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Réunion du groupe de travail sectorisation du 30 janvier 2013

RELEVE DE DECISION

Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine
Élaboration du troisième plan de gestion

Introduction de la réunion par le Président de la Maison de l'estuaire

Ce groupe de travail s'inscrit au sein de la démarche de concertation proposée par l’État et le 
gestionnaire pour la rédaction du troisième plan de gestion de la réserve.

Cette réunion  transversale a pour objet  de dresser un bilan des échanges par  secteur et  par 
thématique, selon les orientations de la note de cadrage.

Rappel du contexte et de la note de cadrage par la DREAL

Le deuxième plan de gestion a été annulé par le tribunal administratif et des points du jugement 
ont été confirmés par la cour d'appel de Douai avec obligation d'approuver un nouveau plan pour 
le mois de juillet 2013.

Suite à la mission de médiation de M. SCHNÄBELE, l’État a choisi de répartir équitablement les 
efforts entre les parties prenantes, et de définir des priorités par secteur. Il est important d'analyser 
les potentialités et les enjeux de chacun de ces secteurs pour adapter leur gestion.

Présentation  par la Maison de l'estuaire

La carte de densité des espèces patrimoniales (animales et végétales) montre que les secteurs 
des prairies subhalophiles et sur  la roselière, au sud, concentrent  la densité d'espèces la plus 
forte.  Sur  le  Hode,  cette densité est  variable et  graduée. Cette carte peut  être recoupée à  la 
sectorisation donnée par la note de cadrage.

HNNE  regrette   que   la  Seine   soit   exclue   des  observations :   nombreuses   interactions  avec   la 
réserve.

L'ACDPM constate une faible différence de densité entre les prairies subhalophiles et les autres 
secteurs (variation de 10 points) : il ne serait donc pas opportun de sectoriser la réserve pour la 
gérer (gestion globale plus adaptée).

La Maison de l'estuaire répond que l'ensemble de la réserve nationale est d'un intérêt patrimonial 
fort.

Le GEPAES confirme que la réserve comporte des secteurs différents mais s'interroge sur  les 
critères de différenciation.

La chambre d'agriculture 76 estime que  le  principe de sectorisation et  de gestion différenciée 
permettra de suivre et d'évaluer les mesures engagées.
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Secteur des prairies subhalophiles      :   
La  Maison de  l'estuaire   revient  sur   ses  propositions  en   terme d'hydraulique,  d'agriculture,  de 
chasse et de coupe de roseau (voir comptesrendus précédents).

Concernant la chasse      :   
L'ACDPM indique qu'un accord peut être trouvé sur les différentes propositions de gestion des 
mares de chasse, à condition que les 25 gabions à l'aval du Pont de Normandie ne soient pas 
fermés. Pour la proposition des 25 % sans entretien aux abords de la mare, l'association propose 
d'adapter un système d’équivalence : une mare en roselière équivaut à 4 mares en prairie. 
De  plus,   il   est   important  que  les  buttes  de gabions  soient  entretenues   régulièrement  pour   la 
pratique de la chasse. L'association s'interroge donc sur le bien fondé d'un entretien tardif  des 
mares par des engins motorisés en abordant la contradiction avec l'exploitation des prairies par les 
agriculteurs en juillet.  L'ACDPM souhaite prendre connaissance du rapport de P. SCHNABELE.

Le GEPAES demande de différencier et d'expliciter clairement la proposition de fauche de 30 m. 
Cette proposition s'applique seulement sur la roselière. Ce point est confirmé par la Maison de 
l'estuaire qui le précisera au sein du cahier des charges mares de chasse.

Concernant l'agriculture et l'hydraulique      :  
Le GEPAES considère que les propositions n'ont pas été clairement définies. Ces points doivent 
être abordés pleinement en comité restreint.

Secteurs des prairies du Hode      :  
La  Maison de  l'estuaire   revient  sur   ses  propositions  en   terme d'hydraulique,  d'agriculture,  de 
chasse et de coupe de roseau (voir comptesrendus précédents).

Concernant l’hydraulique      :  
Le GEPAES est favorable à un mouvement d'eau plus ou moins régulier, en évitant tout stockage. 
Fin mars, l'association propose une cote d'eau à 7,80 m.

Concernant l'agriculture      :  
Le GEPAES précise sa demande en terme d'UGB : soit un chargement instantané de 2,5 UGB. 
L'association   juge  difficilement  applicable   la  proposition  de   sectoriser   les  dates  de   fauche  et 
propose que ce système soit incitatif voire de ne pas indiquer de date de fauche. Un système plus 
souple permettrait l'étalement des dates de fauche, d’autant plus que l'activité est dépendante des 
conditions météo.

HNNE propose de prendre en compte les aléas climatiques : si la flore peut être perturbée par ces 
aléas, la faune peut réagir différemment et avec plus d'inertie : la faune est très fragilisée par les 
changements climatiques.  Pour  conserver  à  la   fois   les objectifs  environnementaux  et   l'activité 
économique, il est possible de partir sur un principe de conciliation pour définir un secteur à fauche 
précoce, un secteur avec une date médiane et un secteur à fauche tardive. Le cadre proposé par 
la MdE peut être adapté à ces conditions.

