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L’objectif  de  ce  recueil  est  de  collecter  et  d’analyser  les  stratégies  de  préservation,  de  gestion  et  de 
valorisation des zones humides à l’échelle de territoires de Parcs naturels régionaux (PNR). Plusieurs 
parcs sont constitués de zones humides sur une partie importante de leur territoire. La réflexion qu’ils 
ont  menée  sur  le  développement  de  leur  territoire  les  a  conduit  à  mettre  au  point  des  stratégies 
territoriales originales. 
 
Avec  14  sites  Ramsar  (sur  les  42  sites  Ramsar  français)  localisés  sur  les  territoires  des  Parcs,  de 
nombreuses zones humides classées en sites Natura 2000 et plusieurs programmes d’actions ciblés en 
faveur des zones humides, les Parcs naturels régionaux démontrent leur rôle fondamental dans la mise 
en œuvre d’une politique de préservation et de gestion durable des zones humides.  
Ces territoires remarquables sont des lieux propices pour mettre en place des programmes de suivi et 
de protection des zones humides innovants. L’expérimentation et la transversalité des actions, qui font 
se croiser tourisme, pratiques agricoles, aménagement du territoire et préservation des zones humides, 
sont des atouts qu’il est important de valoriser au‐delà du périmètre des Parcs naturels régionaux.  
 
 
Afin de  constituer  ce  recueil,  une enquête  a  été  réalisée  auprès des  correspondants  zones humides 
dans les PNR afin de comprendre le contexte zones humides du territoire, dégager les problématiques 
spécifiques aux zones humides et identifier par quels moyens d’actions le Parc y répond.  
Ce  travail  permet  ainsi  d’inventorier  les  démarches  mises  en  place  par  les  PNR  pour  restaurer, 
préserver,  recréer  et  mettre  en  valeur  les  zones  humides :  programme  de  gestion,  actions  de 
sensibilisation,  actions  concertées  avec  divers  acteurs  (agriculteurs,  chasseurs,  professionnels  du 
tourisme…).  
Cette  enquête  a  été  menée  auprès  de  7  PNR  entre  octobre  2011  et  janvier  2012 :  Brenne,  Vexin 
français, Forêt d’Orient, Caps et marais d’Opale, Boucles de la Seine Normande, Landes de Gascogne et 
Brière.  
Pour chaque Parc, une « Fiche générale » présentant  le  territoire et ses zones humides a été rédigée, 
ainsi que deux ou trois « Fiches Action », développant l’action stratégique du Parc pour répondre à une 
problématique spécifique.  
Au total, ce sont 7 fiches générales et 17 fiches action qui ont été réalisées.  
 
Début 2012, des réunions téléphoniques inter‐Parcs sur quatre actions identifiées au cours du travail 
d’enquête ont été organisées, afin de porter à connaissance  la démarche d’un Parc et de susciter  les 
échanges autour de cette action.  
 
Ce  recueil  a  vocation  à  être  publié  sur  le  Centre  de Ressources  de  la  Fédération  des  Parcs  naturels 
régionaux, ainsi que sur le site internet du Pôle‐relais Mares, zones humides intérieures et vallées 
alluviales. Cette mise en ligne permettra de valoriser l’action des PNR en faveur des zones humides 
et faire bénéficier à un maximum d’acteurs des zones humides de l’expérience du réseau des Parcs. 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Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
 

 
 
 
 

 
 
 
Un territoire dessiné par la Seine 
 
Le territoire du Parc des Boucles de la Seine Normande est un plateau crayeux séparé en deux par 
la Seine : au nord le Pays de Caux et au Sud le plateau du Roumois. 
A  l’est,  se  dessinent  une  succession  de  boucles  de  la  Seine,  proches  sur  le  plan  géologique  et 
historique, mais ayant évolué différemment :  

 La boucle de Roumare, en périphérie directe de Rouen, est encore essentiellement agricole 
et comporte un massif domanial important, 

 La Boucle d’Anneville : profondément marquée par  les extractions de matériaux,  la boucle 
reste très industrielle,  

 La  Boucle  de  Jumièges  est  davantage  à  vocation  touristique  (présence  de  l’Abbaye  de 
Jumièges, de la Route des Fruits, de la base de loisirs et d’un golf…) malgré la présence d’une 
carrière en eau,  

 La Boucle de Brotonne est essentiellement occupée par la forêt du même nom. 
 

A l’ouest du Parc se trouvent le Marais Vernier, la Vallée de la Risle et l’Estuaire de la Seine, ce dernier 
étant inscrit en Réserve Naturelle Nationale gérée par la Maison de l’Estuaire.  
Le  long de  la Seine, différents affluents (dont  la Vallée de  la Risle), génèrent des prairies humides et 
inondables. Le Parc est opérateur de 4 sites Natura 2000, couvrant essentiellement les zones humides 
de la vallée.  
 
 
 
 
 
 

Carte d’identité du Parc 
Localisation  Région  

Haute‐Normandie 
  Départements  

Eure (27) 
Seine Maritime (76) 

Date de création  Mai 1974 
Superficie  81 000 ha 
Nombre de 
communes 

72 (+ 2 villes 
portes) 

Nombres d’habitants  78 000 hab 
Adresse de la Maison 
du Parc 

Maison du Parc  
BP 13 
76940 Notre‐Dame 
de Bliquetuit 

Téléphone  02 35 37 23 16 
Site Internet  www.pnr‐seine‐

normande.com 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Le  Marais  Vernier  fait  figure  de  site  emblématique : 
5000 ha  de  roselières,  de  prairies  humides  et  de 
tourbières.  Cet  amphithéâtre  abrite  la  première 
tourbière  de  France  et  le  seul  étang  naturel  de Haute‐
Normandie  (la  Grand’Mare).  Une  partie  du  marais  est 
classée en Réserve Naturelle Nationale (dite « du Marais 
Vernier »).  Le marais  fait  cependant  l’objet  d’une  forte 
déprise agricole, qui a généré des acquisitions foncières 
par  le  Conservatoire  du  Littoral,  le  Conservatoire  des 
Sites,  l’Association des  courtils de Bouquelon,  le Parc… 
L’activité cynégétique y est très présente.  

 
Le Marais Vernier et la Tourbière d’Heurteauville (170 ha, ENS) font partie des zones humides les 
plus intéressantes au niveau biodiversité et patrimoine naturel. Cependant, en termes d’urgence au 
vu de la rapidité de dégradation, une priorité est aussi donnée à d’autres secteurs tels que la Boucle 
d’Anneville.  
 
Les zones humides représentent une part importante des milieux et un enjeu majeur pour le Parc, 
dans la mesure où elles recouvrent 20% du territoire.  
 
 
Le contexte du territoire 
 
Un territoire soumis à de fortes pressions économiques 
Le Parc a été créé à l’origine sous le nom de 
« PNR  de  Brotonne »  afin  de maintenir  une 
coupure  verte  (la  forêt  domaniale  de 
Brotonne)  entre  les  deux  grands  pôles 
industriels et urbains du Havre et de Rouen. 
Sa constitution en 1974 a également permis 
de  contenir  le  développement  de  ces  pôles 
afin de préserver les espaces naturels.  
En effet,  de  fortes  et multiples pressions  se 
concentrent sur le territoire et s’imposent à 
la  fragilité  des  milieux.  Les  activités 
industrialo‐portuaires,  les  industries 
lourdes  de  Lillebonne‐Gravenchon,  les 
pressions  urbaines  économiques  et 
foncières  de  Rouen  et  du  Havre  (les  deux 
premières villes de Haute‐Normandie), présentent de  forts enjeux économiques complexifiant  les 
actions positives en faveur des zones humides.  Il est rare qu’un territoire de Parc ait à assurer  la 
coexistence entre des activités portuaires et industrielles si fortes et un patrimoine naturel si riche.  
Le Parc s’attache néanmoins à travailler avec  les Ports de Rouen et du Havre ou avec  les carriers 
sur  certains  projets  où  il  existe  des  convergences  d’intérêt.  Le  Parc  mène  également  avec  ces 
acteurs  un  programme  de  reconquête  paysagère  de  la  Boucle  d’Anneville  (Cf.  Fiche  Action 
« Reconquête Paysagère de la Boucle d’Anneville »). 
 
 
 

Marais Vernier (C. VAN CUYCK, 2011) 

Panorama de Barneville : La Seine et les carrières © C. VAN CUYCK, 2011 

Marais Vernier © PNR Boucles de la Seine Normande 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L’agriculture fait également partie des activités économiques exerçant une pression sur le territoire 
du  Parc  dans  la mesure  où  elle  est  de  nature  intensive.  Les  exploitations  agricoles  du  Parc  sont 
généralement  d’importantes  structures  de  polyculture/élevage  dont  les  produits  sont  destinés  à 
l’export.  Il  s’agit  d’une  agriculture  industrielle  qui  n’éprouve  pas  le  besoin  de  se  développer  au 
niveau local (filières courtes, Marque Parc…). Les circuits courts fonctionnent majoritairement pour 
l’arboriculture, le long de la Route des Fruits.  
Le Parc est animateur des MAET sur le territoire. Il a œuvré au développement de mesures sur les 
prairies  humides,  y  compris  hors  réseau  Natura  2000,  financées  par  l’Agence  de  l’Eau  Seine 
Normandie (action similaire à la « Stratégie ZAP » menée par le PNR de la Forêt d’Orient1).  
 
Des zones humides au cœur du territoire et des actions du Parc 
Depuis  le  changement  de  nom  de  « Parc  de  Brotonne »  en  « Parc  des  Boucles  de  la  Seine 
Normande »,  la  logique  a  évolué  du maintien d’un  « poumon  vert »  à  la  recherche d’un  équilibre 
centré autour de la Seine, ses ressources naturelles et culturelles. Les zones humides sont devenues 
un axe fondamental dans la politique d’action du Parc. Depuis les boucles de la Seine aval jusqu’à la 
réserve naturelle, en passant par la région du Marais Vernier et la vallée de la Risle, elles forment 
une continuité entre Rouen et  l’estuaire. La vallée de  la Seine et ses problématiques ont donc été 
replacées au cœur des enjeux du territoire et forgent aujourd’hui l’identité même du Parc.  
Avec 21% de sa superficie en zones humides (soit plus de 10 fois la proportion nationale), le Parc 
affiche depuis  la  révision de  la Charte  en 2001,  une  véritable politique  en  faveur de  ces milieux. 
Pour la première fois depuis sa création, les enjeux sur les zones humides sont clairement établis et 
les  moyens  financiers  pour  réaliser  les  actions  déployés.  Au  sein  de  la  Charte,  l’objectif  n°2 
« Ménager le territoire par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages » comprend un 
volet de 10 pages « Les zones humides, une priorité pour le Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine normande ».  
Différentes  orientations  y  sont  développées :  connaissance  des  zones  humides  du  Parc,  gestion 
directe par le Parc de zones humides pour son propre compte ou pour le compte de tiers, mise en 
place  de  protections  administratives  supplémentaires,  mise  en  œuvre  d’un  programme  de 
reconquête  et  de  reconversion  (reconquête  des  anciennes  carrières,  désenvasement  de  la 
Grand’Mare  du  Marais  Vernier,  réhabilitation  de  populicultures  en  prairies…),  collaboration 
participative avec  les acteurs  locaux (agriculteurs et chasseurs sont  les principaux partenaires en 
zones humides), développement d’une pédagogie spécifique aux zones humides et à l’eau…  
 
Afin d’agir en faveur de la préservation et de la valorisation des zones humides, et de manière à être 
au plus proche des problématiques locales et des acteurs, le Parc a mis en place en 2003 une cellule 
de suivi et d’actions (appelée DROZHERA à l’origine, elle est devenue une CATEM2 en 2009). Cette 
dernière  est  animée  par  7  chargés  d’étude  au  Parc  (Cf.  Fiche  Action  « Cellule  d’Assistance 
Technique à l’Entretien des Milieux).  
 
Une stratégie particulière d’autogestion 
Pour  son  compte  ou  pour  le  compte  d’autres  structures  (conventions  de  gestion  avec  l’État,  des 
collectivités  ou  des  particuliers),  le  Parc  gère  directement  environ  400 ha  de  zones  humides 
d’importance majeure. Le Parc a défini sur ces sites, généralement abandonnés par l’agriculture, un 
modèle de gestion basé sur la mise en place d’un pâturage extensif à l’aide de races rustiques dont il 
est propriétaire. Cette politique d’auto‐gestion est développée dans la Fiche Action « Auto‐gestion 
des sites ».  
 
                                                        
1 Cf. Fiche Action « Préservation des prairies humides hors Natura 2000 » du PNR de la Forêt d’Orient 
2 Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Milieux 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Listing des savoir‐faire et expériences du Parc évoqués au cours de l’enquête :  
 Portage d’une Cellule Zones Humides 
 Désenvasement de la Grand’Mare 
 Campagnes de restauration de mares 
 Réaménagement des anciennes carrières 
 Expérimentation « Des tas dans des trous » 
 Travail avec les Grands Ports Maritimes et les carriers 
 Travail  avec  le  Groupement  d’Intérêt  Public  Seine  Aval  (GIPSA)  pour  redonner  de 

l’espace de liberté à la Seine 
 Effacement de peupleraies 
 Animation des MAET du territoire 
 MAE sur les prairies humides du Parc (même hors réseau Natura 2000) 
 Travail de valorisation et de sauvegarde des arbres têtards 
 Stratégie d’auto‐gestion sur certains sites 
 Intégration du volet « Zones humides » dans l’approche touristique du territoire 
 Animations  pédagogiques  spécifiques  aux  zones  humides  et  à  l’eau  dans  le  cadre  de 

l’action générale sur l’éducation 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Date : depuis 2008 
Public visé : tout type de public 
Ampleur de l’action : territoire Parc 
 
 
 
Structure d’assistance technique, d’aide et de conseils 
 
 

 
Contexte 
Le  Parc  a  créé  en  2003  un  observatoire  des  zones  humides  et  des  bassins  versants  associés 
(DROZHERA3),  déclinaison  locale  de  l’Observatoire  National  des  Zones Humides  (ONZH), mis  en 
place dans le cadre du Plan national d’action pour les zones humides. Cet observatoire avait pour 
objectif de réaliser des suivis et études d’expertise afin de conduire des projets en faveur des zones 
humides sur le territoire du Parc.  
En 2008, cet outil a évolué en une « Cellule d’Assistance technique à  l’entretien et  la restauration 
des zones humides » (CATEM), afin d’être compatible avec les outils portés par l’Agence de l’Eau. La 
mise en place de  la cellule montre  la volonté du Parc de consolider  le programme mené en 6 ans 
par  DROZHERA,  unique  dans  sa  dimension  à  l’échelle  du  bassin  versant  Seine  Normandie  (7 
équivalents temps plein).  
 
 
Mise en œuvre 

Le programme de la CATEM est réalisé sur une période 
de 4 ans (2009‐2012) et est  financé en partie par  le 9e 
programme  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie.  Le 
complément  des  aides  extérieures  est  apporté  par 
l’Europe (FEDER) et la DREAL.  
Pour  répondre  à  ses  objectifs,  une  équipe 
pluridisciplinaire de 9 personnes (pour environ 7 ETP) 
a  été  mise  en  place  afin  de  mettre  en  œuvre  le 
programme  d’actions  portant  sur  la  connaissance,  la 
préservation,  la  gestion  et  l’éducation  sur  les  zones 

humides.  

                                                        
3 Données Répertoriées pour un Observatoire des Zones Humides et des Réseaux Aquatiques 

Cellule d’Assistance Technique 
à l’Entretien des Milieux 

 

Marais du Trait © PNR Boucles de la Seine Normande 

Objectifs de l’action 
Poursuite des actions de l’outil « DROZHERA », observatoire des zones humides et des bassins 
versants  associés,  pour  maintenir  et  amplifier  la  politique  du  Parc  en  faveur  des  zones 
humides. 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Les  moyens  pour  répondre  à  la  mission  de  cette  cellule  sont  donc  essentiellement  humains  et 
structurés autour de différents axes :  

 « Eau » 
 « Espèces » (flore, poissons, invertébrés, amphibiens/mares et arbres têtards)  
 « Pédagogie » 
 « SIG Biodiversité » 

 
La cellule  fait donc appel à différents domaines de compétences, mobilisés et administrés par un 
mi‐temps de coordination.  
Toute l’équipe de la CATEM travaille également avec les autres axes de la mission biodiversité du 
Parc (Natura 2000, Observatoire de  l’avifaune, Conservateur de  la Réserve, zootechniciens) et  les 
autres services du Parc (MAE, urbanisme, paysage…).  
 
Cette  cellule  est  assez  atypique  par  rapport  aux  autres  CATEM  existantes  en  France,  car  elle 
intervient  sur  de  l’assistance  technique  mais  présente  également  une  dimension  d’ingénierie 
(diagnostics  préalables  à  des  projets  de  restauration/création,  inventaires,  suivis,  actions 
opérationnelles…).  Le  Parc  intervient  auprès  d’interlocuteurs  variés  (particuliers,  collectivités, 
associations…), à petite comme à grande échelle.  
 
La cellule bénéficie d’un comité de pilotage composé du Parc, des  financeurs (AE, Europe, DREAL), 
des  départements  Eure  et  Seine‐Maritime,  de  la  Région  Haute‐Normandie  et  de  l’élu  référent  du 
projet au sein du comité syndical du Parc.  
Le plan d’action (2009‐2012) de la cellule a été élaboré en concertation par le Parc et les financeurs.  
 
 
Résultats/ Perspectives 
La  CATEM  réalise  des  inventaires  et  des  suivis 
scientifiques  de  manière  à  acquérir  de  nouvelles 
connaissances  sur  les  zones  humides.  Cet  état  des 
lieux  permet  ensuite  à  la  cellule  de  définir  des 
actions de gestion, de restauration et de valorisation.  
La cellule a été en charge de l’action « Curage de la 
Grand’Mare »  (Cf.  encadré),  qui  a  fait  l’objet  d’un 
soutien  financier  et  technique  multi‐partenarial  : 
FEDER, Agence de  l’Eau Seine Normandie, Région 
Haute Normandie, Département de  l’Eure, ONCFS, 
FDC27et DREAL. 
 
Elle  a  également  mené  des  campagnes 
opérationnelles  suite  à  un  démarchage  ou  des 
appels à candidature, par exemple :  
 Restauration de mares 
La CATEM présente un chargé de mission « mares et 
amphibiens », qui dispense des conseils sur les mares 
auprès des particuliers. En 2010, a été engagée une 
campagne  de  restauration,  après  que  le  chargé  de 
mission  eut  collecté  suffisamment  de  projets  (7) 
correspondants  aux  attentes  du  Parc  (les mares  se 

Curage de la Grand’Mare 
La  Grand’Mare  est  le  seul  étang  naturel  de  Haute‐
Normandie,  situé  dans  le  Marais  Vernier.  D’une 
cinquantaine  d’hectares,  il  appartient  à  l’ONCFS  et  est 
géré par la Fédération des chasseurs de l’Eure. 
L’envasement  de  ce  plan  d’eau    menaçait  tout  un 
écosystème  dans  la  mesure  où  il  est  la  clef  de  voûte 
hydraulique  du  marais,  et  constitue  également  un  site 
d’intérêt écologique majeur, notamment pour les oiseaux.  
Le Parc suscitait le dialogue entre les différents usagers 
depuis  1990,  mais  c’est  en  2001  que  les  actions  de 
curage ont pu être engagées.  
A  l’époque,  le  Parc  avait  fait mener  une  étude de  fond 
sur  la  Grand’Mare  ainsi  que  sur  l’ensemble  du Marais 
Vernier,  afin  de  collecter  les  connaissances  préalables 
au projet de désenvasement.  
Aujourd’hui,  75%  du  volume  prévu  (250   000  m3)  a  été 
extrait.  
A cette action curative, se sont greffées des actions préventives 
visant  une  meilleure  gestion  des  parcelles  (réparation  des 
vannes de régulation, entretien des roselières…) 
 
 

Marais Vernier © C. VAN CUYCK, 2011 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doivent d’être écologiques et non uniquement ornementales).  
 Préservation et entretien des arbres têtards 

Le  Parc  mène  depuis  2004  une  action  spécifique  sur  les  arbres  têtards, 
élément  important du paysage de zones humides pour sa richesse culturelle, 
paysagère  et  environnementale.  La  cellule  mène  sur  cette  thématique  des 
actions d’inventaires, de sensibilisation et d’entretien. 
Un guide « Les arbres têtards :  intérêt, rôles et guide d’entretien » a été édité 
par le Parc.  
Des  campagnes  d’élagage  d’arbres  têtards  ont  été  menés  sur  1600  arbres 
entre 2005 et 2007 grâce au soutien de  l’Agence de  l’Eau, de  la DREAL et du 
FEDER (montant des travaux : 160 000€) et l’action devrait être reconduite en 
2012.  
 

 
 
En fin d’année, le Parc projette de confier à un bureau d’études la réalisation d’un bilan des actions 
de la cellule sur son programme 2009‐2012.  
 
 
Coûts 
Le budget pour la cellule est de 365 000 € / an.  
 
 
Partenaires financiers 
Europe 
Agence de l’Eau Seine Normandie 
DREAL 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Europe (FEDER)  25% 
DREAL  25% 
Agence de l’Eau Seine Normandie  50% 
 
 
Bilan 
L’évaluation  réalisée  par  le  bureau  d’études  permettra  de  faire  le  bilan  des  actions  et  du 
fonctionnement de la cellule. 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Christelle STEINER 
Responsable de la Mission Biodiversité 
BP 13 ‐ 76940 Notre‐Dame de Bliquetuit 
02 35 37 23 16 
christelle.steiner@pnr‐seine‐normande.com  

  www.pnr‐seine‐normande.com 
 
 
Valorisation 
La mise en place d’un site internet pour la cellule zones humides est en cours de réflexion.  
 
Le bureau d’étude chargé de réaliser le bilan de la cellule devrait également produire des outils de 
communication pour début 2013.  
 
Guide têtards  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/guidetetards.pdf 
 
Document « CATEM PNR BSN » 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/CATEM_PNRSBN.pdf 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Date : depuis 2001 
Public visé : ensemble des usagers et acteurs de la Boucle 
d’Anneville 
Ampleur de l’action : Boucle d’Anneville (5000ha) 
 
 
Un projet qui a permis de conforter le Parc dans son  
rôle d’expérimentation et de fédération d’acteurs aux  
intérêts parfois divergents autour d’une même problématique 
 
 

 
Contexte 

La boucle d’Anneville est  formée par un des méandres de 
la  Seine  et  concerne  6  communes  (Yville‐sur‐Seine, 
Anneville‐Ambourville,  Berville‐sur‐Seine,  Bardouville, 
Mauny et Caumont). Elle est particulièrement marquée par 
la  déprise  agricole  (arboriculture)  et  l’activité 
d’exploitation de granulats qui a bouleversé l’organisation 
du paysage traditionnel.  
Depuis  1963,  une  multitude  de  carrières  ont  été  créées 
(500 ha  de  plans  d’eau  suite  à  l’arrêt  de  l’exploitation), 
laissant  au  paysage  l’aspect  d’un  « gruyère ».  Aujourd’hui 
encore,  l’exploitation de cette boucle représente 60 % des 
ressources en granulats du département.  
Il  ne  subsiste  désormais  qu’un  cordon  périphérique 
constitué d’arbres fruitiers et têtards, de prairies humides 
ainsi qu’une haute terrasse occupée par la forêt de Mauny. 
Au  centre,  se  concentrent  de  nombreux  déblais  en  eau 
(ballastières)  ou  secs,  des  cônes  de  sables  et  graviers 
extraits…  et  un  stockage  conséquent  de  phosphogypses 
grisâtres.  

La  biodiversité  de  la  boucle  est  cependant  remarquable.  De  nombreux  milieux  menacés  (zones 
humides,  pelouses  sèches  et  acides…)  et  espèces  remarquables  (dont  pique  prune)  de  la  boucle 
justifient de l’intérêt de sa préservation.  
 
 
 

Reconquête paysagère de 
la Boucle d’Anneville 

 

Objectifs de l’action 
L’objectif pour le Parc est de maintenir et restaurer les écosystèmes tout en accompagnant le 
développement économique d’un site fortement marqué par l’activité industrielle 
d’exploitation de carrières.  
 

© PNR BSN 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Pour  faire  face  aux  enjeux  économiques  et  environnementaux de  la Boucle d’Anneville,  le Parc  a 
élaboré un programme d’actions en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire afin de :  

 Limiter l’impact des carrières et accompagner leur réaménagement 
 Limiter l’impact de l’urbanisation en accompagnant la révision des documents d’urbanisme 
 Maintenir et restaurer la biodiversité devenue rare et menacée 
 
 

Mise en œuvre 
En 2001, le Parc a initié un projet « Reconquête paysagère et environnementale de la Boucle » avec 
l’ensemble des usagers et acteurs, comprenant différents volets :  

 Inventaires faune et flore 
 Gestion écologique des anciennes carrières  
 Enrichissement de la végétation arbustive (plantation d’arbres fruitiers et de haies) 
 Inventaire et préservation du réseau hydraulique 
 Valorisation pédagogique de la boucle 

Ce  programme  a  pu  être mis  en œuvre  grâce  à  la  sélection  du  projet  présenté  au Ministère  de 
l’Environnement, suite à l’appel à candidature « Qualité des paysages péri‐urbains ».  
Le  Parc  a  ainsi  pu  obtenir  les  financements  de  l’État.  L’Europe  (FEDER),  la  DREAL,  l’Union  des 
carriers,  les  communes,  la  communauté  de  communes,  quelques  particuliers  et  le  Parc  sont 
également co‐financeurs de ce programme.  
 
L’étude préalable et le plan d’actions pour ce programme de reconquête ont été rendus en 2004.  
5000 ha sont concernés par le projet.  
 
Volet « inventaires » 
Le programme a été l’occasion pour le Parc de compléter les connaissances qui lui manquaient sur 
la biodiversité présente sur le site. Ainsi, des études ont été menées : peuplement des coléoptères 
des forêts alluviales, des invertébrés de milieux secs, de l’avifaune… Ces inventaires ont permis de 
démontrer la richesse écologique de la boucle.  
 
Volet « Restauration des anciennes carrières» 
Il s’agit du volet le plus important du programme de reconquête de la boucle. 
Une expérience pilote « des tas dans des trous » a été menée (hors appel à projets) dans le cadre de 
ce  programme  afin  de  réaménager  de  manière  écologique  une  ancienne  ballastière  (trou  d’eau 
engendré  par  l’exploitation  du  sous‐sol  par  les  carriers)  à  Yville‐sur‐Seine.  L’objectif  était  de 
remblayer cette ancienne carrière avec les sédiments de dragage d’entretien du Port de Rouen.  
L’intérêt  de  cette  action  est  triple:  alternative  au  réaménagement  habituel  des  carrières, 
valorisation des  sédiments de dragage des ports  (habituellement  stockés en  chambre de dépôt  à 
terre) et recréation d’écosystèmes humides.  
Cette action a fait l’objet d’une concertation et d’un travail commun entre le Grand Port Maritime de 
Rouen (GPMR), le PNR des Boucles de la Seine Normande, Carrières et Ballastières de Normandie, 
la  commune  de  Yville‐sur‐Seine,  les  services  de  l’État,  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie  et 
l’Université de Rouen. 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Le  remblaiement  des  sédiments  (1  Mm3  au  total)  a  débuté  en 
2000 et s’est terminé en janvier 2008.  
Les  matériaux  provenaient  des  opérations  d’extraction  par 
drague aspiratrice de sédiments fins de la Seine, nécessaires pour 
l’accès  des  bateaux  à  Rouen.  Ils  ont  été  transportés  sur  42 km 
depuis  Rouen  à  Yville,  par  le  fleuve  dans  le  puits  de  la  drague 
dans un premier temps, puis par voie hydraulique pour atteindre 
la ballastière située à 1000 m de la rive. Cette dernière, de 11 ha, 
présentait une profondeur initiale de 8 m.  

 
Un comité de suivi de l’expérimentation, composé des services de l’État, du GPMR, de la commune 
d’Yville‐sur‐Seine, des carriers, des associations de protection de l’environnement et du Parc, a été 
mis en place pour établir le bilan de l’opération deux fois par an. Différents suivis ont été réalisés 
pendant  cette  période  de  remblaiement :  suivi  de  la  qualité  des  sédiments  (analyses  physico‐
chimiques4  réalisées  par  un  laboratoire  accrédité  afin  de  juger  de  leur  innocuité  et  de  leur 
acceptabilité dans la ballastière) et de la quantité de matériaux déversée, suivi de la qualité et des 
niveaux d’eau.  
 
Le  réaménagement  écologique du  site  a débuté  suite  au  remblaiement,  en 2008. Afin d’établir  le 
protocole de restauration du site et de son suivi, un groupe de travail a été créé. Il était composé de 
la commune d’Yville, du Parc, des carriers, de  la Police de l’Eau, de la DIREN, d’un hydrogéologue 
ainsi que de l’Association de Protection de la presqu’île d’Anneville.  
Le projet de réaménagement avait pour objectif la recréation de trois habitats de milieux humides : 
une  prairie  humide  tourbeuse,  une  mégaphorbiaie  et  un  plan  d’eau  de  faible  profondeur.  De  la 
tourbe a été apportée par voie hydraulique par le carrier afin de recouvrir les sédiments sur 70 cm.  
Des suivis ont ensuite été réalisés afin d’évaluer la colonisation naturelle des milieux restaurés :  

 Suivi  du  sol  (reconstitution,  fonctionnement, macrofaune)  et  de  la  végétation  (suivi  de  la 
dynamique végétale) par le laboratoire d’Écologie de l’Université de Rouen (ECODIV) 

 Suivi des insectes, des oiseaux et des plantes aquatiques par le PNR 
 Suivi des hauteurs d’eau et de la qualité de la nappe d’eau souterraine et du plan d’eau, de la 

faune piscicole du plan d’eau, ainsi que de la topographie du site (contrôle de l’évolution du 
sol et des tassements) par le Grand Port Maritime de Rouen.  

Les  résultats  sont  encourageants  et  le  suivi  doit  se  poursuivre  pour  confirmer  l’intérêt  de  cette 
opération.  
 

En  mars  2010,  deux  chevaux  camarguais  acquis  par  le 
Grand Port Maritime de Rouen, ont été mis en place sur la 
prairie  humide  tourbeuse,  afin  d’entretenir  le  milieu  et 
d’éviter sa fermeture par la friche et le boisement.  
Une  convention  multi‐partenariale  a  été  signée  en  mai 
2010  afin  d’assurer  la  gestion  de  ces  animaux :  la 
commune  d’Yville  est  chargée  de  la  surveillance  des 
chevaux,  trois  habitants  de  la  commune  procurent 
alimentation et soins, le carrier s’occupe de l’alimentation 
en eau et le Parc contrôle l’état corporel des animaux.  

 

                                                        
4 Paramètres analysés : granulométrie, densité, matière sèche, métaux lourds (Aluminium, Cadmium, Plomb, Mercure, 
Chrome, Nickel, Cuivre, Zinc, Sélénium, Arsenic), PCB et HAP.  

© PNR Boucles de la Seine Normande 

© Grand Port Maritime de Rouen 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Cette  expérience  expérimentale  et  novatrice  et  la  validation  des  suivis,  permettent  aujourd’hui 
d’envisager l’extension de cette solution à d’autres ballastières de la boucle, voire d’autres boucles 
de  la  Seine.  Le  remblaiement d’anciennes  carrières par des  sédiments  issus du dragage présente 
des  intérêts  à  la  fois  économiques,  écologiques  et paysagers.  Il  convient  toutefois de  continuer  à 
encadrer scientifiquement chacun des remblaiements de ce type qui pourra avoir lieu dans le futur, 
chaque contexte écologique et hydrogéologique étant différent. 
 
Volet « Plantations » 

 Suite  à  un  inventaire des  vergers de  la Boucle,  le  Parc  a  lancé  en 2010 une 
campagne  exceptionnelle  de  plantation  de  fruitiers  (pommiers,  poiriers, 
cerisiers et pruniers) afin de favoriser l’implantation de variétés indigènes.  
La commande groupée organisée par  le Parc et  financée à 80% par  l’Europe, 
l’État  et  les  communes,  a  permis  aux  candidats  de  bénéficier  de  tarifs 
avantageux. Seuls  les tuteurs et  les protections des plants étaient  laissés à  la 
charge des particuliers. 
Ces  plantations  constituent  ainsi  le  prolongement  naturel  de  la  Route  des 
Fruits  qui  serpente  sur  la  boucle  de  Jumièges  et  qui  fait  l’objet  d’un  attrait 
touristique important.  

 
Volet « Réseau hydraulique » 
Les fossés ont été créés à l’origine pour drainer les parcelles trop humides et évacuer les eaux de 
Seine  lors  des  crues  afin  de  conférer  de  bonnes  conditions  à  l’arboriculture.  Ils  représentent 
également un support de biodiversité importante. Cependant, un maillage trop important peut être 
à l’origine de l’assèchement progressif de certains secteurs de la vallée, et donc nuisible aux espèces 
inféodées aux milieux humides. De plus, le rôle de ces fossés a pu être altéré par des pratiques de 
gestion mal adaptées, les laissant à sec une partie de l’année.  
Dans  le  cadre à  la  fois du projet de  reconquête paysagère et du Contrat Global des Boucles de  la 
Seine5,  le  Parc  mène  une  action  de  recensement  et  d’analyse  des  dysfonctionnements  de  ces 
réseaux hydrauliques, élément essentiel du paysage de la vallée de Seine.  
Le  Parc  souhaite  en  effet  avoir  de  meilleures  connaissances  sur  ces  réseaux  afin  de  pouvoir 
proposer des mesures de gestion adaptées aux communes, associations et habitants. Le maintien du 
réseau de fossés est important pour assurer une aptitude adéquate de la terre pour l’arboriculture, 
en déprise sur ce secteur. 
 
Volet « Pédagogie » 
La valorisation pédagogique de la richesse de la boucle d’Anneville est essentielle à mener auprès 
des écoles des communes qui financent le projet.  
Le Parc a donc mis en place une animation pédagogique spécifique à cette boucle (ateliers sur les 
arbres têtards, les plans d’eau et leurs intérêts pour les oiseaux).  
 
 
 
 
Un Comité de Pilotage composé de tous les acteurs de la boucle a été créé pour définir les actions de 
ce programme de reconquête de la boucle et pour évaluer le suivi.  
 
 
                                                        
5 Contrat permettant de formaliser l’engagement des collectivités locales signataires autour d’un projet collectif de 
gestion globale de l’eau à l’échelle du territoire du Parc.  

© PNR BSN 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Résultats/ Perspectives 
Ce projet a permis :  
‐ De réaliser un travail de concertation et de coopération exemplaire entre les carriers,  le Port de 
Rouen, les communes, les associations et les habitants 
‐ De faire prendre conscience aux élus des intérêts autres qu’industriels de la boucle 
‐ De sensibiliser les carriers qui font aujourd’hui la démarche d’aller voir le Parc avant le montage 
de dossiers 
‐ De  lancer un projet de PLU  intercommunal : à ce niveau,  la boucle est exemplaire en  termes de 
réflexion  et  de  rassemblement  d’acteurs  au  départ  en  complète  opposition  (élus,  carriers,  Port, 
Parc, agriculteurs…).  
 
 
Coûts 
Le budget se monte à 269 000 € (hors opération « des tas dans des trous »).  
 
 
Partenaires  
Partenaires financiers :  

 Europe 
 État 
 DREAL 

 
Partenaires techniques :  

 Grand Port Maritime de Rouen,  
 Agence de l’Eau Seine Normandie  
 Carrières et Ballastières de Normandie  

 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Europe (FEDER)  85 000 
État  68 000 
DREAL  22 000 
Union des carriers  15 000 
Communes, EPCI et privés  12 000  
Parc  67 000 
NB : le coût de l’opération « Des tas dans des trous » n’est pas comprise dans les chiffres cidessus.  
 
 
Bilan 
Atouts/ Opportunités 

 Le Parc dans son rôle de « territoire d’expérimentation » d’un nouveau moyen de valoriser 
les sédiments de dragage des ports 

 L’implication des différents acteurs de la boucle 
 

Difficultés rencontrées/ Limites 
 Une mise en place  longue de  l’action « un  tas dans des  trous »  (10 ans) et un suivi encore 

nécessaire sur plusieurs années pour établir le bilan de cette opération 
 

 Unions des carriers  
 Communes 

 

 Université de Rouen,  
 Commune de Yville‐sur‐Seine 

 



  16 

Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Christelle STEINER 
Responsable de la Mission Biodiversité 
BP 13 ‐ 76940 Notre‐Dame de Bliquetuit 
02 35 37 23 16 
christelle.steiner@pnr‐seine‐normande.com  

  www.pnr‐seine‐normande.com 
 
 
Valorisation 
Article  de  mai  2010  dans  « Journal  Nature »,  journal  dédié  à  la  Nature  et  l’Environnement  sur 
internet : « Une ancienne ballastière devient un site écologique exemplaire dans une boucle de  la 
Seine »  
http://www.lejournalnature.com/ljnblogmain/?p=1638 
 
Présentation du « Projet de reconquête de la boucle d’Anneville »  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Projet_reconquete_Boucle.pdf 
 
Présentation  de  Christelle  STEINER  (PNR  BSN)  « Intégration  de  l’activité  minière  dans  une 
démarche globale d’aménagement de la vallée alluviale ‐ Exemple de la boucle d’Anneville – »  lors 
de  la  journée d’échange organisée par  le Pôle‐relais MZHIVA « Les vallées alluviales au cœur des 
enjeux d'aménagement du territoire » (8 septembre 2011)  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Presentation_Steiner_JE_VA.pdf 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Date : depuis la fin des années 1970 
Public visé : PNR des Boucles de la Seine Normande 
Ampleur de l’action : territoire Parc 
 
 
 
Stratégie de gestion directe de certains sites majeurs via le  
pâturage extensif 
 
 

 
Contexte 
Afin de contribuer directement à la préservation des zones humides d’importance majeure de son 
territoire,  et  d’expérimenter  des  outils  de  gestion  ou  de  restauration,  le  Parc  gère  directement 
certains  sites  qui  sont  en  propriété  propre  du  Parc  ou  en  convention  de  gestion  avec  l’État,  des 
collectivités locales ou des particuliers.  
 
Le Parc a  commencé à mettre en place cette démarche d’auto‐gestion sur  ses  sites depuis que  la 
gestion de la Réserve Nationale des Mannevilles lui a été confiée, à la fin des années 1970.  
Jusqu’en 1997,  les missions  liées  à  la  gestion de  terrain,  l’animation pédagogique,  les  suivis  et  la 
zootechnie,  étaient  confiées  par  le  Parc  au  Centre  de  découverte  de  la  nature  (CEDENA).  Cette 
association a ensuite été dissoute et ces missions ont été reprises par le Syndicat mixte. 
 
 
Mise en œuvre 

Sur les sites auto‐gérés,  le Parc définit  la plupart du temps 
un modèle de gestion des terres humides abandonnées par 
l’agriculture  (principalement  des  prairies  humides)  à 
travers  la mise  en place  d’un pâturage  extensif  à  l’aide  de 
races  rustiques.  Sans  cet  entretien  par  cette  « barre  de 
coupe  naturelle »,  les  prairies  humides  abandonnées 
seraient vouées à l’enfrichement.  
Le Parc a commencé à se constituer un cheptel à  la fin des 
années 70. Il possède aujourd’hui environ 250 animaux, qui 
sont  suivis  par  deux  zootechniciens  du Parc  (depuis  la  fin 

des  années  1980) :  chevaux  de  Camargue  pour moitié,  bovins  Highlands  ou  Aubracs  pour  autre 
moitié. 

Auto-gestion des sites 

 

© PNR Boucles de la Seine Normande 

Objectifs de l’action 
L’objectif est d’entretenir essentiellement par du pâturage extensif des sites de zones humides 
(principalement des prairies) en déprise agricole ou en reconversion (anciennes peupleraies) 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Ces  animaux  sont  un  outil  de  gestion 
pour le Parc, permettant de maintenir ou 
restaurer  la  biodiversité  biologique  sur 
les  terrains  difficiles,  jusque  là 
abandonnés  par  l’agriculture.  Les 
animaux  ne  sont  pas  dédiés  à  la  vente 
pour la viande, mais peuvent parfois être 
cédés  gratuitement  à  des  structures 
demandeuses  pour  le  pâturage 
(conservatoire, agriculteurs…).  
En  général,  le  Parc  n’a  pas  recours  à 
l’achat  d’animaux  pour  agrandir  le 
cheptel dans  la mesure où  les nouveaux 
individus  sont  issus  de  la  reproduction 
du troupeau.  
 
