Annexe n°1 : paramètres de qualité des eaux
Glossaire des sigles physico-chimiques utilisés pour le SEQ Eau dans les résultats de l’Agence de
l’eau Seine Normandie
(Source site Internet DIREN Auvergne)
Repris de BILLARD, FORGEOIS (2004) : Qualité des eaux de la Bresle et de ses affluents.

MATIERES ORGANIQUES ET OXYDABLES (MOOX) :





MOOX : altération en matières organiques et oxydables qui constituent les matières
organiques carbonées ou azotées susceptibles de consommer l'oxygène de la rivière.
OXYGENE DISSOUS (O2 DISSOUS) : l'oxygène est un facteur écologique essentiel et
joue un rôle primordial dans le maintien de la vie aquatique. Les teneurs en oxygène
dissous dans les eaux naturelles sont déterminées principalement par la respiration des
organismes aquatiques, l'oxydation et la dégradation des polluants, l'activité
photosynthétique de la flore et les échanges avec l'atmosphère. Les résultats des analyses
sont exprimés par la teneur en oxygène dissous dans l'eau en mg/l d'O2 et le pourcentage
de saturation d'oxygène dans l'eau (ou taux de saturation).
TAUX DE SATURATION EN OXYGENE (%O2) : ce taux exprime le rapport entre la
teneur effectivement présente dans l'eau analysée et la teneur théorique correspondant à la
solubilité maximum, dans les conditions de pression atmosphérique, de température et de
salinité de l'analyse.

 CARBONE ORGANIQUE DISSOUS (COD) : mesure de la teneur en carbone des
matières organiques dissoutes présentes dans l'eau. Quantité exprimée en mg/l de
Carbone.
 DEMANDE BIOCHIMIQUE en OXYGENE (DBO) : oxygène nécessaire pour la
dégradation par les micro-organismes de la matière organique biodégradable contenue
dans l'eau. Consommation exprimée en milligrammes d'oxygène dans l'eau. Cette
consommation d'oxygène est mesurée après 5 jours à 20°C.
 DEMANDE CHIMIQUE en OXYGENE (DCO) : oxygène nécessaire pour la dégradation
par voie chimique et dans des conditions définies de la matière, organique ou non,
contenue dans l'eau. Quantité d'oxygène exprimée en milligrammes d'oxygène par litre
d'eau.
 AZOTE KJEDAHL (NKJ) : il comporte l'azote présent sous les formes organiques et
ammoniacales, à l'exclusion des formes nitreuses et nitriques (mg/L).
 AMMONIAC (NH4+) : concentration en ammoniac (mg/L).
MATIERES AZOTEES (AZOT) :






AZOT : altération en matières azotées (hors nitrates) ; ces matières constituent les
nutriments susceptibles d'alimenter la croissance des végétaux.
AMMONIAC (NH4+) : concentration en ammoniac (mg/L).
AZOTE : fait partie des éléments majeurs de la matière vivante et est nécessaire à la
croissance des végétaux. La présence d'azote dans l'eau résulte de processus naturels ou
est liée aux activités humaines (cultures, élevage, eaux usées…).
NITRITE (NO2-) : les nitrites s'insèrent dans le cycle de l'azote entre l'ammoniaque et les
nitrates. Leur présence est due soit à l'oxydation bactérienne de l'ammoniaque, soit à la
réduction des nitrates.

NITRATES (NITR) :



NITR : altération en nitrates ; ils constituent les nutriments pour la croissance des
végétaux et gênent la production d'eau potable.
NITRATE (NO3-) : sel de l'acide nitrique employé comme engrais azoté. Les nitrates
contenus dans l'eau peuvent provenir des engrais non consommés par le végétal et
solubilisés par les eaux superficielles ou de la minéralisation des substances organiques
azotées (engrais organiques, eaux usées, déjections animales diverses…).

