
sanglier



Rive Sud
Propositions Réactions

Agriculture • Pas de fertilisation 
• Gestion mixte pâturage/fauche
• Chargement  très faible
• Date de fauche médiane

–Précoce sur une zone expérimentale: objectif 
fore et habitats

–Médiane dans le cas général
–Tardive sur une partie des prairies : objectif 
avifaune

Chasse •Possibilité de curage total
•Limiter la fréquence des travaux
•Possibilité de restaurer les claps
•Interdiction des assecs artifciels
• 25% du pourtour de la mare sans entretien
•Dates d’intervention tardive si l’entretien 
est motorisé
•Entretien limité à 30 m autour de la mare

Idem
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