De race rustique, le cheptel passe toute l’année en extérieur. Le Parc a aménagé les sites où ont été 
placés  les  animaux  avec  la mise  en place  de  clôtures  et  de  parcs  de  contention pour  faciliter  les 
manipulations au pâturage, ainsi que  l’installation de  tonnes à eau ou  la création de points d’eau 
pour leur abreuvement.  
Autant que possible, le PNR réalise des fauches de manière ponctuelle afin d’être le plus autonome 
pour l’approvisionnement en foin des animaux, notamment en période hivernale.  
 
Les  vermifuges  étant  nuisibles  aux  organismes  coprophages,  aucun  traitement  vétérinaire 
systématique n’est réalisé (le faible chargement et la rusticité des animaux permettent de réduire 
les  risques).  Le  Parc  se  doit  cependant  de  réaliser  un  suivi  minimum  sanitaire  (prophylaxie 
obligatoire  pour  bovins).  Le  Parc  a  par  ailleurs  édité  une  brochure  de  sensibilisation  sur  la 
limitation de l’utilisation des vermifuges. Il a intégré en outre le groupe « MAET vermifuges » initié 
par le PNR du Morvan.  
 
L’Agence  de  l’Eau  est  favorable  à  cette maîtrise  foncière  (acquisition  et/ou  gestion)  et  pousse  le 
Parc en ce sens. L’Agence finance ainsi l’acquisition de terrains et parfois certains investissements 
(clôtures par exemple). Les autres coûts (entretien des animaux…) sont pris en charge par le Parc, 
qui peut parfois mobiliser des outils financiers dans le cadre de Natura 2000 ou des ENS, ou encore 
solliciter l’aide financière de la DREAL.  
Les propriétés du Parc étant quasiment toutes en zones humides, elles ont pu bénéficier de diverses 
subventions (AE, FEDER, DREAL, Région etc.).  
 
 
En 2000, le Parc a tenté une expérience de délégation de gestion : 100 ha ont été achetés par le Parc 
et confiés à un agriculteur au travers d’un bail rural. Les enseignements tirés de cette expérience 
amènent le Parc à se positionner à l’avenir, et le cas échéant, à s’appuyer sur le nouvel outil à priori 
plus adapté que constitue le bail environnemental. 
Une  réflexion  avec  la  SAFER,  mais  aussi  le  Conservatoire  du  Littoral  et  l’Établissement  Public 
Foncier de Normandie, est également en cours sur les questions générales de stratégie foncière sur 
le territoire. 
Le Parc est  favorable également au  transfert des  compétences :  c’est  le  cas  sur  les  communes du 
Trait  et  de  Pont‐Audemer,  qui  ont  recruté  un  agent  technique  et  acheté  des  animaux  pour 
entretenir leurs terrains. Ces communes assurent ainsi elles‐mêmes la gestion écologique de leurs 

© PNR Boucles de la Seine Normande 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espaces. Le Parc leur apporte une aide technique (conseils, formations) pour les accompagner dans 
la  gestion  de  leurs  parcelles.  Cependant,  les  autres  communes  n’ont  pas  toujours  les  moyens 
financiers ou la volonté de suivre cet exemple.  
 
 
Résultats/Perspectives 
Aujourd’hui,  395 ha  sont  gérés  directement  par  le  Parc,  dont  certains  sites  majeurs :  Marais 
Vernier,  marais  de  Sainte‐Sulpice‐de‐Grimbouville,  marais  de  la  Rançon  sur  Saint‐Wandrille‐
Rançon et la tourbière d’Heurteauville. 
A ce jour, le cheptel est suffisant pour entretenir les surfaces en gestion.  
 
Les  animaux  peuvent  constituer  un  attrait  touristique  sur  les  sites  à  condition  de  valoriser  leur 
présence par le biais de documents de communication (dépliants) ainsi que par des visites guidées.  
 
Des suivis scientifiques réguliers permettent d’évaluer l’action des herbivores sur ces sites et leur 
rôle dans leur préservation.  
 
Les  acteurs  du  monde  rural  (chasseurs,  agriculteurs)  s’interrogent  parfois  sur  cette  maîtrise 
foncière.  Le  Parc  n’achète  cependant  que  des  parcelles  non  convoitées  par  l’agriculture  (zones 
difficilement  valorisables)  et  entretient  un  partenariat  avec  les  chasseurs.  Si  le  Parc  et  ses 
partenaires décident d’acter cette stratégie d’acquisition/gestion dans la future Charte 2013‐2025, 
un travail de communication auprès des habitants locaux devra être réalisé afin de légitimer cette 
action.  
 
 
Coûts 
Les  frais  de  gestion  et  d’entretien  du  cheptel  sont  très  faibles  dans  la  mesure  où  seules  une 
surveillance et prophylaxie minimales sont nécessaires.  
Les coûts nécessaires à l’entretien des aménagements pour le bétail (abreuvoirs, abris, clôtures…) 
se montent à 12 000 € / an (hors nouvelles acquisitions). 
Les deux zootechniciens requièrent un budget de 78 000 € / an.  
 
 
Partenaires  
Partenaires financiers :  

 Agence de l’Eau Seine Normandie 
 FEDER 
 DREAL 
 CG27 
 CG76 
 Communautés de communes  

 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Agence de l’Eau  80% 
DREAL  20% 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Bilan 
Le Parc ne vise pas uniquement à acquérir des terrains (rôle d’un Conservatoire ou d’autres acteurs 
fonciers), mais se doit au minimum de les gérer par la suite, d’y effectuer des suivis scientifiques, 
voire en profiter pour mettre en place des expérimentations. C’est le cas de la gestion par pâturage 
extensif avec des animaux rustiques mise en place par le Parc depuis plus de 30 ans. Ce modèle a 
été  repris  depuis  en  France  et  à  l’étranger  par  divers  gestionnaires  privés  (chasseurs, 
associations…) pour entretenir les zones humides, contribuant ainsi à asseoir le Parc dans son rôle 
de territoire d’expériences.  
 
Atouts/ Opportunités 

 Le soutien de l’Agence de l’Eau 
 
Difficultés rencontrées/ Limites 

 Une mauvaise compréhension de la part de certains acteurs du territoire 
 Difficultés à pérenniser les moyens de suivi des sites 
 Nécessité  d’une  stratégie  plus  globale  à  l’échelle  de  l’estuaire  qui  dépasse  la  logique 

d’opportunité en termes d’acquisition ou de gestion 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Christelle STEINER 
Responsable de la Mission Biodiversité 
BP 13 ‐ 76940 Notre‐Dame de Bliquetuit 
02 35 37 23 16 
christelle.steiner@pnr‐seine‐normande.com  

  www.pnr‐seine‐normande.com 
 
 
Valorisation 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Parc Naturel Régional de la Brenne 
 

 

 
 
 
 
Un Parc caractérisé par ses étangs 
 
Avec plus de 4000 plans d’eau,  la Brenne est  l’une 
des  plus  importantes  zones  humides  françaises, 
reconnue au niveau mondial pour la richesse de sa 
faune et de sa flore.  
Les  étangs  sont  principalement  concentrés  sur  le 
territoire  de  « la  Grande  Brenne »,  appelé 
également « Pays aux mille étangs », situé au cœur 
du Parc. Ce secteur est composé d’une mosaïque de 
paysages (milieux aquatiques, bois, landes, prairies 
parfois dominées par  les buttons). Le  territoire de 
la Grande Brenne est inscrit au réseau Natura 2000 
au  titre  de  la Directive Habitats,  Faune  et  Flore  et 
également  de  la  Directive  Oiseaux  (les  deux  sites  se  superposent  en  quasi  totalité)  sur  une 
superficie de 58 000ha.  
 
Au  Sud  de  la  Brenne,  le  paysage  devient  vallonné  et  boisé  avec  les  rivières  de  l’Anglin  et  de  la 
Creuse (ces deux vallées sont inscrites en sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitats). Entre 
ces deux vallées,  le paysage de la « Petite Brenne » est caractérisé par la présence d’un important 
maillage bocager et de massifs forestiers.  
En périphérie de la Brenne, essentiellement au Nord et à l’Ouest, le paysage est d’avantage marqué 
par la présence de zones céréalières.  
De manière générale, la Brenne est un territoire faiblement peuplé, mais la « Queue de Brenne », à 
l’Est du territoire, est un secteur plus périurbain.   
 

Carte d’identité du Parc 
Localisation  Région  

Centre 
  Département  

Indre (36) 
Date de création  Décembre 1989 
Superficie  183 043 ha 
Nombre de communes  51 
Nombres d’habitants  33 700 
Adresse de la Maison 
du Parc 

Le Bouchet – 36 300 
ROSNAY 

Téléphone  02 54 28 12 12 
Site Internet  www.parc‐naturel‐

brenne.fr 

Étang en Grande Brenne (© PNR Brenne) 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L’importance des zones humides du Parc est mise en exergue par l’inscription des ¾ du territoire à 
la  liste  des  sites  Ramsar.  Deuxième  de  France  en  termes  de  superficie,  le  site  couvre  des  zones 
humides,  mais  également  les  autres  paysages  décrits  ci‐dessus  (zones  céréalières,  bocagères, 
périurbaines...).  
Le PNR de la Brenne est animateur de ce site Ramsar et des quatre sites Natura 2000 (3 ZSC et 1 
ZPS).  
 
 
Le contexte du territoire 
 
Des zones humides prégnantes mais fragilisées 

Territoire d’étangs, le PNR de la Brenne est fortement axé 
autour  de  l’activité  piscicole  qui  représente  12%  de  la 
production  nationale  et  se  situe  en  deuxième  position 
après la Dombes.  
 
La  pisciculture  est  au  cœur  de  la  société  Brennouse,  les 
locaux  restant  très  attachés  aux  étangs  et  à  leur 
exploitation  traditionnelle.  Les  pêches  d’étangs  sont  par 
là même une occasion attendue pour assurer la cohésion 
entre les habitants et maintenir un ancrage au territoire.  

 
Cependant,  certaines  menaces  pèsent  sur  les  étangs  de  la  Brenne.  On  constate  tout  d’abord  un 
abandon  de  la  vocation  piscicole  de  certains  plans  d’eau,  suite  au  rachat  par  de  nouveaux 
propriétaires, au profit d’un usage cynégétique strictement privé. Ces derniers, pour conserver les 
oiseaux  d’eau  à  l’ouverture  de  la  chasse  sur  leurs  étangs,  ne  vidangent  plus  aussi  fréquemment 
leurs étangs, alors que cette pratique est garante du maintien de  l’équilibre de cet hydrosystème. 
D’un  autre  côté,  on  a  pu  assister  à  une  intensification  de  l’activité  piscicole  avec  l’apport  de 
compléments alimentaires qui peuvent occasionner des impacts sur la faune et la flore des milieux 
aquatiques. En Centre Brenne,  les étangs sont faiblement  impactés par  les pratiques agricoles car 
les  parcelles  sont  essentiellement  occupées  par  des  prairies.  L’utilisation  de  produits 
phytosanitaires  par  le  passé  sur  les  étangs  serait  susceptible  de  laisser  encore  aujourd’hui  des 
produits rémanents, mais ce phénomène n’a jamais encore été prouvé. L’impact serait d’autant plus 
important  que  les  étangs  en  Brenne  sont  configurés  en  chaînes,  ce  qui  implique  un  effet 
d’accumulation pour les plans d’eau situés en aval.  
 
Le PNR de la Brenne, au cœur des problématiques du territoire 
Le Parc travaille depuis 12 ans sur des « Contrats étangs » (Cf. Fiche Action « Gestion durable des 
étangs) comportant des mesures aqua‐environnementales, sur les sites Natura 2000. A l’instar des 
mesures  agro‐environnementales,  les  propriétaires  peuvent  bénéficier  d’indemnisations  en 
contrepartie de la mise en œuvre de pratiques aquacoles extensives préservant la biodiversité. 
La Brenne  présente  en  outre  la  particularité  d’une  propriété  privée  dominante  (99% des  étangs 
sont  privés).  Pour  intervenir  sur  ces  milieux,  le  PNR  a  basé  l’essentiel  de  sa  politique  sur  la 
contractualisation, principalement Natura 2000.  
Afin de pouvoir  intervenir sur  les sites privés,  le Parc a développé un certain nombre d’actions à 
destination des propriétaires, comme la création de la Brigade Écrevisses (Cf. Fiche Action « Lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes ») ou les conventions de gestion éco‐pastorales. 
 

Pêche d’étang en Brenne (© PNR Brenne) 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D’une manière générale, le Parc ne présente pas de stratégie particulière pour la préservation et la 
gestion des  zones humides. La  rédaction d’un plan de gestion  sur  le  site Ramsar est  toutefois  en 
cours de réflexion. Le Parc agit « au cas par cas », selon les opportunités, et surtout au travers des 
MAE Territorialisées. 
La  Charte  du  PNR  prend  en  compte  les  zones  humides  selon  plusieurs  clés  d’entrées :  nature, 
économie, agriculture et pisciculture… L’approche par le tourisme ne semble pas être une priorité 
bien  que  ce  territoire  présente  un  patrimoine  naturel  et  bâti  important  et  des  savoir‐faire 
traditionnels  (pisciculture,  exploitation de  l’argile  et du grès)  correspondant  à une  culture  locale 
forte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listing des savoir‐faire et expériences du Parc évoqués au cours de l’enquête :  
 Étendue  temporaire  des MAEt  à  toute  la  zone  RAMSAR  (même  hors  zone Natura 

2000). Arrêt en 2012 
 Mesures aqua‐environnementales dans le cadre de Contrats Étangs (2010‐2015) 
 Pêches d’étangs 
 Soutien au maintien d’une exploitation piscicole traditionnelle extensive 
 Convention  cadre  avec  une  base  militaire  pour  la  gestion  de  150 ha  de  milieux 

naturels, dont des étangs 
 Inventaire complet des mares et suivi d’une centaine  
 Projet de réimplantation des massifs de nénuphars sur les étangs 
 Travail  sur  les  espèces  exotiques  envahissantes  (sensibilisation,  études, 

participation à des recherches dans le cadre du programme LIFE+…) 
 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 Action « Espaces Naturels Communaux », à l’instar des ENS 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Date : 2009 
Public visé : propriétaires d’étangs et pisciculteurs 
Ampleur de l’action : 39 contrats en cours, 1800 ha 
 
 
 
Action simple au premier abord, mais qui a changé les relations 
entre les propriétaires et le Parc sur le terrain et l’implication 
locale dans les projets.  
 
 

 
Contexte 
La brigade de  lutte contre  les espèces  invasives a 
été  mise  en  place  en  2009  à  l’initiative  du  Parc, 
suite  à  l’apparition  des  Écrevisses  rouges  de 
Louisiane  sur  le  territoire  (en  juillet  2007).  Cette 
espèce  au  fort  pouvoir  invasif  représente 
aujourd’hui une des plus grandes menaces pour la 
biodiversité  du  Parc.  Afin  de  convaincre  les 
propriétaires d’étangs de la nécessité du piégeage, 
le  Parc  a  décidé  de  porter  cette  brigade  dont  un 
des  objectifs  est  d’accompagner  les  propriétaires 
et leurs gardes dans la lutte contre cette espèce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

 

Objectifs de l’action 
L’objectif était double pour le Parc : à la fois lutter contre les espèces exotiques envahissantes, 
principalement  les  Écrevisses  rouges  de  Louisiane  (Procambarus  clarkii),  et  permettre  à 
l’équipe technique d’être d’avantage sur le terrain.  
 

L’Écrevisse rouge de Louisiane 
Originaire  du  sud‐est  des  États‐Unis,  cette  espèce 
constitue  une  des  espèces  exotiques  envahissantes  les 
plus  préoccupantes.  Échappées  d’élevages  dans  lesquels 
elles  avaient  été  introduites  en  France  en  1976,  on 
retrouve  aujourd’hui des Écrevisses  rouges de Louisiane 
(Procambarus  clarkii)  dans  tous  les  milieux  aquatiques. 
Leur  élimination  est  très  difficile,  voire  impossible,  car 
elles résistent à des conditions extrêmes (gel, sécheresse, 
pollutions…)  et  sont  très  prolifiques.  Les  Écrevisses  de 
Louisiane sont en outre porteuses saines de  la Peste des 
écrevisses  (l’Aphanomycose)  et  transmettent  donc  cette 
maladie aux populations d’écrevisses locales.  
Cette  espèce  provoque  en  outre  de  profonds 
déséquilibres  dans  les  écosystèmes  aquatiques 
(consommation  drastique  de  la  végétation  aquatique,  de 
macro‐invertébrés,  œufs  et  larves,  modifications  des 
habitats,  fragilisation  des  berges  par  creusement  de 
terriers…), nuisibles à la faune inféodée à ces milieux.  
 

 
Écrevisse rouge de Louisiane (© PNR Brenne) 

Paysage de la Brenne (© PNR Brenne) 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Mise en œuvre 
Le Parc coordonne toutes les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE), en 
lien avec plusieurs structures représentées au sein d’un COPIL EEE, co‐présidé par le Parc et l’État, 
dans lequel siège : 

 les Fédérations de Pêche et de Chasse, 
 les Associations naturalistes (CPIE, Indre Nature, Réserve naturelle de Chérine) 
 le Syndicat de propriétaires et le syndicat de pisciculteurs, 
 les Services de l’État (DDT, DREAL, ONEMA, ONCFS) 
 le Conseil scientifique du Parc,  
 l’Université de Poitiers 
 les élus des commissions nature et agricole du Parc 

 
Ce COPIL a défini trois axes de travail: 

‐ Lutte, 
‐ Recherche, 
‐ Communication. 

 
Les premières nasses (nasses souples cylindriques) permettant la lutte ont été achetées et testées en juillet 
2007, mais leur efficacité est restée très limitée. En effet, elles n’étaient pas suffisamment sélectives et le 
risque de capturer d’autres espèces, notamment protégées, était trop important. 
En juin 2008, un voyage d’étude a été effectué au Parc naturel régional de Brière afin de rencontrer les 
élus du Parc et les acteurs socio-professionnels de ce territoire et de discuter des problèmes rencontrés 
face à l’explosion des populations d’écrevisses dans le Marais de Brière. 
Suite à ces échanges et au test des premières nasses, des prototypes de nasses ont été imaginés et testés 
(nasses plus grandes et rectangulaires) chez un propriétaire. Ces pièges, qui semblent particulièrement 
efficaces, ont été réalisés en 2011 dans le cadre d’un partenariat avec le collège technique du Blanc, 
section SECPA. 
 
Devant la recrudescence des foyers d’écrevisses, en octobre 2009, une équipe de gestion des espèces 
exotiques envahissantes a été constituée au sein du Parc. Cette équipe de 4 agents veille à la mise en place 
de nasses avec les communes et les propriétaires d’étangs. 
Une chargée de mission a en outre été recrutée pour travailler sur les aspects scientifiques de cette 
thématique.  
 

 
 

Brigade de lutte contre les EEE (© PNR Brenne)  Pose de nasses (© PNR Brenne) 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Cette équipe piège aussi directement chez les propriétaires qui en font la demande, permettant ainsi 
d’améliorer la connaissance sur la répartition de cette espèce. En effet, les propriétaires demandent 
parfois au Parc de vérifier la présence d’écrevisses sur leurs propriétés. Des nasses sont alors placées et 
relevées quotidiennement pendant une quinzaine de jours. Si le test s’avère positif, le Parc propose des 
nasses et un accompagnement technique dans le cadre d’une convention.  
Le Parc contacte également directement les propriétaires dans les secteurs où l’espèce est présente afin de 
leur proposer de voir si leurs étangs sont colonisés.  
 
Le pic de captures a lieu au printemps et en été, mais le piégeage se fait tout au long de l’année. Les  
nasses sont relevées au moins 3 fois par semaine. 
Une fois capturées, les écrevisses sont systématiquement tuées et détruites.  
 
Les nasses utilisées actuellement par la brigade sont des « casiers à crevettes améliorés ». Ils ont la 
particularité d’être très sélectifs et très résistants. En effet, les pièges à écrevisses imaginés, testés et 
réalisés en 2011, bien que donnant de très bons résultats, sont particulièrement peu maniables et 
nécessitent encore un travail d’amélioration technique. 
Plusieurs commandes de nasses ont donc été faites depuis la création de cette « brigade de lutte » en 
2009, et près de 350 nasses sont actuellement utilisées. 
 
 
Afin  de  contribuer  à  cet  objectif  de  lutte,  une  phase  de  recherche  a  également  été  menée,  en 
collaboration  avec  le  laboratoire  de  l'Université  de  Poitiers  (Laboratoire  Écologie  Évolution 
Symbiose).  Trois  études  ont  ainsi  été  conduites  en  2010‐2011  dans  le  cadre  de  ce  travail  de 
recherche :  

 Test  de  différents  prototypes  de  nasses  pour  augmenter  l'efficacité  de  piégeage  des 
écrevisses  

 Étude du régime alimentaire de P. clarkii et analyse de la typologie des terriers 
 Estimation  des  effectifs  dans  différents  étangs  de  la  Brenne  par  la  méthode  de  Capture‐

Marquage‐Recapture (CMR). 
  
La conclusion principale des travaux de CMR est qu'il est très difficile voire impossible d'estimer la 
taille de population de P. clarkii dans un étang en raison d'un nombre trop important d'individus. Il 
est par conséquent difficile de fixer un nombre de nasses précis à communiquer aux propriétaires 
afin  de  limiter  les  populations  en  place.  Pour  cette  raison,  le  Parc  a  décidé  de  s’engager  dans  la 
recherche  d’une  nouvelle  technique  de  lutte  complémentaire  au  piégeage :  la  lutte  par 
empoissonnement. 
 
En septembre 2011, le Parc naturel régional de la Brenne a répondu à l’appel à projet lancé par la 
Commission  Européenne  dans  le  cadre  d’un  projet  LIFE+  (Instrument  Financier  pour 
l’Environnement). Le projet déposé a été rédigé afin de participer à la lutte contre l’Écrevisse rouge 
de Louisiane par empoissonnement spécifique des étangs. 
Le Parc s’est porté candidat en collaboration avec différents partenaires : 

 Le Laboratoire « Écologie Évolution Symbiose » de l’Université de Poitiers (86), 
 L’INRA de Rennes (35), 
 La Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand‐Lieu (44). 

 
Le budget total de ce projet est aujourd’hui fixé à 1 021 170 €, couvrant des actions de lutte et de 
tests sur une période de 4 ans pour les différents partenaires (soit à partir de juin 2012 jusqu’à mai 
2016). 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La Commission Européenne a examiné l’ensemble des projets déposés, et  le dossier du Parc de la 
Brenne  est  actuellement  sur  liste  d’attente.  Si  ce  dernier  est  sélectionné,  l’Union  Européenne 
financerait  le  projet  à  hauteur  de  50%  (les  50%  de  co‐financements  nationaux  seraient  pris  en 
charge par la Région Centre, la DREAL Centre et chacun des partenaires). 
L’intérêt  de  ce  projet  sera  de  diminuer  activement  les  effectifs  de  l’Écrevisse  de  Louisiane, 
notamment en travaillant sur  la  lutte par empoissonnement, afin de préserver  la biodiversité des 
écosystèmes  aquatiques,  tout  en  fédérant  et  sensibilisant  les  acteurs  et  gestionnaires  de  plans 
d’eau. 
 
 
Résultats/ Perspectives 
Le bilan de la lutte contre les EEE depuis la création de cette équipe est extrêmement positif : 

 
• 294 étangs ont fait l’objet de recherches sur cette espèce soit près 

de 2 000 ha d’étangs, 
• 92 étangs, répartis sur 10 foyers, ont été identifiés comme 

colonisés (un peu plus de 600 ha) et 202 étangs (un peu plus de 
1 350 ha) ont été prospectés sans Écrevisses rouges de Louisiane, 

• Plus de 130 entretiens avec propriétaires et gestionnaires 
d’étangs ont été menés, 

• Plus de 40 conventions de piégeage ont été passées entre des 
gestionnaires et le PNR de la Brenne 

• 171 346 Écrevisses rouges de Louisiane ont été capturées par le PNR de la Brenne et ses 
partenaires depuis le lancement de cette action. 

 
 
Un film (DVD : « la Peste rouge ») a été produit en 2009, afin de sensibiliser le public. Ce film d’une 
durée  de  26  minutes  a  été  réalisé  en  partenariat  avec  la  formation  cinéaste  de  Ménigoute,  en 
collaboration avec le CPIE Brenne Pays d'Azay et avec le soutien financier de la Région Centre, de 
l’Union Européenne et de la Fédération de Pêche de l’INDRE. 
Ce film a permis au Parc d’organiser des soirées « projection‐débat » dans les communes du Parc et 
d’échanger ainsi avec la population sur cette problématique. 
Par  ailleurs,  ce  DVD  a  été  envoyé  à  toutes  les  Fédérations  de  Pêche  de  France,  à  tous  les  Parcs 
naturels régionaux et surtout à tous les propriétaires d’étangs du Parc, soit 1 200 envois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de 
poursuivre la communication autour de cette problématique, une exposition de sensibilisation du public a 

Dessin ERL (© PNR Brenne) 

Jacquette du DVD « La Peste Rouge » 
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été réalisée. Cette exposition de 4 panneaux présente les différentes espèces exotiques envahissantes déjà 
présentes sur le territoire du Parc, les menaces qui pèsent sur la biodiversité, les moyens de lutte et les 
espèces qui pourraient arriver dans un futur proche. 
 
Un exemplaire est en exposition permanente à la Maison de la Nature et de la Réserve sur la commune de 
Saint-Michel en Brenne, l’autre est prévu pour être itinérant sur les communes du Parc. 
Après avoir été exposée à la Maison de la Pisciculture à Mézières en Brenne, l’exposition est 
régulièrement accueillie par des communes ou prêtée à la Fédération de Pêche pour des salons. 

 

 
 

 
Coûts 
Deux des quatre agents ont été recrutés en Contrat Accompagnement Emploi, avec l’appui du Pôle 
Emploi d’Argenton sur Creuse. Les deux autres étaient déjà  salariés du Parc, mais  sur  la base de 
contrats à mi‐temps.  Ils ont pu ainsi bénéficier d’un contrat à  temps plein, grâce au soutien de  la 
DREAL Centre, des fonds européens FEDER et de la Région Centre. 
La  5ème  personne,  en  charge  des  aspects  scientifiques,  a  pu  être  recrutée  grâce  au  soutien  de  la 
DREAL. 
 
Le matériel nécessaire à  toutes  ces actions  (nasses,  épuisettes,  vêtements,  équipements divers et 
véhicules) a été  financé dans  le cadre d’opérations sollicitant des crédits de  la DREAL, de  l’Union 
européenne (FEDER), de la Région Centre (Contrats de Pays et de Parc) et du Conseil Général. 
 
 
Partenaires 
Partenaires techniques :  

       Exposition « Espèces Exotiques Envahissantes » 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 Fédérations de Chasse et de Pêche 
 Propriétaires d’étangs et pisciculteurs 
 Services de l’État 
 Université de Poitiers  
 Associations naturalistes 
 PNR de Brière 
 Collège technique du Blanc 
 INRA Rennes 
 Réserve naturelle de Chérine 
 CPIE Brenne Pays d’Azay 
 Formation cinéaste de Ménigoute 

 
Partenaires financiers : 

 Union européenne 
 Région Centre 
 DREAL 
 Conseil Général 
 Fédération de Pêche 

 
 
Financement 
Structure  % de financement 
   
   
Cette partie est très difficile à renseigner au vu des différentes actions menées dans le cadre de la lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes (outils de communication, programmes de recherche, appel 
à projet…).  
 
 
Bilan 
Atouts/ Opportunités 

 Le  bilan  est  très  positif  sur  le  plan  humain,  car  la  présence  de  la  Brigade  sur  le  terrain  a 
permis d’améliorer considérablement les relations avec les propriétaires et les pisciculteurs. 
Preuve de cette évolution, l’équipe technique du Parc est désormais invitée à participer aux 
pêches d’étangs.  

 La  Brigade  Écrevisses  a  en  outre  joué  un  rôle  de  « préparation  de  terrain »  qui  facilite 
aujourd’hui l’adhésion locale à des projets. En effet, mieux acceptés sur le terrain, les agents 
de la Brigade représentent un moyen efficace pour relayer l’information et les attentes des 
propriétaires et exploitants auprès du reste de l’équipe technique.  
La Brigade a servi de véritable clé d’entrée pour accéder aux parcelles privées, rencontrer et 
échanger avec les propriétaires. Fort d’une meilleure emprise sur le terrain,  le Parc a ainsi 
pu lancer l’ « Opération Nénuphars», qui vise à « replanter » des nénuphars chez plus de 60 
propriétaires d’étangs (Cf. ci‐dessous).  
 

Difficultés rencontrées/ Limites  
 La difficulté d’éradiquer une espèce exotique envahissante. 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L’Écrevisse de Louisiane a eu un double effet : à la fois négatif, pour son impact sur les milieux, mais 
aussi positif pour  son  rôle  fédérateur, qui  a permis de  rassembler  les  acteurs  autour d’un même 
objectif de lutte.  
 
 

 
 
 
 
 

L’Opération nénuphars 
Suite à un appel à projet du Ministère de l’écologie et au constat de la disparition des massifs de nénuphars sur 
150 étangs, un projet de reconquête et de réimplantation de cet hydrophyte sur 50 étangs d’ici 2 ans a été mis en 
place par le Parc. Cette action simple car peu technique et touchant au « ressenti de ce qu’était le paysage avant », 
a suscité un véritable engouement de la part des élus et de la population locale. Elle permet de renouer avec les 
acteurs  locaux  sur  le  terrain,  qui  se  sont  appropriés  le  projet  et  s’impliquent  dans  sa mise  en œuvre  (don  de 
rhizomes,  formation  de  plantation  des  nénuphars  par  le  CPIE, mise  en  place  de  « classes  nénuphars »  par  des 
écoles, réalisation de fiches action par la Filière Piscicole…).  
Pour en savoir plus sur les suites de cette opération, contactez le PNR de la Brenne. 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional de la Brenne 
Stéphane RIALLIN 
Responsable du Pôle Patrimoine Naturel 
Le Bouchet – 36300 Rosnay 
02 54 28 12 12 
s.riallin@parc‐naturel‐brenne.fr  

  www.parc‐naturel‐brenne.fr  
 
 
Valorisation 
Page de la brigade sur le site du Parc  
http://www.parc‐naturel‐
brenne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=327&Itemid=180  
 
Intervention  lors  du  colloque  «  LES  ETANGS  :  de  la  recherche  scientifique  internationale    aux 
pratiques  locales  du  Berry  »  du  22  au  24  mai  2012 :  « Stratégies  d’action  et  de  lutte  contre 
l’Écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) au sein du territoire du Parc naturel régional 
de la Brenne »  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Colloque_Chateauroux_23mai2012.pdf 
 
Production  du  film  documentaire  par  Fabien  Mazzoco  « La  Peste  rouge »  (2009) : 
http://www.parcs‐naturels‐regionaux.fr/fr/approfondir/communique‐
presse.asp?op=_communique_details&id=917  
 
Exposition Espèces exotiques envahissantes 
http://www.parc‐naturel‐
brenne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=629%3Aexposition‐itinerante‐
qespeces‐exotiques‐envahissantesq&Itemid=180  
 
Poster présenté lors du colloque de l’IAA (International Association of Astacology) en juillet 2010 à 
Columbia (Missouri)  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/poster_ERL.pdf  
 
Fiche sur l’Écrevisse rouge de Louisiane 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/fiche_ERL.pdf  
 
Articles parus dans les journaux 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/articles_journaux_ERL.pdf  
 
Projet pédagogique  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Projet_pedago_EEE.pdf 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Date : 2010 
Public visé : propriétaires d’étangs et pisciculteurs 
Ampleur de l’action : 11 contrats, 25 étangs concernés  
(422 ha au total) 
 
 
Contrats instaurant des mesures aquaenvironnementales,  
à l’instar des mesures agroenvironnementales, sur les étangs  
à vocation piscicole situés en site Natura 2000. Réussite transitoire.   
 
 

 
Contexte 

Depuis 1998, et la désignation de la Grande Brenne en site Natura 2000 
au  titre  de  la  Directive  Habitats/Faune/Flore,  le  PNR  de  la  Brenne  a 
travaillé  à  l’émergence  de  « Contrats  Étangs »,  signés  avec  les 
propriétaires pour la mise en place de mesures aqua‐environnementales.  
L’objectif  de  ces  contrats  était  de  maintenir  une  activité  piscicole  en 
Brenne  tout  en  préservant  le  patrimoine  naturel  des  étangs. 
Malheureusement,  la mise  en  application de  ces  contrats  a  été  bloquée 
par  manque  de  moyens  financiers  nationaux  alloués  à  ces  contrats  en 
complément  des  crédits  européens.  Par  ailleurs,  les  étangs  étant 
considérés  comme  des  milieux  productifs,  il  n’a  pas  été  possible  de 
financer ces mesures dans le cadre stricosensus de Natura 2000.  

 
Le Parc, par l’intermédiaire de la DDT 36, a sollicité officiellement le Fond Européen pour la Pêche 
(FEP) ainsi que la Région Centre pour le cofinancement. 
En contrepartie du FEP, la Région Centre a accepté de participer financièrement à hauteur de 50% 
(sur l’enveloppe du Contrat de Parc). Ces mesures ont donc pu être ouvertes en 2010 en Brenne. 
 
A  la  demande  du  Parc,  un  groupe  de  travail,  composé  de  la  Région  Centre,  de  la  DDT  36,  de  la 
DREAL,  du  Syndicat  des  exploitants  d’étangs  et  du  Pôle  Nature‐Environnement  du  Parc,  a  été 
constitué. 
Ce groupe a permis de valider le cahier des charges des mesures applicables en Brenne en déclinant 
le cahier des charges national. 
 
 
 
 

 

Gestion durable des étangs 
 

Objectifs de l’action 
L’objectif  était  de  mettre  en  place  des  mesures  visant  à  maintenir  une  activité  piscicole 
traditionnelle extensive, favorable à la biodiversité.  
 

 Etang en Brenne (© C. Van  Cuyck) 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Ce groupe de travail a permis de définir : 
- Qui pouvait souscrire à des engagements aqua-environnementaux, 
- Quels critères d’éligibilité les demandeurs devaient remplir pour bénéficier de ces mesures, au 

regard des pratiques locales, 
- Quels engagements le bénéficiaire devait respecter pour prétendre à ces mesures, 
- Quels montants d’indemnités et quels plafonnements pour chaque engagement 

 
 
Mise en œuvre 
L’objectif des mesures aqua‐environnementales est d’inciter à la mise en place de pratiques d’une 
production  aquacole  contribuant  à  l’amélioration  de  l’environnement  et  à  la  préservation  de  la 
nature par un pisciculteur volontaire, en contrepartie d’indemnités.  
 
Les  contrats  étangs  sont  signés  pour  une  durée  de 
5 ans.  
Ils  sont  construits  de  manière  semblable  aux 
mesures  agro‐environnementales,  c’est‐à‐dire  qu’il 
s’agit  de  combinaisons  d’un  ensemble  de  mesures 
obligatoires  et  optionnelles  que  le  pisciculteur 
s’engage  à  respecter.  Parmi  les  obligations  le 
signataire  est  tenu  de  réaliser  un  « mini‐plan  de 
gestion »  comprenant  un  diagnostic  piscicole  et 
environnemental  de  son/ses  site(s),  ainsi  que  des 
recommandations  de  gestion  pour  la  conservation 
des habitats naturels et  la description des travaux à 
engager pour améliorer la qualité environnementale 
de l’étang.  
 
Les mesures optionnelles peuvent concerner la mise en place d’assecs, l’élimination d’espèces non 
désirables (espèces exotiques envahissantes, rongeurs…) ou des analyses de  la qualité de  l’eau et 
des sédiments.  
 
Les  contrats  sont  construits  au  cas par  cas  avec  les propriétaires ou exploitants.  Le montant des 
aides allouées peut varier de 15 000 à 30 000 € /an, selon les mesures choisies.  
Le PNR de la Brenne est chargé de l’animation de ce programme aqua‐environnemental. Il assiste 
les signataires et leur apporte conseil pour la signature du contrat et son suivi.  
Le contrôle financier et technique est réalisé par les services de l’État et de la Région.  
 
 
Résultats/Perspectives 
Deux réunions d’information à destination des 140 propriétaires / pisciculteurs du territoire du Parc 
éligibles à ces mesures ont été organisées : 

- 60 propriétaires se sont déplacés à ces réunions, 
- 19 se sont pré-engagés à l’issue des présentations faites par la DDT et le Parc, 
- 15 ont sollicité officiellement la mesure. 

 
Au  final,  11  propriétaires  ont  signé  des  contrats  en  2010.  A  noter  qu’un  contrat  peut  concerner 
plusieurs étangs. 
 

 Pêche de l’étang de Foucault (© C.Van Cuyck) 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La mesure n’a pas pu être renouvelée en 2011, faute de crédits nationaux et européens disponibles. 
Le Parc mise cependant sur  la réussite des actions menées dans  le cadre des contrats 2010‐2015 
pour mieux défendre le retour de ces mesures aqua‐environnementales dans les négociations sur 
les nouvelles programmations de crédits européens. 
 
 
Coûts 
Le budget alloué pour ces contrats est de 247 298 € sur les cinq ans :  

- 123 649 € financés par le FEP 
- 100 000 € financés par la Région Centre (Contrat de Parc) 
- 23 649 € financés par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

 
 
Partenaires  
‐ Europe : financeur 
‐ Région Centre : financeur 
‐ État : financeur 
‐ DREAL : partenaire technique (membre du groupe de travail) 
‐ DDT 36 : partenaire technique (membre du groupe de travail) 
‐ Syndicat des exploitants d’Étangs : partenaire technique (membre du groupe de travail) 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Fonds européen pour la Pêche  50% 
Région Centre  40% 
MAP  10% 
Le taux d’aide publique est de 100 %, (dont 50 % maximum de FEP et 50 % minimum d’aide nationale). 
 
 
Bilan 
Atouts/ Opportunités :  

 Avoir réussi à concrétiser ces contrats en projet depuis plus de 10 ans. 
 
Difficultés rencontrées/ Limites 

 Le financement temporaire de la mesure 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional de la Brenne 
Benoit PELLE 
Chargé de mission en Ecologie  
Le Bouchet – 36300 Rosnay 
02 54 28 12 12 
b.pelle@parc‐naturel‐brenne.fr  

  www.parc‐naturel‐brenne.fr  
 
 
Valorisation 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Parc Naturel Régional de Brière 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Un Parc centré autour du Marais de Brière 
 
Le  territoire  du  PNR de Brière  se  caractérise  essentiellement  par  la  présence  de  ses marais,  qui 
couvrent le tiers de sa surface (17 000 ha). Le Parc a été créé à l’origine principalement pour mettre 
en  valeur  et  protéger  les marais  briérons  présentant  une  variété  de milieux  et  une  biodiversité 
exceptionnelle :  prairies  humides,  roselières,  piardes6,  copis7,  marais,  canaux…  qui  ont  justifié 
l’inscription de la Brière à la liste des sites Ramsar en 1995. 
 
Le territoire présente deux ensembles de marais distincts :  

 Les Marais du Brivet et de la Brière, s’étendant sur une surface de 20 000 ha, constituent 
la partie basse du bassin versant du Brivet, dernier affluent de la Loire.  
Parmi cet ensemble, on peut distinguer au cœur du Parc le Marais indivis de la Grande Brière 
Mottière  (7 000 ha),  propriété  des  habitants  des  21  communes  de  Brière  gérée  par  la 
Commission Syndicale de la Grande Brière Mottière (CSGBM), constituée des syndics de ces 
21 communes. Cette commission créée en 1838 par Ordonnance Royale, est responsable de 
la  gestion de  l’eau,  du  réseau hydrographique  et  des  usages.  L’indivision du marais,  assez 
singulière,  a  néanmoins  été  garante  de  la  préservation  de  cet  espace,  pour  lequel  les 
copropriétaires se sont toujours opposés aux projets d’assèchement et d’aménagement.  
A  l’ouest  de  ce marais  indivis  se  trouvent  les marais  privés  de  Donges  et  du  Haut  Brivet 
(12 000 ha).  Le  réseau  hydraulique  est  géré  par  le  Syndicat  du  Bassin  Versant  du  Brivet. 
1 000 ha de marais privés bordent également la partie ouest du marais de Grande Brière.  

                                                        
6 Plans d’eau peu profonds, résultant des anciennes activités d’exploitation de la tourbe 
7 Partie d’un canal élargie par la coupe de la tourbe 

Carte d’identité du Parc 
Localisation  Région  

Pays de la Loire  
  Département  

Loire Atlantique (44) 
Date de création  Octobre 1970 
Superficie  49 000 ha 
Nombre de communes  18 
Nombres d’habitants  80 000  
Adresse de la Maison 
du Parc 

214 rue du Chef de l’Ile – 
44720 Saint‐Joachim 

Téléphone  02 40 91 68 68 
Site Internet  www.parc‐naturel‐brière.fr 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Ces marais présentent des prairies peu inondables en bord de Loire, utilisées pour la fauche 
et le pâturage, ainsi que des zones humides beaucoup plus difficiles à exploiter : tourbières 
et prairies inondées six mois par an.  