MATIERES PHOSPHOREES (PHOS) :





PHOS : altération matières phosphorées ; elles constituent des nutriments pour la
croissance des végétaux et un facteur de maîtrise de la croissance du phytoplancton en eau
douce.
PHOSPHATES : sels de l'acide orthophosphorique ; éléments minéraux nutritifs
essentiels pour les végétaux.
PHOSPHORE : élément constituant essentiel de la matière vivante, de grande importance
écologique.

PARTICULES EN SUPENSION (PAES) :



MES : matière en suspension (mg/L).
PAES : altération particules en suspension ; altération caractérisée par les matières en
suspension, la transparence et la turbidité de l'eau.

MINERALISATION (MINE) :



MINE : altération minéralisation ; anions et cations principaux présents dans l'eau.
CONDUCTIVITÉ : elle donne une bonne appréciation de la teneur en sels dissous dans
l'eau. Elle est exprimée en micro Siemens par centimètres (µS/cm).









Cl- : concentration en ion chlorure (mg/L)
SO 4 2-: concentration en ion sulfate (mg/L)
Ca2+ : concentration en ion calcium (mg/L)
Mg2+ : concentration en ion magnésium (mg/L)
K+ : concentration en ion potassium (mg/L)
Na+ : concentration en ion sodium (mg/L)
TAC : Titre Alcalimétrique Complet : il correspond à la teneur de l'eau en carbonates et
hydrogénocarbonates (CO 3 - - et HCO 3 -). Il est équivalent à l'alcalinité.
TA : le titre alcalimétrique (TA) permet de connaître les concentrations en bicarbonates,
carbonates et éventuellement en hydroxydes (bases fortes) contenues dans l'eau
DURETE : teneur en ions calcium et magnésium.




PHYTOPLANCTON (PHYT) :


TAUX DE SATURATION EN OXYGENE (%O2) : ce taux exprime le rapport entre la
teneur effectivement présente dans l'eau analysée et la teneur théorique correspondant à la
solubilité maximum, dans les conditions de pression atmosphérique, de température et de
salinité de l'analyse.







pH (potentiel hydrogène) : paramètre exprimant une quantité d'ions acides en solution
dans l'eau.
CHLOROPHYLLE a : molécule contenue dans les chloroplastes des végétaux et qui est à
la base de la photosynthèse. Le dosage de ce pigment chlorophyllien permet d'approcher
la quantité végétale présente dans l'eau.
PHOTOSYNTHESE : transformation de l'énergie solaire en énergie biochimique, à
l'origine de la production primaire et de l'oxygène.
PHYT : altération phytoplancton qui illustre les développements de microalgues en
suspension dans l'eau.

Annexe 2 : cahier des charges des mesures
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Engagements de bonnes pratiques

REGLEMENTATION
La mise en œuvre des mesures ne se substitue pas à la réglementation en vigueur. C’est pourquoi la
réglementation est rappelée dans chaque mesure-type, en fonction des contextes rencontrés (loi sur l’eau,
réglementation EBC, etc), et la procédure énoncée doit être respectée. La loi sur la protection de la nature de
1976 (interdiction de destruction volontaire d’espèces protégées) s’applique à tous les types de contrats.

EXPERTISES PREALABLES
- Expertise préalable réalisée à l’initiative de la structure animatrice ou du propriétaire et comportera au
minimum : une localisation des secteurs d’intervention (sur carte à une échelle adaptée), les périodes et la
fréquence d’intervention, la description des habitats présents et de leur état de conservation. Elle sera signée
par le contractant et jointe à la demande de contrat Natura 2000.
- Etablissement d’un cahier d’intervention comprenant un plan et un calendrier d’intervention (localisation des
surfaces sur une planche cadastrale et sur un plan d’intervention simple au 1/5000), dans le cas où la mesure
de gestion ne couvre pas la surface totale de la ou des parcelles concernée(s).
- Un piquetage préparatoire des travaux sera réalisé en collaboration avec la structure animatrice.
- En cas de sous-traitance, joindre le cahier des charges à la demande de devis.
- La structure animatrice chargée de l’expertise préalable, pourra faire appel à des partenaires aux
compétences propres aux domaines concernés (ex : CRPF pour les milieux forestiers, ASA Bresle pour le lit
mineur…).

RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES



Engagements
généraux pour
tous types de
milieux









En cas de recours
à des engins
d'exportation des
végétaux en zone
humide




Pas de destruction volontaire d’espèces remarquables.
Pas d’utilisation de pneus ou à de liquides combustibles pour l'allumage et
l'entretien des feux.
Pas d’utilisation de produits chimiques (herbicides, pesticides, fongicides,
insecticides, etc), y compris pour la dévitalisation des souches sauf cas
particulier mentionné aux cahiers des charges.
Pas de fertilisation azotée.
Pas d’agrainage pour le gros gibier à moins de 100m d’une mare.
Pas d’introduction volontaire d’espèces animales ou végétales exogènes.
Pas de dépôts permanents de produits de fauche, de déboisement, de curage,
etc.
Pas de remblais, dépôts de matériaux et de déchets.
Pas de retournement, labour, semis.
Pas de boisement des parcelles de milieux ouverts (larris, prairies humides).
Accès des engins uniquement par temps sec et sur sols ressuyés en surface ou
gelés.
Des dérogations pourront être accordées par la DDAF dès lors que les
caractéristiques pédologiques des parcelles d’intervention s’y prêteront.
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RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES



Préconisations
complémentaires
pour le pâturage






Préconisations
complémentaires
pour la fauche

Préconisations
complémentaires
pour les milieux
aquatiques

Pas de fertilisation minérale ou organique.
Pas de traitement phytosanitaire (sauf pour traitement localisé avec
pulvérisateur à dos à l’aide d’un produit homologué sur autorisation de la DDAF
et uniquement sur les pelouses et en forêt).
Pas d’écobuage.
Pas d’affouragement des animaux dans les parcelles contractualisées.
Traitements vermifuge et antiparasitaire effectués en dehors des parcelles avec
un retour des animaux au pâturage au moins 15 jours après les traitements.
Traitement sanitaire avec des produits peu rémanents (pas d’utilisation
d’Ivermectine et molécules voisines).
Placer les abreuvoirs dans des zones peu sensibles déterminées avec la
structure animatrice.




En cas de fauche mécanisée, fauche du centre vers la périphérie.
Pas de brûlis sur andains.



Pas de faucardage des espèces invasives sans mesure de réduction des risques
de propagation des fragments flottants,
Pas de surcreusement des fossés, mares et étangs.
Pas d’utilisation de bois traité par des produits toxiques, pour les piquets de
clôture et autres aménagements (seuils, mobilier de signalisation…) ; privilégier
les bois certifiés PEFC ou FSC*.
Pas d’utilisation de traverses de chemin de fer en cas d’aménagements
nouveaux.
En cas de ré-empoissonement, pas d’introduction d’espèces exogènes (cf. liste
jointe en annexe à la Charte Natura 2000).






SUIVI DES PARCELLES
Le bénéficiaire s’engage à autoriser, en ayant été averti au préalable 10 jours à l’avance, le suivi de ses
parcelles par la structure animatrice Natura 2000, en vue notamment de procéder durant le contrat, à des
éventuels suivis et rajustements des cahiers des charges si des données ou des éléments nouveaux sur les
parcelles le requièrent. Un compte rendu de la visite sera envoyé au propriétaire.
Au terme du contrat si nécessaire, pour l’évaluation de la pertinence des mesures et cahiers des charges mis
en œuvre.
*PEFC (Pan European Forest Certification), FSC (Forest Stewartship Council) : certifications de produits à
base de bois prélevés dans des forêts gérées de manière durable.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Entretien des pelouses par
pâturage extensif

Code PDRH
A32303R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
Brometalia)
**********************************************************************
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
Grand murin (Myotis myotis)
Entretenir et diversifier les végétations de pelouses.
Restaurer des habitats d’espèces.
Contenir l’extension de certains habitats.
Limiter l’embroussaillement.