Le GEPAES est plutôt favorable aux arguments d'HNNE mais ne souhaite pas une réglementation 
trop contraignante.  Un cahier  des charges construit  sur  des démarches volontaires serait  plus 
approprié.

L'ONEMA  rappelle   que   l'usage  des   pesticides  est   interdit   sur   la   réserve,   excepté   dérogation 
préfectorale.

Le GEPAES précise que cet usage est toléré sur les cultures, tant que les indemnisations pour le 
retour en herbe n'ont pas été octroyées. Le GEPEAS demande qu'une dérogation soit formulée 
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pour autoriser cette pratique temporaire.

La chambre d'agriculture 76 précise que si le plan de gestion souhaite favoriser le pâturage, la 
fauche doit être prévue en amont.

La DREAL est   favorable à une certaine souplesse avec plusieurs dates mais rappelle  que ce 
système doit être encadré, du fait du classement en réserve. La Cours d'appel de Douai a indiqué 
que   les   points   optionnels   n'étaient   pas   suffisants   pour   garantir   la   préservation   des   enjeux 
environnementaux inscrits au sein du décret. Un cadrage réglementaire est également nécessaire 
pour les organismes de contrôle.

Cet avis est partagé par la Maison de l'estuaire, qui prendra également en compte la demande du 
GEPAES.

Secteur sud de la route de l'estuaire      :  
La  Maison de  l'estuaire   revient  sur   ses  propositions  en   terme d'hydraulique,  d'agriculture,  de 
chasse et de coupe de roseau (voir comptesrendus précédents).

Concernant l'hydraulique      :   
Pour  le GEPAES,  les diguettes  influencent   l'hydraulique des prairies subhalophiles.  Pour cette 
raison, l'association demande une déconnexion de ce lien pour adopter une gestion indépendante 
entre ces deux casiers hydrauliques.

Concernant la chasse      :  
L'ACDPM précise qu'aucune proposition ne sera formulée à la Maison de l'estuaire pour répondre 
à l'objectif de réduction de la pression de chasse. Si le projet Emerhode est concrétisé, la gestion 
actuelle et les réflexions pour le troisième plan de gestion seront obsolètes. L'association demande 
que le plan de gestion ne soit pas plus restrictif que le décret de création. C'est au gestionnaire de 
fixer les règles en fonction des demandes des usagers.

La DREAL explique que le projet  Emerhode comporte plusieurs solutions et qu’aucune d'entre 
elles n'a été, pour le moment, retenue. C'est un projet à long terme. Or, la durée du plan de gestion 
est de 5 ans. Il convient donc de travailler sur la gestion de ce territoire dans sa configuration 
actuelle.

La Maison de l'estuaire invite les associations de chasse à apporter des propositions. La Maison 
de l'estuaire reconnaît le rôle des chasseurs, notamment dans la conservation d'un milieu ouvert. Il 
n'est pas question  d'empêcher les chasseurs d'intervenir sur leurs mares.

La DREAL confirme ces points et ajoute que l'objectif est de trouver un compromis acceptable tout 
en   conservant   les  activités  dans   le   respect   des  objectifs   de   la   réserve   naturelle.   La  DREAL 
rappelle que la France s'est engagée auprès de la commission européenne à réduire de 50% la 
surface de chasse sur la réserve. Les orientations actuelles de l’État sur ce point font peser cet 
effort sur deux associations de chasse (ACDPM et GIACE).

Secteur de Cressenval      :  
La  Maison de  l'estuaire   revient  sur   ses  propositions  en   terme d'hydraulique,  d'agriculture,  de 
chasse et de coupe de roseau (voir comptesrendus précédents).

Concernant la chasse      :  
La   fédération   des   chasseurs   76   demande   que   le  GIACE   soit   interrogé   sur   le   passage   de 
Cressenval en zone de non chasse. L'État doit prévoir l'indemnisation de ces chasseurs. Toutefois, 
la fédération ne comprend pas le choix de cette zone.
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Le GEPAES met en garde sur le choix de battues administratives pour gérer les populations de 
sangliers. Cette procédure n'est pas optimale. Il serait préférable de maintenir l'activité du GIACE.

La Maison de l'estuaire propose que le système de battues coordonné entre le conservatoire du 
littoral  et   le GIACE soit  maintenu pour  la  régulation du sanglier.  Ce dispositif  doit  être étudié, 
notamment sa cohérence visàvis de l'objectif de non chasse sur la zone.

Secteur de la rive sud      :   
La  Maison de  l'estuaire   revient  sur   ses  propositions  en   terme d'hydraulique,  d'agriculture,  de 
chasse et de coupe de roseau (voir comptesrendus précédents).

Ce secteur n'a fait l'objet d'aucun commentaire.

A la fin de la réunion, les membres ont discuté de la demande de classement RAMSAR formulée 
par les associations de protection de l'environnement et par le Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine Normande. Ce classement s'apparente à un label qui symbolise la reconnaissance 
d'une zone humide pour son accueil de la faune et de la flore patrimoniales, à condition que sa 
gestion soit harmonieuse pour préserver ses atouts environnementaux. L’administration juge que 
ce contexte n'est pas atteint sur la réserve. Cette demande de labellisation reste donc en attente, 
notamment de l'élaboration du troisième plan de gestion.
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