 Les marais du Mes (2 000 ha) sont des marais côtiers en lien avec la mer. Les milieux qui le 
composent  présentent  une  graduation  de  la  salinité :  estrans  vaseux,  marais  salants  puis 
zones de marais privés saumâtres et doux composés de prairies et roselières... et sont donc 
très  intéressants  au  niveau  de  la  biodiversité  avec  des  espèces  adaptées  à  ces  conditions 
particulières.  La  Communauté  d’Agglomération  de  la  Presqu’Ile  de  Guérande‐Atlantique 
gère les milieux naturels sur cette partie du Parc, dans le cadre du site Natura 2000 « Marais 
du Mès, baie et dunes du Pont‐Mahé, étang du Pont de fer, île Dumet ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contexte du territoire 
 
Des marais soumis à une perte d’usage… 

Auparavant,  les  briérons  valorisaient 
économiquement  les  nombreuses  ressources  du 
marais :  extraction  de  la  tourbe,  coupe  du  roseau 
pour  la  fabrication  des  traditionnels  toits  en 
chaume, utilisation de la vase pour fertiliser jardins 
et cultures, valorisation des surfaces par l’élevage… 
Toutes ces activités avaient permis d’entretenir les 
espaces et d’enrayer l’évolution naturelle du marais 
vers le comblement.  
Cependant, ces pratiques se sont perdues au cours 
du 20e siècle.  La population briéronne s’est petit à 
petit  tournée  vers  les  opportunités  d’emplois  aux 

revenus  plus  réguliers  et  plus  élevés,  notamment  liées  au  développement  économique  en  Basse 
Loire.  

Carte des bassins versants du Mès et du Brivet © PNR Brière 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Au regard des surfaces occupées, l’agriculture et l’élevage sont encore très présents dans le marais. 
Mais le secteur agricole rencontre des difficultés,  liées aux pressions urbaines et touristiques, aux 
conditions de travail difficiles en marais et à la faible rentabilité économique.  
 
Sans  cette  exploitation des  ressources du marais,  on  assiste  à un vieillissement du milieu  et  une 
perte  de  la  richesse  écologique :  envasement  naturel,  extension  de  la  roselière,  régression  de  la 
surface des plans d’eau (piardes et copis).  
Pour  enrayer  cette  tendance  à  l’atterrissement,  il  est  nécessaire  d’extraire  mécaniquement  la 
matière organique du marais, et de relancer l’exploitation économique qui permettra de recréer des 
milieux plus favorables à la faune et la flore.  
 
…ainsi qu’au développement d’activités périphériques 
Au delà de l’abandon des usages, le marais est également soumis à des pressions extérieures liées 
au  développement  économique  et  démographique,  principalement  au  Sud  du  Parc : 
industrialisation  en  bordure  de  l’estuaire  Loire  et  urbanisation  de  pôles  urbains  (St  Nazaire,  la 
Baule).  
Les  stations  balnéaires  de  grande  notoriété  à  l’ouest  du  Parc  attirent  également  de  nombreux 
touristes.  
Le PNR de Brière est l’un des parcs les plus petits et les plus peuplés.  
 
Une gestion de l’eau stratégique mais délicate 
Les  marais  briérons  constituent  un  ensemble  hydraulique  très  complexe,  rattachés  au  bassin 
versant du Brivet, dépassant le territoire du Parc. La gestion de l’eau au niveau des marais présente 
des enjeux importants en terme de qualité et de quantité.  
Les marais  peuvent  être  isolés  de  la  Loire  par  un  système de  vannes  et  d’écluses  construites  en 
partie au début du 19e siècle. Il permet de réguler les eaux sur une fréquence annelle, et non plus 
journalière  comme  auparavant  lorsque  les marais  étaient  soumis  aux  influences  de  la marée.  En 
hiver, les vannes sont ouvertes afin d’évacuer les eaux des crues (rôle d’écrêtement stratégique du 
marais),  tandis qu’en été,  les vannes sont fermées. En cas de besoin,  l’introduction des eaux de  la 
Loire  permet  un  soutien  d’étiage  pour  certains  secteurs,  mais  la  difficulté  est  d’assurer  une 
réalimentation en eau de bonne qualité.  
Durant la période hivernale, la qualité de l’eau des marais dépend fortement de celle provenant du 
bassin versant qui les alimente. Or, ce dernier connaît d’importantes évolutions, liées à l’attractivité 
du  territoire.  Un  travail  en  intercommunalité  est  réalisé  sur  les  documents  d’urbanisme  (SCOT, 
PLU) afin d’essayer de limiter l’imperméabilisation des sols. 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La gestion hydraulique est délicate, car il n’existe pas de système permettant de régler les niveaux 
d’eau à la parcelle, comme c’est le cas en Camargue par exemple. De plus, les conditions climatiques 
sont  imprévisibles  à  moyen  terme  et  les  souhaits  des  usagers  (chasseurs,  pêcheurs,  éleveurs, 
promeneurs…) ne sont pas toujours convergents.  
 
Un Parc au cœur de son rôle d’expérimentation 
Face à la problématique d’atterrissement, le Parc essaye de redonner une vocation économique aux 
secteurs  abandonnés  des  marais.  Les  actions  qu’il  essaye  de  mettre  en  place  sont  souvent 
innovantes,  expérimentales,  car  liées  aux  conditions  bien  particulières  de  cette  zone  humide : 
valorisation de la vase issue du curage des canaux (Cf. Fiche Action « Valorisation des vases issues 
du curage des canaux »), exploitation mécanique du roseau‐chaume (Cf. Fiche Action « Valorisation 
économique  du  roseau »),  étude  de  faisabilité  sur  l’utilisation  du  roseau  en  tant  que  source 
d’énergie  à  l’instar  du  bois‐énergie, mise  en  place  d’une Marque  Parc  pour  la  valorisation  de  la 
viande  bovine  (Cf.  Fiche  Action  « Maintien  de  l’élevage  et  valorisation  de  la  viande  bovine  du 
Parc »)…  
 
Cependant,  le  Parc  prend  également  en  compte  le  rôle  de  stockage  de  carbone  des  zones  non 
exploitées.  Ces  zones  à  l’abandon  présentent  un  appauvrissement  biologique  à  court  et  moyen 
terme, mais peuvent  connaître un enrichissement et un  intérêt  écologique  fort  à  long  terme. Ces 
zones ne sont donc pas inintéressantes, et il convient de ne pas vouloir reconquérir tous les espaces 
à l’abandon à tout prix.  
 
Le  Parc  de  Brière  est  donc  relativement  performant  dans  son  rôle  de  conduite  d’actions 
expérimentales, avec toutes les difficultés de mise en route, de tâtonnements et les risques d’échec 
que cela comprend.  
 
 

 
 
 
 
 

Listing des savoir‐faire et expériences du Parc évoqués au cours de l’enquête :  
 Curage des canaux et plans d’eau des marais (pelles et drague suceuse en propriété) 
 Mise  en  place  d’une  Marque  Parc  « Viande  bovine »  intégrant  toute  la  filière, 

permettant de valoriser l’élevage traditionnel en marais 
 Valorisation  économique  du  « Noir  de  Brière »,  issu  du  curage  des  canaux,  par  une 

entreprise de terreaux 
 Expérimentation de l’exploitation mécanique du roseau pour le débouché de matériau 

de couverture 
 Étude de faisabilité sur le « roseau‐énergie », source d’énergie locale  
 Organisation d’Ecotrophées afin de récompenser les initiatives exemplaires en matière 

de préservation ou de valorisation de l’environnement dans le Parc 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Date : 2000 
Public visé : propriétaires de canaux 
Ampleur de l’action : Marais de Brière (7000 ha) 
 
 
Une action favorisée par l’intervention d’un industriel sensible  
aux problématiques environnementales 
 
 
 

 
Contexte 
Auparavant, les Briérons vivaient des ressources du marais : tourbe pour le chauffage, roseaux pour 
les  toits  en  chaume,  vases  extraites  des  canaux  et  plans  d’eau  (dit  le  « Noir  de  Brière »)  pour 
améliorer la qualité du sol des jardins et des cultures...  
Mais depuis une cinquantaine d’années, ces activités ont disparu. En ce qui concerne l’utilisation de 
la vase,  elle a été  concurrencée par  le développement de  l’industrialisation des engrais  (stock de 
produits chimiques après guerre, coûts compétitifs).  
L’arrêt de la coupe du roseau, la diminution de l’élevage et de l’extraction du Noir ont entrainé une 
accumulation de vase et une progression de la roselière dans le marais de Brière.  
Pour pallier à cette problématique de comblement du marais, la Commission syndicale de la Grande 
Brière Mottière8 (CSGBM), gestionnaire du marais indivis (21 communes) et le PNR de Brière ont 
entrepris des opérations de curage des canaux et plans d’eau à l’aide de pelleteuses mécaniques et 
d’une drague suceuse.  Inconvénient majeur de ces  travaux,  les matériaux  issus du curage étaient 
entreposés sur le bord des canaux par la pelle, ou refoulés dans la roselière par la drague, avec les 
problèmes  d’atterrissement,  de  développement  d’espèces  non  désirables  et  de  rupture  de 
communications écologiques que cela pouvait engendrer.  
 
En parallèle, les nouveaux processus de fabrication de terreau utilisent de la tourbe, généralement 
en  provenance  d’Estonie.  Cependant,  cette  ressource  n’est  pas  renouvelable,  et  on  commence  à 
assister à un épuisement des réserves de tourbe.  
L’action de valorisation des vases issues du curage comme substitut de la tourbe dans le terreau, a 
été  rendue  possible  grâce  à  la  volonté  de  la  société  Florentaise,  un  des  leaders  français  dans  le 
secteur  des  terreaux  et  supports  de  culture.  Face  à  la  raréfaction  de  la  tourbe,  cette  entreprise 

                                                        
8  Depuis  1838,  cette  commission  gère  les  7000  ha  du  marais  de  Brière,  en  propriété  indivis  des  habitants  des  21 
communes riveraines. Elle est composée d’un élu de chaque commune.  

Valorisation des vases issues 
du curage des canaux 

Objectifs de l’action 
L’objectif était de préserver l’élevage bovin traditionnel en Brière en valorisant localement la 
production au travers d’une démarche collective et la mise en place de toute une filière. 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sensible  aux  arguments  écologiques  s’est montrée  intéressée  par  les  perspectives  d’une  solution 
alternative à l’utilisation de la tourbe dans la fabrication de ses terreaux.    
 
 
Mise en œuvre 
Dès  1982,  le  PNR  de  Brière  et  la  Commission  Syndicale  de  la  Grande  Brière  Mottière  se  sont 
intéressés  aux modes  de  valorisation  des  vases  issues de  l’entretien  du marais,  au  travers  d’une 
étude commanditée auprès du Centre d’Essais et de Recherche sur les Équipements de Dépollution 
des Eaux (CEREDE). 
Cependant,  face  aux  volumes  de  vases  présents  dans  le  marais,  il  a  été  décidé  d’associer  des 
industriels pour que la vente des produits valorisés permette d’amortir les coûts d’extraction.  
Un premier essai grandeur nature a été réalisé en 1988 sur 1 ha, dans  le cadre d’une convention 
entre  le  Parc,  la  CSGBM  et  la  Société  Européenne  de  Dragage  associée  à  la  société  Agro‐
développement.  
En  1989,  des  essais  d’utilisation  du  Noir  amendé  et  fertilisé  sont  mis  en  place  chez  des 
professionnels de l’horticulture, mais les résultats des comparaisons avec un terreau classique sont 
peu concluants.  
Entre temps, en 1992, le PNR et le CSGBM se sont investis dans un programme de restauration de 
10 ha  de  piardes9,  qui  a  mené  à  l’extraction  de  80 000 m3  de  vases  et  végétaux  en  1994.  La 
valorisation  du  Noir  qui  était  prévue  dans  le  projet  n’a  une  fois  de  plus  pas  pu  aboutir  (faibles 
intérêts  pour  l’horticulture).  Dans  le  cadre  de  ce  programme,  le  Parc  poursuit  le  travail  de  la 
drague, par délégation de maîtrise d’ouvrage de la CSGBM.  
 
La société « Florentaise » qui  fabrique et commercialise  terreaux et supports de culture a ensuite 
intégré  le projet,  afin d’utiliser  le Noir non plus  en  tant que matière unique, mais  en  association 
dans le produit fini.  
En 1997, une convention de partenariat sur 3 ans a été signée entre la Florentaise et la CSGBM afin de 
tester  l’intégration  du  Noir  extrait  en  1992  dans  la  fabrication  de  terreau  de  l’entreprise,  mais 
également de poursuivre l’extraction de 15 000 m3 supplémentaires et de remettre en état des sites.  
En  1999,  une  convention  cadre  a  été  signée  entre  les  deux  structures,  dans  laquelle  la  CSGBM 
concède à  la Florentaise  l’enlèvement et  la commercialisation des déblais de curage du marais de 
Brière pour son propre compte. L’extraction est réalisée à la charge du Parc depuis 1973 et la mise 
en lagunes depuis 2005. La Florentaise intervient ensuite pour récupérer, transporter et valoriser 
le Noir de Brière. En contrepartie de la récupération gratuite et de l’utilisation des vases du marais, 
la  Florentaise  réalise  certains  travaux  compensatoires  sur  le  marais  pour  le  compte  de  la 
commission :  création  de  lagunes  pour  le  stockage  des  vases,  restauration  de  plans  d’eau  ou  de 
piardes...  
 

En  mai  2005,  après  5  ans  d’instruction  de  dossier  ICPE 
(Rubriques  2510  et  2171  des  installations  classées),  la 
Florentaise  a  obtenu  l’autorisation  par  arrêté  préfectoral  de 
l’exclusivité  d’extraction,  stockage  de  manière  temporaire  et 
valorisation du Noir de Bière,  issu de  l’entretien des canaux des 
7000 ha du marais,  ainsi  que  la  commercialisation des produits 
transformés. Cet arrêté est valable sur 15 ans, soit sur la période 
2005‐2020.  
Le dossier a été assez complexe à mettre en place et la procédure 

                                                        
9 Plans d’eau de faible profondeur, résultants de l’activité d’extraction de la tourbe 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assez  longue,  car  il  s’agissait  d’autoriser  l’utilisation  d’un  bien  privé  commun  par  une  entreprise 
privée.  
La société est désormais autorisée à extraire  jusqu’à 30 000 T / an en moyenne, avec un plafond 
maximal exceptionnel à 60 000 T. La fourchette autorisée est large étant donné qu’actuellement la 
Florentaise valorise moins de 10 000 T de vases par an. 
L’arrêté préfectoral a permis d’aboutir à  la signature en 2007 d’une convention d’exécution entre 
les trois parties.  
Le programme des travaux est validé par un groupe de travail réunissant PNR, CSGBM et associations 
d’usagers. Depuis 2011,  ce programme  intègre un plus vaste programme de  travaux, à  l’échelle du 
bassin versant du Brivet, dans le cadre du contrat territorial milieux aquatiques 2011‐2015. 
 
Conformément  à  l’arrêté  préfectoral  d’exploitation,  la  Florentaise  réunit  également  un  comité de 
suivi. Il est composé de la Commission syndicale, du PNR, des services de l’État, des 21 communes 
et  des  associations  environnementales  et  d’usagers.  La  société  Florentaise,  assistée  du  PNR  de 
Brière, pilote ce comité de suivi. Cette démarche permet de donner un cadre légal et transparent à 
une action d’intérêt publique.  
 
 
Résultats/ Perspectives 

Le  Parc  réalise  les  opérations  de  curage  sur  les 
canaux  à  l’aide  d’une  drague10.  Les  matériaux 
liquides sont ensuite entreposés dans une lagune de 
1 ha (200 * 50 m) créée à cet effet par les pelles. Les 
vases  sont mises  à  sécher  durant  un  an minimum. 
Une  fois  secs,  la  Florentaise  ramène  à  l’aide  d’une 
pelle  les  matériaux  en  cordon  le  long  de  la  berge 
pour  faciliter  le  travail  d’évacuation  qui  se  fait  en 
bateau. Les vases sont ensuite acheminées en barge 
au Port de Kerfeuille où elles sont débarquées puis 
chargées dans des  camions en direction des usines 
de  transformation  de  la  Florentaise,  à  St  Mars  du 
Désert (proximité de Nantes) et à Paris.  

 
Les  opérations  de  curage  sont  autorisées  du  1er  aout  au  31 
mars. L’exploitation par barge est autorisée du 1er Décembre 
au  31  mars.  De  manière  générale,  la  Florentaise  réalise  les 
travaux  de  mise  en  cordons  de  septembre  à  novembre  et 
l’évacuation  du  Noir  de  janvier  à  mars.  Ces  opérations  sont 
cependant  fortement  dépendantes  des  conditions 
hydrologiques (niveaux d’eau). Par exemple, en 2007 et 2011, 
la  forte  sécheresse  a  empêché  le  transport des  vases,  car  les 
niveaux d’eau n’étaient pas suffisants pour le tirant d’eau des 
bateaux.  En  2009,  les  niveaux  d’eau  étaient  à  l’inverse  trop 
hauts, ce qui a empêché les opérations de mise en cordon.  
 

                                                        
10 La drague semble moins provoquer de remise en suspension que les pelles. Tout dépend bien sûr du secteur et de 
l’opérateur.  La  pelle  est  susceptible  d’occasionner  des  impacts  plus  importants  sur  le  milieu :  creusement  dans  la 
couche de tourbe ou d’argile, dégradation des berges, création de pentes abruptes… 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Les lagunes doivent être remises en état après séchage et évacuation du Noir de Brière. Cependant, 
la  question  va  se  poser  pour  certaines  zones  qui  s’envasent  rapidement  après  les  opérations 
d’entretien et nécessitent un nouveau curage et donc la recréation d’une lagune. Dans ces cas‐là, il 
serait peut être opportun de  laisser  l’espace d’entrepôt des vases. En revanche,  la  remise en état 
des  lagunes  présente  l’avantage  de  diversifier  les  habitats  et  de  conférer  un  intérêt  piscicole 
(frayère).  
L’arrêté de 2005 impose l’identification des espèces protégées susceptibles d’être impactées par les 
travaux  décrits  précédemment,  et  notamment  un  suivi  environnemental  sur  les  lagunes  et  les 
piardes  restaurées.  Un  bilan  quinquennal  a  été  présenté  au  comité  de  suivi  afin  d’apprécier  la 
pertinence d’une restauration des piardes, compromise par la disparition des herbiers aquatiques 
(présence d’Écrevisses rouges de Louisiane).  
 
Entre 2006  et  2011,  ce  sont  40 000 m3 qui  ont  été  évacués,  avec un maximum de 15 000 m3  en 
2008 et un minimum de 7 000 m3 en 2011, soit environ 10 000 m3 / an. En moyenne, le transport 
du Noir de Brière se fait au rythme de 3 à 5 bateaux par jour et une douzaine de camions de 40 m3. 
 

 
 
Une  fois  acheminé dans  l’usine de  St Mars du Désert,  le Noir  est  alors utilisé  en  tant  qu’une des 
matières  premières  rentrant  dans  la  composition  de  types  de  terreaux  plus  respectueux  de 
l’environnement : « Terre au Naturel » pour les GMS et « Terre&Nature » en magasins spécialisés.  
Le Noir  de Brière,  permettant  d’augmenter  la  rétention  en  eau  du mélange,  est  associé  avec  des 
fibres  de  bois Hortifibre  (brevet  Florentaise)  présentant  les  propriétés  d’une  très  forte  aération, 
une  bonne  mouillabilité  et  une  disponibilité  en  eau  élevée.  Le  produit  peut  ainsi  être  une 
alternative à la tourbe qui présente également un bon compromis entre aération et rétention d’eau. 
Ce  type de  terreau a obtenu  les approbations des experts WWF‐France :  il a ainsi obtenu  le  label 
écologique européen (ECOLABEL) n’autorisant pas l’utilisation de la tourbe. Ce label n’attestant pas 
de  l’efficacité  du  produit,  la  Florentaise  l’a  également  soumis  à  la  certification  NF  Terreau, 
garantissant que l’action du terreau est validée sur des tests de culture annuels.  
Dès  2005,  le  Noir  de  Brière  est  intégré  dans  une  démarche  environnementale  globale  de  la 
Florentaise :  réduction  des  intrants  non  renouvelables  (tourbe),  limitation  des  emballages 
(réduction de 10% du poids de plastiques, utilisation de l’Hortifibre ‐très compressible‐ permettant 
de compacter 40L de terreau dans des sacs de 20L) et optimisation des transports (la proximité de 
l’usine avec les points de vente a diminué de 300km à 200km). 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Perspectives :  
Aujourd’hui,  seules  les  usines  de  Nantes  et  Paris  utilisent  le  Noir  de  Brière  dans  la  confection  du 
terreau.  
En  tant  qu’entreprise  rayonnant  au  niveau  national,  la  Florentaise  se montre  prête  à  étudier  les 
potentialités  de  transfert  de  ce  type  d’opération  en  France  afin  d’étendre  l’intégration  de  vases 
organiques dans les terreaux en dehors du territoire de Brière et répondre ainsi aux zones humides 
qui présentent un problème d’évacuation des matériaux d’entretien.  
Le Parc n’a aujourd’hui pas de  recul  sur une valorisation similaire des vases  issues du curage en 
France ou à l’étranger.  
 
Le Noir utilisé tel quel n’a pas montré d’intérêts en horticulture. Le Parc n’a cependant pas testé sa 
valeur agronomique. Les agriculteurs étant souvent moins regardant, l’épandage agricole pourrait 
être  un  autre  débouché  du  Noir  de  Brière,  solution  alternative  au  cas  où  le  partenariat  avec  la 
Florentaise ne  serait pas  reconduit. Cependant,  la valorisation sous  forme d’amendements  se  fait 
généralement  sur  des  parcelles  agricoles  à  proximité  des  zones  curées,  afin  d’éviter  les  coûts  de 
transport.  Or,  le  territoire  de  Brière  ne  présente  pas  de  grandes  cultures  dans  les  marais 
(essentiellement des prairies). En outre, la filière valorisation des vases par le terreau semble être 
prometteuse au vu de l’intérêt que montre la Florentaise, mais également des concurrents11.  
 
 
Coûts 
Les coûts sont modérés pour  la  société Florentaise dans  la mesure où son matériel  (pelles pour  la 
constitution des cordons, barge et camions pour le transport) est déjà amorti car utilisé auparavant 
sur  deux  autres  sites  d’extraction  de  tourbe.  La  société  n’a  en  outre  pas  en  charge  les  coûts 
d’extraction et de mise en  lagunage, qui sont réalisés par  le Parc. La valorisation du Noir de Brière 
semble économiquement rentable pour la société, d’autant plus que cette ressource est renouvelable.  
La Florentaise n’a actuellement pas mis tous les moyens en œuvre pour récupérer le Noir de Brière, 
étant  donné  qu’elle  ne mobilise  qu’une  partie  de  ses machines.  Cette  situation  va  peut‐être  être 
amenée à évoluer dans les années à venir, dans la mesure où les deux sites d’extraction de tourbe 
de  la  Florentaise  arrivent  bientôt  en  fin  d’exploitation.  Elle  va  d’une  part  avoir  plus  d’engins 
disponibles pour les opérations sur le marais, et être d’autre part confrontée à l’épuisement de son 
stock de tourbe. La solution sera peut‐être de mettre plus de moyens sur le Noir de Brière, afin de 
réduire les coûts d’importation de tourbe étrangère.  
 
La drague coûte environ 100 000 euros/ an au Parc (entretien de la machine, charge salariale des 
deux agents qui la conduisent). L’Agence de l’Eau apporte une aide financière à hauteur de 30 % du 
montant total.  
 
L’opération n’a pas été conçue dans un but de rentabilité économique, mais plutôt dans une logique 
de services rendus concomitants : le Parc et la CSGBM se débarrassent des produits de curage et la 
Florentaise  bénéficie  d’un  matériau  gratuit  et  renouvelable,  dans  un  contexte  d’épuisement  des 
ressources de tourbe.  
La  transparence économique n’est pas  totale. Dans  la  convention,  il n’avait pas été demandé à  la 
Florentaise de faire part de la plus‐value faite sur cette action. Dans une optique de transférabilité 
de  l’expérience,  il  est  difficile  de  savoir  si  la  valorisation  du  Noir  serait  rentable  si  l’entreprise 
prenait en charge les coûts d’extraction.  
                                                        
11 L’arrêté stipule que la Florentaise a l’exclusivité de la récupération du Noir sur 15 ans, soit jusqu’en 2020. D’autres 
entreprises pourront alors concurrence la Florentaise sur la valorisation du Noir. Cependant, rien empêche la société de 
s’associer ou de sous‐traiter avec une entreprise afin de mettre en commun les moyens et de réduire les coûts. 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Partenaires  
Commission  Syndicale  de  la  Grande  Brière  Mottière :  gestionnaire  du  marais  indivis,  maître 
d’ouvrage 
PNR Brière : maître d’ouvrage délégué pour les opérations de dragage 
La Florentaise : pilote les actions de transport et valorisation des vases issues du curage 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Agence de l’Eau  30% 
Parc  70% 
Pour les opérations de dragage 
 
 
Bilan 
Atouts/ Opportunités 

 Outre  les  nombreuses  années  de  recherche  effectuées  par  la  CSGBM  et  le  Parc,  les 
connaissances de  la Florentaise en matière de  fabrication de  terreau ont permis au projet 
d’aboutir. 

 L’évolution  des  mentalités  et  des  habitudes  d’achats  des  consommateurs,  sensibles 
désormais aux produits écologiques, ont également favorisé l’aboutissement du projet.  

 L’intervention  sur  le  marais  est  facilitée  par  le  fait  qu’il  est  géré  par  une  Commission 
Syndicale. Le Parc n’a pas à démarcher les propriétaires pour obtenir leurs accords pour les 
opérations  de  curage.  Les  travaux  ont  fait  l’objet  d’une  DIG  dans  le  cadre  du  Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques du bassin versant Brivet‐Brière.  

 Les vases contiennent très peu de métaux lourds. La Florentaise a vérifié que les quantités 
étaient  inférieures  aux  seuils  en  vigueur  pour  les  terreaux.  Conformément  à  la  Police  de 
l’Eau,  le Parc a également réalisé des analyses  lors des curages, qui ont montré  l’innocuité 
des  vases.  Des métaux  lourds  ont  été  retrouvés  en  périphérie  des  îles  de  Brière  (marais 
privés), mais ce constat n’affecte pas le projet dans la mesure où les extractions ont lieu dans 
le marais indivis.  

 Le terreau ne présente pas de problème important de germination de graines indésirables. 
Les  espèces  invasives  qui  colonisent  les  lagunes  sont  repérées  et  arrachées dans  le  cadre 
d’opérations  d’arrachage  de  Jussie  (CSGBM)  dès  leur  apparition  pour  éviter  leur 
prolifération.  En  outre,  un  traitement  thermique  est  réalisé  par  la  Florentaise  lors  de  la 
fabrication du terreau, ce qui inhibe les potentialités de germination.    
 

Difficultés rencontrées/ Limites 
 Sur  les  lagunes  où  sèchent  les  vases,  on  constate  parfois  un  développement  de  plantes 

invasives (Baccharis) ou de saules qu’il convient d’arracher pour éviter la prolifération. Lors 
de  la  remise  en  état,  le Noir  est  récupéré  jusqu’aux  racines  de  la  roselière,  ce  qui  permet 
d’éviter  la  reprise  de  végétation  des  espèces  indésirables.  L’intérêt  est  également  de 
régénérer un sol jeune et un cortège d’espèces pionnières.  

 Les talus retenant les vases dans les lagunes peuvent parfois être dégradés par les ragondins 
qui creusent des galeries, provoquant ainsi une fuite des matériaux.  

 Lorsqu’un curage s’attache à un canal connecté à un réseau de piardes, il est parfois possible 
de  constater  un  ré‐envasement  du  canal  qui  semble  provenir  des  piardes  (phénomène 
d’aspérité  après  le  curage).  De  grandes  disparités  dans  la  vitesse  de  ré‐envasement  sont 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observées,  mais  les  explications  scientifiques  à  ces  phénomènes  sont  encore  incomplètes 
(piardes, exposition aux vents d’ouest…).  
Les piardes restaurées peuvent également être sujettes au ré‐envasement. En effet, certaines 
sont  envahies par des Écrevisses  rouges de Louisiane,  qui,  de par  leur  activité  fouisseuse, 
produisent une mise en suspension continue, pouvant expliquer en partie le ré‐envasement. 
Ce  processus  accélère  le  phénomène d’envasement  déjà  engendré  par  la  production de  la 
roselière.   

 La prise en charge par le Parc de l’activité de dragage peut porter à discussion.  
 Les  terreaux  de  la  Florentaise  ne  présentent  pas  le  logo  du  PNR  de  Brière  sur  leurs 

emballages, alors que ce dernier participe d’une certaine façon au produit. 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional de Brière 
Anne MONTRELAY 
Chargée de mission Environnement, Eau et Travaux de marais 
214 rue du Chef de l’Ile – Ile de Fédrun ‐ 44720 Saint Joachim 
02 40 91 68 68 
a.montrelay@parc‐naturel‐briere.fr  

  www.parc‐naturel‐briere.fr  
 
 
Valorisation 
Article Echo des Tourbières n°15 (2008)  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/article_EchoTourb15.pdf  
 
Article Revue Parcs n°60 (2008)  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Revue_Parcs60.pdf 
 
Panneau d’information  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/panneau_Briere.jpg 
 
Colloque international Tourbes et Tourbières 2007 (PR Tourbières) 
Contacter le Pôle‐relais Tourbières 
 
 
 
 



  49 

 
 
 
 
 
Date : 2010 
Public visé : chaumiers, propriétaires et gestionnaires de  
roselières 
Ampleur de l’action : 25 ha 
 
 
Une action résultant fortement de l’implication d’un  
artisan chaumier inventif  
 
 

 
Contexte 

Dans les marais briérons, les roselières abritent de nombreuses espèces de 
faune et de flore, dont une espèce d’intérêt communautaire : le Butor étoilé 
(Botaurus stellaris). La population de Butors de Brière est la deuxième plus 
importante au niveau national, avec un peu plus de 10% de  la population 
française venant se reproduire dans les roselières du marais.  
 

Les  roselières  du  marais  étaient  autrefois 
exploitées  par  les  briérons  qui  venaient  couper 
manuellement des roseaux afin de pouvoir réaliser 
la couverture en chaume de leurs habitations. Les 
chaumières sont un type d’habitation traditionnel 
en Brière, dont il reste actuellement de nombreux 
exemples  (3000  couvertures  végétales,  60%  des 
chaumières  françaises).  Cependant,  il  ne  subsiste 
aujourd’hui  plus  qu’une  poignée  de  coupeurs  de 
roseaux à  la main. Actuellement,  les couvreurs du 
Parc  utilisent  des  bottes  de  roseaux  provenant  principalement  de  Camargue  mais  aussi  de 
l’étranger.  Or,  certaines  roselières  en  l’absence  d’entretien,  évoluent  naturellement  vers  un 
boisement progressif et n’offrent plus  les conditions favorables à  la reproduction du Butor étoilé. 
On assiste également à une extension de la roselière, qui envahit prairies et plans d’eau de faibles 
profondeurs, homogénéisant ainsi le milieu. Aujourd’hui, la roselière représente près de 80% de la 
surface totale du marais Indivis de Grande Brière Mottière. 
 
Dans  le  cadre  du  Document  d’Objectifs  Natura  2000  « Grande  Brière,  Marais  du  Donges  et  du 
Brivet », le Parc essaye d’impulser une activité économique d’exploitation du roseau, favorable à la 

Valorisation économique du 
roseau 

Objectifs de l’action 
Réhabiliter et entretenir un habitat favorable à une espèce d’oiseau patrimoniale tout en 
développant une filière économique d’exploitation des roseaux et de valorisation en tant que 
matériau utilisé pour la confection locale et traditionnelle de toits en chaume. 

Butor étoilé ©PNR Brière 

Marais de Brière © PNR Brière 



  50 

conservation des roselières. Outre l’enjeu environnemental d’entrave à l’atterrissement du marais 
et de garantie d’habitats favorables au Butor, l’exploitation du roseau permettrait d’alimenter une 
filière chaume locale, pour laquelle la demande est forte.  
 
Le  projet  est  donc  à  la  fois  environnemental  (préservation  du  Butor),  économique  (constitution 
d’une  filière  chaume  et maintien  de  l’artisanat)  et  social  (maintien  des  traditions,  lien  entre  les 
habitants et le territoire en utilisant des matériaux locaux pour les chaumières).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Le Barz C. et Fouque C., 2008. Les roselières de France. Recensement et caractérisation. ONCFS et FNC. 16p 

 
 
Mise en œuvre 
Fin  2007,  la  Commission  Syndicale  de  la  Grande  Brière  Mottière  s’est  engagée  dans  un  Contrat 
Natura 2000 expérimental  « Restauration  et  entretien d’une  roselière  au profit  du butor  étoilé ». 
L’intervention mécanique de broyage ou de  fauche du  roseau permet  en  effet  de  redynamiser  la 
croissance  des  phragmites. Monsieur  Leray,  un  artisan  chaumier  local  était  chargé  d’exploiter  le 
roseau  sur  60 ha  de  terrains  appartenant  à  la  CSGBM,  sur  le  secteur  de  Tréhé.  Cependant,  des 
contraintes  techniques  largement  sous‐estimées  et  l’acceptation  locale  difficile,  ont  contraint  à 
clore le contrat en 2009. Le développement de projets est en effet difficile sur le Marais Indivis, et 
plus particulièrement dans certains secteurs.  
 
Fin 2009, un contrat similaire a été signé sur 5 ans entre la CSGBM et la DREAL, impliquant toujours 
le même artisan chaumier, mais cette fois‐ci sur 25 ha dans le secteur de Kerfeuille. L’avantage de 
ce site est de présenter des conditions d’accès plus faciles et de meilleures relations avec les locaux. 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Ce contrat prévoit différentes étapes durant ces 5 ans :  
‐ 1ère et 2ème années : restauration de la roselière par broyage, exportation 

et valorisation (paillage ou panneaux de fibres) 
‐ 3e année : valorisation d’une partie de la roselière par fauche, exportation 

et valorisation (bottes de chaume) 
‐ 4ème  et  5ème  année :  totalité  de  la  surface  de  roselière  exploitée  jusqu’à 

21 ha (4 ha non coupés sur les 5 ans permettent de constituer une « zone 
refuge ») 

 
Les deux premières années,  la  restauration est  financée à 100% par  le Contrat Natura 2000. Les 
années suivantes, les aides diminuent progressivement jusqu’à ne financer en 5ème année plus que 
le surcoût représenté par la zone refuge.  
 

L’intervention  mécanique  sur  un  substrat  tourbeux  a  nécessité  de 
mettre  au  point  des  machines  adaptées  et  spécifiques  permettant 
d’intervenir  sur  des  sols  à  la  fois  en  limite  de  la  flottabilité  et  de 
l’adhérence.  Cette  problématique  n’est  pas  à  ce  point  exacerbée  sur 
les autres territoires exploitant du roseau, comme la Camargue où les 
terrains sont tout de même plus porteurs.  
Monsieur  Leray  a  dû  mettre  au  point  des 
prototypes  pour  intervenir  sur  les  parcelles  du 

marais : un quad amphibie, une machine broyeuse de  type  taarup ainsi qu’une 
machine de coupe. Cette dernière est constituée d’une dameuse à neige équipée 
d’une barre de coupe de faucheuse lieuse permettant de couper et conditionner 
le roseau sous forme de botte. Les chenilles évitent aux machines d’exercer une 
pression trop importante sur le sol, permettant ainsi de ne pas dégrader le tapis 
rhizomique du phragmite lors du passage.  
Le  territoire de Brière présente  également des  conditions difficiles pour mécaniser  l’exploitation 
des roseaux à cause de l’existence de trous de tourbage (ou « rendes »), difficilement visibles dans 
la roselière. Cette microtopographie est  très  intéressante du point de vue de  la biodiversité, mais 
complique l’intervention des machines sur un terrain non homogène.  
En  outre,  le  roseau  de  Brière  arrive  à  maturité  tardivement  par  rapport  à  d’autres  régions.  La 
récolte  devant  être  réalisée  en  fin  de  végétation  sur  du  roseau  sec,  elle  peut  être  d’autant  plus 
retardée  par  des  épisodes  pluvieux  variables  selon  les  années  en  Brière.  Les  niveaux  d’eau  du 
marais  de  Brière  étant  gérés  sur  l’ensemble  du marais,  et  non  à  la  parcelle  comme  sur  d’autres 
territoires, le consensus qu’il faudrait établir avec les autres usagers est difficile, voire impossible à 
trouver.  
 
Pour suivre l’effet de la restauration sur la roselière, un partenariat avec l’Université de Rennes I a 
été établi dans le domaine scientifique.  Le projet intitulé « Resto‐Rozo‐Ichtyo » a été financé par le 
programme national « Ingénierie écologique » de l’IRSTEA et du CNRS, coordonné par l’UMR Ecobio 
du CNRS et l’Université de Rennes I. L’objectif de ce suivi est de mesurer les effets de la restauration 
mécanique du milieu afin d’orienter au mieux les opérations de gestion. 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Résultats/ Perspectives 
Pour le contrat Natura 2000 de Kerfeuille, 11 ha ont été fauchés durant l’hiver 2009‐2010, et 20 ha 
l’année suivante.  
Le  projet  rentre  aujourd’hui  dans  la  phase  de  valorisation  (coupe  et  bottelage  pour  l’activité  de 
couverture).  Cependant,  la  roselière  ne  s’est  pas  régénérée  convenablement  depuis  les  derniers 
passages : elle n’est aujourd’hui pas assez dense pour espérer produire du roseau chaume. 
 
En effet, des suivis ont ainsi été réalisés en 2009 à Tréhé  et en 2010 à Kerfeuille en collaboration 
avec  l’Université  de  Rennes  afin  d’évaluer  la  croissance  du  phragmite  après  intervention 
mécanique,  ainsi  que  l’adéquation  des  caractéristiques  du  roseau  avec  les  attentes  en  terme  de 
fourniture de chaume.  
Trois types de roselières ont été étudiés pour ce suivi :  

 Roselière témoin (absence d’intervention depuis des années) 
 Roselière standard aux attentes des chaumiers (récolte traditionnelle à la main) 
 Roselière expérimentale (exploitée mécaniquement) 

Des indicateurs de croissance ont été relevés : nombre de tiges par mètre carré, longueur des tiges 
jusqu’à l’inflorescence, diamètre des tiges à la base et biomasse sèche.  
 
En 2009, la croissance du roseau avait montré une bonne réponse suite à la coupe.  
En 2010 cependant, les résultats de Kerfeuille n’ont pas été satisfaisants : la densité et la longueur 
des  roseaux  des  sites  expérimentaux  étaient  inférieures  à  celles  des  sites  témoins  et  des  sites 
exploités de manière traditionnelle. Les caractéristiques morphologiques des phragmites en cours 
d’analyse ne semblent pas  répondre aux critères d’un roseau chaume de qualité. De plus,  il  a été 
remarqué  l’apparition d’espèces végétales de milieux ouverts, attestant que  l’action avait plus un 
résultat de « mutation du milieu » plutôt que de « restauration du milieu ».   
L’effet « redynamisation de la roselière » de l’exploitation mécanique n’a donc à ce jour pas eu les 
effets  escomptés.  Reste  à  comprendre  pourquoi  la  roselière  n’a  pas  repris  (fragilisation  des 
rhizomes  lors  du  passage,  éclatement  de  la  fibre  de  la  tige  lors  du  broyage…).  Les  rhizomes  des 
roseaux sont sensibles à l’écrasement, or, l’exploitation se fait en hiver lorsque les sols sont le plus 
sensibles au tassement. 
Les difficultés de mise en œuvre,  les  tâtonnements,  le  risque d’échec  font  cependant partie de  la 
règle des projets d’expérimentation.  
 
Des  suivis  ont  également  été  menés  afin  d’évaluer  les  effets  de  l’exploitation  mécanique  sur  la 
biodiversité floristique et ichtyologique de la roselière.  
 
 
Lorsque les problèmes mécaniques et de reprise des phragmites seront résolus, l’exploitation de la 
roselière pourra donner 800 à 1000 bottes/ha12. Ces bottes exportées de  la parcelle devront être 
retriées  afin  d’éliminer  les  végétaux  indésirables.  Après  tri,  le  rendement  serait  de  500  à  600 
bottes/ha.  Elles  pourraient  être  à  priori  vendues  un  peu  en  dessous  du  prix  de  vente  du  roseau 
Camarguais.  Les  chaumiers  locaux  seraient  donc  très  favorables  à  la mise  en  place  d’une  filière 
chaume dans les marais de Brière.  
 
