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Cahier des charges 
Entretien des mares de chasse

• Entretien des mares

• Gestion des abords



Entretien des mares

• Procédure de demande d’autorisation de 
travaux

– Formulaire de demande
• Rempli et adressé à la Maison de l’Estuaire avant le 31 mars
Pour les concessions de l’ACDPM, celle-ci fait suivre les 
demandes sur lesquelles elle donne un avis

– Diagnostic technique et écologique
• Relevé des limites de la mare

• Inventaire de la flore patrimoniale

– Examen des demandes par le groupe de travail:
DREAL DDTM, GPMH, GPMR, ONEMA, Maison de l’Estuaire

�Avis éventuellement après visite sur le terrain

– Arrêté préféctoral

– Suivi et contrôle des travaux



Entretien des mares

• Curage total des mares autorisé
mais agrandissement interdit

• Fréquence des travaux

– Tous les 3 ans au sud de la route de l’estuaire et du 
halage

– Tous les 5 ans sur les prairies subhalophiles, du Hode 
et de Cressenval

• Restauration des claps autorisée pour les claps 
existants

• Date de travaux: entre le 1er juillet et le 31 
décembre



Gestion des abords de la mare

• Périmètre d’entretien

– En roselière: 

• Limité à 30 m

• 25 % du pourtour de la mare doit rester sans entretien 
jusqu’au 1er septembre

– En prairie: priorité à l’activité agricole

• Date d’intervention:

Entre le 1er juillet et le 15 mars si utilisation de matériels 
motorisés

• L’assèchement artificiel des mares est interdit 
sauf si travaux



Gestion des abords de la mare

• Les produits phytosanitaires sont interdits

• Le matériel lourd d’entretien et de pompage ne 
doit pas être stocké sur la réserve

• Les apports de matériaux sont interdits

• Les semis sont interdits

• La manipulation des ouvrages de gestion 
hydraulique est interdite

• L’utilisation du feu pour détruire les résidus de 
l’entretien est possible avec une surveillance 
permanente et la constitution d’un andain



27860 Ha35847 HaTotal

023 HaEst Tancarville

244 HaOuest Tancarville

016 HaSud Tancarville

030 HaMillenium

7130 HaRive Sud

1184 Ha25222 HaAval du pont de Normandie

7532 Ha10625 HaCressenval

Nb GabionsSurfaceNb GabionsSurface

Proposition 1Note de cadrage
Proposition 1



15850 Ha35847 HaTotal

283 HaTancarville

030 HaMillenium

037 HaEstacade du Hode

270 HaConfluent Risle

150 HaEst
Rive Sud

348 Ha25222 HaAval du Pont de Normandie

7532Ha10625 HaCressenval

Nb GabionsSurfaceNb GabionsSurface

Proposition 2Note de cadrageProposition 2