 
 
 

                                                        
12 Estimation de Monsieur Leray qui exploite du roseau sur d’autres parcelles moins contraignantes. 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Coûts 
Budget du Contrat Natura 2000 annuel et sur les 5 ans :  

L’intérêt de l’exploitation du roseau est de ne pas présenter d’autre intervention que la fauche et le 
transport, contrairement à des cultures agricoles qui nécessitent des intrants.  
 
 
Partenaires  
Commission Syndicale de la Grande Brière Mottière : propriétaire du terrain 
PNR Brière : opérateur/animateur du Site Natura 2000 
L’artisan chaumier : exploitant 
DREAL : financeur 
FEDER : financeur 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : Instruction du contrat Natura 2000 
 
Partenariat scientifique avec l’Université de Rennes I 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
FEDER et DREAL Pays de la Loire 
Contrat Natura 2000 

100% 

DREAL Pays de la Loire 
Suivi biologique 

100% 

 
 
 
 

  Intervention  Hiver 
2009/2010 

Hiver 
2010/2011 

Hiver 
2011/2012 

Hiver 
2012/2013 

Hiver 
2013/2014 

Restauration par 
étalement et 
écrasement 
 

725 €  725 €       

In
ve
st
is
se
m
en
ts
 

Restauration par 
coupe et 
enlèvement 
 

23 716 €  23 716 €       

Entretien 
(années de 
transition) 
 

    20 171 €   16 013 €   

M
es
u
re
s 

an
n
u
el
le
s 

Exploitation 
écologique de la 
roselière 
 

        2 325 € 

  Total par année 
 

24 441 €  24 441 €  20 171 €  16 013 €  2 325 € 

  Total sur les 5 ans 
 

  87 391 € 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Bilan 
Atouts/ Opportunités  

 Un marché existant : la demande locale est forte pour le roseau chaume, surtout que l’offre 
est inférieure aux besoins. 14 entreprises font de la couverture avec du roseau provenant de 
Camargue.  Le  roseau  de  Brière  permettrait  de  « concurrencer »  les  roseaux  des  autres 
provenances et de maîtriser les prix. 

 Des connaissances dans le machinisme : l’intervention de Monsieur Leray dans le projet est 
précieuse pour relever le challenge technique de cette opération. 

 
 
Difficultés rencontrées/ Limites 

 Des conditions très difficiles sur le marais de Brière : un sol peu porteur et hétérogène, une 
pluviométrie variable, des niveaux d’eau impossibles à gérer à la parcelle 

 Une acceptation locale qui peut être difficile (à Tréhé) 
 Des  résultats  non  satisfaisants :  la  repousse  du  roseau  peut  s’avérer  difficile  après 

intervention  mécanique.  Des  efforts  restent  à  fournir  pour  comprendre  pourquoi  et 
comment y remédier. Ces écueils ne constituent toutefois pas un échec, car ce sont le propre 
d’une expérimentation. 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional de Brière 
Matthieu MARQUET 
Chargé de mission Natura 2000 
214 rue du Chef de l’Ile – Ile de Fédrun ‐ 44720 Saint Joachim 
02 40 91 68 68 
m.marquet@parc‐naturel‐briere.fr  

  www.parc‐naturel‐briere.fr  
 
 
Valorisation 
Publication dans « Sciences Eau & Territoires » n°5 (2011), revue d’IRSTEA  
http://www.set‐revue.fr/essai‐de‐restauration‐de‐roselieres‐en‐marais‐dulcaquicole 
 
PowerPoint  « Le  Butor  étoilé  en  Brière,  état  de  sa  population  et  gestion  expérimentale  d’une 
roselière en sa faveur » 
http://www.pays‐de‐la‐loire.developpement‐
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rencontre_reg_Butor_PnrBriere‐ppt_cle0c82ba.pdf  
 
Article « La Brière  :  intérêt des roselières et programme de restauration dans  le cadre de Natura 
2000 » 
http://www.parcs‐naturels‐
regionaux.fr/upload/doc_telechargement/grandes/Bri%C3%A8re%20roseau%20butor.pdf 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Date : 2008 
Public visé : filière viande bovine 
Ampleur de l’action : territoire du PNR de Brière et alentours 
 
 
 
Une action qui permet à la fois de préserver les marais, maintenir  
et développer une activité d’élevage économiquement viable 
 
 

 
Contexte 
L’élevage  bovin  est  une  activité  traditionnelle  en  Brière,  qui  a  su  s’adapter  aux  conditions 
particulières du marais. Les troupeaux allaitants sont mis en pâture dans les marais et les prairies 
naturelles,  ainsi  que  dans  les  coteaux  et  plateaux  bocagers.  Cette  pratique  est  essentielle  pour 
maintenir l’ouverture du paysage et de développement de la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintien de l’élevage et 
valorisation de la viande 

bovine du Parc 
 

Carte des marais et prairies naturelles (PNR Brière) 

Objectifs de l’action 
L’objectif était de préserver l’élevage bovin traditionnel en Brière en valorisant localement la 
production au travers d’une démarche collective et la mise en place de toute une filière. 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Auparavant, il n’y avait aucune valorisation de la viande sur le territoire : les éleveurs produisaient 
des animaux au stade broutard13 qu’ils revendaient à des éleveurs‐engraisseurs en Italie.  
 
Impliqué et convaincu par un signe de reconnaissance pour  la viande de Belle‐Ile, un abatteur de 
Vendée, qui travaillait déjà avec les éleveurs du Parc, a essayé de reproduire la démarche en Brière.  
Le projet de mise en place d’une filière bovin viande locale a ainsi permis aux éleveurs de finir leurs 
animaux sur  le  territoire, mettant ainsi à profit  les espaces  immenses de Brière et valorisant des 
pratiques extensives proches de l’agriculture biologique. Cette action permet en outre de maintenir 
l’activité d’élevage en Brière, nécessaire à l’entretien et à la préservation des prairies et des marais.  
 
 
Mise en œuvre 

La  réflexion  autour  de  la  valorisation  de  la  production  viande 
bovine sur le territoire du Parc a débuté en 2007. La mise en place 
d’une filière locale de commercialisation a pu être réalisée grâce à 
un  abatteur  qui  s’est  appuyé  sur  son  réseau  de  distribution 
existant. C’est en effet  l’entreprise  familiale Vendée Loire Viande 
qui a recherché les débouchés économiques pour la viande bovine 
du  Parc,  démarche  que  les  éleveurs  n’avaient  jusque  là  pas 
souhaité assumer.  

L’abatteur avait déjà travaillé avec plusieurs associations d’éleveurs pour créer des filières viandes 
basées  sur  un  territoire,  avec  un  cahier  des  charges  précis  depuis  la  production  jusqu’à  la 
commercialisation (bœuf fermier label rouge de Vendée, viande bovine des embruns de Belle île en 
mer, viande des près marais des Pays du Pont d’Yeu…). L’entreprise VLV a ainsi  reproduit sur  le 
PNR de Brière  sa  stratégie  de  différenciation  territoriale menée  depuis  plusieurs  années  dans  la 
région. 
 
La concrétisation de cette démarche collective de valorisation  locale de  la viande bovine du Parc 
s’est  opérée  en 2008. Elle  a  rapidement  abouti  à  la  création d’une  « Association des Éleveurs du 
Parc Naturel Régional de Brière » en avril 2008, regroupant le PNR, la Chambre d’Agriculture Loire‐
Atlantique, les éleveurs engagés, l’abatteur‐distributeur « Vendée Loire Viande » et le transporteur 
« SSCB Pierre Guichard ».  
Pour valoriser la production de viande bovine et le lien au territoire, il a été décidé de s’appuyer sur 
la marque « Produit du Parc Naturel Régional de Brière ». Les éleveurs doivent donc adhérer à  la 
Charte  de  marquage  pour  pouvoir  intégrer  l’association.  Un  audit  est  réalisé  par  le  Parc  et  la 
Chambre  d’Agriculture  sur  chaque  exploitation  afin  d’évaluer  la  possibilité  de  les  intégrer  dans 
l’association.  
 
Les principaux points de la Charte de marquage : 

 Siège d’exploitation sur le territoire du PNR de Brière, ainsi que 85% de la SAU 
 Races à viande (charolaise, limousine, blonde d’Aquitaine et parthenaise) 
 Animaux nés ou élevés au moins 2/3 de leur vie sur le territoire du Parc 
 Pâturage minimum 8 mois/an14 sur les prairies ou pâtures de Brière 
 Conduite  peu  intensive  des  prairies  et  pâturages :  UGB  moyen  <  1,4  sur  la  surface 

fourragère et  limitation des engrais minéraux (60‐60‐60 unités de NKP, maximum de 170 
unités d’azote minéral et organique) 

 Ration de base produite sur le Parc (exception les années de sécheresse) 
                                                        
13 Jeune veau de race à viande élevé sous la mère, puis mis en pâture jusqu’à son sevrage vers 9 mois, où il est abattu.  
14 La durée est conséquente. Dans les Alpes par exemple, l’estive ne dure que 4‐5 mois. 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 Élevage à l’herbe (foin, pâturage, enrubannage, ensilage) 
 Finition à l’herbe et compléments non OGM (ensilage limité à 50% de la ration, dont 30% 

maximum de maïs) 
 

La  viande  est  vendue  sur  un  circuit  local :  bouchers,  restaurateurs,  rayons  traditionnels  des 
supermarchés,  grande  distribution  de  proximité  et  depuis  2011,  restauration  collective.  Les 
cantines  scolaires  proposent  ainsi  de  la  viande  bovine  du  Parc,  permettant  de  valoriser  et  de 
consommer une production locale, et d’intégrer en outre des objectifs pédagogiques et éducatifs.  
 
Le  travail  de  planification  et  d’ajustement  de  l’offre  et  de  la  demande  se  fait  de  manière 
hebdomadaire.  L’abatteur  VLV  enregistre  les  besoins  dans  son  réseau  de  distribution  (quantité, 
choix  des morceaux…).  Le  transporteur  SSCB  est  ensuite  chargé  de  rechercher  les  exploitations 
pouvant fournir les animaux correspondant à ces besoins. 
 
Les  éleveurs  n’ont  pas  eu  à  modifier  radicalement  leurs  pratiques  pour  intégrer  la  filière.  Les 
broutards mâles  sont  toujours  vendus,  seules  les  jeunes  femelles  sont  engraissées.  Les pratiques 
ont donc évoluées pour la moitié du cheptel des exploitations.  
Les éleveurs ne conduisent plus leurs élevages en « lots » d’animaux, mais recherchent plutôt à répartir 
les bêtes à l’engraissement dans le temps afin de pouvoir échelonner l’offre et approvisionner l’abatteur 
tout au long de l’année. La mise en place d’une filière de valorisation a permis de rajeunir le cheptel qui 
était plus âgé qu’ailleurs, grâce à un renouvellement du troupeau plus fréquent. 
L’avantage de  la  filière pour  les éleveurs est également de trouver des débouchés pour toutes  les 
catégories d’animaux (femelle, bœuf, veau, animal de réforme…). L’abatteur écoulera les morceaux 
dans l’ensemble de son réseau.  
 
 
Résultats/ Perspectives 
La démarche a permis de valoriser l’activité d’élevage en marais. La grande majorité des éleveurs 
de  l’association  ont  une partie  de  leurs  pâtures  en marais,  qu’ils  entretiennent  grâce  à  la mise  à 
l’herbe  de  leurs  animaux.  Le  pâturage  valorise  ainsi  1200 ha  des  marais  indivis  de  Brière  et 
20 000 ha des marais privés de Donges. Les conditions sont cependant plus difficiles dans le marais 
indivis que dans les marais de Donges, qui se situent plus en hauteur et sont donc moins ennoyés. 
Sur le marais indivis, subsistent encore 25 éleveurs (faisant ou non partie de l’association) qui font 
pâturer leurs animaux du 15 mars au 15 décembre.  
La mise en pâture des bovins sur  les marais a permis de contenir  l’avancée de  la  roselière, voire 
même de la repousser.  
 
En 2008, à  la création de  l’association des éleveurs de Brière, 4 éleveurs se sont engagés dans  la 
démarche. A l’époque, le Parc comptait 130 exploitations bovin viande. Actuellement, l’association 
compte 31 éleveurs, ce qui représente environ 15% des exploitations agricoles du PNR, 25% des 
éleveurs  de  bovins  viande,  mais  quasiment  la  totalité  des  éleveurs  répondant  à  la  charte  de 
marquage. L’association arrive donc à la taille optimale des potentialités du territoire. 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Dès  octobre  2008,  les  premiers  animaux  ont  été  abattus  et 
commercialisés.  Le  nombre  de  bêtes  abattues  par  an  n’a  pas 
cessé d’augmenter depuis.  
En  2011,  une  moyenne  de  12‐13  bêtes  par  semaine  ont  été 
abattues  et  vendues  dans  la  filière,  avec  un  maximum  à  20 
bêtes par semaine durant la saison estivale où la demande est 
plus forte (affluence touristique).  
Plus de 1000 animaux ont ainsi été commercialisés depuis 2008.  

 
Des supports de communication ont été créés afin de promouvoir la commercialisation de la viande 
bovine sous la Marque Parc : plaquette destinée à la restauration scolaire, document d’information 
pour le grand public, affiche « Établissement recommandé pour sa viande bovine des marais et prés 
de Brière » pour les bouchers et restaurateurs, ainsi qu’un modèle de pique poids prix et de réglette 
de vitrine permettant d’identifier plus facilement les produits dans les étals des grandes surfaces. 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La Marque Parc permet de valoriser le travail des éleveurs et d’assurer le maintien de l’activité.  
Garantir  une  activité  économiquement  viable  permet  également  de  faciliter  la  reprise  des 
exploitations  agricoles.  L’objectif  pour  les  agriculteurs  actuels  est  d’améliorer  les  pratiques  et 
l’activité  d’élevage  afin  de  mieux  valoriser  la  production,  ce  qui  permettra  à  terme  d’inciter 
l’installation des jeunes agriculteurs.  
Pour l’instant, le développement de la filière est trop récent pour statuer de l’impact de la Marque 
Parc sur la reprise des exploitations.  
Le développement d’une consommation locale permet également de faire contribuer les habitants 
et les visiteurs du Parc à la préservation des paysages des marais de Brière.  
 
Perspectives : 
Les acteurs de la filière étudient la possibilité de développer la production d’une saucisse sèche au 
sel  de  Guérande  sous  la Marque  Parc.  Ce  produit  aurait  un  fort  ancrage  territorial  car  réalisé  à 
partir de la viande bovine du Parc et du sel de Guérande, plus local que le sel ordinaire. De plus, une 
saucisse sèche permettrait de valoriser tous les bas morceaux durant la période estivale. En effet, 
ces  morceaux  sont  utilisés  durant  la  période  scolaire  dans  les  cantines,  sous  forme  de  bœuf 
bourguignon par exemple. L’été correspond à une période où les cantines sont fermées mais où la 
demande en charcuterie est forte, pour les pique‐niques, les apéritifs… Le produit répondrait donc 
à une niche commerciale, d’autant que les quelques spécimens réalisés à titre expérimental ont été 
fortement appréciés par les consommateurs.  
Cependant,  le  climat  de  Brière  étant  trop  humide  pour  un  séchage  à  l’air  libre,  il  est  nécessaire 
d’utiliser  un  séchoir. Or,  l’abatteur Vendée  Loire Viande  a  constaté  qu’il  n’existe  pas  de machine 
industrielle de ce type en Vendée et en Loire Atlantique. Il a réalisé un essai avec le séchoir le plus 
proche, qui se trouve dans le PNR du Haut Languedoc.  
Il  n’est  pas  certain  que  cette  saucisse  se  voit  attribuer  la  Marque  Parc.  Une  mise  au  point  est 
nécessaire  avec  la  Fédération  des  PNR  dans  un  premier  temps  pour  réajuster  le  projet.  Des 
solutions techniques locales sont à l’étude.  
 
 
Coûts 
Les  éleveurs  payent  une  cotisation  annuelle  de  30  €  à  l’association  et  reversent  5  €  par  animal 
commercialisé. Cependant, la vente de leurs animaux sous la Marque Parc leur permet de faire une 
plus‐value de 10% (avant le versement des 5 €).  
La  Marque  Parc  permet  aux  éleveurs  de  pouvoir  « lisser »  la  valorisation  de  leurs  animaux  sur 
l’année. En effet,  la marque leur garantit un prix relativement fixe, quelques soient les cours de la 
viande.  
 
Les coûts de promotion sont assurés par le Parc, l’association et VLV.  
Le parc met en outre à disposition un chargé de mission pour assurer le suivi de l’association ainsi 
que la partie administrative liée à l’organisation et l’animation de réunions. 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Partenaires  
Chambre d’Agriculture 
PNR Brière 
Éleveurs 
Abatteur – distributeur Vendée Loire Viande 
Transporteur SSCB Pierre Guichard 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Parc   
Association des éleveurs   
VLV   
Cette partie est difficile à renseigner dans la mesure où les partenaires n’ont pas statué officiellement 
sur ce point et défini clairement la répartition des coûts.  
 
 
Bilan 
Atouts/ Opportunités  

 Une filière locale de commercialisation existante grâce au rôle moteur et pivot de l’abatteur 
 Une bonne mobilisation et une mise en réseau des acteurs de la filière 
 Le marquage viande est le plus fréquent et le plus utilisé sur la gamme des produits agricoles 

dans les PNR. L’outil Marque Parc est donc bien adapté.  
 Le Parc bénéficie de la proximité d’un public périurbain, avec lequel il est possible d’assurer 

débouchés  et  valorisation  du  produit  par  le  biais  de  communication,  sensibilisation…  La 
viande bovine du Parc au menu dans les cantines permet en effet de faire passer un message 
pédagogique. Une  journée autour des démarches concertées et des circuits de proximité a 
été organisée en 2009 par le Parc, la Chambre d’Agriculture et la Commune de St Nazaire (le 
quatre  pages  produit  dans  le  cadre  de  cette  journée  est  téléchargeable  dans  le  volet 
« valorisation » ci‐dessous). 

 
Difficultés rencontrées/ Limites 

 Absence d’un séchoir sur le territoire du Parc pour produire de la saucisse sèche 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional de Brière 
Isabelle TATAREAU (RICORDEL) 
Chargé de mission Agriculture 
214 rue du Chef de l’Ile – Ile de Fédrun ‐ 44720 Saint Joachim 
02 40 91 68 68 
i.ricordel@parc‐naturel‐briere.fr  

  www.parc‐naturel‐briere.fr 
 
 
Valorisation 
Page  du  site  internet du  PNR  de  Brière  « La  viande  du  Parc  naturel  régional  de  Brière  :  une 
production unique » 
http://www.parc‐naturel‐briere.fr/index.php?id=13185  
 
Plaquette d’information destinée à la restauration scolaire  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Flyer_cantine.jpg  
 
Plaquette d’information pour le grand public 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/FlyerViandeBovine_Magasins.pdf  
  
Cahier des Charges de la Marque  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/CdC_viandebovine.pdf  
  
Quatre pages « Les circuits de proximité et politiques alimentaires sur le territoire Saint‐
Nazaire/Brière »  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/4pages_circuits_proximite.pdf 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Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
 
 
 
 

 
 

 
 
Un territoire centré sur deux sites principaux 
 
Le PNR des Caps et Marais d'Opale est issu de la fusion de deux Parcs (PNR du Boulonnais et PNR 
Audomarois), qui s'est opérée en mars 2000. Les actions étant plus particulièrement développées 
auparavant sur  la partie du Boulonnais,  la nouvelle Charte a recentré  les  interventions autour de 
l’Audomarois. 
 
Les zones humides du Parc sont constituées de petites zones humides en arrière littoral, de mares 
bocagères, de  la basse vallée de  la Slack, de vallées alluviales et de marais  isolés  : Audomarois15, 
Condette16 et Guines17. Les prairies humides sont peu présentes en vallées car ces dernières sont 
très encaissées, mais davantage à proximité des marais.  
La densité des mares est plus  importante dans  le secteur du Boulonnais  (ouest du Parc), à cause 
d’un  réseau  hydrographique  dense,  un  substrat  argileux  et  une  activité  agricole  orientée  vers 
l’élevage  (mares  domestiques  ou  d’abreuvement).  Dans  l’Audomarois,  les  mares  sont  moins 
présentes, mis à part sur le pourtour du marais et sur le plateau des landes.   
 

Les deux forts pôles d'attraction et d’actions du Parc sont  le  littoral 
(en particulier sur le Site des Caps) et le marais Audomarois.  
* Le site des deux Caps  
Ce  site de 2500 ha  sur 7  communes,  géré par EDEN62,  a  été  classé 
« Grand  Site  National »  en  mars  2011.  Ce  site  qui  attire  environ 
800 000  personnes  par  an,  est  victime  de  son  succès.  Première 

                                                        
15 Géré par le Parc 
16 Réserve Naturelle Régionale gérée par le département 
17 Espace Naturel Sensible géré par le Syndicat Mixte EDEN 62, chargé de la gestion et de l’animation des ENS du Pas‐
de‐Calais.  

Carte d’identité du Parc 
Localisation  Région  

Nord‐Pas‐de‐Calais 
  Département  

Pas‐de‐Calais (62) 
Date de création  Février 1986 
Superficie  132 000 ha 
Nombre de communes  152 
Nombres d’habitants  186 000 
Adresse de la Maison 
du Parc 

BP 22 ‐ Le Wast‐  
62142 Colembert 

Téléphone  03 21 87 90 90 
Site Internet  www.parc‐opale.fr   

Site des Caps © PNR  CMO 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destination touristique de la Région, il fait l’objet d’une sur‐fréquentation.  
Le  Parc  participe  à  "l'opération  Grand  Site  National  des  deux  Caps",  financée  par  l'Union 
Européenne à 50% (FEDER), en partenariat avec le Conseil Général du Pas‐de‐Calais, la Région, le 
Conservatoire  du  littoral  (propriétaire),  EDEN62  (gestionnaire)  et  les  élus,  afin  d’organiser  au 
mieux possible l’accueil des touristes tout en visant à protéger le site. Le PNR intervient au niveau 
de  l’animation,  la  coordination  de  l’opération,  la  communication  et  la  négociation  avec  les 
communes.  Afin  de  conforter  sa  position,  le  Parc  a  inscrit  l’animation de  ce  label  comme un des 
objectifs de sa nouvelle charte.  
 
* Le marais Audomarois 
Dernier marais maraîcher de France,  ce  site  de 3726 ha présente un paysage  artificiel  aménagé par 
700 km de canaux (170 km de rivières et 560 km de fossés appelés « Watergang » ou « Wateringues »), 
au tracé tantôt sinueux, tantôt rectiligne, et organisé dans un réseau de parcelles dont un peu plus de 

400 ha en maraîchage.  
Cette  zone  humide  permanente,  la  plus  grande  au  niveau 
régional, présente une mosaïque de paysages : prairies humides, 
fosses  de  tourbage  (Romelaëre),  rivières  sinueuses,  bois 
tourbeux, roselières, mégaphorbiaies, les îles du marais Ouest, le 
marais maraîcher de St Omer… Afin de préserver ce patrimoine 
naturel,  plusieurs  secteurs  ont  été  acquis  par  le  Parc  et  les 
Conseils  Généraux  du  Nord  et  du  Pas‐de‐Calais,  notamment  la 
réserve naturelle du Romelaëre.  
 

 
 
Le contexte du territoire 
 
Entre pression humaine…  
Le  territoire du Parc  est  soumis  à  une pression humaine  importante du  fait  de  l’urbanisation de 
grands pôles de développement situés dans un périmètre proche. Le périmètre du Parc est encerclé 
de  grandes  agglomérations :  la  Communauté  d’Agglomération  de  Saint  Omer  (CASO)  à  l’ouest, 
Boulogne‐sur‐Mer  à  l’Est  et  Calais  au  Nord  (ces  deux  dernières  communes  sont  extérieures  au 
Parc). Lille, Cambrai et Aras sont également des pôles urbains importants à proximité du territoire 
du Parc.  
Le  Parc  est  également  localisé  au  niveau  d’un  secteur  stratégique  pour  les  communications 
humaines  et  matérielles  entre  l’Europe  et  la  Grande‐Bretagne,  au  niveau  du  détroit  le  plus 
fréquenté  au monde  (500 navires par  jour,  22 millions de  voyageurs par  an).  La proximité de  la 
Belgique,  des  Pays‐Bas  et  de  la  région  parisienne  engendre  également  des  flux  touristiques 
importants, pour lesquels des axes de communication structurants ont été mis en place.  
La  fréquentation  humaine  est  donc  importante  sur  le  territoire  du  Parc.  Elle  doit  toutefois  se 
concilier avec le fait que le Parc constitue un des principaux réservoirs de la biodiversité régionale.  
La présence humaine et l’urbanisation étant importants, il est plus difficile aujourd’hui de trouver 
de nouveaux espaces à préserver.  
 
… et abandon de l’espace et des usages 
En  opposition  à  cette  concurrence  pour  l’occupation  de  l’espace,  le  Parc  n’échappe  pas  comme 
beaucoup  d’autres  secteurs  à  la  déprise  agricole,  et  plus  particulièrement  au  déclin  de  l’activité 
maraîchère, pourtant traditionnelle sur le marais Audomarois. Les parcelles les plus difficiles et les 
moins  accessibles  sont  abandonnées  et  vouées  à  s’enfricher,  ou  utilisées  pour  d’autres  usages, 

Vue aérienne du Marais  © PNR  
CMO 



  65 

notamment  les  activités  de  loisirs.  Face  à  la  difficulté  du  travail  et  la  rentabilité  de  l’activité 
maraîchère, on constate une diminution des surfaces agricoles et du nombre d’agriculteurs18, même 
si cette tendance n’a plus été observée en 2011 et 2012. En revanche, le maintien de la production 
est généralement le signe que l’activité a su évoluer et est restée compétitive. Sur la quarantaine de 
maraîchers du marais Audomarois, seul une dizaine ont adhéré à la Marque Parc et seulement trois 
produisent  sous  le  label  Agriculture  biologique.  L’activité  maraîchère,  aussi  intensive  soit‐elle, 
permet  de  préserver  le  paysage  et  de  maintenir  le  réseau  hydraulique  (canaux).  Le  Parc  a  par 
ailleurs  noté  la  présence  de  certaines  espèces  floristiques  patrimoniales  sur  des  parcelles 
d’agriculture intensive où la gestion hydraulique préserve des eaux profondes.  
L’objectif du Parc est donc de contribuer au maintien de l’activité maraichère et de travailler avec 
ces  agriculteurs  afin  de  les  sensibiliser  et  de  convenir  avec  eux  (à  défaut  d’une  agriculture 
« durable ») de pratiques agricoles ayant le moins d’impact possible sur les milieux.  
Un  groupe de  travail  du Marais Audomarois  a  été mis  en place  dans  cette  optique  en 2001,  afin 
d’avoir  une  approche  globale  des  enjeux  de  cette  zone  humide  et  de  concilier  environnement  et 
activités  humaines  (Cf.  Fiche  Action  « Préservation  du  Marais  Audomarois  et  de  l’activité 
maraîchère).  
 
Les  mares  sont  également  victimes  de  l’abandon,  lié  plus  particulièrement  à  la  perte  d’usages. 
Autrefois,  ces milieux d’origine naturelle  ou  artificielle  étaient  entretenus  car  ils  présentaient un 
intérêt  fonctionnel  pour  les  habitants :  abreuvoir  pour  le  bétail,  intérêt  pour  la  chasse,  bassin 
tampon contre les inondations, défense contre les incendies…  
Afin de préserver  cet habitat permettant un développement  important de  la biodiversité,  le Parc 
mène  depuis  2000  un  « Programme  mares ».  Ce  dernier  permet  de  financer  des  opérations  de 
restauration  ou  de  création  de mares,  et  recherche  à  redonner  un  usage  à  ces  dernières  afin  de 
garantir leur entretien. (Cf. Fiche Action « Préservation des mares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
18  En  1936,  on  pouvait  compter  400  maraîchers  sur  le  marais  Audomarois.  Ils  ne  sont  aujourd’hui  plus  qu’une 
quarantaine.  Beaucoup  sont  partis  travailler  à  la  cristallerie  d’Arques  ou  pour  d’autres  occupations  plus 
rémunératrices. 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Listing des savoir‐faire et expériences du Parc évoqués au cours de l’enquête :  
 « Opération Grands Caps » pour concilier préservation des espaces naturels du site des 

deux Caps et fréquentation touristique 
 Stratégie globale et concertée sur le Marais Audomarois 
 Projet  d’inscription  du  Marais  Audomarois  au  label  « Man  and  Biodiversity »  de 

l’UNESCO 
 Élaboration d’un « Contrat de Marais » 
 Co‐animation du Groupe de travail « Marais Audomarois » 
 Lutte contre les espèces invasives, dont les ragondins 
 Restauration des berges et chemins d’accès du marais 
 Marque Parc pour certains producteurs du Marais Audomarois 
 Projet de construction d’une « Maison du Marais », guichet unique  
 Projet  d’une  « Approche  environnementale  de  l’urbanisme »  du  Marais  Audomarois, 

pour donner plus de cohérence et d’homogénéité dans les documents d’urbanisme 
 Programme mares 
 Recensement des mares 
 Participation au « Groupe Mares Nord‐Pas‐de‐Calais » depuis 2005 
 Rédaction de guides techniques  

o Guide technique pour l’entretien des milieux naturels dans les zones humides 
o Guide technique de la mare  
o Guide technique des droits et devoirs en zone humide 
o … 

 Propriétaire et gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre 
 Assistance technique aux collectivités propriétaires des 4 autres réserves 
 Essai de reconversion de terres cultivées en prairies (Appel d’offre de l’Agence de l’Eau) 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Date : 2001 
Public visé : acteurs et usagers du Marais Audomarois 
Ampleur de l’action : Marais (3700 ha) 
 
 
 
Approche globale et concertée sur le Marais Audomarois 
 permettant de prendre en compte les différents enjeux   
 
 

 
Contexte 
Le  Marais  Audomarois  est  le  dernier  marais  maraîcher  de  France  et  la  zone  humide  la  plus 
importante au niveau régional (3700 ha).  
Les enjeux sont importants au niveau de : 
‐ la gestion de l’eau : le marais et son bassin versant font figure de "Château d'eau" du Nord‐Pas‐
de‐Calais.  Cependant,  la  densité  de  population  du  département  étant  élevée  (325 hab/km2),  le 
marais Audomarois est soumis à une pression humaine importante et sa qualité d'eau est sujette à 
altération.  
Le marais est également un espace stratégique en matière de gestion des crues. Situé en contrebas 
du  bassin  versant  de  l'Aa  (60 000ha),  le  marais  Audomarois  récupère  également  de  manière 
exceptionnelle  les eaux du bassin versant de  la Lys  lorsque  les crues sont  trop  importantes et ne 
parviennent pas à être contenues. Le niveau d’eau du marais est géré par VNF qui régule à l’aide de 
pompes l’évacuation gravitaire quand nécessaire. Le niveau d’eau est maintenu à 2,22m NGF, mais 
VNF l’abaisse parfois de 20‐30cm en prévention de crue.  
‐ la biodiversité : le marais présente une mosaïque de paysages : des prairies humides, des fosses 
de tourbage (Romelaëre), des rivières sinueuses,  les  îles du marais Ouest,  le marais maraîcher de 
St Omer, des bois  tourbeux, des roselières et mégaphorbiaies… Il abrite 1/3 de  la  flore aquatique 
française, 106 espèces d’oiseaux réputées pour être reproductrices, 26 espèces de poissons… Parmi 
les  espèces  emblématiques,  citons  le  Blongios  nain  (Ixobrychus  minutus)  chez  les  oiseaux,  le 
Stratiotès faux aloès (Stratiotes aloïdes) et la Ciguë aquatique (Cicuta virosa), plante rare en France 
et en voie d’extinction dans la région.  
Le marais est inscrit depuis 2008 au titre de la Convention Ramsar.  
‐  l’activité maraîchère: c’est  l’activité économique traditionnelle du marais pour  laquelle  il a été 
façonné en partie. Conçu pour être accessible en bateau, le marais est en effet un paysage artificiel 
aménagé par 700 km de canaux (170 km de rivières et 560 km de fossés appelés « Watergang » ou 
« Wateringues »), au tracé tantôt sinueux, tantôt rectiligne, et organisé dans un réseau de parcelles 
vouées au maraîchage.  

Préservation du Marais 
Audomarois et de l’activité 

maraîchère 
 

Objectifs de l’action 
L’objectif  est de mettre en place  sur  le Marais une gestion  intégrée permettant de préserver 
cette zone humide, tout en maintenant l’activité de production maraîchère traditionnelle. 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Une  quarantaine  de  maraîchers  et  plus  de  160  éleveurs  sont  encore 
présents  sur  le  marais.  Ils  produisent  une  cinquantaine  de  légumes 
différents,  mais  le  chou‐fleur  primeur  d’été  et  l’endive  d’hiver  sont  les 
productions reines. On constate à la fois un déclin de l’activité maraîchère 
(diminution des surfaces agricoles et du nombre d’agriculteurs19), avec un 
maintien du niveau de production, qui s’explique par la modernisation des 
modes de production. Les parcelles les moins accessibles (uniquement en 
bateau) sont délaissées et s’enfrichent.  

Les pratiques agricoles, même si elles sont de nature intensive, permettent de préserver le paysage 
et  les systèmes hydrauliques (canaux et  fossés) qui sont alors entretenus. On retrouve également 
certaines  espèces  patrimoniales  sur  les  parcelles  cultivées,  plus  particulièrement  au  niveau  des 
fossés. L’objectif du Parc est de travailler avec ces agriculteurs pour maintenir l’activité maraîchère 
et tenter d’assurer un développement durable de l’agriculture.  
 
Afin de concilier ces différents enjeux et de répondre aux problématiques spécifiques au marais, un 
« groupe de travail Marais Audomarois » a été créé en octobre 2001 pour réfléchir collectivement et 
apporter des réponses adaptées. 
 
 
Mise en œuvre 
Le  groupe  de  travail  est  co‐animé  par  le  Parc  et  la  Communauté  d’Agglomération  de  St  Omer 
(CASO).  
Il  était  au  départ  constitué  des  élus  des  15  communes  concernées,  du Parc,  de  la  CASO,  de  la  7e 
section de Wateringues20, de  l’Office du Tourisme et du Syndicat Mixte pour  l’aménagement et  la 
gestion des eaux de l’Aa (SmageAa). La gouvernance a été élargie récemment à des représentants 
élus et techniques des départements, le conseil régional, le conservatoire du littoral et EDEN 6221.  
Le groupe de travail élabore un document d’objectifs collectif pour la sauvegarde du marais, avec 
pour priorité  la  sauvegarde des  activités  économiques  telles  que  l’élevage  et  le maraîchage mais 
aussi le développement de la dimension touristique du marais (développement du tourisme fluvial, 
à pied ou en bateau). Ce « Docob » est un programme d’actions collectif pour 5 ans. La deuxième 
version  est  actuellement  en  cours  (2008‐2013).  Elle  a  fait  suite  au  bilan  et  à  l’évaluation  des 
opérations menées durant le premier contrat (2002‐2007), qui ont permis de définir les nouveaux 
enjeux et objectifs à atteindre.  
Le groupe de travail Marais organise chaque année un voyage d’étude pour voir comment d’autres 
territoires  prennent  en  charge  des  thématiques  similaires,  et  pour  échanger  des  retours 
d’expériences.  Le  groupe  de  travail  fait  l’objet  d’une  très  grande  proximité  avec  les  personnes 
travaillant sur le marais au Parc, avec une réunion minimum trimestrielle.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
19 110 maraîchers en 1996, 41 en 2007 
20 Les Wateringues sont des associations de propriétaires qui s’occupent de l’entretien du réseau de watergangs, de la 
création  et  de  la  gestion  des  ouvrages  hydrauliques  et  des  stations  de  prélèvements  permettant  de  maîtriser  les 
niveaux d’eau. Il existe 8 wateringues dans le Pas‐de‐Calais.  
21 Structure gérant les ENS du département du Pas‐de‐Calais, financée entièrement par la TDENS 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Résultats/Perspectives 
Le  Docob  du Marais  Audomarois  2008‐2013  définit  6  objectifs  avec  36 mesures  concrètes  pour 
sauvegarder  le  patrimoine  naturel  et  culturel  de  cette  zone  humide.  Chaque  action  a  fait  l’objet 
d’une  discussion  avec  le  groupe  de  travail  ou  un  sous‐groupe  thématique  afin  d’obtenir 
l’assentiment de tous. Cette concertation a permis de faire émerger une grande solidarité entre les 
élus du marais.  
 
Voici quelques unes des actions du groupe de travail :  
 
Valorisation du Marais et sensibilisation (Mesure 3) 
Afin de mieux faire connaître le Marais aux habitants locaux et au grand public, le groupe de travail 
a réalisé des documents de communication et opérations de sensibilisation :  

 Le livre « Le Marais Audomarois : au fil de l’eau entre Flandre et Artois » (2006) 
 « Le Marais Audomarois,  regards d’enfants,  visions d’avenir »  (2003) :  sensibilisation de  la 

population aux enjeux 
 « Guide pratique pour les habitants et les usagers du marais audomarois » (2006) : guide sur 

les droits et devoirs  
 « Parcelles de marais, parcelles de mémoires » (2010) : valorisation du patrimoine du marais 
 Création de différents outils de communication : exposition itinérante, DVD, autocollants… 
 Édition de fiches ou plaquettes sur les légumes de la Marque Parc  
 Vademecum sur les outils de protection du marais (à paraître en juin 2012) 

 
Restauration des rivières et berges (Mesure 10) 
L’entretien des rivières et berges classées wateringues est réalisé par la 7e section.  
Un plan de gestion des berges et rivières du marais est en cours de réalisation par la 7e section de 
Wateringues,  en partenariat  avec  le Parc  et  le  SmageAa.  Il  permettra de poursuivre  ce  travail  de 
restauration  de  berges.  La  planification  des  interventions  de  curage  est  nécessaire  afin  de 
permettre d’envisager des opérations groupées en association avec les différents propriétaires.  
 
Brigade de lutte contre le rat musqué (Mesure 11) 

Depuis  1936,  le  rat  musqué  est  arrivé  et  prolifère  dans  le  marais 
audomarois.  Cette  espèce  originaire  d’Amérique  du  Nord  est 
susceptible  de  provoquer  des  dégâts  importants  (creusement  de 
galeries fragilisant  les berges, risques sanitaires avec la  leptospirose 
et  l’échinococcose,  dégradation  des  cultures  et  des  ouvrages 
hydrauliques…).  Au  niveau  du  marais,  la  lutte  contre  cette  espèce 
envahissante  est  importante  à  réaliser,  afin de  limiter  les nuisances 
pour l’activité agricole. 

Pour faire face à cette espèce envahissante, une association de lutte s’est créée en 1950. Elle a dû se 
transformer  en  2005  par  arrêté  préfectoral  en  « Groupement  de  Défense  contre  les  Organismes 
Nuisibles » (GDON) de l’Ondatra pour le secteur de l’Audomarois.  
En 2003, grâce au dispositif « Emploi Jeunes », le Parc a recruté deux personnes pour lutter contre 
le  rat musqué. Deux ans plus  tard,  la CASO a  intégré  ces deux  agents de  façon pérenne dans  ses 
services afin de réguler la population de rats musqués par piégeage. Le dispositif général de lutte 
est suivi par le Parc.  
Le GDON encourage les piégeurs volontaires par un système de prime à la queue, la distribution de 
pièges (près de 3000) et l’organisation de sessions de formation à l’agrément de piégeur animées 
par la Fédération départementale des chasseurs du Pas‐de‐Calais (plus de 200 personnes formées).  
 

Rat musqué © Parc CMO 



  70 

Abattage des peupleraies (Mesure 13) 
Outre  le  fait  que  les  plantations  de  peupliers  se  font  au  détriment  des  terres  agricoles,  certains 
arbres peuvent potentiellement tomber dans la rivière, entravant la circulation sur les chemins ou 
les canaux et risquant de détériorer les berges (voire les faire s’effondrer). Le groupe de travail a 
réussi à trouver des accords avec certains propriétaires pour abattre près de 1200 peupliers dans 
le  secteur ouest, mais  il  reste encore plusieurs dizaines d’hectares à  reconquérir  et  valoriser par 
une gestion pastorale si possible.  
 
Restauration des accès (Mesure 14 à 16) 
Le Parc et ses partenaires restaurent  les berges et chemins du marais pour préserver  l’accès aux 
propriétés. La priorité est donnée aux berges et chemins permettant l’accès des agriculteurs à leurs 
parcelles, devant  les habitations permanentes  (amélioration des conditions de vie et accessibilité 
pour les secours) et aux sentiers de randonné. N’ayant pas le droit de financer des travaux pour des 
privés, le Parc doit céder les aménagements à l’euro symbolique.  
 
Marque Parc (Mesure 19) 

La  marque  Parc  a  été  créée  il  y  a  dix  ans  dans  le  but 
d’améliorer  les  gains  des  producteurs  et maintenir  l’activité 
de maraîchage sur le marais.  
Onze  producteurs  bénéficient  de  cette marque  (producteurs 
d’endives de pleine terre, d’artichauts Gros vert de Laon et de 
carottes de Tilques). Ces variétés anciennes de  légumes  font 
l’objet  d’un  travail  de  valorisation  réalisé  par  le  Parc  et  le 
Centre Régional de Ressources Génétiques (Espaces Naturels 
Régionaux22).  

Le  cahier  des  charges  vise  à  soutenir  une  agriculture  durable :  variété  ancienne  adaptée  aux 
conditions locales, lien au territoire, respect de l’environnement, dimension humaine...  
Les maraîchers souscrivent peu à cette marque, d’une part en raison de leur mode de production 
intensif,  et  d’autre  part  à  cause  du  coût  quelque  peu  dissuasif  du  contrôle  annuel.  Les  variétés 
anciennes  sont  également  peu  cultivées  au  regard  des  cultures  reines  du  marais  (choux‐fleur, 
endives) produites de façon conventionnelle.  
Les producteurs sont plus nombreux à faire de la vente directe sur le lieu d’exploitation ou sur les 
marchés.  
 
 
Les perspectives 
Le Parc et la CASO se sont portés candidats pour le label Man and Biosphere (MAB) de l’UNESCO, ce 
qui permettrait une plus grande reconnaissance pour le territoire (Mesure 24 du Docob).  
Les associations locales et certains habitants du marais se sont tout d’abord opposés à ce projet de 
statut,  car  ils  craignent de nouvelles  contraintes  (le marais  est  déjà  inscrit  en  site  classé, Natura 
2000, RNN, RNR, ENS…).  
L’Agence  de  l’Eau  a  proposé  au  Parc  de  rédiger  un  « Contrat  de Marais »,  document  innovant  à 
l’échelle d’un bassin.  Ce  contrat devra  être mis  en place pour  le 1e  janvier 2014 et permettra de 
bénéficier d’un document unique de gestion pour le marais Audomarois (contrat commun pour la 
zone  Ramsar,  le  site  Natura  2000  et  le  site  MAB).  Le  Parc  a  pu  recruter  pour  ce  travail  deux 
personnes : un technicien de terrain et une chargée de la rédaction du plan de gestion Ramsar, du 

                                                        
22 Espaces naturels régionaux (ENRx) est le Syndicat mixte des Parcs naturels régionaux du Nord‐Pas de Calais. 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dossier MAB et de  la gouvernance. Une troisième personne porte assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les collectivités et les particuliers.  
Une « Maison du Marais » est en construction et devrait être opérationnelle dans deux ans (Mesure 
23 du Docob). Elle comportera un centre de ressources, également guichet unique pour répondre 
aux  différentes  questions  que  se  posent  les  habitants  sur  le marais.  C’est  un  dossier  conséquent 
porté  par  la  CASO.  Le  rez‐de‐chaussée  de  la  maison  du  marais  accueillera  tout  l’équipement 
touristique (exposition, informations, départ de visites du marais à pied ou en bateau…). L’équipe 
du Parc occupera le 1e étage.  
 
L’intérêt du label MAB permettra d’élever la gouvernance, de peser dans les décisions et d’informer 
les  instances décisionnelles. L’objectif est « d’attirer »  l’attention et  la population sur ce site. Pour 
Luc  Barbier,  le  label  MAB  permet  d’être  « un  cran  au  dessus  des  autres »  et  donc  de  pouvoir 
mobiliser  davantage  de  moyens  financiers  (même  si  l’UNESCO  n’apporte  pas  de  financements 
spécifiques). En effet, il existe 42 zones Ramsar en France et l’objectif du 2e Plan National d’Action 
en  faveur des Zones Humides (PNAZH) est d’en désigner 50. A  l’heure actuelle,  il n’existe que 10 
sites MAB en France. « Si le marais Audomarois bénéficiait du label MAB, on serait les seuls au Nord 
de Paris à avoir ce statut ».  
L’intérêt  également  d’être  peu  nombreux  à  avoir  ce  label,  est  d’entrer  dans  une  dynamique  de 
réseau à taille humaine donc potentiellement plus enrichissante pour aborder des problématiques 
concrètes et ciblées.  
De plus, le label MAB de l’UNESCO offre une meilleure visibilité et lisibilité que le label Ramsar.  
 
 
Coûts 
4 personnes du Parc travaillent à plein temps sur le marais.  
Ces postes sont financés à 60% par l'Agence de l’Eau Artois Picardie, 25% par le FEDER et 15% par 
le Syndicat mixte du Parc.  
 
A l’heure actuelle,  il est difficile d’établir un bilan chiffré des actions du Groupe de travail du Marais 
Audomarois et du budget que cela a représenté. Un bilan précis sera fait à la fin de l’année 2012.   
 
 
Partenaires  
Le Parc CMO : animation du groupe de travail 
La CASO : animation du groupe de travail, financeur 
Les 15 communes concernées : partie prenante de la démarche 
La 7e section de Wateringues : gestion/entretien des wateringues, plan de gestion 
Le SmageAa : contribution à l’animation 
L’Office du Tourisme : valorisation touristique du Marais 
Les CG : financeur, propriétaire de sites 
La Région : financeur 
Le conservatoire du littoral : propriétaire de sites 
EDEN 62 : gestionnaire des ENS  
CG54 : gestionnaire d’ENS 
CEN 5962 : propriétaires, gestionnaires 
Agence d’urbanisme : portage d’études spécifiques  
Souspréfecture de Saint Omer 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Financements 
Structure  % de financement 
Agence de l’Eau Artois Picardie  60% 
Europe  25% 
Parc   15% 
Financement des postes, pas des actions du groupe de travail 
 
 
Bilan 
Atouts / Opportunités :  

 Projet local, partagé et élaboré avec toutes les composantes du territoire 
 Gouvernance 
 Forte proximité avec le territoire : élus, partenaires et habitants 

 
Difficultés rencontrées / Limites :  

 Temps à consacrer à l’animation locale 
 Responsabilité donnée à l’animateur importante, beaucoup d’exigences 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
Luc BARBIER 
Responsable de l’équipe Projet Audomarois 
BP 22 ‐ Le Wast‐ 62142 Colembert 
03 21 87 90 90 
lbarbier@parc‐opale.fr  

  www.parc‐opale.fr  

 
 
 
Valorisation 
Page internet du Parc sur le Marais Audomarois 
http://www.parc‐opale.fr/marais2.asp?rub=1    
 
Le Document d’Objectifs 2007‐2013 du Marais Audomarois 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/docob_Marais_Audomarois_2007_2013.pdf  
 
Fiche  du  Pôle‐relais  Tourbières  dans  le  « Guide  de  gestion  des  tourbières  & marais  alcalins  des 
vallées alluviales de France septentrionale » (2007)  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Guide_PRT_Marais_Audomarois.pdf 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Date : 2000 
Public visé : GIC et propriétaires de mares (communes, 
particuliers, agriculteurs….) 
Ampleur de l’action : près de 200 mares (20002012) 
 
 
Préserver les mares et conforter le réseau écologique en  
assurant une garantie d’entretien de ces milieux 
 
 

 
Contexte 

A  l’image  de  nombreuses  autres  régions,  le  Parc  des  Caps  et 
Marais d’Opale  fait  face au constat d’une régression  importante 
du nombre de mares sur son territoire. 
La principale cause de cette disparition est la perte d’usages sur 
les mares.  Ces  dernières  étaient  en  effet  autrefois  importantes 
aux  yeux  des  habitants  locaux  pour  leur  utilité  domestique 
(point  d’eau  avant  l’arrivée  de  l’eau  courante),  cynégétique, 
économique (abreuvement du bétail)...  

Peu  à  peu,  l’image  de  ces milieux  a  changé  et  ils  ont  été  considérés  comme  insalubres,  ce  qui  a 
favorisé leur remblaiement ou leur abandon. 
 
Les mares  sont  également  victimes  de  la  détérioration  globale  de  la  qualité  des  eaux  de  surface 
(charge  importante  en  MES,  ou  pollution  par  des  produits  chimiques…)  ainsi  que  du 
développement  d’espèces  exotiques  envahissantes  (Rat  musqué,  Jussie,  Myriophylle  du  Brésil, 
Renouée du Japon…).  
Les mares sont cependant un support d’accueil important pour la biodiversité. 
 
Afin de préserver les mares présentes sur son territoire et conforter le réseau de ces dernières, le 
PNR des Caps et Marais d’Opale a lancé en 2000 un « Programme mares ».  
Ce programme a pour objectif la connaissance et l’inventaire des mares du territoire, la réalisation 
d’opérations  de  restauration  et  création  de  mares  ainsi  que  la  mise  en  place  d’actions  de 
sensibilisation.  
 
 
 
 

Préservation des mares 

Objectifs de l’action 
Entretien, restauration et création de mares en veillant à pérenniser leurs usages  
 

Mare © PNR CMO 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Mise en œuvre 
 
Volet Restauration et création de mares 
Le  premier  programme  (2000‐2007)  s’adressait  essentiellement  aux  adhérents  de  GIC23 
(Groupements d’Intérêts Cynégétiques) pour les mares à vocation cynégétique (mare de repos pour 
les canards, d’abreuvement pour le gibier…).  
Le  second  programme  (2008‐2011)  visait  à  renforcer  les  actions  réalisées,  en  développant  les 
échanges  techniques  et  scientifiques  dans  le  cadre  d’un  programme  de  coopération  européenne 
INTERREG  IVa  LNA  (Landscape  and Nature  for All)  France  (Manche)/Angleterre  (partenariat  du 
Kent).  
En 2012‐2013, l’appui du programme FEDER permet de poursuivre la dynamique. Il est désormais 
ouvert à  tous  les propriétaires (chasseurs, agriculteurs,  forestiers, particuliers, collectivités…) sur 
l’ensemble des communes du territoire du Parc (152), avec une priorité pour les communes n’ayant 
pas bénéficié du premier programme ainsi que pour celles qui sont déficitaires en mares.  
Les  actions  sur  les  mares  sont  réalisées  soit  à  la  demande  des  propriétaires,  en  réponse  à  des 
appels à projets du Parc dans les médias (sous réserve de la qualité du projet), soit en contactant 
directement les propriétaires de secteurs où la densité de mares est faible et où le réseau mériterait 
d’être conforté.  

 
Le  principe  du  programme  est  d’entretenir,  restaurer  ou 
créer  des  mares  qui  doivent  présenter  un  usage 
(abreuvement du bétail, lutte contre l’érosion des sols et des 
inondations,  intérêt  cynégétique,  lutte  contre  les  incendies, 
outil  pédagogique…).  Cet  usage  est  indispensable  pour 
garantir un entretien de la mare par la suite.  
Les mares sont réalisées de manière à faciliter l’accueil de la 
faune  et  de  la  flore:  ces  milieux  représentent  en  effet  un 
habitat potentiel pour 1/3 de la faune et la flore patrimoniale 
au niveau régional.  

 
L’intérêt est également fort en ce qui concerne la continuité écologique (trame verte et bleue).  
 
Pour  les projets de création,  le Parc réalise en amont un diagnostic préalable du terrain et du sol 
pour déterminer le mode d’alimentation de la mare, l’emplacement (tarière)…  
Pour  rentrer  dans  le  cadre  du  programme,  le  profil  doit  correspondre  à  un  cahier  des  charges 
précis :  
‐ mare en milieu agricole et/ou boisé  
‐ profil en pente douce inférieure à 30% 
‐ profondeur comprise entre 1m et 1m50 
‐ surface comprise entre 50 et 500 m2 

‐ …  
 
Les travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées munies d’engins adaptés, en privilégiant 
la  proximité  géographique  par  rapport  à  la  localisation  du  chantier.  Les  mares  réalisées  étant 
inférieures  à  1000 m2,  il  n’est  pas  nécessaire  de  réaliser  une  déclaration  ou  une  demande 
d’autorisation  au  titre  de  la  Loi  sur  l’Eau.  Seule  une  demande  d’autorisation  à  la  mairie  est 
nécessaire.  

                                                        
23 Structures de chasse au niveau des cantons 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Le  programme  permet  de  financer  à  80%  les  travaux  (frais  engendrés  par  le  creusement  ou  la 
restauration)  et  le  matériel  (clôture,  pompe  de  prairie…).  En  ce  qui  concerne  les  mares 
communales, le Parc finance à 100%.  
 
Une convention est passée ensuite avec le propriétaire, qui s’engage à une gestion durable pendant 
10  ans  (pas  d’épandage,  pas  d’introduction  d’espèces  végétales,  pas  de  travaux  de  gestion  hors 
période août‐décembre…). L’entretien de la mare est alors à la charge des propriétaires.  
 
Un suivi naturaliste est réalisé périodiquement, en fonction de la date de création des mares, afin de 
mesurer l’efficacité des aménagements et de voir si les mares ont été recolonisées par la faune et la 
flore. A minima, un passage est effectué l’année suivant la création.  
 
Il  existe  également  la  MAE  « maintien  du  bocage  boulonnais »  qui  propose  une  participation 
financière,  notamment  pour  la  restauration  de  mares.  Cette  mesure  a  deux  variantes :  soit  un 
entretien annuel pour les mares en mauvais état de conservation, soit un entretien plus épisodique 
à raison de 2 interventions sur 5 ans. 
Ce type de MAE peut concerner 70% du territoire. Elle est financée par la Région et l’UE.  
 
Volet Sensibilisation 
Des programmes pédagogiques sur les mares sont également conduits par le Parc. 
Ainsi,  en  2003‐2004,  des  lycéens  volontaires  ont  été  sensibilisés  aux  problématiques 
environnementales, par  le biais d’un chantier de restauration et  le recensement de mares dans  le 
secteur de la vallée de Hem.  
Entre 2004 et 2007, un programme pédagogique proposé par  le Parc a permis aux élèves de BTS 
GPN de recenser les mares sur les communes de l’Audomarois.  
 
En ce qui concerne les mares pédagogiques, l’Association Nord Nature Chico‐Mendès a mis en place 
en  2004  une  opération  « Label Mare »  au  travers  d’un  programme  régional,  pour  la  création  de 
mares  écologiques  et  pédagogiques.  Cette  opération  permet  la  mise  en  œuvre  d’une  mare 
aménagée  et  d’un  projet  pédagogique  (animations,  classeur  pédagogique  « Planète  Mare », 
formation  permettant  l’appropriation  des  outils),  financés  par  le  Conseil  Régional  Nord  Pas‐de‐
Calais,  le  Conseil  Général  Pas‐de‐Calais,  le  programme  INTERREG  IVa  et  l’Agence  de  l’Eau Artois 
Picardie.  
Depuis 2004, 10 mares ont été créées sur le territoire du Parc.  
 
Au delà des scolaires, le Parc met œuvre d’autres actions dans le but de sensibiliser le grand public :  

 L’édition et la diffusion du « Guide technique de la mare » (2e version 2009)  
 La  participation  à  la  « Fête  des  mares » :  opération  de  sensibilisation  régionale  pour  la 

sensibilisation  et  la  découverte  des mares,  organisée  par  le  Groupe MARES  Nord‐Pas‐de‐
Calais24 en juin.  

 La  participation  à  l’opération  « Fréquence  Grenouille » :  campagne  de  sensibilisation 
nationale en faveur de la préservation des zones humides et de la faune et la flore inféodées, 
organisée par les Conservatoires d’espaces naturels et se déroulant chaque année de mars à 
mai.  

                                                        
24 Le « Groupe Mares Nord‐Pas de Calais » a été créé en 2001 à l’initiative du Conservatoire des sites du Nord et du Pas‐
de‐Calais.  Il a pour objectif de réunir  les structures qui œuvrent à  la gestion,  la préservation et  la mise en valeur des 
mares afin de mutualiser leurs actions, expériences et savoir‐faire. Depuis 2005, le groupe mare est un véritable réseau 
régional, avec plus de 100 structures. Le Parc a intégré ce groupe dès la première heure. 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 La mise  en œuvre  de  l’opération  « Barrière  amphibiens »  à  Condette : mise  en  place  d’un 
dispositif de protection pour  les grenouilles,  les  crapauds et  les  tritons  le  long de  la  route 
départementale qui sépare le site d’hivernage (forêt) et le site de reproduction (étangs), afin 
d’éviter  la  forte mortalité provoquée par  la migration prénuptiale nocturne au printemps. 
Les batraciens contraints de longer la barrière de bâches plastiques, tombent dans des seaux 
enterrés. Durant plusieurs mois, ils sont ramassés au petit matin et transportés d’un côté ou 
l’autre de la barrière pour qu’ils puissent rejoindre l’étang ou la forêt.  
Cette action, qui se déroule en mars, est valorisée lors de « Fréquence Grenouille ».  

 L’organisation de formations pour les propriétaires et les gestionnaires pour la création ou 
l’entretien  des mares.  Il  s’agit  de  s’assurer  qu’une  veille minimale  est mise  en  place  pour 
garantir  la  qualité  du milieu  et  de  prévenir  ou  régler  les  problèmes  d’envahissement  des 
mares par certaines espèces.  

 
 
Résultats/Perspectives 
Près  de  200 mares  ont  été  crées  ou  restaurées  depuis  2000.  La  grande majorité  représente  des 
mares  prairiales  des  espaces  bocagers  du  territoire.  Seules  quelques  mares  forestières  ou  en 
espaces cultivés ont été réalisées.  
 
En 2010,  les premières mares à  incendie ont été créées  (4 mares, dont deux homologuées par  le 
service  incendie  du  département).  Dans  la  mise  aux  normes  des  bâtiments,  il  est  nécessaire  de 
prévoir une réserve pour accéder facilement à l’eau (cuve enterrée ou mare, moins chère).  

Cette action constitue un levier important pour la 
préservation  des mares.  Les  bâtiments  agricoles 
sont parfois situés près de bouches incendie non 
adaptées  ou  sont  hors  réseau.  La  création  de 
mares  est  donc  une  solution  envisageable  pour 
les  agriculteurs  qui  ont  besoin de  se mettre  aux 
normes.  
 

Un guide technique « Utilisation de mares pour la défense contre les incendies et l’amélioration de 
la biodiversité » a été réalisé fin 2011. 
 
 
L’intégration  des  mares  dans  les  projets  Interreg  a  permis  d’échanger  sur  de  nombreux  points 
(études, actions pédagogiques, techniques de gestion…) et de faire évoluer les actions des différents 
partenaires.  
 
Plusieurs actions sont prévues à moyen terme :  

 La  poursuite  des  travaux  de  restauration/création  de mares  (10  projets  par  an  en  2012‐
2013) 

 Des formations à l’entretien 
 Une étude sur les réseaux locaux de mares et leur fonctionnalité 
 Un suivi faune/flore des mares 

 
En ce qui concerne les opérations de sensibilisation, 40 animations ont été réalisées. 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Coûts 
A  titre  indicatif,  le  budget  du  programme  2008‐2011  (hors  salaires)  est  de  80 000 €,  financés  à 
50 % par le programme Interreg et à 50 % par le Parc.  
 
 
Partenaires  
Partenaires financiers en 2012 : Région (25%) et FEDER (75%) 
Partenaires techniques :  

 Commission Patrimoine naturel du PNR 
 Groupe MARES du Nord‐Pas‐de‐Calais 

 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Parc  50 % 
UE (Interreg Iva)  50 % 
 
 
Bilan 
Le programme mares fonctionne très bien depuis le début. Il constitue un outil efficace en faveur de 
la biodiversité en espace rural. 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Pour aller plus loin 
Contact 

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
Pierre LEVISSE 
Responsable Mission Patrimoine Naturel 
BP 22 ‐ Le Wast‐ 62142 Colembert 
03 21 87 90 90 
plevisse@parc‐opale.fr  

  www.parc‐opale.fr  

 
 
Valorisation 
Guide technique de la mare  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Guide_mare.pdf 
 
Guide technique des mares incendies  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/GT_maresIncendies.pdf 
 
Le label Mare de l’association Nord Nature Chico‐Mendès 
http://www.nn‐chicomendes.org/spip.php?rubrique18 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Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 
 

 
 

 

 
 
 
 
Un territoire stratégique en matière de lutte contre les inondations 
 
Le PNR de la Forêt d’Orient a été créé en 1970, suite à  la mise en eau du barrage réservoir Seine 
(Lac d’Orient). La constitution de ce Parc a été une manière de compenser localement les profonds 
bouleversements  occasionnés  par  ces  aménagements  hydrauliques,  qui  avaient  pour  but  de 
prévenir la ville de Paris des inondations et de garantir son alimentation en eau potable.  
 
La  Champagne  humide  est  une  des  trois  régions  naturelles  recouvertes  par  le  PNR  de  la  Forêt 
d’Orient. Cœur du Parc, ce territoire de nature argileuse, est caractérisé par la présence des zones 
humides : les trois lacs réservoirs représentant une surface en eau de 5 000 ha, 20 000 ha de forêts 
(essentiellement humides), 5 000 ha de prairies humides, une centaine d’étangs…  
Les  deux  autres  régions  naturelles  sont  « La  Champagne  crayeuse »,  zone  calcaire  de  grandes 
cultures à  l’ouest du  territoire,  et  « Les Côtes de Bar »,  territoire des vignobles de Champagne se 
prolongeant jusqu’à Nancy.  
La rivière Aube, premier affluent de la Seine, traverse le territoire du Parc de l’est au nord. Sa plaine 
alluviale est propice à l’activité maraîchère.  
 

Le  Parc  couvre  la  partie  Sud  du  site  Ramsar  « Étangs  de  la 
Champagne humide » (25% du site). D’un tenant de 255 800 ha, il 
fait  figure  de  1e  site  Ramsar  de  France.  Le  Parc  en  est  jusqu’à 
présent l’opérateur, mais en raison de problèmes de gouvernance 
sur  l’ensemble  du  site,  son  rôle  va  peut‐être  être  amené  à 
évoluer.  
Le  PNR  de  la  Forêt  d’Orient  présente  également  sur  son 
territoire la RNR des Prairies de Courteranges, qui regroupe les 
prairies  humides  les  plus  intéressantes  du  Parc,  ainsi  que  la 

Carte d’identité du Parc 
Localisation  Région  

Champagne‐Ardenne 
  Département  

Aube (10) 
Date de création  Octobre 1970 
Superficie  81 000 ha 
Nombre de communes  57 
Nombres d’habitants  23 000 
Adresse de la Maison 
du Parc 

Maison du Parc 
10 220 PINEY 

Téléphone  03 25 43 81 90 
Site Internet  www.pnr‐foret‐orient.fr  

Vue aérienne du PRNFO © P. Bourguignon 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RNN de la Forêt d’Orient inscrite sur les ¾ du Lac du Temple et une partie du Lac d’Orient.  
La moitié du territoire du Parc est inscrite dans le réseau Natura 2000 (sept sites).  
 
 
Le contexte du territoire 
 
Une action centralisée sur les prairies humides… 
La  préservation  des  prairies  humides  est  un  des  enjeux 
prioritaires  pour  le  PNR  de  la  Forêt  d’Orient.  En  effet, 
nombreuses  de  ces  prairies  ont  été  drainées  afin  de 
compenser  l’ennoiement  de  terres  agricoles  lors  de  la 
mise  en  eau des  lacs  réservoirs.  Aujourd’hui  encore,  ces 
milieux  sont  menacés  par  l’assèchement,  la  mise  en 
culture,  l’utilisation  d’herbicides…  Pour  préserver  les 
prairies  humides du  territoire,  le  Parc mène des  actions 
afin de maintenir  la  surface  en herbe  ainsi  que  l’activité 
d’élevage telles que la mise en place de MAE sur les sites 
Natura  2000  ou  la  définition  d’une  « Zone  d’Action 
Prioritaire »  (Cf. Fiche Action « Préservation des prairies 
humides  hors  Natura  2000 »).  Les  communes  peuvent 
également  avoir  une  politique  d’acquisition  foncière 
conservatoire  des  prairies  humides.  C’est  le  cas  de  la 
Réserve  Naturelle  Régionale  des  prairies  de 
Courteranges,  créée  en  2010,  pour  laquelle  la  commune 
est  propriétaire  à  60%  (bientôt  70%),  grâce  à  l’aide 
financière de l’Agence de l’Eau et du Conseil Régional. 
La mise  en place  d’Arrêtés  de Protection du Biotope  est 
un  moyen  supplémentaire  pour  renforcer  la  protection 
des prairies humides au sein du réseau Natura 2000.  
 
 
… et les étangs 

Le  territoire  du  Parc  recense  une  centaine  d’étangs,  la  plupart  en 
propriété privée et configurés en chaîne. Ils sont à vocation piscicole 
ou cynégétique (gibier d’eau). Les propriétaires d’étangs ont souvent 
hérité de ces plans d’eau et  les conservent pour un usage privé, par 
tradition.  N’en  tirant  que  peu  de  revenus,  ils  font  appel  à  des 
pisciculteurs professionnels pour les empoissonner et  les pêcher. La 
récolte  n’est  pas  destinée  à  une  filière  de  bouche,  mais  à  ré‐
empoissonner d’autres étangs ou cours d’eau.  
Le  Parc  porte  une  attention  particulière  à  ces  plans  d’eau  dans  la 
mesure  où  ils  sont  aujourd’hui  menacés  de  dégradation  voire 
d’abandon.  Ils  représentent en effet pour  les propriétaires privés des 
contraintes administratives et des coûts importants, nécessaires pour 
assurer  leur  entretien  et  leur  gestion.  De  plus,  la  régularisation  des 
étangs s’avère parfois compliquée et  longue, et ne tenant pas compte 
du patrimoine culturel.  

D’un autre côté, certains de ces étangs font l’objet d’une intensification, pouvant s’avérer nuisible à la 
faune et la flore du plan d’eau, ainsi qu’aux milieux en aval.  

La RNR de Courteranges (28 ha) 
Cette  réserve  d’une  incroyable  biodiversité 
se  compose  de  deux  zones :  une  prairie 
humide avec un petit marais et une prairie de 
fauche  en  bordure  forestière.  Le  site 
présentait autrefois une partie en peupleraie 
qui  a  été  arasée  (exploitation  en  2009  et 
dessouchage  en  2010)  et  transformée  en 
mégaphorbiaie.  
Après  une  étude  écologique  commanditée 
par la DIREN ayant permis de classer la zone 
en ZNIEFF en 1985, la commune a acheté des 
parcelles  en  1987  où  des  espèces  protégées 
avaient été recensées. Suite à l’inscription au 
réseau  Natura  2000  en  1996,  le  site  a  été 
classé  RNR  en  2010  afin  d’empêcher  le 
retournement de prairies.  
Le  PNR  est  le  gestionnaire  principal  de  la 
réserve.  Le  Conservatoire  du  patrimoine 
naturel est gestionnaire associé.  
 
Une  parcelle  communale  est  actuellement 
pâturée  depuis  2005  de  manière  extensive 
par  4  chevaux  Konik  Polski  appartenant  au 
Parc.  Une  convention  entre  le  Parc,  la 
commune  et  un  éleveur  local  permet 
d’assurer  le  suivi  des  chevaux  et  le  broyage 
des refus en fin de saison.  

 Etang du PNRFO © C. Van Cuyck, 2011 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Afin de préserver les étangs, le Parc a lancé en 2000 un « Programme de gestion durable des étangs 
de  la  Champagne  humide »  sur  5  ans  (Cf.  Fiche  Action  « Connaissance  et  gestion  durable  des 
étangs »),  dans  le  but  de  mieux  connaître  les  étangs  du  territoire  et  de  préconiser  de  bonnes 
pratiques. Ce programme est notamment à l’origine de la création de la « Cellule Zones humides » 
(Cf. Fiche Action « Assistance et Conseils sur les problématiques zones humides »).  
Le PNR de  la Forêt d’Orient a également été un des pionniers pour  la mise en œuvre de Contrats 
Étangs Natura 2000. Sous l’impulsion à l’époque de la DIREN Champagne‐Ardenne, ces contrats ont 
été  souscris  entre  2003  et  2005  mais  n’ont  cependant  pas  été  renouvelés  suite  à  l’arrêt  des 
financements européens pour des pertes d’exploitation.  
 
Les lacs, entre vocation touristique et préservation 
Les trois lacs sont gérés par l’Établissement Public Territorial de Bassin « Seine Grands Lacs ».  
Un « Plan de gestion écologique Grands lacs de Seine »  a été mis en place à l’initiative du Parc afin 
d’avoir  une  gestion  différenciée  sur  les  sites  dans  les  emprises  des  lacs  présentant  un  intérêt 
faunistique et/ou floristique (comme la fauche tardive pour les sites à orchidées…).  
Les  activités  sur  les  lacs  sont  compartimentées,  de  manière  à  éviter  les  conflits  d’usage :  le  lac 
d’Orient  est  dédié  à  la  voile,  à  la  baignade  et  aux  bateaux  à moteur  électrique,  tandis  que  le  lac 
d’Amance  est  réservé  aux  moteurs  thermiques  (jetski…).  Le  lac  du  Temple  est  quasiment 
entièrement classé en Réserve Naturelle Nationale, ce qui permet de le préserver et de lui donner 
une vocation davantage « nature ». 
 
 

 
 
 
 
 
 

La RNN de la Forêt d’Orient (1 600 ha) 
La  réserve  a  été  créée  en  2002,  essentiellement  pour  son  intérêt  ornithologique.  99%  du  site  appartient  à 
l'Institution  Interdépartementale  des  Barrages  Réservoirs  du  Bassin  de  la  Seine.  Le  Conservatoire  du  Littoral 
possède le reste, hormis 2 ha en forêt privée. Le budget pour la RNN provient de Seine Grands Lacs, de l’Europe et de 
l’État.  
Le Parc est gestionnaire de  la réserve, mais  les marges de manœuvre sont  faibles étant donné que c’est  l’EPTB les 
Grands Lacs de Seine qui règle les niveaux d’eau sur les lacs. Par contre, le Parc dispose de marges de manœuvre sur 
les queues de retenues où les niveaux peuvent être régulés par un système de vannage.  
Le  lac  du  Temple  possède  5  queues  de  retenues :  3  sont  à  vocation  halieutique  et  deux  à  vocation  nature.  Les 
premières sont gérées par le Parc et les pêcheurs via une convention.  
 

 

Réserve Naturelle de la Forêt d’Orient © Anne Villaume, PNRFO 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Listing des savoir‐faire et expériences du Parc évoqués au cours de l’enquête :  
 Programme de gestion durable des étangs de la Champagne humide 
 Contrats étangs (Arrêt en 2005) 
 Portage de la « Cellule Zones humides » 
 Publication  de  fiches  techniques  thématiques  sur  les  étangs  à  destination  des 

gestionnaires 
 Formations  et  sensibilisation  sur  les  zones  humides  auprès  du  Centre National  de  la 

Fonction Publique Territoriale  
 MAET sur les prairies humides 
 Stratégie « ZAP » (Zones d’Action Prioritaires) 
 Élevage de chevaux Konik Polski (entretien d’une parcelle de la RNR) 
 Suivi botanique pour évaluer l’impact du pâturage des chevaux Konik Polski 
 Gestion des bases nautiques (capitainerie, surveillance/sécurité des 5 plages sur Amance 

et Orient) 
 SCOT à l’échelle du territoire Parc 
 Inventaires  par  type  de  milieux  (étangs,  gravières,  mares  ouvertes,  mares  forestières, 

ruisseaux forestiers…) 
 Études diagnostiques par bassin versant 
 Contribution  à  des  plans  nationaux  ou  programmes  de  recherche  (Programme 

interrégional  Bourgogne/Champagne‐Ardenne  sur  la  cigogne  noire,  Programme 
oiseaux forestiers) 

 Études sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)  
 Expérimentation sur les EEE (capture/réintroduction d’Écrevisses rouge de Louisiane 

stérilisées,  injection  de  micro‐doses  d’herbicides  dans  les  rameaux  de  Renouée  du 
Japon) 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Date : 2010  
Public visé : agriculteurs en prairies humides 
Ampleur de l’action : 26 contrats en 2011 (350 ha) 
 
 
 
Une action permettant de contractualiser des MAET hors  
du réseau Natura 2000 
 
 

 
Contexte 
La sauvegarde des prairies humides et le soutien de l’élevage en Champagne humide constituent un 
des enjeux prioritaires de la nouvelle Charte 2008‐2020 du PNR de la Forêt d’Orient. En effet,  les 
prairies humides ont  fortement régressé sur  le  territoire. Sur  les 30 000 ha de SAU,  la surface en 
prairies humides n’atteint pas 5 000 ha.  
Des MAE sont mobilisées sur deux grands sites Natura 2000 : la ZPS « Lacs de la Forêt d’Orient » et 
le site « Forêt et clairières des Bas Bois ».  
Ce  type  de  contractualisation  connaît  plutôt  une  bonne  mobilisation  des  agriculteurs  sur  les 
secteurs en Natura 2000 mais concerne seulement une partie du territoire.  
Les agriculteurs déploraient à l’époque la différence de valorisation de leurs pratiques en prairies 
humides selon leur situation en site Natura 2000 ou non.  
En  2010,  le  Parc  a  donc  inscrit  en  « Zones  d’Action  Prioritaires »  (ZAP)  des  prairies  humides  de 
pâture ou de fauche hors réseau Natura 2000, afin d’agir sur ces dernières au travers de la mise en 
place de MAET.  
Cette  action  permettant  de  soutenir  le  maintien  d’une  activité  d’élevage  en  zone  humide,  ne 
s’intègre toutefois pas dans une démarche de valorisation économique de la production viande.  
 
 
Description de la démarche 
Les MAET sont des mesures agro‐environnementales qui s’appliquent sur des territoires précis, à 
enjeux ciblés au sein de Zones d’Action Prioritaires. Ces dernières incluent les sites Natura 2000, les 
bassins versants prioritaires au titre de la DCE (bassin d’alimentation en eau potable par exemple), 
et peuvent en outre comprendre des zones à enjeux régionaux particuliers tels que la biodiversité 
hors  réseau Natura  2000,  l’érosion,  le  paysage  ou  la  défense  contre  les  incendies.  Ces  dernières 
zones doivent être définies et justifiées. C’est le cas des ZAP créées pour la préservation de la Pie‐
grièche ou de la grue, ou également des prairies humides du PNRFO.  
 

Préservation des prairies 
humides hors Natura 2000 
 

Objectifs de l’action 
Développer un outil permettant de préserver une large majorité des prairies humides du Parc. 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La recherche de financements qui revient à la charge de l’opérateur, peut constituer une difficulté 
importante.  En  effet,  sur  les  sites  Natura  2000,  les  MAE  sont  financées  par  le  Ministère  de 
l’Agriculture et les Régions via le FEADER25. Les zones prioritaires au titre de la DCE sont financées 
par les Agences de l’Eau. Pour autres secteurs, certaines DRAAF n’acceptent pas de financer les ZAP 
avec des  crédits européens, dans  la mesure où elles priorisent d’autres actions. C’est  le  cas de  la 
Région Champagne‐Ardenne. Le Parc a ainsi œuvré trois ans pour monter le projet et trouver des 
moyens financiers alternatifs pour les mesures de la ZAP, autres que les fonds européens.  
La  stratégie ZAP a ainsi pu être mise en place  suite à  l’obtention des  subventions de  l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, qui permettent de financer à 100% les mesures contractualisées et à 80% 
l’animation de  la ZAP réalisée par  la LPO et  la Chambre d’Agriculture. Le Parc  complète  les 20% 
restants.  
 
Le périmètre de la ZAP (12 640 ha) se trouve sur le territoire du Parc uniquement et inclut 2 900 ha 
de prairies humides potentiellement contractualisables. Le Parc a sélectionné  les pairies humides 
en vallée, hors réseau Natura 2000, afin de constituer un ensemble cohérent (non prise en compte 
de prairies humides isolées).  
 
Le projet a été validé en Commission Régionale Agro‐Environnement en octobre 2010. Un arrêté du 
préfet  de  région  a  permis  de  rendre  éligible  la  ZAP  aux  MAET  pour  la  campagne  2011.  Les 
agriculteurs possédant des prairies humides inscrites dans cette ZAP peuvent donc présenter leurs 
dossiers à la DDT, en même temps que les MAE classiques (avant le 15 mai).  
 
Les MAET qui  sont mises  en place  sur  les  ZAP  sont  identiques  à  celles proposées  en  site Natura 
2000 :  

 COUVER_06 : remise en herbe par création ou entretien d’un couvert herbacé 
 HERBE_02 : gestion extensive des prairies avec limitation de la fertilisation 
 HERBE_03 : absence totale de fertilisation 
 HERBE_06 : retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 

Dans certains Parcs,  la mesure « Zéro fertilisation », davantage employée en secteur Natura 2000, 
peut être difficile à mettre en place en dehors du réseau (et donc dans les ZAP) où l’agriculture est 
souvent  plus  intensive.  La  mesure  « fertilisation  limitée »  est  alors  préférée  car  elle  permet 
l’épandage du fumier. Au PNR de la Forêt d’Orient cependant, les contrats prairies sans fertilisation 
connaissent  un  bon  succès,  car  les  agriculteurs  présentent  une  tradition  d’échange  paille/fumier 
entre éleveurs et céréaliers. Cela leur permet d’avoir moins de fumier à épandre.  
 
 
En 2012, le Parc prévoit d’inclure deux autres types de MAET :  

 HERBE_07 :  Maintien  de  la  richesse  floristique  d’une  prairie  naturelle,  engagement  sur  4 
espèces indicatrices 

Le  Parc  a  commencé  à  définir  une  liste  d’espèces  de  prairies  humides,  ainsi  qu’une  liste 
supplémentaire d’espèces de très haute valeur écologique. Un groupe de travail va être mis en 
place en 2012 afin de préparer le dispositif pour pouvoir le mettre en œuvre pour la campagne 
2013.  Il  est  envisagé  de  tester  cette  mesure  en  2012  sur  une  ou  deux  exploitations,  sans 
contractualiser.  
 LINEA_02 : entretien des arbres isolés (saules têtards) 

 
Le Parc travaille en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la LPO sur la stratégie ZAP depuis 
2010. Une convention cadre de partenariat a été signée entre  le Parc et  la Chambre d’Agriculture 
                                                        
25 Fond Européen Agricole de Développement Rural 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pour une durée de 3 ans. Une convention annuelle permet cadrer et de définir  les actions sur  les 
MAE.   
Les  trois  structures  organisent  tous  les  ans  en  début  d’année  des  réunions  communes 
d’information  sur  les MAE pour  les  agriculteurs  déjà  inscrits  dans  la  démarche  et  pour  ceux  qui 
potentiellement pourraient adhérer.  
La  Chambre  d’Agriculture  et  la  LPO  prennent  en  charge  l’animation  de  la  ZAP :  des  diagnostics 
agricoles et ornithologiques d’exploitations et les propositions de contrats sont réalisés en binôme 
par  la Chambre d’Agriculture et  la LPO.  Ils  assistent  les  agriculteurs  si besoin pour monter  leurs 
dossiers, afin de pouvoir les déposer avant la date limite du 15 mai.  
Le Parc est opérateur de la ZAP. Il est chargé de mobiliser les financements auprès de l’Agence de 
l’Eau pour les mesures contractualisées.  
 
 
Résultats/Perspectives 
2 900 ha  de  prairies  humides,  supplémentaires  à  celles  inscrites  en  Natura  2000,  sont 
potentiellement contractualisables par l’intermédiaire de la ZAP.  
Le  Parc  se  fixe  comme  objectif  de  contractualiser  1 000 ha  de  prairies  humides  sur  la  ZAP,  qui 
viendraient  s’ajouter  aux 1 000 ha de prairies  humides déjà  contractualisées  sur  les  sites Natura 
2000. 
En 2011, 26 contrats ont été signés, représentant une surface totale de 332 ha.  
 
En  2012,  le  PNRFO  projette  de  recruter  une  personne  qui  va  reprendre  en  charge  le  rôle 
d’opérateur sur la ZAP. La LPO poursuivra l’animation ornithologique.  
 
 
Coûts 
En  2011,  l’Agence  de  l’Eau  a  financé  à  100%  les  MAET  de  la  ZAP,  qui  ont  se  sont  chiffrées  à 
480 000€.  
20 000 € ont été nécessaires pour l’animation de la ZAP, financée à 80% par l’Agence de l’Eau pour 
le compte de la Chambre d’Agriculture, et à 20% par le Parc pour celui de la LPO.  
 
 
Partenaires 
Chambre d’Agriculture : animateur de la ZAP (reprise de la compétence en 2012 par le Parc) 
Agence de l’Eau Seine Normandie : financement des MAET 
LPO : animateur de la ZAP (animations ornithologiques) 
 
 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
AE Seine Normandie  99% 
Parc  1% 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Bilan 
Atouts/ Opportunités :  

 Les bonnes relations avec l’Agence de l’Eau  
 La convergence des enjeux et le partenariat efficace avec la Chambre d’Agriculture et la LPO 
 La volonté des éleveurs  

 
Difficultés rencontrées/ Limites :  

 Le refus de la Région de financer les MAET de la ZAP 
 Des freins à la contractualisation des MAE 
Le chargement peut être un point de blocage pour contractualiser certaines MAE. Les normes de 
chargement peuvent en effet contraindre la répartition du bétail et l’organisation sur l’ensemble 
de l’exploitation. Un chargement moyen semble donc préférable pour avoir plus de marges de 
manœuvre. 
Les  problèmes  au  niveau  administratif  peuvent  également  freiner  les  agriculteurs  dans  la 
démarche  de  contractualisation  (retards  de  paiements,  avance  de  trésorerie,  contrôles 
sévères…).  Les  agriculteurs  se  retournent  parfois  vers  le  Parc  qui  a  instruit  les  dossiers 
financiers, mais qui n’a ni pouvoir ni visibilité sur l’attribution et le versement des aides 
 La forte dépendance des bonnes pratiques au maintien des aides 
Les contrats, signés pour 5 ans, permettent de soutenir les agriculteurs sur de bonnes pratiques. 
Mais sans les aides, il est fort probable que les efforts ne soient pas maintenus. 
En  l’occurrence,  il  n’est  pas  certain  que  le  10e  programme  de  l’Agence  de  l’Eau  prévoie  de 
pérenniser les financements pour les MAET. L’Agence de l’Eau serait réticente quant à la nature 
temporaire des contrats, qui doivent être renouvelés tous les 5 ans, ce qui ne permet pas d’avoir 
une garantie sur le long terme. Elle déplore également le manque de réussite de remise en herbe 
des cultures. Aujourd’hui, les agences semblent reprocher aux MAE de ne permettre « que » de 
maintenir les surfaces en herbe et non d’augmenter leur surface.  
De plus, des incertitudes pèsent sur le maintien des aides dans la PAC 2013. 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Pour aller plus loin 
Contacts 

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 
Thierry TOURNEBIZE 
Directeur adjoint ‐ Responsable du Service Environnement 
Maison du Parc ‐ 10 220 PINEY 
03 25 43 81 90 
thierry.tournebize@pnrfo.org  

  www.pnr‐foret‐orient.fr 
 
 
Valorisation 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Date : 2006  
Public visé : propriétaires et gestionnaires de zones humides 
Ampleur de l’action : territoire Parc (étendu sur la zone  
Ramsar pour le volet étangs) 
 
 
Structure d’animation et d’assistance technique, d’aide et  
de conseils 
 
 

 
Contexte 
La  « Cellule  Étangs »  avait  été  créée  en  2000  pour  coordonner  les  actions  du  « Programme  de 
gestion durable des étangs de  la Champagne humide » sur  la période 2000‐2005. Elle  intervenait 
sur toute la zone Ramsar. 
La cellule ayant montré de bons résultats, le Parc a voulu poursuivre l’action à la fin du programme. 
Il a été décidé d’élargir  le champ des compétences de cette cellule aux zones humides en général. 
Elle est donc devenue la « Cellule Zones humides » en 2006 et a été intégrée à la nouvelle Charte. 
Cependant,  son  champ d’action  a  été  redimensionné  au  seul  périmètre  du  Parc  afin  d’adapter  la 
charge de  travail aux capacités de  la  cellule  (2 ETP). La cellule conserve cependant un champ de 
compétences « Étangs » sur  toute  la zone Ramsar. Elle  intervient que  très ponctuellement sur  les 
réserves nationale et régionale du Parc car des chargés de mission se consacrent déjà à ces sites.  
 
Depuis  sa  création  en  2000  et  sa modification  en  2006,  cette  cellule  est  considérée  comme  une 
CATEM  (Cellule  d’Assistance  Technique  à  l’Entretien  des  Milieux)  par  l’Agence  de  l’Eau  Seine 
Normandie.  
 
 
Description de la démarche 

Depuis 2002, deux personnes  s’occupent à plein  temps de 
cette  cellule.  Elles  interviennent  à  50‐50 %  pour  des 
communes (problématiques mares et bords de cours d’eau 
principalement)  et  des  privés  (problématiques  davantage 
mares, étangs et prairies humides).  
L’objectif  de  cette  cellule  est  l’assistance  à  la  gestion,  la 
création,  l’entretien  et  la  restauration.  Elle  apporte  aide 
technique et conseils aux gestionnaires et propriétaires de 
zones  humides  ou  aquatiques  lorsqu’ils  sont  confrontés  à 

Assistance et conseils sur les 
problématiques zones humides 
 

Objectifs de l’action 
Poursuivre les actions de la Cellule Étangs, en élargissant son domaine de compétences. 
 

Mare © P. Larmande, 
PNRFO 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une problématique ou qu’ils désirent améliorer leurs milieux.  
 
La cellule aide également les communes à monter les dossiers techniques et financiers de demande 
de subvention notamment auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la Région ou du Conseil 
Général, pour  leurs projets de restauration, de création, ainsi que d’acquisition  foncière de zones 
humides (pour ce dernier point, ce sont les subventions de l’Agence de l’Eau qui sont mobilisées) en 
vue de leur protection et de la mise en place d’une gestion adaptée.  
Au niveau de la propriété privée, la cellule peut apporter une aide technique aux particuliers et les 
assister lors des travaux si besoin. Par exemple, pour la replantation d’arbres têtards, la cellule peut 
fournir des boutures ou à défaut mettre les propriétaires en relation avec des contacts qui pourront 
leur donner des greffes ou des conseils.  
 
La Cellule réalise des inventaires et des états des lieux des bassins versants de son territoire pour 
impulser des restaurations et la prise en compte des zones humides par les communes (notamment 
lors des renouvellements des documents d’urbanisme). La cellule suit également des programmes 
de restauration hydromorphologiques de cours d’eau sur son territoire. 
 
Les actions de  la Cellule  sont mises en œuvre par  le Parc. Elle  est dotée d’un Comité de pilotage 
composé du Parc, des représentants des financeurs (Agence de l’Eau Seine Normandie, Région) et 
des propriétaires d’étangs, ainsi que des services de l’État (DREAL et DDT).  
Le  programme  d'action  annuel  est  validé  à  la  fois  en  Comité  de  pilotage,  en  Commission 
Environnement  du Parc  et  au  Comité    scientifique  du Parc.  Il  détaille  toutes  les  actions  prévues, 
leurs intérêts et leurs justifications, et précise le nombre de jours à consacrer pour chacune d’entre 
elles.  
 
 
Résultats/Perspectives 
La  cellule  a montré  de  bons  résultats  sur  le  territoire.  Les  locaux  ont  rapidement  identifié  cette 
structure et ce qu’elle pouvait leur apporter. Ils la sollicitent pour leur venir en aide sur toutes les 
questions  relatives  aux  zones  humides.  Le  bouche‐à‐oreille  a  été  efficace  pour  faire  connaître  la 
cellule  au  plus  grand  nombre.  Désormais,  la  cellule  reçoit  même  des  appels  des  départements 
voisins, qui n’ont pas de cellule d’assistance technique à laquelle s’adresser.  
 
Pour  les gestionnaires,  la cellule a conçu des  fiches  techniques  thématiques 
pour les aider à mieux connaître et gérer les zones humides, en réponse à des 
problématiques  précises.  Ces  fiches  se  présentent  sous  forme  de  « fiches 
milieux »  qui  permettent  d’apporter  des  conseils  de  gestion  sur  différents 
types  de  zones  humides  (étangs,  mares,  prairies  humides…)  et  de  « fiches 
espèces »  décrivant  la  faune  et  la  flore  qu’il  est  possible  de  trouver  en 
Champagne humide sur ces types de milieux.  
Ces fiches sont téléchargeables sur le site internet du Parc.  
 
Pour  un  public  non  professionnel,  la  cellule  réalise  des  animations  grand  public  ou  des 
interventions  auprès  des  scolaires  afin  de  les  sensibiliser  sur  la  thématique  des  zones  humides 
(milieux, espèces).  
 
Dans le cadre de ses missions d’inventaires et de suivis, la Cellule est chargée du suivi des espèces 
invasives  présentes  sur  le  territoire.  Elle  mène  particulièrement  des  actions  de  lutte  contre 
l’Écrevisse  rouge  de  Louisiane,  par  piégeage  et  destruction  des  individus  afin  de  limiter  la 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prolifération  de  la  population,  mais  également  des  actions  d’expérimentation 
(capture/réintroduction d’Écrevisses rouges de Louisiane stérilisées).  
Un programme « Écrevisses rouges de Louisiane » a été mis en place sur un plan d’eau de 6 ha à 
proximité  d’un  cours  d’eau  en  site  Natura  2000.  Sur  ce  plan  d’eau,  la  cellule  teste  l’efficacité  de 
différents  appâts  et  nasses26,  évalue  l’évolution  de  la  population  selon  la  pression  de  pêche, 
détermine des zones de vie préférentielles lors de plongées en bouteille…  
Des inventaires réguliers sont également réalisés à l’échelle de plusieurs plans d’eau afin de suivre 
l’expansion des populations  et  d’avoir  une  cartographie  à  jour.  La  cellule  participe  également  au 
groupe de travail régional sur la thématique.  
En ce qui concerne la Renouée du Japon, la cellule va tester des méthodes d’éradication sur un site 
pilote. 
 

La  cellule  développe  en parallèle  un programme « arbres  têtards »  pour 
les  inventorier,  connaître  la  biodiversité  qu’ils  abritent,  les  remettre  en 
état  et  réaliser  de  nouvelles  plantations  (les  mesures 
d’entretien/plantation  sont  inscrites  dans  le  cadre  de  la  ZAP  prairies 
humides27,  qui  permet  d’avoir  des  subventions  pour  les  exploitations 
agricoles).  Elle  incite  également  les  communes  et  les  particuliers  à 
entretenir leurs arbres têtards ou à en planter.  
En 2012, la cellule prévoit de réaliser une étude sur les arbres têtards des 
prairies humides avec localisation des arbres sur le Parc, fiche descriptive 
et  inventaire  biodiversité  pour  certains  spécimens.  L’objectif  est ensuite 
d’intégrer  ces  arbres  dans  la  Trame  Verte  et  Bleue  et  d’assurer  leur 
protection au niveau des documents d’urbanisme des communes.  

 
La Cellule est en charge de la thématique « Trame Verte et Bleue » depuis 2009. Il manque encore 
certaines données pour  l’élaboration de cette trame, notamment des études complémentaires sur 
certains secteurs et des inventaires sur les nouvelles communes du Parc, qui ont adhéré à la Charte 
de 2010. La Région n’ayant pas encore fait son Schéma Régional de Cohérence Écologique, les trois 
PNR du territoire (Forêt d’Orient, Ardennes et Montagne de Reims) sont chargés de réaliser leurs 
TVB  de manière  simultanée,  en  concertation  inter‐parcs,  afin  de  faciliter  ensuite  le  travail  de  la 
Région.  
En 2012, la Cellule zones humides lance une étude globale de la TVB du Parc avec pour objectif de 
l’intégrer avant la fin de l’année dans le SCoT en cours d’élaboration. 
 
 
Coûts 
La cellule est financée à 80% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le reste est à la charge du Parc.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
26 La mise en place des nasses  se  fait  en  interne de début  juin à  fin aout,  avec pose  le  lundi et mercredi et  relevé  le 
mercredi et vendredi.  
27 Cf. Fiche Action « Préservation des prairies humides hors Natura 2000 ». Cette action ZAP est intégrée en 2012 à la 
Cellule, avec 30% ETP lié.  

Saule tétard © P. Larmande, PNRFO 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Partenaires 
Agence de l’Eau : financeur et décideur 
Région : financeur 
CENCA : partenaire technique 
CPIE du Pays de Soulaines : partenaire technique 
Fédération de Pêche : partenaire technique 
LPO : partenaire technique 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Parc  20% 
Agence de l’Eau  80% 
 
 
Bilan 
Atouts/ Opportunités : 

 Une bonne reconnaissance et notoriété de la cellule sur le territoire 
 

Difficultés rencontrées/ Limites 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Pour aller plus loin 
Contacts 

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 
Pascale LARMANDE 
Responsable Cellule Zones humides 
Maison du Parc ‐ 10 220 PINEY 
03 25 40 04 12 
pascale.larmande@pnrfo.org  

  www.pnr‐foret‐orient.fr 
 
 
 
Valorisation 
Fiches techniques 
http://www.pnr‐foret‐orient.fr/fr/content/fiches‐techniques‐et‐affiches‐pédagogiques 
 
Publication d’un courrier scientifique « Spécial étangs » (n°30, 2006) 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/pnrfo_30.pdf 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Date : 20002005 
Public visé : propriétaires et gestionnaires d’étangs  
Ampleur de l’action : site Ramsar 
 
 
 
Mieux connaître pour mieux préserver 
 
 
 

 
Contexte 

Les étangs de la Champagne Humide sont exposés au 
risque  de  dégradation  voire  d’abandon  en  raison  de 
difficultés  que  peuvent  éprouver  les  gestionnaires  à 
les  entretenir  (coûts  importants,  démarche  de 
régularisation  lourde  et  complexe…),  ainsi  qu’au 
risque d’intensification des pratiques piscicoles.  
Afin de prévenir ces dérives, susceptibles d’entraîner 
une perte majeure de la biodiversité de ces milieux, le 
Parc  naturel  régional  de  la  Forêt  d’Orient  a  mis  en 
place un « Programme de gestion durable des étangs 
de la Champagne Humide » afin d’avoir une approche 
globale  sur  la  zone  Ramsar  n°5  « Étangs  de 
Champagne humide » (255 800 ha).  

Ce  programme,  à  l'initiative  du  Parc  et  d'associations  locales  de  propriétaires  et  gestionnaires 
d'étangs, avait pour objectifs : 

- la connaissance du territoire pour en identifier la valeur écologique 
- l'élaboration de documents d'aide à la gestion des étangs de Champagne humide 
- la valorisation de la pisciculture extensive 
- la sensibilisation et la communication auprès des différents publics 
- le conseil aux propriétaires et gestionnaires d'étangs 

 
 
Description de la démarche 
Le programme a été initié en 2000 pour une durée de 5 ans, avec le soutien financier de l’Agence de 
l’Eau  Seine‐Normandie,  de  l’Union  Européenne  (FEDER),  du  Ministère  de  l'Écologie  et  du 
Développement Durable et de la Région Champagne‐Ardenne.  

Connaissance et gestion 
durable des étangs 

 

 Etang © P. Larmande, PNRFO 

Objectifs de l’action 
L’objectif  était  d’acquérir  une  meilleure  connaissance  des  étangs  de  la  zone  Ramsar,  pour 
pouvoir ensuite proposer aux gestionnaires une gestion et des pratiques adaptées. 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Les  gestionnaires  et propriétaires des  étangs  locaux ont  également participé  à  ce programme en 
finançant l'acquisition d'une mallette d'analyse d'eau.  
Pour  faire  vivre  ce  programme,  une  Cellule  d'animation  et  d'assistance  technique  a  été mise  en 
place,  la  "Cellule Étangs", qui a aujourd’hui évolué en « Cellule Zones humides »  (Cf. Fiche Action 
« Assistance et conseils sur les problématiques zones humides »). 
 

De  2002  à  2003,  le  Parc  s’est  porté  maître  d’ouvrage  pour  la 
réalisation  d’une  étude  diagnostique  sur  les  étangs  de  la  zone 
Ramsar.  Un  diagnostic  administratif  exhaustif  a  été  réalisé  en 
partenariat  avec  l’ONF,  le Conservatoire du Patrimoine Naturel 
de  Champagne‐Ardenne  et  le  CPIE  du  Pays  de  Soulaines : 
recensement  des  étangs,  enquêtes  auprès  des  propriétaires  et 
gestionnaires  pour  cerner  le  type  de  gestion  et  les  pratiques 
d’entretien effectuées, analyses descriptives des sites et de leur 
environnement…  
Sur  les  417  recensés,  26  étangs  ont  été  sélectionnés  comme 
représentatifs  de  la  zone  d’étude.  Le  Parc  a  mis  en  œuvre  un 
diagnostic  environnemental  afin  de  cerner  les  problématiques 
spécifiques  rencontrées  en  Champagne  humide.  Le  volet 
Odonates a été réalisé par le CPIE,  le volet oiseaux par l’ONF et 
les autres composantes environnementales par le Conservatoire 
et le Parc.  

Cette  étude  diagnostique  a  été  complétée  par  la  suite  avec  des  inventaires  faunistiques  et 
floristiques ainsi que des suivis de qualité des eaux, des études micropolluants dans les sédiments 
des étangs et une expérimentation de pâturage de marais.  
 
L’ensemble du travail réalisé a permis d'évaluer au mieux la richesse des étangs extensifs de la zone 
Ramsar, de cerner les problématiques spécifiques et de conseiller les propriétaires vers une gestion 
raisonnée (pisciculture extensive). Des mesures d’action et de gestion ont ainsi été proposées aux 
propriétaires  des  26  étangs  puis  élargies  à  l'ensemble  des  propriétaires  et  gestionnaires  par  la 
création de fiches thématiques d'aide à la gestion. 
 
Le  programme  mis  en  œuvre  par  le  Parc,  était  piloté  par  un  Comité  constitué  du  Parc,  des 
financeurs  (Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie,  Région  et  DREAL)  et  des  associations  de 
propriétaires d’étangs.  
 
 
Résultats/Perspectives 

Ce  travail  a  débouché  sur  la  création  par  la  Cellule  de  fiches  techniques 
thématiques  répondant  aux  problèmes  les  plus  souvent  rencontrés.  Une 
version papier a été  remise aux propriétaires  lors d’une Assemblée Générale 
des associations des propriétaires d’étangs (l’ARCHE et l’ARPLE). 
Elles  concernent  principalement  des  problématiques  et  pratiques  de  gestion 
(gestion de  la roselière, de  la qualité de  l’eau, des assecs…), d’aménagements 
(création  d’une  mare,  d’une  zone  d’accueil  pour  les  oiseaux)  ou  de  la 
biodiversité (faune et flore des étangs de Champagne humide).  
Ces fiches sont téléchargeables sur le site internet du Parc.  

 
 

Etang © P. Larmande, PNRFO 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Certaines de ces fiches ont été mises en œuvre par des propriétaires, notamment la mise en assec 
qui  est  une  pratique  ancienne  mais  quelque  peu  oubliée,  le  reprofilage  partiel  de  la  berge, 
l’entretien  de  la  roselière,  ou  la  diminution  des  empoissonnements  et  des  ratios  de  poissons 
fouisseurs (carpe notamment). Les propriétaires prennent à leur charge les aménagements, excepté 
pour  trois  étangs  qui  ont  pu  bénéficier  de  financements  dans  le  cadre  de  Contrats  Natura  2000 
« Étangs ».  
 
 

 
L’étude a également débouché sur la réalisation d’un Atlas des Odonates du Parc, en 
collaboration avec le CPIE du Pays de Soulaine. Il recense les 52 espèces présentes, 
en  indiquant  leur  localisation  approximative  et  leurs  effectifs.  Cet  Atlas  a  été 
imprimé  en  format  papier  et  est  également  téléchargeable  sur  le  site  internet  du 
Parc.  
 

 
 
Coûts 
Les fiches thématiques sont mises en ligne, le coût de communication est donc nul (mis à part les 
charges salariales pour la création des fiches, réalisées en interne). 
Les aménagements ont été à la charge des propriétaires.  
 
 
Partenaires 
Europe : financeur 
Agence de l’eau : financeur 
Ministère Environnement : financeur 
Conseil régional : financeur 
Gestionnaires et propriétaires d’étangs : partenaires techniques et financeurs ponctuels 
CPIE / ONF / CENCA : partenaires techniques (maîtres d’œuvre pour les diagnostics administratifs 
et environnementaux) 
 
 
Financements 
Structure  % de financement 
Agence de l’Eau  50% 
Union Européenne  15% 
Conseil Régional  10% 
Ministère  5% 
Parc  20% 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Bilan 
Atouts/ Opportunités : 

 L’étude a permis d’avoir une bonne vision à un moment t du fonctionnement et des usages 
des étangs du site Ramsar et de constituer une base de  travail utile pour  la poursuite des 
actions sur les étangs. 

 Les 5 ans d’assistance auprès des propriétaires ont permis de répondre à une attente forte, 
justifiant  d’ailleurs  la  poursuite  de  cette  action  sous  la  forme  d’une  action  pérenne  du 
PNRFO.  

 
Difficultés rencontrées/ Limites  

 Le  nombre  d’étangs  étudiés  pour  le  diagnostic  environnemental  est  un  peu  faible.  Leur 
répartition est de plus  inégale  sur  le  territoire,  en  raison de  la  taille du  site Ramsar et du 
manque de légitimité de l’intervention du Parc au nord de la zone. 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Pour aller plus loin 
Contacts 

Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 
Pascale LARMANDE 
Responsable Cellule Zones humides 
Maison du Parc ‐ 10 220 PINEY 
03 25 40 04 12 
pascale.larmande@pnrfo.org  

  www.pnr‐foret‐orient.fr 
 
 
Valorisation 
Fiches techniques 
http://www.pnr‐foret‐orient.fr/fr/content/fiches‐techniques‐et‐affiches‐pédagogiques 
 
Publication d’un courrier scientifique « Spécial étangs » (n°30, 2006) 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/pnrfo_30.pdf  
 
Atlas des Odonates 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/pnrfo_28.pdf 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Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Un Parc forestier mais présentant des zones humides singulières 
 
Le Parc est au cœur des Landes de Gascogne, formées d’un long cordon dunaire littoral et d’un vaste 
plateau sableux. La forêt est dominante sur ce territoire, représentant 75% de l’occupation du sol du 
Parc. 
 

Le Parc est centré sur la vallée de la Leyre, cours d’eau de 135 km 
relativement  jeune  et  préservé,  qui  provient  de  la  réunion  de  la 
Petite  Leyre  (calme)  et  de  la  Grande  Leyre  (plus  impétueuse).  Les 
hydrosystèmes  de  la  vallée  sont  très  typés  car  liés  à  un  substrat 
sableux, à des eaux acides et oligotrophes et à des sols pauvres. Peu 
encaissée,  la vallée présente sur ses pentes une ceinture de  feuillus 
(chênes, aulnes, saules) qui contraste fortement avec la forêt de pins 
maritimes du plateau. Il reste également quelques milieux prairiaux 
reliques  (prairies  humides,  tourbières…)  qui  font  l’objet  d’enjeux 

forts de préservation.  
 
La Leyre se déverse ensuite dans  le bassin d’Arcachon (delta de  la 
Leyre), système en équilibre avec l’arrivée d’eau douce du bassin de la 
Leyre. Le delta de la Leyre et le bassin d’Arcachon forment une entité 
d’intérêt  majeur,  dont  l’équilibre  est  très  fragile.  Interface  entre 
milieux  marins  et  terrestres,  eau  salée  et  eau  douce,  le  delta  est 
composé d’habitats  variés  (prés  salés,  roselières,  vasières…) abritant 
une flore et une faune spécifique.  

Carte d’identité du Parc 
Localisation  Région  

Aquitaine  
  Département  

Gironde (33) 
Landes (40) 

Date de création  Octobre 1970 
Superficie  315 300 ha 
Nombre de communes  41 
Nombres d’habitants  60 500  
Adresse de la Maison 
du Parc 

33, route de Bayonne 
33 830 Belin‐Béliet 

Téléphone  05 57 71 99 99 
Site Internet  www.parc‐landes‐de‐

gascogne.fr  

La Leyre © PNR LG 
 

Le bassin d’Arcachon © PNR LG 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Vestiges  de  la  lande humide d’autrefois,  la  pinède  recèle  encore 
des  lagunes  forestières,  dépressions  plus  ou moins  circulaires 
formant  des  plans  d’eau  temporaires  où  affleure  la  nappe 
phréatique.  Ces  lagunes  sont  dispersées  de  manière  assez 
hétérogène sur  le  territoire, mais essentiellement dans  les zones 
les moins bien drainées (interfluves). Ces milieux présentent une 
biodiversité exceptionnelle, adaptée aux milieux humides pauvres 
en  nutriments  et  capable  de  résister  à  des  conditions  difficiles 

(assèchement de la lagune en été).  
 
 
Le contexte du territoire 
 
Des activités sylvicoles et agricoles importantes… 
Le PNR des Landes de Gascogne est  caractérisé par  la prégnance de  la  forêt,  recouvrant 75% du 
territoire.  Le  Parc  représente  d’ailleurs  un  tiers  de  la  surface  du massif  forestier  des  Landes  de 
Gascogne. 
La forêt est essentiellement composée de cultures de pins maritimes (90%) en peuplements mono 
spécifiques, gérées par des propriétaires privés. Cette essence est particulièrement bien adaptée au 
territoire (faible fertilité du sol, abondance de la ressource en eau).  
La  culture  du  pin  maritime  nécessite  un  assainissement  des  parcelles,  c’est‐à‐dire  un  drainage 
important.  En  effet,  bien  que  les  pins  en  phase  de  croissance  aient  des  besoins  hydriques 
importants,  les  plantations  de  jeunes  plants  sont  très  sensibles  à  un  excès  d’eau  (asphyxie 
racinaire). La création de fossés dans les parcelles a fortement modifié les conditions hydrauliques 
du territoire.  
La sylviculture utilise des intrants et produits de protection des cultures, mais toutefois en moindre 
importance  que  les  doses  apportées  sur  les  landes  en  agriculture.  Le  territoire  des  Landes  de 
Gascogne est classé en vulnérabilité aux nitrates, mais le problème est plus important encore pour 
les  éléments  traces  (produits phytosanitaires).  L’agriculture occupe  seulement 13% du  territoire 
mais  est  pratiquée  de  manière  intensive.  Les  exploitations  agricoles  sont  de  grosses  unités, 
exploitant des parcelles de taille importante. La majeure partie des surfaces agricoles est dédiée à la 
culture  céréalière  (principalement  maïs)  d’échelle  industrielle.  La  maïsiculture  s’est  développée 
depuis les années 1970, mais on constate dernièrement une apparition des cultures de bulbes et de 
légumineuses.  Cette  agriculture  intensive  a  également  été  à  l’origine  d’importants  travaux  de 
drainage et d’irrigation.  
Néanmoins, les parcelles de maïs ont constitué un des facteurs ayant permis l’hivernage des Grues 
cendrées sur le territoire, qui font l’objet d’un attrait touristique important depuis quelques années 
(Cf. Fiche Action « Préservation des zones humides au travers du tourisme ornithologique »). 
 
… à concilier avec les milieux naturels fragiles 
Ces activités agricoles et  sylvicoles  intensives  sont  susceptibles d’avoir un  impact  sur  les milieux 
naturels  du  territoire,  d’autant  plus  que  ces  derniers  sont  très  fragiles.  En  effet,  les  capacités 
d’épuration  du  territoire  sont  peu  importantes.  Les  pentes  faibles  et  la  nature  sableuse  des  sols 
impliquent un  transfert  rapide de  l’eau et des éléments vers  la nappe. Les  transferts horizontaux 
sont quasiment inexistants. L’absence d’effet tampon rend en conséquent les milieux très sensibles 
aux pratiques agricoles et sylvicoles.  
 
Les lagunes forestières sont ainsi impactées par les pratiques agricoles et sylvicoles : remblaiement, 
modifications de l’occupation du sol, pollutions diffuses, modifications hydrauliques causées par la 

Lagune forestière © C. Van Cuyck, 2012 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mise en place des drainages… Ces derniers ont des conséquences importantes sur les lagunes dans 
la mesure où elles représentent des  formations superficielles où  la nappe phréatique affleure. Un 
baissement de la nappe entraine rapidement un assèchement des lagunes.  
Présentes au sein du massif forestier, il est important que les lagunes soient prises en compte par 
les  forestiers.  « Derniers espaces non valorisables par  les pins »,  la préservation des  lagunes doit 
être  conciliée  avec  les  pratiques  sylvicoles,  afin  d’éviter  leur  destruction  lors  du  labour,  de  la 
plantation ou de l’exploitation. Le Parc mène une action de préservation des lagunes forestières (Cf. 
Fiche  Action  « Préservation  des  lagunes  forestières »),  notamment  par  l’animation  de  trois  sites 
Natura  2000  « Lagunes  Landes  de  Gascogne »  et  l’implication  dans  la  mise  en  place  d’un 
programme collectif Lagunes à l’échelle de la région naturelle des Landes de Gascogne. 
 
Les  pratiques  de  gestion  (défrichement  agricole,  nettoyage  des  parcelles  forestières  après 
tempête…) provoquent en outre des départs de sable  importants, qui se cumulent au phénomène 
naturel28.  Ces  transports  de  sable  sont  à  l’origine  de  colmatages  des  cours  d’eau  en  aval  et 
d’approfondissements des  fossés collecteurs par phénomène d’érosion. Ce dernier point cause en 
outre un drainage plus intense des parcelles, nuisible à la fois aux pins et aux lagunes.  
Sur le territoire,  les problématiques liées à  l’eau sont plus en terme de quantité (drainages) et de 
transport  de  matériaux  (sables)  qu’en  terme  de  qualité.  Les  eaux  de  surface  sont  en  effet 
oligotrophes  et  de  très  bonne  qualité.  Cette  caractéristique  est  en  partie  due  à  la  présence 
importante  de  la  forêt,  qui  utilise  très  peu  d’intrants  comparativement  à  l’agriculture  et  qui 
constitue des surfaces tampons.  
 
Le bassin d’Arcachon est le milieu récepteur du bassin versant de la Leyre, et reçoit en conséquent 
tous  les  impacts  des  activités  pratiquées  en  amont.  Les  lagunes  du  bassin  d’Arcachon  sont  très 
sensibles  à  la  qualité  des  eaux  provenant  du  bassin  de  la  Leyre,  et  fonctionnent  comme  de 
véritables  indicateurs de dysfonctionnements en amont. La préservation des  territoires amont et 
les actions menées sur la qualité de l’eau sont donc des enjeux forts, pris en compte dans le SAGE 
« Bassin de la Leyre et cours d’eau associés ».  

                                                        
28  La  Leyre  étant  jeune,  le  transport  de  sable  est  un  phénomène  naturel  car  le  cours  d’eau  recherche  son  profil 
d’équilibre.  

Listing des savoir‐faire et expériences du Parc évoqués au cours de l’enquête :  
 Travail avec les propriétaires forestiers pour la préservation des lagunes forestières 
 Tourisme ornithologique 
 Gestionnaire du Parc ornithologique du Teich 
 Mise en place de Contrats Grues et co‐animation du réseau Grues cendrées 
 Gestion d’un cheptel d’une centaine de moutons landais (but : préservation de la race) 
 Opérateur/animateur du site Natura 2000 Vallées de la Leyre et des sites Natura 2000 

Lagunes des Landes de Gascogne 
 Opérateur SAGE Bassin de la Leyre et Cours d’eau associés 
 Gestion de cours d’eau 
 Lutte  contre  le  baccharis  sur  le  Parc  ornithologique  du  Teich,  avec  un  troupeau  de 

moutons landais (15 bêtes) 
 Futur opérateur du site Ramsar du Delta de la Leyre (remise du label le 3 février 2012). 

En  projet :  coopération  /  mise  en  cohérence  avec  le  futur  Parc  naturel  marin  (texte 
commun pour les deux parcs) 

 Mise en œuvre de Programmes Collectifs de Recherche, dont le PCR Lagunes 
 Publication de guides, fiches techniques et plaquettes 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Date : 1995 
Public visé : propriétaires, gestionnaires de lagunes forestières 
Ampleur de l’action : 1 millier de lagunes sur 43 communes 
 
 
 
Une action en lien étroit avec les acteurs forestiers 
 
 
 

 
Contexte 

Le  PNR  des  Landes  de  Gascogne  présente  sur  son  territoire  des  milieux 
particuliers  que  sont  les  lagunes  forestières.  Il  s’agit  de  plans  d’eau  vieux 
parfois  de  10 000  ans,  formés  par  des  dépressions  où  affleure  la  nappe 
phréatique.  Ces  mares,  plus  ou  moins  circulaires,  sont  généralement  de 
petite  taille.  Non  perméables,  et  situées  dans  les  couches  superficielles  du 
sol, nombre d’entre elles s’assèche en été lorsque le déficit hydrique abaisse 
le toit de la nappe. 
Les  lagunes,  aujourd’hui  localisées  dans  les  plantations  de  pins  maritimes, 
offrent pour la faune un habitat humide et ouvert dans la pinède uniforme. Les 
fortes  variations  du  niveau  d’eau  impliquent  la  formation  d’une  ceinture 
végétale autour de ces lagunes où se développe une grande variété de plantes 
suivant  le  gradient  hydrique :  herbiers  aquatiques,  gazons  amphibies, 
roselières,  formations  tourbeuses,  landes…  La  pauvreté  du  sol  siliceux,  la 
faible  teneur  en  nutriments  et  l’acidité  de  l’eau  ainsi  que  l’assèchement 
temporaire de  la  lagune en période  estivale  rendent  les  conditions difficiles 
pour  l’établissement  de  la  faune  et  de  la  flore.  Les  espèces  inféodées  aux 
lagunes sont donc très spécifiques car adaptées à ces conditions, ce qui donne 
le caractère remarquable de ce type de milieu.  

 
Cependant,  ces  zones  humides  originales  d’intérêt  patrimonial 
majeur sont en régression. Les  lagunes recensées entre 1980 et 
1996  sur  le  territoire  du  PNR  ont  diminué  de  moitié.  Pour  la 
plupart  en  propriété  privée,  les  lagunes  sont  soumises  à  de 
nombreuses  pressions,  notamment  des  activités  agricoles  et 
sylvicoles :  destruction  directe  au  profit  de  terres  agricoles, 
abaissement  de  la  nappe  phréatique  suite  aux  drainages, 
remblaiements,  dépôts  d’ordures,  méthodes  de  gestion 

Préservation des lagunes 
forestières 

 

Objectifs de l’action 
Préserver les lagunes forestières et sensibiliser les acteurs locaux à ces milieux oubliés 
 

Drosera rotundifolia © CG40 

© PNR LG 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inadaptées  (recreusement,  plantations)…  Les  lagunes  ont  quasiment  disparues  en  secteur  agricole, 
tandis qu’elles se maintiennent dans les zones forestières gérées durablement.  
 
Afin de préserver les lagunes relictuelles du massif forestier, différentes actions sont menées sur le 
territoire du PNR des Landes de Gascogne, par le Parc et les autres acteurs du territoire.  
 
 
Description de la démarche 

Les lagunes représentant un élément identitaire fort du patrimoine 
naturel et culturel du PNR des Landes de Gascogne,  le Parc mène 
des actions d’acquisition de connaissances, de suivi de l’évolution, 
de  portés  à  connaissance,  de  sensibilisation  et  de  gestion.  L’outil 
Natura 2000 est venu à ce titre compléter l’action du Parc.  
Les  actions  du  Parc  et  des  autres  acteurs  du  territoire  pour 
préserver  les  lagunes  sont  développées  à  diverses  échelles 
complémentaires :  celle du Parc, du département des Landes, du 
bassin versant et de la région naturelle des Landes de Gascogne.  

 
 
Résultats/Perspectives 
A l’échelle du PNR : Animation des sites Natura 2000 par le Parc29 

En  1995,  le  Parc  a  proposé  à  la  DIREN  l’inscription  de  3 
sites  Natura  2000  des  Lagunes  des  Landes  de  Gascogne, 
sur  4  communes  (St‐Magne,  Louchats,  St‐Symphorien  et 
Brocas). Ces sites comprennent 320 lagunes, pour 69ha.  
 
Les délais pour les dépôts de dossiers étant très courts, le 
Parc  et  la  DIREN  ont  sélectionné  dans  l’urgence  les 
secteurs  riches  en  lagunes,  en  terme  de  quantité  et 
d’intérêt  biologique,  et  pour  lesquels  les  maires  étaient 
favorables.  Le  Parc  n’avait  en  effet  pas  le  temps  de 
démarcher  les autres communes pour voir si elles étaient 
intéressées.  Le  détourage  des  lagunes  fût  imprécis  et  les 
pointages plus récents ont montré par exemple que sur les 
communes girondines de St‐Magne et Louchats, seule une 

lagune sur deux a été prise en compte dans Natura 2000.  
Même si la proposition de sites a été faite dans l’urgence, l’objectif n’est pas d’étendre le site Natura 
2000 à d’autres lagunes aujourd’hui.  
 
Le document d’objectifs a été validé en 2004 par le Préfet. L’animation des sites Natura 2000 Lagunes 
est réalisée par le PNR depuis 2006, principalement auprès des collectivités et des forestiers qui sont 
des acteurs essentiels de par la localisation des lagunes au sein de la forêt de pins.  
Les lagunes ne présentent pas d’urgence d’intervention, cependant, il est nécessaire qu’elles soient 
prises en compte dans les pratiques de gestion forestière. Le Docob préconise des bonnes pratiques 
concernant  les  actions  susceptibles  d’endommager  les  lagunes  ou  de  perturber  leur 
fonctionnement :  perturbations  hydrauliques  (abaissement  de  la  nappe  suite  au  drainage  des 
parcelles,  connexions  hydrauliques  artificielles…),  physiques  (plantation  de  pins  dans  les  landes 
                                                        
29  Hors  zone  Natura  2000,  les  actions  sont  portées  par  les  autres  acteurs  du  territoire  auprès  desquels  le  PNRLG 
s’inscrit en partenaire technique : Fédération de Chasse, propriétaire et/ou gestionnaire de certains sites, CG33 et 40. 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humides  périphériques,  passages  d’engins,  comblement,  changement  d’usages  du  sol…)  et 
trophiques par apport de matière organique (accumulation de rémanents d’exploitation…).  
 

       
 
Sur  le  site  Natura  2000,  les  propriétaires  forestiers  possédant  des  lagunes  sur  leurs  parcelles 
peuvent adhérer à la Charte Natura 2000, validée en 2011. En contrepartie de l’accès proposé à la 
garantie de gestion durable au titre du Code Forestier (articles L8 et L11), ils s’engagent à suivre les 
bonnes pratiques préconisées dans cette Charte :  

‐ respecter  les  pratiques  de  gestion  forestière  durable  compatibles  avec  le  référentiel  régional 
PEFC 

‐ prendre en compte les lagunes dans les opérations d’aménagements forestiers (création de 
voies  d’accès  ou  de  fossés  d’assainissement)  et  dans  les  travaux  de  gestion  courante 
(rémanents, préservation d’une zone tampon sans labour ni plantation) 

‐ lutter si nécessaire contre la propagation d’espèces envahissantes 
 
Sur  les  lagunes  qui  le  nécessitent,  les  propriétaires  peuvent  signer  un  Contrat  Natura  2000.  Ils 
peuvent en effet s’engager sur cinq ans pour réaliser des actions choisies dans une liste définie dans 
le Docob. Ces actions bénéficient des aides financières de l’État et de l’Europe.  
 
Les  actions  proposées  dans  le Docob pour  la  préservation  des  lagunes  s’articulent  au  travers  de 
trois principaux axes de gestion :  

 Assainissement 

L’objectif  premier  est de  ralentir  la  sortie d’eau  et/ou de  repenser  l’arrivée d’eau  (et de  sables),  à 
l’origine d’une modification de la qualité d’eau et des cycles d’inondation/exondation des lagunes. Les 
pins ayant également des besoins hydriques importants, la gestion forestière est compatible avec la 
préservation des lagunes, exigeant toutes les deux un maintien de la hauteur de la nappe.  
Cependant, les forestiers assainissent la lande lors de la plantation de jeunes plants, par création d’un 
réseau de grands fossés collecteurs et de plus petits fossés. Cela permet d’éviter l’asphyxie racinaire 
par excès d’eau et de garantir l’accessibilité des terrains humides pour la DFCI (la chaume de Molinie 
est  très  inflammable).  Les  modifications  des  conditions  hydrauliques  peuvent  perturber 
l’alimentation en eau des lagunes.  

 Maintien de la biodiversité 

Le  Docob  vise  à  maintenir  l’ouverture  des  lagunes  les  plus  typiques.  Pour  les  préserver,  il  est 
nécessaire  de  lutter  contre  leur  banalisation  artificielle,  notamment  en  retirant  les  produits  de 
coupe et les arbres plantés trop près, susceptibles d’apporter un excès de matière organique ou de 
dénaturer les ceintures végétales extérieures.  
Le Parc a quelques projets de restauration expérimentale de lagunes, mais ils ne représentent pas 
une priorité absolue. En effet, ce type d’action est très couteuse, au détriment d’autres actions sur 
les lagunes, et les résultats restent à démontrer.  

Accumulation de rémanents © PNR LG 
Exploitation dans la lande périphérique  
© PNR LG  Passage d’engins dans la lagune © PNR LG 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L’objectif  prioritaire  est  plutôt  de  préserver  les  lagunes  qui  restent,  plutôt  que  de  restaurer  des 
lagunes asséchées ou en mauvais état  (anciens dépotoirs). A  ce  titre,  la mobilisation actuelle des 
organismes  forestiers  autour  de  la  clause  diversification  proposée  dans  le  cadre  des  aides 
forestières après tempête (Klaus 2009) est un point  important. A cette occasion,  la reconstitution 
du massif passe aussi par des aides à disposition des propriétaires et gestionnaires en  faveur du 
maintien  en  état  des  lagunes.  Le  pointage  des  lagunes  et  le  respect  d’une  zone  tampon  sans 
intervention  sylvicole  sont  financés par un  forfait  similaire  à  une  replantation qui  serait  faite  au 
détriment du bon état de conservation des lagunes.  

 Mise en valeur  

Les  lagunes  sont  peu  accessibles  au  public.  Pour  certaines  lagunes  communales,  des  actions  de 
maîtrise  de  la  fréquentation  et  de  sensibilisation  du  public  peuvent  être  mises  en  place.  Les 
diverses  missions  du  PNRLG  et  les  centres  d’animation  du  territoire  s’investissent  de  la 
thématique : journée paysage, sorties nature, journal du Parc… 
 
 
Sur le territoire du Parc, un contrat Natura 2000 est engagé et 12 sont en cours de préparation pour 
préserver les lagunes forestières, notamment lorsqu’il s’agit de couper certains arbres trop proches 
des  lagunes,  dont  le  bois  pourra  difficilement  être  valorisé  sans  porter  atteinte  à  la  lagune  et  aux 
landes périphériques. Le  surcoût peut alors être  couvert par un  contrat Natura 2000  (mais non  le 
manque à gagner à terme).  
 
Le Parc peut également se porter maître d’ouvrage délégué par plusieurs propriétaires afin d’agir 
sur  un  ensemble  de  lagunes,  par  le  biais  d’une  convention  type  de  gestion  des milieux.  Le  Parc 
serait alors en charge du projet, de l’instruction du dossier et du suivi des travaux. Cela permettrait 
également que ça  soit  au Parc d’avancer  la  trésorerie pour  les opérations prévues et non pas  les 
propriétaires privés ou communes. Ce  type d’action est en cours, notamment sur  la commune de 
Brocas.  
 
Les lagunes et la recherche 
Le Parc a accompagné de 2004 à 2007 un « Programme Collectif de Recherche » (PCR) « Lagunes 
des Landes de Gascogne : Anthropisation des milieux humides de  la Grande Lande »,  en  lien avec  le 
Conseil  Scientifique  et  Culturel  du  Parc.  Le  programme  a  mobilisé  15  chercheurs,  affiliés 
notamment à  l’Université de Bordeaux et au Centre de Recherches Archéologiques des Landes, et 
couvert  27  communes  du  Parc.  Cette  étude  avait  pour  objectif  de mieux  connaître  l’histoire  des 
lagunes : origine pré‐glaciaire (volet paléologie/géologie) et les usages depuis la préhistoire à une 
époque  plus  récente  (volet  archéologie).  Le  programme  a  reçu  le  soutien  du  PNRLG,  du  Conseil 
Général des Landes et de la Fédération Archéologique des Pyrénées Occidentales et des Landes.  
 
Ce  PCR  a  permis  de  rassembler  différentes  approches  (géologique,  pédologique,  paléologique, 
archéologique…) sur les lagunes, d’avancer différents indices sur l’origine de ces milieux et de valoriser des 
vestiges des anciennes sociétés. L’idée préconçue d’un désert landais dans les temps anciens est dépassée.  
Le  PCR  a  en  outre  permis  de  valoriser  et  de  faire  parler  de  ces  lagunes,  tombées  dans  l’oubli 
également parmi les habitants locaux. A titre d’exemple, l’école de St Magne n’est plus avertie sur ce 
type de milieux alors qu’elle faisait des sorties sur les lagunes dans les années 50. La disparition des 
usages (limites des anciens domaines, chasse et pêche, abreuvement sur les parcours ovins, zone de 
baignade, promenade à pied…) a contribué à la perte d’intérêt des locaux pour ce type de milieux. 
Un colloque scientifique de restitution s’est tenu à Sabres en 2008 avec parution des actes en 2011. 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A l’échelle du département : l’action du Conseil Général des Landes 
Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  faveur  des  espaces  naturels 
sensibles,  le  Conseil  général  des  Landes  a  élaboré  un 
programme  départemental  de  préservation  des  lagunes  des 
Landes en collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour‐Garonne. 
Étant  donné  la  nature  forestière  des  lagunes,  un  partenariat 
alliant  les  principaux  acteurs  privés  et  publics  de  la  forêt 
landaise  a  été  mis  en  place :  Chambre  d’Agriculture,  PNRLG, 
Fédération de chasse et surtout organismes forestiers : Syndicat 
des  Sylviculteurs  du  Sud‐Ouest,  ONF,  CPFA30,  CRPF31,  DFCI32 
Landes. 
Ce programme est soutenu par l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
sur la période 2011‐2013, dans la mesure où il répond à l’appel 
à projets de l’Agence « Acquérir des zones humides pour mieux 
les  préserver  ».  L’objectif  du  programme  départemental  de 
préservation des lagunes des Landes est de mobiliser les acteurs 
du  territoire  afin  de  restaurer  et  conserver  les  lagunes,  par  le 
biais  de  contractualisations  avec  le  privé  ou de  la maîtrise  foncière publique.  Le Conseil Général 
peut  ainsi  aider  financièrement  et  techniquement  les  porteurs  de  projets  qui  désirent mettre  en 
place un programme de conservation, de gestion ou de valorisation de leurs sites. Il peut également 
aider financièrement les collectivités qui souhaitent acquérir des sites de lagunes, ce qui permet de 
renforcer la maîtrise foncière réalisée par ailleurs par le Conseil Général et l’Agence de l’eau. 
En  tant  que membre  du  Comité  de  pilotage,  le  PNRLG  est  force  de  propositions.  Il  est  relais  du 
programme  auprès  des  communes  volontaires  de  son  territoire  et  co‐organisateur  de  journées 
d’échanges et de tournées terrain spécifiques.  
Afin  de  toucher  et  d’informer  le  grand public,  le  Conseil  Général  a  en  outre  édité  un  livret  « Les 
lagunes de la forêt des Landes de Gascogne – Évolution et perspectives ».   
 
A l’échelle du bassin versant : le SAGE Leyre élaboré par la Commission Locale de l’eau 
Le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  de  la  Leyre,  des  cours  d’eau  côtiers  et  des 
milieux associés, couvre un territoire de 2 027 km² sur 43 communes. Validé en 2006, le SAGE a dû 
être  révisé  pour mise  en  conformité  avec  la  Loi  sur  l’Eau  et  les Milieux  Aquatiques  et  le  SDAGE 
Adour‐Garonne.  Le PNRLG anime  la  révision  et  la mise  en œuvre du SAGE  sous  le pilotage de  la 
Commission Locale de l’Eau. 
L’un  des  quatre  enjeux  concerne  la  «  préservation  et  la  gestion  des  zones  humides  du  territoire 
pour assurer leur rôle fonctionnel et patrimonial ». Un objectif à part entière cible la conservation 
et la restauration des lagunes. Les dispositions viennent décliner cet objectif en déterminant :  

 le  besoin  d’amélioration  des  connaissances,  notamment  par  un  inventaire  mutualisé  et 
complet des lagunes 

 le besoin d’acquisition de connaissances sur le fonctionnement écologique et notamment le 
volet hydraulique avec les interactions lagunes et nappes 

 la  promotion  des  principes  de  gestion,  définis  en  2008  dans  le  SAGE  précédent,  repris  et 
complétés par les engagements Natura 2000 

 la définition des principes d’intervention dans les lagunes pour assurer leur restauration et 
la diffusion de ces informations  

                                                        
30 Centre de Productivité et d´Action Forestière d´Aquitaine 
31 Centres Régionaux de la Propriété Forestière 
32 Défense de la Forêt Contre les Incendies 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 la  prise  en  compte  des  lagunes  dans  les  documents  d’urbanisme  et  dans  les  projets 
d’aménagement avec la mise en œuvre de mesures minimisant tout impact 

 
Les objectifs et les dispositions constituent ensemble le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD).  Le  PAGD  est  opposable  aux  décisions  de  l'administration  dans  le  domaine  de  l'eau 
intervenant  lors  du  dépôt  de  dossiers  de  déclaration/autorisation  liés  aux  IOTA  (Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités de la nomenclature eau) ou aux ICPE (Installations Classées pour la 
Protection  de  l'Environnement).  Une  règle  opposable  aux  tiers  est  également  inscrite  dans  le 
nouveau SAGE, à savoir l’interdiction pour tout IOTA de la nomenclature eau et ICPE de détruire les 
zones humides prioritaires (lagunes inclues), sauf projets soumis à DUP ou intéressant la sécurité 
des biens et des personnes. 
 
Le projet de SAGE révisé a été validé par la CLE le 13 septembre 2011. Il complétera la démarche 
Natura  2000  en  englobant  l’ensemble  des  lagunes  des  43  communes  concernées,  complètera 
l’inventaire  actuel  et  participera  à  animer  une  démarche  partenariale  entre  acteurs  sur  cette 
thématique tout en confortant l’applicabilité de la police de l’eau sur les lagunes.  
 
A l’échelle des Landes de Gascogne: un projet de programme collectif 
Le  nouveau  projet  de  Charte  (2012‐2024)  affiche 
une  position  forte  des  élus  visant  à  « enrayer  la 
disparition  des  lagunes »  à  partir  d’une 
reconnaissance  partagée  du  caractère 
exceptionnel de ces milieux.  
La future charte prévoit une poursuite des études 
sur  le  fonctionnement  des  lagunes  ainsi  que  la 
mise en œuvre d’un programme collectif Lagunes, 
non  plus  à  l’échelle  des  Landes  (programme  du 
CG)  mais  à  l’échelle  des  Landes  de  Gascogne 
(région  naturelle  sur  trois  départements  :  la 
Gironde, les Landes et le Lot‐et‐Garonne).  
Ce  projet  global  mobiliserait  le  Parc,  les  deux  Conseils  Généraux,  la  Région  Aquitaine,  le 
Conservatoire Botanique, la LPO, le Conservatoire d’espaces naturels et les organismes forestiers. 
Les objectifs de ce programme sont :  

‐ Réaliser des expérimentations et des opérations de restauration, et suivre ces actions 
‐ Développer des outils de protection 
‐ Garantir à l’échelle du massif le bon état de la nappe phréatique 
‐ Promouvoir  le développement de plans d’actions d’espèces d’intérêt patrimonial  inféodées 

aux lagunes  
 
 
Coûts 
Les contrats Natura 2000 sont financés sur la base de devis jusqu’à 100% du montant engagé.  
L’animation  de  la mise  en œuvre  des  docobs  est  financée  à  80%  par  l’État,  l’Agence  de  l’Eau  et 
l’Europe. Les 20% restants sont à la charge du Parc. L’animation intègre un temps plein, partagé sur 
l’animation de 4 sites Natura 2000 (>4000 ha). 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Partenaires 
Collectivités : propriétaires de lagunes 
Organismes forestiers : propriétaires de lagunes  
Conseil Général des Landes : pilotage du programme départemental de préservation des lagunes 
Conseil Général de la Gironde : gestionnaire d’un site ouvert au public : le Gat Mort à Louchats 
PNR Landes de Gascogne : animateur du site Natura 2000, animateur du SAGE Leyre, pilotage du 
PCR  Lagunes,  partenaire  technique  sur  les  autres  programmes  et  relais  auprès  des  habitants  du 
territoire 
 
 
Financements 
  Montage financier 
Structure 

Natura 2000 
(animation)  SAGE Leyre 

Programme 
départemental 
des Landes 

PNRLG  20 %  20 %   
Etat  25 %     
Agence de l’Eau  30 %  50 %   57% 
FEADER  25 %     
FEDER    30 %   
CG40      35 % 
Collectivités 
et gestionnaires 

    8 % 

 
 
Bilan 
Atouts/Opportunités : 

 La mobilisation des acteurs pour  la préservation des  lagunes  s’opère  sur  tout  le  territoire 
des  Landes  de  Gascogne :  le  PNRLG  et  les  organismes  forestiers  régionaux  créent  un  lien 
institutionnel et technique entre les deux départements. Les collectivités du territoire sont 
sensibles  à  la  préservation  de  ce  patrimoine  identitaire,  voire  parties  prenantes  de  leur 
conservation.  

 Le territoire demeurant fortement à vocation forestière est devenu un atout pour les lagunes 
dans  la mesure où  leur préservation  future est compatible avec des pratiques adaptées de 
gestion sylvicole. En secteur agricole, la situation est plus difficile.   

 
Difficultés rencontrées / Limites :  

 Une  meilleure  compréhension  des  incidences  de  la  gestion  hydraulique  (pompage  et 
drainage agricole,  assainissement  forestier)  reste un objectif majeur  à  atteindre.  Les  aléas 
saisonniers marqués  par  des  déficits  hydriques,  peut‐être  exacerbés  par  le  réchauffement 
climatique, aggravent la situation d’assèchement des lagunes.  

 Les  lagunes ne renvoient pas toujours une  image typique, presque stéréotypée, de  la mare 
forestière en eau.  Il est délicat de mobiliser des acteurs pour ce qui diffère de cette  image 
d’Épinal alors que des  lagunes boisées, des  lagunes en  landes humides ou tourbeuses sont 
souvent tout aussi intéressantes.  

 Lorsqu’il s’agit de s’adresser aux forestiers, les interlocuteurs deviennent très nombreux. Les 
lagunes sont disséminées et concernent plusieurs centaines de propriétaires. 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Pour aller plus loin 
Parc Naturel Régional de Landes de Gascogne 
Jérôme FOUERT‐POURET 
Chargée de Mission Natura 2000 
33, route de Bayonne ‐ 33 830 Belin‐Béliet 
05 57 71 99 99 
j.fouert‐pouret@parc‐landes‐de‐gascogne.fr  

  www.parc‐landes‐de‐gascogne.fr  
 
 
Valorisation 
Page lagunes sur site internet du PNR 
http://www.parc‐landes‐de‐gascogne.fr/1‐17514‐Descriptif.php 
 
Vous trouverez sur le lien suivant :  
http://www.parc‐landes‐de‐gascogne.fr/1‐17517‐Se‐documenter.php 

 La plaquette de présentation « Lagunes des Landes de Gascogne »  
 Le document d’Objectifs du site Natura 2000 des Lagunes des Landes de Gascogne, validé en 

2004 
 La plaquette de synthèse du Document d’Objectifs (2005) 
 Le Journal du Parc n°13, Spécial lagunes 
 Au  fil  des  mares  n°5  (2008)  ‐  lettre  d'informations  du  Pôle  relais  Mares  et  Mouillères  – 

article dédié en pages 7 à 9  
 
Journal du Parc n°55, avril 2012 : article dédié aux lagunes en page 10 (distribution dans 29 000 
foyers) 
http://www.parc‐landes‐de‐gascogne.fr/1‐16542‐
Documentation.php?etp=1&lienmot=Mot+cl%E9&categorie=1&souscategorie=3&submit=Recherc
her  
 
Programme départemental de préservation des lagunes des Landes du Conseil Général des Landes 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Prog_lagune_CG.pdf 
 
Livret  du  Conseil  Général  « Les  lagunes  de  la  forêt  des  Landes  de  Gascogne  –  Évolution  et 
perspectives » 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/livret_CG.pdf 
 
SAGE Leyre 
http://gesteau.eaufrance.fr/sage/leyre‐cours‐deau‐c%C3%B4tiers‐et‐milieux‐associ%C3%A9s 
 
PCR :  « De  la  lagune à  l'airial  :  le peuplement de  la Grande Lande ». Actes du  colloque de Sabres, 
novembre 2008, édition de la Fédération Aquitania. 423p. 
 http://www.archeolandes.com/forum/viewtopic.php?id=578 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Date : 2005 
Public visé : propriétaires, gestionnaires de zones humides, 
agriculteurs, acteurs œuvrant pour la préservation de la Grue 
cendrée, hébergeurs du Parc, touristes… 
Ampleur de l’action : 150 000 ha de territoire d’accueil 
 
 
Sensibiliser, valoriser et préserver les zones humides au  
travers d’une espèce emblématique : la Grue cendrée 
 
 

 
Contexte 

Les Landes de Gascogne sont devenues un territoire majeur d’hivernage 
pour les Grues cendrées depuis quelques années.  
Les  Grues  cendrées  sont  une  espèce  migratrice  qui  se  reproduit  en 
Europe  de  l’Ouest  et  traverse  la  France  en  diagonale  à  l’automne  pour 
rejoindre  les  terres  espagnoles  afin  de  passer  l’hiver.  Les  Landes  de 
Gascogne constituent un territoire d’étape dans cette migration.  
Les plantations de pins au détriment de la lande au milieu du XIXe siècle 
ont largement réduit les zones d’accueil pour les grues, qui poursuivaient 
leur voyage jusqu’en Espagne.  

 
Dans  les  années  70,  le  développement  de  la  maïsiculture  a  redonné  des 
conditions favorables pour le séjour des Grues cendrées : 

 Sites  de  gagnage :  parcelles  agricoles  qui  permettent  l’alimentation 
des Grues (grains de maïs tombés au sol après récolte) 

 Sites dortoirs :  refuges  constitués par deux grandes  zones humides : 
le  Camp  militaire  du  Poteau  à  Captieux  et  la  Réserve  nationale  de 
Chasse d’Arjuzanx, tous les deux en sites Natura 2000 (plus d’autres 
plus petits sites dortoirs dispersés) 
 

Ainsi, les Landes de Gascogne sont devenues une des plus importantes zones d’hivernage d’Europe, 
évitant  aux oiseaux  le  franchissement des Pyrénées. Durant  l’hiver 2010/2011, 63 000 grues ont 
séjourné dans les Landes de Gascogne.  
Les enjeux de conservation sont donc importants, étant donné que ¼ des grues d’Europe de l’Ouest 
hiverne en Landes de Gascogne, tandis que les ¾ transitent.  
 

Préservation des zones 
humides au travers du 

tourisme ornithologique 
 

Objectifs de l’action 
Préservation des zones d’accueil de la Grue cendrée sur le territoire et sensibilisation au 
travers d’une démarche concertée de valorisation touristique 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Conscients de  l’atout que constitue  la présence des Grues cendrées sur  le  territoire,  le Parc et  les 
autres acteurs du  territoire  se  sont  rassemblés pour définir une démarche de préservation et de 
valorisation de l’espèce et des milieux qu’elle occupe.  
 
 
Description de la démarche 
Une démarche concertée et consensuelle 
Le  Parc  s’investit  depuis  1992  avec  la  LPO33,  la  Chambre  d’Agriculture  et  la  Fédération  des 
chasseurs sur le suivi de l’espèce, l’amélioration des connaissances, la préservation et la gestion des 
sites d’accueil de la Grue cendrée sur le territoire.  
 
Sur  la base de ce socle de travail  interdisciplinaire, un organe de concertation a été créé en 2005 
afin  d’engager  un  nombre  d’acteurs  élargi,  autour  d’une  démarche  concertée  et  responsable  en 
faveur  d’un  tourisme  ornithologique.  « Grus  Gascogna »  est  ainsi  une  charte  d’engagement 
permettant  une  démarche  partagée  de  conservation  de  l’espèce  dont  la  sensibilisation  est  un 
élément clé.  
6 partenaires sont engagés dans Grus Gascogna :  

 La  Chambre  d’Agriculture  des  Landes :  rôle  dans 
l’assolement, sensibilisation des agriculteurs  

 La LPO Aquitaine : suivi scientifique, connaissance et 
animation 

 Le  PNR  Landes  de  Gascogne :  suivi  scientifique, 
relation  milieux/espèces  (actions  intégrées  à  la 
Mission « Patrimoine Naturel » du Parc), animation et 
coordination du projet d’écotourisme ornithologique. 

 Fédération  départementale  des  Chasseurs  des 
Landes : gestion de sites dortoirs 

 Syndicat Mixte de gestion des milieux naturels de la réserve d’Arjuzanx et le Conseil 
Général des Landes : gestion de sites dortoirs et animation 
 

L’adhésion de ces acteurs à la Charte a été facilitée par le fait que la préservation de la Grue cendrée 
fait  l’objet  d’un  consensus  fort  et  ne  nécessite  pas  un  changement  des  pratiques  (notamment 
agricoles et cynégétiques).  
Ces  six  partenaires  œuvrent  ensemble  à  la  connaissance,  la  préservation  et  la  valorisation 
touristique de la Grue cendrée sur le territoire des Landes de Gascogne. Au travers de cette espèce 
emblématique, la valorisation touristique permet également de faire passer des messages, aborder 
d’autres thématiques telles que le patrimoine naturel, les zones humides… 
Il existe également une coopération entre territoires (lac du Der, Allemagne, Suède) pour partager 
les retours d’expériences : des voyages d’études ont été organisés au Lac du Der ou en Espagne sur 
les problématiques agricoles. 
 
Les enjeux du développement touristique autour de la Grue cendrée étaient doubles :  

‐ Canaliser  la  fréquentation  touristique  pour  éviter  le  dérangement  de  l’oiseau  (des 
observations autonomes s’étaient développées suite à la forte médiatisation), surtout à cette 
époque de  l’année où  la constitution des réserves est nécessaire pour passer  l’hiver, voire 
migrer en Espagne. Cette  canalisation permet également de  réduire  les  risques de  conflits 
d’usages avec les acteurs locaux (agriculteurs, chasseurs, habitants…). 

                                                        
33 Anciennement CROAP (Centre Régional Ornithologique Aquitaine – Pyrénées) 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‐ Développer une activité complémentaire pour le tourisme hivernal 
 
Il  est  certain  que  le  développement  d’une  activité  touristique  centré  sur  la  Grue  cendrée  et  la 
promotion de cette dernière sont de nature à augmenter la fréquentation touristique autonome. Le 
Parc  fait  néanmoins  le pari  qu’elle  aura moins d’impact  si  l’activité  est  encadrée. En  effet, même 
sans promotion, la fréquentation autonome existerait car la Grue est un oiseau « qui ne passe pas 
inaperçu ».  
 
Le développement d’un écotourisme impliquant les acteurs du territoire 
Le Parc a donc contribué à promouvoir une véritable offre  touristique  tournée autour de  la Grue 
cendrée :  

 Visites/sorties  guidées  de  sites  durant  tout  l’hiver 
(de  novembre  à  février)  (Réserve  d’Arjuzanx,  Parc 
ou LPO) 

 Journées  Grues,  avec  déplacement  en  bus  et 
animations durant le trajet (Parc) 

 Week‐ends thématiques en partenariat avec 4 Gîtes 
 Observatoires :  

‐ un observatoire majeur sur le site d’Arjuzanx de 
12 m de hauteur, à proximité du dortoir 

‐ deux  observatoires  sur  le  site  d’Arjuzanx,  plus 
éloignés mais en libre accès  

‐ un observatoire de la LPO/Fédération de Chasse 
en bordure d’un site de gagnage 

 Un  réseau  de  onze  hébergeurs  (gîtes  et  chambres  d’hôtes)  relais  de  l’information  et  de  la 
sensibilisation sur les grues 

 Sorties ciblées « photographie » 
 Fête  de  la  Grue  en  novembre  (organisée  depuis  2010  à  l’initiative  du  Syndicat  mixte  de 

gestion des espaces naturels de la réserve d’Arjuzanx) : nombreuses manifestations telles que 
conférences, expos photos, animations, sorties… 

 
L’originalité  de  la  démarche  est,  outre  la  constitution  de  l’offre  touristique,  d’avoir  réussi  à 
impliquer 11 hébergeurs. Des rencontres techniques et des formations sont organisées par le Parc 
chaque  année,  avec  l’appui  technique  du  réseau  Grus  Gascogna,  afin  de  transmettre  les 
connaissances  sur  cet  oiseau  et  sensibiliser  un  public  non  spécialiste,  dont  les  hébergeurs.  Ces 
formations  connaissent  un  succès  important  dans  la  mesure  où  50‐60  personnes  s’inscrivent 
chaque année, dont les hébergeurs déjà impliqués dans la démarche, ceux qui sont intéressés et des 
élus.  Ces  journées  sont  organisées  autour de  sorties  terrain  et  de  séances  en  salle.  En 2011,  des 
intervenants suédois et allemands ont participé à la formation qui s’est déroulée pendant la fête de 
la Grue, afin d’apporter leur retour d’expérience sur la conciliation entre fréquentation touristique 
et quiétude de l’oiseau. Les hébergeurs sont ainsi par la suite aptes à renseigner les touristes sur les 
grues, les sensibiliser, leur indiquer la bonne conduite à avoir et les conseiller pour les sorties. Ces 
hébergeurs mettent à disposition de leurs hôtes jumelles et livres spécialisés.  
L’enjeu  est  de mobiliser  la  population  locale  dans  la  démarche  d’accueil  et  de  sensibilisation  du 
public.  Les  partenaires  de Grus Gascogna  essayent  donc  d’initier  une  appropriation  collective  au 
travers de ces formations et d’autres évènements locaux, tels que la Fête de la Grue.  
L’avantage  d’un  tourisme  ornithologique  centré  sur  la  Grue  cendrée  est  de  s’appuyer  sur  une 
espèce phare,  plus  « parlante »  et  plus  « vendeuse »  qu’une  action de  valorisation  sur  l’ensemble 
des oiseaux d’eau. En Lorraine par exemple, le Parc travaille sur différentes espèces emblématiques 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mais rencontre des difficultés de mise en tourisme. Il semble donc préférable de travailler avec une 
espèce  emblématique  pour  que  tous  les  acteurs,  y  compris  ceux  qui  ne  sont  pas  spécialistes 
ornithologiques, puissent s’y retrouver et intégrer facilement les connaissances de base.  
 
Les  animations  et  visites  guidées  sont  organisées  par  la  Réserve  d’Arjuzanx  sur  son  site  (spot 
majeur, accueillant 30 000 grues et les ¾ des touristes), mais également par la LPO, le Parc ou un 
animateur  indépendant  sur  d’autres  sites.  En  tout,  ce  sont  8  animateurs  ornithologiques  qui 
travaillent sur la sensibilisation du grand public à l’oiseau et les milieux auxquels il est inféodé.  
Lorsque les animations sont organisées dans le cadre d’un séjour chez les 11 hébergeurs impliqués, 
la commercialisation se fait en direct : le client règle l’intégralité de la prestation à l’hébergeur qui 
redistribue ensuite aux animateurs le coût de la prestation. Cette solution, mise en place au départ 
dans  un  esprit  de  faciliter  la  démarche,  sera  à  réajuster  afin  de  ne  pas  passer  par  une  « sous‐
traitance » de l’hébergeur. Une solution pourrait être d’avoir recours à l’intermédiaire « relais des 
gîtes », mais cela impliquerait une augmentation de 15% des tarifs.  
 
La gestion et la préservation des sites d’accueil de la Grue cendrée 
Le site d’Arjuzanx présente de vrais enjeux en termes de préservation dans  la mesure où  il s’agit 
d’un  des  dortoirs majeurs,  accueillant  une  importante  population  de  Grues  cendrée.  Le  syndicat 
mixte de la Réserve mène une véritable gestion conservatoire sur le site, décrite dans le document 
d’objectif du site Natura 2000.  
Un Docob a également été validé en 2009 pour  le  site de Captieux  (second dortoir d’importance, 
site  militaire  géré  par  l’ONF)  par  un  Comité  technique  associant  le  Parc  et  d’autres  acteurs  de 
préservation de l’environnement. Cependant, il a été fait constat que le site se dégradait suite à une 
évacuation  trop  importante d’eau. Les exigences militaires (champ de  tir de  l’armée avec de gros 
enjeux  économiques  et  de  sécurité,  requérant  des  milieux  secs  pour  retrouver  facilement  les 
munitions) et la vocation « production bois » de l’ONF, font que le site est particulièrement drainé, 
au détriment des sites dortoirs.  
 
La pérennité des sites dortoirs des grues est relativement bien assurée :  les deux sites principaux 
ainsi  qu’une  grande  partie  refuges  intermédiaires  ont  fait  l’objet  d’une maîtrise  foncière  (le  site 
d’Arjuzanx  par  le  CG,  le  camp  militaire  de  Captieux  par  l’État,  d’autres  plus  petits  sites  par  la 
Fédération de Chasse…). Ils sont également protégés par des outils réglementaires ou contractuels : 
Natura 2000, ENS, Réserve Naturelle…  

Le  Parc  et  les  autres  acteurs  de  Grus  Gascogna  recherchent  donc  à 
préserver les sites dortoirs mais ont moins de marges de manœuvre pour 
maintenir  les  sites d’alimentation. Or,  par  rapport  à  la  disponibilité  des 
zones  refuge,  les  ressources  alimentaires  sont  le  facteur  limitant  de  la 
capacité d’accueil du territoire des Landes de Gascogne.  
Cependant, les partenaires n’ont aucun moyen pour garantir la pérennité 
des  parcelles  en maïs,  susceptibles  d’être  converties  en  autres  cultures  
aux  contrats  plus  attractifs  (maïs  doux,  cultures  légumières…)  ou  selon 
l’évolution de  la PAC. L’agriculture du territoire est en effet  industrielle, 
très  liée  aux  opportunités. De  très  grandes  parcelles  peuvent  donc  être 
reconverties  d’une  année  sur  l’autre  très  rapidement,  privant  les  grues 
d’une aire d’alimentation importante.  

Des « Contrats Grues » avaient été mis en place dans les années 90 jusqu’en 2011 :  il s’agissait de 
MAE  permettant  un  labour  tardif  visant  à  laisser  les  grains  de maïs  disponibles  plus  longtemps 
pour les grues. Cette opération locale a bien fonctionné (62 contrats signés) et a permis d’impliquer 
les agriculteurs à la préservation des grues. Mais la nature du contrat ne permettait pas de figer les 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parcelles en maïs grain et ne constituent donc pas un outil de pérennisation de  l’hivernage de  la 
Grue  cendrée34.  Le Parc et  les  autres acteurs n’ont en  réalité  aucune visibilité  à moyen  terme de 
l’évolution de l’assolement. L’avenir de la ressource alimentaire des grues reste donc incertain.  
 
En parallèle, on peut constater un déficit pluviométrique depuis plusieurs années, dû notamment 
au  changement  climatique.  En  2011,  le  niveau  des  précipitations  était  47%  au  dessous  de  la 
normale, ce qui est de nature à inquiéter fortement.  
Non seulement ce manque d’eau est préjudiciable au fonctionnement des sites dortoirs (les grues 
ont  besoin  de  zones  inondées),  mais  également  pour  la  culture  du  maïs,  principale  ressource 
alimentaire de la grue.  
 

 
 
Résultats/Perspectives 
Un site  internet est en cours de réalisation et sera très prochainement mis en  ligne.  Il est  financé 
par l’Europe, la Région et le Parc.  
 
Un cinquième observatoire serait intéressant à mettre en place au Nord du Camp du Poteau, afin de 
diversifier les sites d’observation (pour l’instant, 3 des observatoires sont sur le site d’Arjuzanx).  
 
Le Parc souhaite mobiliser les agriculteurs sur le volet valorisation (ils le sont déjà sur l’observation 
et  le  suivi) :  organisation  de  sorties  ou  d’affuts  photo  sur  leurs  parcelles  pour  observer 
l’alimentation des grues. En 2010, un voyage d’étude a été organisé au Lac du Der afin de découvrir 
l’action menée par la LPO pour préserver les cultures de maïs. En Champagne Ardenne,  les Grues 
font des ravages sur ces cultures dans la mesure où elles sont présentes lorsque le maïs est encore 
                                                        
34 Remarque : D’un autre côté,  le  fait de ne pas pouvoir  intervenir  sur  l’usage des  terres agricoles pour conforter  les 
sites d’alimentation des grues permet de ne pas privilégier la préservation de surfaces en maïs au détriment d’autres 
milieux qui pourraient être intéressants pour des espèces autres que la Grue cendrée, tels que des pairies humides par 
exemple.  

Et les autres espèces d’oiseaux d’eau ? 
La  Grue  cendrée  fait  l’objet  d’une  forte  mobilisation  sur  le  territoire  des  Landes  de  Gascogne.  Cependant, 
d’autres espèces font aussi l’objet d’actions de valorisation. Un travail similaire est en cours de développement 
autour de la Bernache cravant, qui hiverne sur le Bassin d’Arcachon. Il s’agit en effet d’un site majeur d’hivernage 
qui accueille près de 60 000 bernaches chaque année, soit plus du quart de la population mondiale de la sous‐
espèce sibérienne. Cette espèce protégée est néanmoins plus problématique que la Grue cendrée, dans la mesure 
où elle est accusée par les chasseurs de la régression de l’herbier à zostères, principale source d’alimentation de 
la  Bernache.  La  Fédération  des  chasseurs  de  Gironde  réclame  depuis  20  ans  le  déclassement  de  cette  espèce 
protégée et la permission de chasse de quelques milliers de Bernaches cravant sur le bassin afin de « préserver 
l’herbier de zostères ». Cependant, une récente étude de l’IFREMER (septembre 2011) « Régression des herbiers 
de zostères dans  le Bassin d’Arcachon : état des  lieux et recherche des causes »1, « n’a pas permis de mettre en 
relation la fréquentation des oiseaux et leur pression de pâturage avec les niveaux de régression des herbiers dans 
les différentes zones du Bassin ». 
La Bernache cravant ne fait donc pas l’objet d’un consensus semblable à celui de la Grue cendrée. Un important 
travail  reste  à  fournir  afin  d’accorder  les  différents  acteurs  (et  notamment  les  chasseurs)  et  de  revaloriser 
l’image  de  cet  oiseau.  Dans  cet  optique,  la  LPO  Aquitaine,  la  SEPANSO2  et  le  PNR  des  Landes  de  Gascogne 
projettent de mettre en place pour la première fois la « Fête de la Bernache » du 19 au 25 novembre 2012.  
 
1 Étude téléchargeable à l’adresse suivante : http://archimer.ifremer.fr/doc/00054/16507/14018.pdf  
2 Fédération régionale des associations de protection de la nature de la région Aquitaine, affiliée à France Nature Environnement 
(FNE) 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sur pied. Une solution développée par la LPO pour réduire les dommages est d’épandre des grains 
de maïs sur certains sites afin de canaliser les grues. Cette action permet en même temps d’assurer 
la quiétude de l’oiseau : le public peut ainsi observer facilement les grues les moins farouches sur 
ces secteurs où elles se concentrent, sans déranger les plus sauvages qui préfèrent les sites moins 
fréquentés.  
 
Le  Parc  souhaite  également  développer  la  coopération  internationale  afin  d’améliorer  les 
connaissances, les échanges scientifiques, les moyens de préservation de l’oiseau et de ses milieux, 
ainsi que la valorisation/sensibilisation du public.  
 
 
Coûts 
Formations : gratuites pour les participants (ne coûtent que l’ingénierie au Parc) 
Échanges / Voyages d’étude : financements européens et du Parc 
Outils de promotion : Parc 
 
A  ce  jour,  il  n’a  pas  été  envisagé  d’utiliser  une  partie  des  recettes  issues  de  la  valorisation 
touristique  pour  préserver,  gérer  ou  restaurer  les  zones  humides  d’accueil  des  Grues  cendrées. 
L’action  étant  encore  récente,  les  recettes  sont  encore  trop  marginales  à  l’heure  actuelle  pour 
pouvoir en réaffecter une partie. Le Parc espère néanmoins que le développement de l’action aura 
de l’écho auprès des élus du territoire pour pouvoir mobiliser par la suite des fonds publics.  
L’action  ne  semble  pas  prioritaire  sur  les  zones  humides  dans  la  mesure  où  ces  sites  sont  déjà 
préservés par des mesures foncières ou des outils de protection. Au vu de leur nombre et de leur 
surface, elles ne constituent en outre pas un frein en terme de capacité d’accueil du territoire. Au 
niveau des zones d’alimentation en revanche, il est évoqué l’opportunité d’étudier la création d’une 
« ferme aux grues », via l’acquisition de parcelles agricoles dédiées à l’alimentation de l’oiseau (soit 
par culture directe de maïs destiné uniquement aux grues,  soit par épandage de grains de maïs). 
Une  telle  action  permettrait  d’assurer  le  maintien  de  la  ressource  alimentaire  de  grues,  qui 
conditionne actuellement le plus la pérennisation de leur présence sur le territoire.   
Outre l’achat de terres agricoles, il pourrait être utile de mobiliser des moyens financiers au niveau 
de l’acquisition de connaissances complémentaires sur le comportement de l’oiseau, ou l’évolution 
prospective des assolements (en relation avec la Chambre d’Agriculture). 
 
 
Partenaires 
Chambre d’Agriculture des Landes 
LPO Aquitaine 
PNR Landes de Gascogne 
ONF 
Fédération des chasseurs des Landes 
Réserve d’Arjuzanx 
CG des Landes 
 
Partenariat  /  Retour  d’expérience :  Lac  du  Der,  partenariat  européen  avec  d’autres  acteurs 
impliqués dans l’hivernage des grues 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Financements 
Structure  Financement 
Parc 
Document  de  promotion  et  de  sensibilisation, 
site internet sur les Grues (investissement 2012) 

1200 € (documentation) 
12 000 € (site internet) 

Syndicat mixte de gestion des espaces naturels 
de la réserve d’Arjuzanx 
Fête  de  la  grue  (formations,  animations 
gratuites,  rencontres  scientifiques,  expositions, 
spectacle sur 3 jours) 

21 000 € (dont ingénierie) 

 
 
Bilan 
Atouts/ Opportunités : 

 La Grue cendrée n’occasionne pas de dégâts sur les cultures de maïs en Landes de Gascogne 
comme c’est le cas en Champagne‐Ardenne car leur arrivée fait suite aux récoltes. 

 Les  différents  partenaires  présentent  des  intérêts  et  objectifs  communs,  sans  désaccord 
majeur, ce qui facilite la démarche collective et concertée.  

 Le développement de la population de Grues cendrées ne se fait pas au détriment d’autres 
espèces d’oiseaux  (compétition  inter‐spécifique),  excepté peut‐être une compétition  sur  la 
ressource  alimentaire  avec  les  palombes,  mais  qui  reste marginale.  Au  contraire,  la  Grue 
semblerait  plutôt  faire  office  d’espèce  parapluie,  donc  utile  à  la  préservation  des  autres 
espèces.  

 
Difficultés rencontrées/ Limites :  

 Il n’y a pas encore d’outils mis en place pour évaluer une potentielle sur‐fréquentation des 
sites  par  les  touristes,  ni  pour  estimer  la  capacité  d’accueil  du  territoire  pour  les  Grues 
cendrées.  Cependant,  les  visites  et  animations  sont  réalisées  de manière  à  sensibiliser  les 
touristes  sur  les  modes  d’observations  respectueux  de  la  Grue,  et  le  public  paraît  plutôt 
réceptif  aux messages  communiqués. De  plus,  on  observe  un  phénomène  d’accoutumance 
des grues aux visiteurs. Devenant moins farouches, elles sont également moins dérangées.  
Le  Parc  souhaiterait  néanmoins  une  veille  plus  forte  sur  les  sites  de  gagnage  et  une 
identification des zones sensibles pour la quiétude des grues. 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Pour aller plus loin 
Parc Naturel Régional de Landes de Gascogne 
Béatrice RENAUD 
Chargée de Mission Tourisme 
33, route de Bayonne ‐ 33 830 Belin‐Béliet 
05 57 71 99 99 
b.renaud@parc‐landes‐de‐gascogne.fr  

  www.parc‐landes‐de‐gascogne.fr  
 

Parc  Naturel  Régional  de  Landes  de  Gascogne  /  / 
Réserve ornithologique du Teich 
Claude FEIGNÉ 
Animateur des programmes de gestion de la réserve 
BP 11 – Le Port – 33470 Le Teich 
05 56 22 80 93 
c.feigne@parc‐landes‐de‐gascogne.fr   
www.parc‐landes‐de‐gascogne.fr  

 
 
Valorisation 
« L’hivernage de la Grue cendrée » sur  le site  internet du PNR Landes de Gascogne (de nombreux 
documents en téléchargement)  
http://www.parc‐landes‐de‐gascogne.fr/1‐16649‐L‐hivernage‐de‐la‐grue‐cendree.php  
 
Futur site internet sur la Grue cendrée des Landes de Gascogne  
www.grueslandesdegascogne.com 
 
Article dans la Revue Parcs n° 69 (avril 2012) : « Savoir accueillir la Grue cendrée pendant l’hiver » 
(p 6)  
http://www.parcs‐naturels‐
regionaux.fr/upload/doc_telechargement/grandes/Revue%20Parcs%2069.pdf 
 
Vidéo de la FPNR sur « La coopération autour de l'hivernage des Grues cendrées dans les Landes de 
Gascogne»  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dDHRTabMiL4 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PNR du Vexin français 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Des zones humides de fond de vallée 
 

Le  territoire  du  Vexin  français  est  situé  sur  un  vaste  plateau 
calcaire  ceinturé  de  rivières,  entaillé  de  grandes  vallées  et 
dominé par des buttes boisées.  
Les zones humides ne sont pas prégnantes sur le territoire, mais 
n’en constituent pas moins un réseau essentiel.  
Ces  zones  humides  sont  essentiellement  présentes  en  fond  de 
vallée  (bas  marais  alcalins,  roselières,  forêts  alluviales  et 
prairies humides mésohygrophiles) et sur les versants ou sur le 
plateau sous forme de petites sources (tourbières acides boisées 

relictuelles)  qui  surgissent  à  mi‐pente  ou  au  pied  des  buttes.  Ces  résurgences  sont  dues  à  la 
présence de couches d’argile imperméables à un niveau topographique particulier dans les couches 
calcaires ou sableuses laissant filtrer l’eau de pluie.  
Il existe également quelques bas‐marais sur les hautes terrasses alluviales de la Seine.  
Les zones humides les plus importantes ont été classées en ENS, ce qui représente environ ¼ des 
zones humides du Vexin :  les marais de Frocourt  (60ha),  de Rabuais  (70ha)  et de Boissy  (20ha), 
ainsi que  l’étang de Vallière (25ha). Ces quatre sites ont été classés par  le Conseil Général du Val 
d’Oise.   
 
 
 
 
 

Carte d’identité du Parc 
Localisation  Région  

Île‐de‐France 
  Département  

Val d’Oise (95) 
Yvelines (78) 

Date de création  Mai 1995 
Superficie  65 670 ha 
Nombre de 
communes 

99 

Nombres 
d’habitants 

98 400 

Adresse de la 
Maison du Parc 

Maison du Parc 
95 450 Théméricourt 

Téléphone  01 34 48 66 10 
Site Internet  www.pnr‐vexin‐francais.fr  

Etang de Vallière © PNR Vexin 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Le contexte du territoire  
 
Entre agriculture et peupleraies, des zones humides menacées 
Le  territoire  du  PNR  du  Vexin  français  est  caractérisé  par  une  activité  agricole  importante, 
recouvrant  70%  du  territoire,  et  de  nature  plutôt  intensive.  L’utilisation  de  produits 
phytosanitaires combinée à l’arasement des haies et à un relief marqué (présence de buttes et de 
vallées)  entraîne  des  problématiques  d’érosion  des  sols  et  de  pollution  des  nappes  et  des  zones 
humides situées en fond de vallée. Les éléments  fertilisants,  tels que  les nitrates, parviennent sur 
les  zones  humides  par  ruissellement,  et  sont  à  même  de  provoquer  des  phénomènes 
d’eutrophisation,  responsable  de  l’accélération  de  la  dynamique  végétale  et  du  comblement  du 
milieu.  
Les enjeux hydrauliques sont forts dans le Vexin, à la fois en terme de pollution et de lutte contre le 
ruissellement.  Plusieurs  puits  de  captage  pour  l’alimentation  en  eau  potable  ont  été  fermés  en 
raison de la qualité de l’eau impropre à la consommation.  
D’un autre côté, on constate un abandon du pâturage en  fond de vallée, sur  les prairies humides. 
Ces dernières sont soit délaissées et vouées à s’enfricher, soit drainées et converties en peupleraies. 
Ce dernier phénomène paraît être généralisé sur le territoire du Parc, ces plantations représentant 
environ 70% des fonds de vallées. Les peupleraies ont surtout supplanté les prairies humides ces 
cinquante  dernières  années.  La  tendance  semble  s’être  cependant  ralentie,  du  fait  que  ces 
plantations n’ont pas encore été exploitées et que  le marché subit une très  forte concurrence des 
pays  de  l’Est.  Les  plantations  de  peupliers  persistent  toutefois  aujourd’hui,  dans  la mesure  où  il 
existe  encore des  subventions de  l’État pour  la populiculture.  Le Parc  soutient  financièrement  et 
techniquement  aujourd’hui  l’effacement  des  peupleraies  (Cf.  Fiche  Action  « Conversion  des 
peupleraies en milieu ouvert »). 
 
Entre maîtrise foncière et propriétés privées 
Une partie des sites les plus importants de zones humides du PNR, en terme de surface et d’intérêt 
écologique,  a  été  classée  en  ENS.  Quatre  ENS  concernant  ce  type  de milieux  se  trouvent  dans  le 
département du Val d’Oise. Des actions de restauration et de valorisation sont mises en œuvre sur 
ces sites dans le cadre de cette politique.  
En  ce qui  concerne  les  autres  sites,  les possibilités d’intervention du Parc  se  concentrent  sur  les 
zones humides en maîtrise foncière par les communes. Le Parc peut intervenir financièrement au 
niveau  de  l’acquisition, mais  également  techniquement  en  cas  de  projet  d’aménagement  sur  une 
zone  humide.  C’était  le  cas  par  exemple  pour  les  marais  de  Frocourt  et  du  Rabuais  (avant  leur 
classement en ENS) où des travaux de réouverture des milieux par coupe de ligneux et étrépage ont 
été réalisés, avant de mettre en place une convention de pâturage pour l’entretien des milieux. 
En  revanche,  sur  les  sites  en  propriétés  privées,  le  Parc  est  relativement  dépourvu  de  moyens 
d’action. Cette  situation est d’autant plus  compliquée que  les ¾ des  zones humides  sont privées. 
Des atlas du patrimoine naturel sont en cours de réalisation sur les communes du Parc. Un tel outil 
permet  de  recenser  les  zones  humides,  et  de  les  porter  à  la  connaissance  des  élus  afin  qu’ils 
puissent les prendre en compte dans leurs projets d’aménagement, voire prendre des mesures pour 
les protéger. L’atlas est un outil d’aide à la décision et non un outil opérationnel en tant que tel pour 
préserver les zones humides.  
Afin d’inciter les particuliers à restaurer les zones humides de leurs propriétés, le Parc a convenu 
en Comité Syndical de financer à hauteur de 60% les projets de restauration de milieux naturels à 
intérêt patrimonial  (les  zones humides  font  toutes partie de  cette  catégorie).  Le  taux  fixé  se doit 
d’être relativement élevé car les demandes des privées sont peu nombreuses.  
Le  Parc  justifie  son  intervention  sur  les  zones  humides  par  la  clé  d’entrée  « préservation  de  la 
ressource en eau ». Étant donné le contexte du territoire, les pressions exercées par l’agriculture et 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les enjeux sur la qualité de l’eau, les zones humides ont un rôle à jouer dans la préservation de la 
ressource en eau, de par leurs fonctionnalités écologiques (capacité d’épuration, zones tampon…). 
Cependant, un important travail de sensibilisation auprès des élus et des habitants  locaux reste à 
faire, pour retravailler l’image parfois négative des zones humides.  
 
Le Parc face à l’agriculture intensive 

Afin  de  réduire  les  pollutions  d’origine  agricole, 
problématique forte sur le territoire du Vexin, le Parc mène 
un  travail  en  collaboration avec  les agriculteurs  locaux afin 
de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. Le Parc 
réalise  également  un  travail  de  sensibilisation  auprès  des 
élus des communes et des privés afin de les inciter à ne plus 
(ou  moins)  employer  d’engrais  ou  de  pesticides  dans  les 
espaces  publics  ou  les  jardins  privés.  En  effet,  même  si 
l’utilisation  pour  ces  espaces  est  moindre  en  terme  de 
surface, les produits sont souvent mal dosés et employés de 

manière trop fréquente.  
Une gestion globale de la ressource en eau doit être mise en place sur les bassins versants. En effet, 
il  est  nécessaire  de  réduire  à  la  source  l'utilisation  des  produits  plutôt  que  de  mettre  en  place 
uniquement des actions curatives.  
L’agriculture a également des impacts au niveau du ruissellement dans la mesure où la destruction 
des haies lors des remembrements agricoles a augmenté les risques d’érosion. Sur le bassin versant 
de  la  Montcient,  une  commune  particulièrement  sujette  à  cette  problématique  a  fait  l’objet 
d’aménagement d’éléments paysagers permettant de lutter contre le ruissellement, dont un réseau 
de mares (Cf. Fiche Action « Les mares, aménagements de maîtrise des ruissellements »).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Listing des savoir‐faire et expériences du Parc évoqués lors de l’enquête :  
 Restauration de marais par déboisement et étrépage et mise en place de conventions de 

pâturage avec des éleveurs de chevaux Camarguais et de vaches Salers 
 Partenariat de co‐gestion des ENS avec le CG du Val d’Oise  
 Atlas communaux 
 Effacement de peupleraies 
 Travail avec les agriculteurs pour la réduction des produits phytosanitaires 
 Sensibilisation des élus et des locaux à l’utilisation des produits phytosanitaires dans les 

espaces communaux et jardins 
 Aménagements de lutte contre le ruissellement 

La moisson à Nucourt © PNR Vexin 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Date : 2004 2011 
Public visé : habitants et usagers du bassin versant de  
MontaletleBois 
Ampleur de l’action : 1300 ha  
 
 
 
Création de mares et d’aires de surstockage comme zones  
tampon permettant de réduire les phénomènes de ruissellement 
 
 

 
Contexte 
Avec l’évolution de l’agriculture au cours du XXe siècle, les vergers et pâtures autrefois présents sur 
le bassin versant de  la commune de Montalet‐le‐Bois  (1 300 ha) ont majoritairement disparus au 
profit des cultures.  
 

 
Depuis  lors,  cette  commune  connaît  de  fortes  problématiques 
d’inondations et de coulées de boue. En effet, les fortes pentes, la 
nature argileuse des sols et l’absence d’obstacles au ruissellement 
constituent  des  facteurs  de  risques  lors  d’épisodes  de  fortes 
précipitations  pouvant  provoquer  des  phénomènes  de 
ruissellement et d’érosion des sols.  

 
Face à ce constat, le Conseil Général des Yvelines a alloué une subvention de 380 000 € au Syndicat 
Mixte  Intercommunal de Gestion des Eaux de Ruissellement de  la Montcient  et  des  ses Affluents 
(SMIGERMA) pour réaliser une étude diagnostique et des propositions d’actions pour maîtriser les 
eaux d’écoulement afin de limiter les phénomènes de ruissellement.  
 
Le Syndicat Mixte a eu le rôle de maître d’ouvrage pour l’étude et les travaux d’aménagement. Un 
salarié  du  Parc  (Romuald  COSSON,  animateur  de  contrats  de  bassin)  a  été mis  à  disposition  du 
Syndicat pour ce projet.  
 
 
 
 
 
 
 

Les mares, aménagements de 
maîtrise des ruissellements 

 

Objectifs de l’action 
L’objectif était de réduire le ruissellement sur le bassin versant.  
 

Coulées de boues ©PNR Vexin Français, 2010 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Description de la démarche 
Le bureau d’études EGIS a été commandité pour réaliser l’étude hydraulique préalable aux travaux. 
Un  premier  projet  de  12  ouvrages  avait  été  calibré  pour  des  pluies  centennales  (aires  de 
surstockage, mares, fossés à redans35, haies). Mais face au coût de ce dernier, le projet a été revu à 
la baisse, sur une base d’occurrence vingtennale.  
 
 

 
 

Sur le projet initial, les 4 ouvrages les plus pertinents et les plus efficaces en matière d’impact sur le 
ruissellement ont été retenus :  

 2 aires de surstockage en série de 4000 m2 (débit de fuite de 200L/s) et de 6700 m2 (débit 
de fuite de 500L/s) 

Ces aires sont des retenues sèches réalisées en déblai/remblai avec utilisation des matériaux des 
sites pour constituer des digues en fer à cheval. Ces ouvrages de régulation permettent de stocker 
les eaux temporairement en cas de crue et de les restituer à un débit régulé acceptable à l’aval.  
Sur  un  des  ouvrages,  les  études  géotechniques  ont  mis  en  évidence  la  nécessité  de  traiter  les 
matériaux à la chaux pour réduire leur siccité et permettre leur compactage.  
Les parements de digue (2/1) n’ont pas été aménagés en pente douce afin de réduire au maximum 
l’emprise au sol. La digue une fois compactée, a été pourvue de grilles anti‐fouisseurs (lapins, rats 
musqués,  ragondins…),  susceptibles  de  creuser  des  galeries  pouvant  fragiliser  la  structure.  Le 
remblai a été recouvert par la terre végétale décapée et ensemencée par de la jachère mellifère.  
L’intégration paysagère, outre le positionnement stratégique en matière de collecte de l’eau, a été 
prise en compte : l’une des aires a été créée au niveau d’une dépression en friche, à l’orée d’un bois, 
la seconde a été aménagée sur une parcelle agricole derrière un bosquet.  

 
Bassin de stockage de 6 700 m3 

                                                        
35 Ces fossés présentent des obstacles en enrochement à intervalles réguliers, afin de freiner le flux et créer un effet de 
stockage. 

© PNR Vexin Français, 2010 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 2 mares de 300 m2 (débit de fuite de 10L/s) à l’orée du bois de Galluis 
Prévues  initialement en  tant que  retenues  sèches  (petites aires de  surstockage),  il  a  été  convenu 
avec  le chargé de mission Faune/Flore du Parc (Nicolas GALAND) de les concevoir avec présence 
d’eau de manière permanente afin qu’elles assurent, en plus du rôle de lutte contre le ruissellement, 
un  rôle  d’habitat  et  de  site  de  reproduction  pour  les  amphibiens.  Sur‐creusées  au  dessous  de 
l’ouvrage de  fuite,  leur  capacité  de  stockage n’a  pas  été modifiée.  La partie  située  au dessous de 
l’ouvrage de sortie est en eau de manière permanente. Les mares ont ainsi pu conserver tout leur 
intérêt en matière de lutte contre le ruissellement prévu dans le projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La  dimension  « biodiversité »  des mares  a  fortement  été  prise  en  compte  pour  leur  création.  Un 
travail  étroit  avec  le  chargé  de mission  Faune/Flore  a  permis  de  réaliser  ces  aménagements  de 
manière  écologique :  talutage  des  berges  en  pente  douce,  faible  hauteur  d’eau  permettant 
l’implantation  des  hélophytes,  utilisation  de  terre  végétale,  colonisation  naturelle  (aucune 
plantation  réalisée)…  L’objectif  était  de  créer  des  milieux  de  substitution  aux  mares  forestières 
disparues.  
Le projet a ainsi permis d’améliorer le réseau des mares forestières, dans la mesure où il ne restait 
que des reliquats dans le bois de Galluis.  
 
Un réseau de 800 mètres linéaires de haies ainsi qu’un bassin d’infiltration ont également été mis 
en  place.  Les  haies  ont  été  positionnées  sur  la  zone  où  avaient  été  constatées  les  formations  de 
coulées de boue. Elles n’ont pas de rôle de stockage (pas d’impact sur  le volume des crues), mais 
permettent d’allonger la durée de la crue (réduction du pic d’intensité).  
 
Les sites pour ces aménagements ont été sélectionnés suite aux résultats de l’étude hydraulique. Ils 
n’étaient  cependant  pas  disponibles  à  la  vente.  Or,  une  des  conditions  du  Conseil  Général  pour 
l’attribution  des  subventions  était  la  maîtrise  foncière  par  le  Syndicat  Mixte  des  parcelles  où 
allaient être mis en place les dispositifs, afin de garantir le maintien des ouvrages.  
Le  bureau  syndical  présentait  l’avantage  d’être  composé  de  personnes  originaires  du  coin  et 
d’agriculteurs,  ce  qui  a  facilité  les  échanges  avec  les  propriétaires  et  a  permis  de  convaincre  ces 
derniers plus facilement de céder leurs parcelles. Le projet se voulant être exemplaire en matière 
de concertation, le Syndicat Mixte ne voulait pas avoir recours à l’expropriation en passant par une 
DUP. 
Une  convention d’usage  a  été  signée avec  l’agriculteur qui  exploitait  la parcelle où a  été mise  en 
place l’aire de surstockage amont. Il est ainsi autorisé à exploiter les terrains à l’intérieur de l’aire à 
titre gracieux,  en  sachant qu’il ne pourra pas demander  compensation  le  jour où  la parcelle  sera 
inondée. 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Afin de suivre cette action, un Comité de Pilotage a été créé en 2004. Il est constitué du bureau du 
SMIGERMA, du Parc (Romuald COSSON), de la DDT78, du Bureau d’Études EGIS et des agriculteurs 
concernés.  
 
 
Résultats/Perspectives 
Les travaux ont eu lieu durant les étés 2010 et 2011.  
Selon  la  délibération  du  Comité  syndical  du  SMIGERMA,  l’entretien  des  aménagements  (fauche, 
curage des ouvrages…) sera effectué par les communes de Montalet et de Lainville et le Parc sera 
chargé de son suivi.  
 
Le  projet  a  perdu  en  efficacité  par  rapport  à  ce  qui  avait  été  prévu  initialement  avec  les  12 
ouvrages,  car  la  capacité de stockage est moindre. Cependant, par  rapport aux enjeux d’une crue 
vingtennale, le projet répond tout à fait aux objectifs. 
Les aménagements ont montré leur efficacité en matière de lutte contre le ruissellement lors d’un 
épisode  pluvieux  d’intensité  modéré  en  2011.  L’aire  de  surstockage  amont  s’est  remplie  d’une 
vingtaine de centimètres, démontrant une amorce de stockage des eaux de ruissellement.  
L’efficacité des haies pour lutter contre les départs de coulées de boue a été constatée, excepté au 
niveau d’une discontinuité sur 6 m dans la haie, qui avait été conçue pour le passage des tracteurs. 
Suite à ce constat et en accord avec  les agriculteurs,  la continuité de  la haie a été rétablie, et une 
nouvelle entrée pour les tracteurs a été créée sur un autre côté de la parcelle. 
 
 
Perspectives  
Au printemps 2012,  le Parc projette d’évaluer  l’intérêt environnemental de ces mares, au  travers 
d’inventaires  floristiques et  faunistiques qualitatifs (notamment batrachologiques). L’objectif sera 
d’évaluer l’efficience de la recolonisation naturelle.  
 
Le  Syndicat Mixte  avec  le  concours  du  Parc  a  pour  projet  d’implanter  des  ruches  au  niveau  des 
mares créées, qui pourront valoriser la jachère mellifère mise en place sur les digues des aires de 
surstockage.  
 
 
Coûts 
Étude : 380 000 euros 
Travaux : 533 000 euros 
 
 
Partenaires 
SMIGERMA : maître d’ouvrage 
PNR : assistance technique (salarié du Parc mis à disposition du SMIGERMA) 
Bureau d’études EGIS : maître d’œuvre pour la réalisation de l’étude hydraulique  
Commune : maître d’œuvre pour l’entretien des ouvrages 
Agriculteurs : membres du Comité de Pilotage 
DDT : assistant à maîtrise d’ouvrage 
CG Yvelines : financeur 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Financement 
Structure  % de financement 
CG Yvelines  71% 
Parc   29% 
 
 
Bilan 
Tous  les acteurs du bassin versant ont été  intégrés à ce projet dès  les études préalables, ce qui a 
permis de trouver des solutions techniques les moins pénalisantes vis‐à‐vis des usages.  
Les ouvrages tels que réalisés protégeront la commune de Montalet‐le‐Bois des crues d’occurrence 
vingtennales. Pour les crues plus importantes, la situation sera améliorée, mais le bourg ne sera pas 
totalement protégé des inondations.  
Aujourd’hui,  le  projet  finalisé  fait  figure  d’exemple.  Des  établissements  scolaires  l’ont  retenu 
comme  projet  pédagogique.  Des  visites  sont  prévues  pour  les  élus  voisins  rencontrant  des 
problématiques similaires sur leur territoire. 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Pour aller plus loin 
Contacts 

Parc Naturel Régional du Vexin français 
Romuald COSSON 
Animateur de contrat de bassin Aubette de Meulan et Montcient 
Maison du Parc ‐ 95 450 Théméricourt 
01 34 48 66 10 
r.cosson@pnr‐vexin‐francais.fr  

  www.pnr‐vexin‐français.fr 
 
 
Valorisation 
Afin de  valoriser  ce projet  novateur  et  exemplaire,  le Parc mène des  actions de  communication : 
panneaux d’information sur site afin d’informer le public, articles de presse, plaquette en cours de 
réalisation  avec  le  Lycée  Agricole  Sully  à  Magnanville  (intégration  du  suivi  d’un  projet  dans  le 
projet pédagogique des élèves) qui sera distribuée dans les boîtes aux lettres des habitants et des 
élus du bassin versant en 2012, visite de terrain prévue en avril 2012… 
 
Plaquette « Lutte contre les inondations sur le bassin versant de Montalet‐le‐Bois » 
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/Lutte_contre_les_inondations_sur_le_BV_Montalet.pdf 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Date : 1996  
Public visé : propriétaires de peupleraies en fond de vallée 
Ampleur de l’action : 58 ha (marais de Frocourt) 
 
 
 
Action incitant les propriétaires à changer la vocation de  
leurs parcelles  
 
 

 
Contexte 
Le PNR du Vexin français présente des zones humides de 
fond de vallées, soumises à différentes menaces :  
‐ l’abandon  de  l’utilisation  traditionnelle  des  prairies 

humides  pâturées,  qui  sont  alors  soumises  à  la 
dynamique  naturelle  de  recolonisation  par  les 
ligneux 

‐ le creusement d’étangs 
‐ le  drainage  des  parcelles  pour  la  plantation  de 

peupleraies. Ce phénomène, qui a commencé dans les 
années 50, permettait aux propriétaires de valoriser 
les  terrains  qui  n’étaient  plus  exploités.  Ce  type  de 
plantation  représente  aujourd’hui  environ  70%  des 
fonds de vallées du territoire du Parc.  

 
Aujourd’hui,  même  si  les  plantations  de  peupliers  sont 
moins  fréquentes  car moins  rentables  (concurrence  des 
pays de  l’Est,  impact des  tempêtes et des maladies…),  la 
conversion  de  prairies  humides  en  peupleraies  persiste, 
notamment  en  raison  du  maintien  des  subventions  de 
l’État pour la populiculture36.  
 
Dès sa création en 1995, le PNR du Vexin français a mené des actions de sensibilisation auprès des 
élus  et  des  propriétaires  de  peupleraies  afin  de  leur  faire  prendre  conscience  de  l’intérêt  de 
maintenir un équilibre entre peupleraies et zones humides.  

                                                        
36 Selon le département, les plantations de peupleraies ne disposent pas toutes de subventions.  

Conversion des peupleraies 
en milieu ouvert 

 

Objectifs de l’action 
L’objectif  est  de  réhabiliter  le  milieu  après  exploitation  des  peupleraies,  plantées  en  zones 
humides de fond de vallée.  
 

La populiculture 
La  populiculture  est  la  culture  de 
peuplements  de  peupliers.  Ce  type  de 
plantation  est  très  développé  en  France, 
notamment  dans  les  régions  riches  en 
zones humides.  
Les  peupliers  sont  une  essence  à 
croissance  rapide  (15‐20  ans),  facile  à 
planter.  Ils  privilégient  les  milieux 
humides,  mais  non  engorgés.  C’est 
pourquoi  les  sols  sont  généralement 
drainés  avant  la  mise  en  place  de 
peupleraies.  Pompant  beaucoup  d’eau, 
mais uniquement en période de végétation 
(printemps  et  été),  le  peuplier  se  montre 
inefficace  pour  réguler  les  crues 
hivernales. 
La plantation est généralement conduite en 
monoculture  équienne  (du  même  âge), 
conférant  à  ce  peuplement  homogène  une 
faible biodiversité. 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Description de la démarche 
Le PNR du Vexin français a  inscrit dans sa Charte  le paragraphe suivant « Concernant  les zones et 
milieux humides, les signataires de la Charte s’engagent à les protéger. Les fonds de vallée et prairies 
humides n’ont pas, par ailleurs, vocation à un développement des boisements de production comme les 
peupleraies ».  Cette  mention  n’a  cependant  pas  de  valeur  réglementaire.  Il  s’agit  plutôt  d’une 
incitation.  Par  ailleurs,  l'objectif  du  Parc  n'est  pas  non  plus  de  freiner  toute  activité  de 
populiculture, tant que celle‐ci ne se fait pas au détriment du réseau de zones humides.  
Le  Parc  ne  mène  pas  une  stratégie  globale  à  l’échelle  de  son  territoire  sur  l’effacement  des 
peupleraies. Il intervient lorsque l’opportunité d’action se présente : connaissance d’une peupleraie 
en fin d’exploitation, demande particulière d’une commune… 

 
Afin d’inciter  à  l’effacement des peupleraies,  le Parc  soutient 
les  communes  pour  les  projets  d’acquisition  et  de 
réhabilitation d’anciennes plantations de peupliers, à hauteur 
de  80%37.  Ces  crédits  proviennent  de  lignes  spécifiques  du 
Contrat  Parc  et  non  pas  de  reversements  de  subventions 
d’autres  structures  (Europe,  État…).  Par  ailleurs,  l’Agence de 
l’Eau  peut  également  co‐financer  ce  type  de  restauration  de 
zone humide.  
 

 
Le  Parc  intervient  lorsque  la  peupleraie  arrive  en  fin  d’exploitation,  afin  de  proposer  aux 
propriétaires une autre utilisation de l’espace après la coupe.  
En terrain communal, le Parc intervient directement auprès de la commune. En terrain privé, il est 
préférable d’avoir recours à la maîtrise foncière, soit par la commune (aidée financièrement par le 
Parc  à  80%),  soit  par  une  autre  structure  comme  le  Conseil  Général,  dans  la  mesure  où  un 
programme de restauration est prévu derrière.  
En  effet,  il  est  plus  difficile  d’avoir  des  initiatives  privées.  Le  Parc  ne  présente  d’ailleurs  pas 
d’exemple  de  financement  de  reconversion  d’une  peupleraie  en  domaine  privé,  ce  qui  est  le  cas 
pour beaucoup d’autres  territoires de Parc. Le PNR du Vexin  français propose pourtant une aide 
Parc  destinée  aux  privés,  afin  de  financer  la  restauration  des  milieux  naturels  d’intérêt 
patrimonial38 à 60%. Mais  la charge restant au propriétaire est généralement  trop  importante,  le 
Parc ne perçoit quasiment pas de demande.  
 
Le  Parc  propose  ensuite  aux  communes  la  conversion  en  prairie  ou  en mégaphorbiaie,  selon  les 
potentialités du milieu et  les possibilités d'entretien du gestionnaire. La deuxième solution est  la 
plus courante dans  la mesure où pour une prairie,  le dessouchage nécessaire  représente un coût 
important.  Cependant,  la  rémanence  des  souches  peut  parfois  compliquer  par  la  suite  les 
interventions mécaniques. Il paraît judicieux dans ce cas de figure de réaliser à minima un rabotage.  
Il  n’est  généralement  pas  nécessaire  d’effectuer  un  semis  sur  les  parcelles  suite  à  l’abattage  des 
peupliers, car le Parc présente en fond de vallée des sols de nature tourbeuse. Cette action peut être 
utile  sur  d’autres  territoires  présentant  des  sols  plus  pauvres.  Un  semis  de  fin  d’été  de mélange 
légumineuses/herbacées  peut  alors  être  réalisé  afin  de  favoriser  la  reprise  de  la  végétation  et 
assurer  le  retour  d’une  prairie  agronomiquement  intéressante  pour  le  bétail.  Choisir  de  faire  un 
semis avant la fauche ou la pâture peut dépendre également de la vocation de la parcelle (activité 
économique ou écologique avec une gestion conservatoire). Dans le Vexin, l'objectif est toujours de 
                                                        
37 Il est également possible de mobiliser des fonds financiers autres que ceux du Parc lorsque le site se situe en zone 
Natura 2000, ENS, réserve naturelle… 
38 Toutes les zones humides rentrent dans ce cadre.  

Peupleraie © Bourgeoiscosta 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privilégier la restauration du milieu d'origine, dans sa phase herbacée, et de révéler la banque de 
graine encore enfouie dans le sol. 
 
Le bois de la peupleraie n’est pas valorisé outre mesure. Il est simplement vendu par le propriétaire 
(ONF ou forestier privé). Dans certains Parcs, le bois est valorisé sous forme de plaquettes pour le 
bois de chauffage39.  
 
Afin  de  maintenir  ouvert  le  milieu  restauré,  un  entretien  par  fauche  avec  exportation  ou  par 
pâturage peut être mis en place. La difficulté dans le second cas est de trouver un éleveur possédant 
des  races  adaptées  (conditions  difficiles  de  pâturage  en  zone  humide)  acceptant  d’exploiter  les 
terrains.  Dans  le  cas  d'une  fauche,  les  matériaux  doivent  être  exportés  pour  ne  pas  enrichir  à 
nouveau le milieu. Dans le Vexin cela pose souvent problème, les dates de fauche et la nature des 
produits ne permettant pas une utilisation en produit de fauche commercialisable ou échangeable.  
En  général,  et  cela  se  confirme  sur  d’autres  Parcs,  la  gestion  mise  en  place  suite  à  ce  type  de 
restauration  est  de  type  pâturage  de  conservation  avec  des  animaux  souvent  rustiques,  sans 
objectifs de rentabilité économique.  
 
 
Résultats/Perspectives 
Un  bon  exemple  de  cette  politique  d’aide  à  l’effacement  des  peupleraies  est  l’opération  de 
restauration qui a été réalisée sur le marais de Frocourt40, dès 1996.  
Ce  marais  est  un  site  de  58 ha  appartenant  au  Syndicat  intercommunal  du  marais  de  Frocourt 
regroupant  les  trois  communes  riveraines  depuis  1952.  Il  correspondait  autrefois  à  une  vaste 
prairie humide pâturée par des bovins, mais  a  été planté de peupliers dans  les  années 1950 par 
l’ONF. En 1996, le Syndicat n'a pas souhaité reconduire la peupleraie après la coupe d’exploitation 
pour  des  raisons  de  rentabilité  financière  (contexte  économique  du  peuplier  moins  intéressant, 
nombreuses pertes à cause des tempêtes, maladies…). Le PNR du Vexin français a alors proposé au 
Syndicat la mise en place d’une expérience pilote de réhabilitation du milieu consistant à restaurer 
une  prairie  humide  sur  20 ha  (correspondant  aux  deux  parcelles  exploitées)  et  reconstituer  une 
forêt alluviale aulnaie‐frênaie sur les 30 ha restant. 
Les  parcelles  exploitées  ont  fait  l’objet  d’un  débroussaillage  avec  exportation,  essentiellement 
manuel  (débroussailleuses  à  main  et  tronçonneuses)  et  à  l’aide  d’un  tracteur  à  pneus  basse 
pression. Les souches, qui n’ont pas été retirées en raison du coût élevé de l’opération, compliquent 
aujourd’hui la gestion mécanisée du site (irrégularité du terrain, rejets…).  

Afin  de maintenir  le milieu  ouvert,  un  pâturage  extensif  a 
ensuite été mis en place à l’aide de six chevaux camarguais 
qui  ont  été  accompagnés  environ  3  ans  plus  tard  de  dix 
bovins  salers.  Le  pâturage  mixte  s’avère  très  efficace  (et 
indispensable)  pour  avoir  un  impact  sur  l’ensemble  de  la 
végétation  (complémentarité  de  l’alimentation).  Des 
opérations de fauches complémentaires ont néanmoins été 
nécessaires pour contrôler  le développement  important de 
la  Reine‐des‐prés,  espèce  de  mégaphorbiaie  consommée 
par les chevaux uniquement au stade de jeune pousse.  

                                                        
39  Pour  certaines  communes  voulant  arrêter  la  culture  de  peupliers  (notamment  en  raison  des  cours  et  des  dégâts 
causés par les tempêtes et les maladies), il existe en France des exemples de restauration, où des alignements d’arbres 
têtards sont replantés après réouverture du milieu. Le bois issus des tailles d’entretien est ensuite valorisé en tant que 
bois de chauffage.  
40 Ce marais a été classé ENS du Val d’Oise en 2004, après les opérations de restauration du milieu. 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Deux mares  aux  berges  en  pente  douce  ont  également  été  créées  dans  le  cadre  de  ce  projet  de 
restauration, afin de favoriser  le développement de la  faune et  la  flore  inféodées aux habitats des 
bas‐marais alcalins.  
Le système de drainage n’a pas été retiré, mais simplement abandonné de façon à ce que les fossés 
se comblent naturellement. L’objectif est de favoriser une meilleure répartition de l’eau sur le site.  
Suite à une étude hydraulique, le Parc projetait de mettre en place un système de vannage sur un 
drain  afin  de maintenir  les  niveaux  d’eau  à  l'entrée  du marais.  Cependant,  les  services  de  l'État 
refusent une telle opération, ainsi que celle qui consiste à poursuivre le maintien de l'ouverture du 
milieu  sur  les autres parcelles exploitées,  au motif que  toutes  ces parcelles  sont en Espace Boisé 
Classé (EBC). L’augmentation des niveaux d’eau entrainerait ainsi un « déboisement indirect » et le 
maintien de  l'état  « ouvert » du milieu  correspondrait  alors à une modification de  l'état boisé du 
site. Une solution serait la révision du PLU de la commune afin de lever l'EBC, ce qui n’est pas prévu 
dans l’immédiat. 
 
Cette opération de réhabilitation du milieu sur Frocourt a abouti grâce à l’implication de nombreux 
partenaires :  

 l’Association  des  Camarguais  du  Vexin,  réseau  de  propriétaires  mettant  à  pâturer  leurs 
chevaux sur le site depuis le début de l’opération 

 la ferme de la Bergerie, propriétaire des salers 
 l’Association d’insertion Vie‐Vert réalisant opérations de fauche, débroussaillage et mise en 

place des clôtures 
 Le Syndicat intercommunal de gestion du marais, propriétaire du site 
 Le Conseil Général du Val d’Oise, financeur depuis 2004 
 Le PNR du Vexin, maître d’ouvrage du projet de restauration à  l'origine et co‐gestionnaire 

depuis 2004 du site devenu ENS, selon une convention établie avec le CG. Le Parc est aussi 
opérateur du site Natura 2000 « Vallée de  l'Epte  francilienne et ses affluents » dans  lequel 
est situé le marais.  

 
 
Le  PNR  du  Vexin  français  a  suivi  l’évolution  du  milieu  après  restauration,  mais  de  manière 
empirique.  Il  n’y  a  pas  eu  de  protocole  établi.  L’opération  est  aujourd’hui  concluante,  mais  la 
restauration  du  milieu  a  toutefois  été  très  lente  (une  quinzaine  d’années  pour  un  milieu  ayant 
évolué  favorablement  mais  pas  encore  tout  à  fait  de  manière  satisfaisante)  et  a  nécessité  de 
nombreux ajustements (fauches pour lutter contre l’envahissement de la Reine des près, problème 
de  prolifération  de  l’Iris  des  marais  au  détriment  des  graminées,  recherche  d’un  pâturage 
complémentaire à celui des chevaux…). 
 
L'objectif  est  de  mener  d'autres  opérations  de  ce  type,  au  gré  de  l'opportunité  des  coupes 
d'exploitations et du bon vouloir des communes ou des propriétaires privés.  
 
 
Coûts 
Le Parc a mis en place deux types d'aides financières pour les communes et intercommunalités, qui 
ne concernent pas que les milieux humides mais tous les espaces d'intérêt patrimonial : 

 Une aide pour l'acquisition d'espaces naturels et  la réalisation d'un diagnostic accompagné 
d’un plan de gestion. Le montant de l'aide est de 80% des dépenses, plafonné à un montant 
subventionnable de 30 000 € HT 

 Une  autre  aide  au  même  taux  existe  pour  la  réalisation  de  travaux  de  restauration 
écologique 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Ces deux types d’aides existent également pour les privés mais à un taux de subvention moindre.  
 
En moyenne, sur une année, le Parc finance 40 000 € sur ce type de projet, majoritairement pour 
les communes et intercommunalités.  
 
 
Partenaires 
Parc : Financeur et assistance à maîtrise d'ouvrage 
AESN : Financeur 
Communes  /  Intercommunalités  (syndicats  de  bassin,  communautés  de  communes...) : 
Maîtres d’ouvrage 
Conseils généraux (Yvelines, Val d'Oise): Financeurs et maîtres d'ouvrages 
DDT : Autorisations, réglementation  
 
 
Financement 
Structure  % de financement 
Parc  80% 
Communes  20% 
 
 
Bilan 
Opportunités / Atouts :  

 L’implication de multiples partenaires a permis de mener à bien l’opération de restauration 
sur le marais de Frocourt.  

 Le  contexte  économique  des  peupleraies  incite  les  propriétaires  à  changer  la  vocation  de 
leurs parcelles.  

 En réseau Natura 2000, l’évaluation des incidences nécessaire pour tous projets susceptibles 
d’affecter un site de manière significative, permet de repérer les nouvelles plantations ou les 
retournements de prairies et d’agir auprès des propriétaires avant qu’il ne soit trop tard.  
Afin  d’empêcher  la  plantation  des  peupleraies,  il  peut  également  être  opportun  d’utiliser 
l’outil  des  Plan  de  Prévention  des  Risques  d’Inondations  (PPRI).  En  effet,  les  peupleraies 
plantées en vallée alluviale trop près des cours d’eau peuvent présenter un risque de chute 
d’arbres, et donc d’embâcles susceptibles de provoquer des dommages ou des destructions 
d’ouvrages.  

 Le différentiel de valeurs cynégétiques entre peupleraies et prairies ne semble pas être un 
sujet  de  conflit  pour  les  chasseurs.  En  effet,  les  peupleraies  peuvent  présenter  des  zones 
refuge  pour  le  grand  gibier,  mais  ne  sont  pas  spécialement  prisées  des  chasseurs.  Les 
prairies  sont  des  habitats  importants  en  tant  que  zone  refuge  ou  d’alimentation  pour  de 
nombreuses espèces sauvages.  

 
Difficultés rencontrées / Limites :  

 Le  retour  à  un  milieu  prairial  satisfaisant  a  été  très  long  et  a  demandé  de  nombreux 
réajustements.  

 Le changement de vocation des EBC41 entraîne le paiement de la taxe de défrichement pour 
les communes, dont le montant n’est pas négligeable. 

                                                        
41 Les peupleraies bénéficient de subventions du Fonds forestier national. 



  132 

Pour le marais de Frocourt, elle représentait le double du montant des financements pour la 
restauration  du  site.  Le  Parc  a  déposé  en  1996  une  demande  de  dérogation  de  taxe  de 
défrichement pour les communes auprès du Ministère de l’Agriculture. Cette demande a été 
acceptée,  notamment  grâce  au  soutien  de  la  DIREN  et  du  cabinet  du  ministre  de 
l’Environnement.  
D’autres solutions pour conserver le classement EBC peuvent être envisagées, mais ne sont 
pas forcément acceptées par les services de l’État : maintien de la peupleraie sur une portion 
de  la  parcelle,  taux  de  boisement  très  faible  (20%)  permettant  de  constituer  un  milieu 
ouvert avec une densité lâche… Ce dernier exemple n’a pas exemple pas été autorisé par la 
DDT du Val d’Oise qui imposait un taux de boisement à 90% 

 L’estimation  des  domaines  semble  sous‐estimée  dans  certains  cas.  Le  prix  de  vente  est 
parfois bien supérieur à l’estimation, ce qui empêche l’intervention des acteurs des milieux 
naturels  (Parcs,  État,  Agences  de  l’Eau…)  dans  la  maîtrise  foncière,  notamment  pour 
l’acquisition certains sites de zones humides remarquables.  

 
 
Remarque :  
Une autre manière de répondre à la problématique des peupleraies est de reconvertir ce boisement 
en un autre milieu naturel forestier, plus écologique, de type aulnaie‐frênaie.  
Dans certains cas en effet, il paraît nécessaire de ne pas effacer une peupleraie, dans la mesure où 
elle représente un milieu de substitution pour certaines espèces, dont des insectes forestiers, qui ne 
trouvent plus d’autres zones refuges dans les vallées alluviales.  
La  conversion  d’une  peupleraie  en  une  aulnaie‐frênaie  porte  toutefois  à  discussion  quant  à  la 
naturalité de ce boisement et sa sensibilité aux maladies. Cette formation ne présente en outre pas 
la même rentabilité que les peupliers (croissance plus longue, filière différente…).  
A défaut de restauration, si la peupleraie doit être maintenue, il peut être envisagé la mise en place 
d’une  gestion  écologique  de  la  plantation.  En  effet,  les  organismes  forestiers  (CRFP,  ONF…)  sont 
contre  l’effacement  de  peupleraies,  mais  certains  peuvent  se  montrer  favorables  à  une  gestion 
écologique. D’autres cependant y sont opposés dans la mesure où la peupleraie est une culture. 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Pour aller plus loin 
Contacts 

Parc Naturel Régional du Vexin français 
Françoise ROUX 
Responsable du Pôle Environnement 
Maison du Parc ‐ 95 450 Théméricourt 
01 34 48 66 10 
f.roux@pnr‐vexin‐francais.fr 

  www.pnr‐vexin‐français.fr  
 
 
Valorisation 
Fiche  « Marais  de  Frocourt »  du  « Guide  de  gestion  des  tourbières  & marais  alcalins  des  vallées 
alluviales de France septentrionale » du PR Tourbières (2007)  
http://pole‐zhi.org/documents/PNR&ZH/marais_Frocourt_guide_PRT.pdf 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