5130
6210
********
1065
1304
1324

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
Descriptif des
engagements
rémunérés
Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Entretien annuel par pâturage ovin ou caprin (bovin, équin à défaut).
- Chargement moyen maximum: 0,8 UGB/ha/an.
- Fauche des refus.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.
Fréquence et période des interventions précisées dans le cahier de pâturage.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 1 .
Coût plafond fixé à 450€HT/ha/an.
Durée et modalités de versement des aides :
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée sur la surface éligible (sur le site Natura 2000).
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

1

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Fauche d’entretien des
végétations herbacées

Code PDRH
A32304R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
Brometalia)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
**********************************************************************
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
Grand murin (Myotis myotis)

Objectifs

Restaurer des habitats d’espèces.
Entretenir et diversifier les végétations herbacées.
Limiter l’embroussaillement.

5130
6210
6430
********
1044
1065
1304
1324

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Coupe de la végétation herbacée par fauche manuelle ou mécanisée.
- Brûlis possible en limite de parcelle sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou
des tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres hors
du site dès la fin de chaque chantier OU broyage et exportation des produits hors du site Natura
2000 avec mise en décharge possible dès la fin de chaque chantier.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.
-Transport des dépôts pris en compte.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fréquence et période des interventions précisées dans l’annexe technique en fonction du type
d’habitat. Une fauche par rotation sera toujours recherchée.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
En cas de valorisation des produits, le montant des recettes générées sera déduit du montant de l’aide.
Montant de l'aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 2 .
Coûts plafonds :
Milieux humides :
Fauche manuelle : 1,67€HT/m²/an (max : 2ha/an)
Fauche mécanique : 0,84€HT/m²/an (max : 2ha/an)

Milieux secs :
Fauche manuelle : 0,42€HT/m²/an (max : 2ha/an)
Fauche mécanique : 0,33€HT/m²/an (max : 2ha/an)

Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m.
Durée et modalités de versement des aides : 5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une
aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée sur surface éligible pour cette action (sur le site Natura 2000).
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

2

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Gestion des rejets ligneux par le
débroussaillage

Code PDRH
A32305R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5130
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
6210
Brometalia)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6430
*********************************************************************
*******
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
1044
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
1065
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
1304
Entretenir les végétations de pelouses ou de prairies embroussaillées.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.
Favoriser le déroulement du cycle de vie de certaines espèces d’intérêt communautaire.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Elimination manuelle (serpe, pince élagueuse, tronçonneuse, débroussailleuse) ou mécanisée
(broyeur uniquement dans le cas où le ramassage des copeaux est possible) des rejets ligneux.
- Recours éventuel à la technique du tire-sève pour les saules et coupe à ras du sol dans tous les
autres cas (pour les milieux humides).
- Tronçonnage/coupe d’arbres autorisés ponctuellement en fonction du diagnostic.
- Brûlis en limite de parcelle sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres hors du site dès
la fin de chaque chantier OU broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 avec
mise en décharge possible dès la fin de chaque chantier.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.
- Opération conduite tous les ans en milieu humide et tous les deux ans en milieu sec (dates selon
diagnostic).

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
En cas de valorisation des produits, le montant des recettes générées sera déduit du montant de l’aide.
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 3 .
Coût plafond :
Milieux humides :
Elimination manuelle : 1€HT/m²/an (max : 2ha/an)
Elimination mécanique : 0,50€HT/m²/an (max : 2ha/an)

Milieux secs :
Elimination manuelle : 0,25€HT/m²/an (max : 2ha/an)
Elimination mécanique : 0,17€HT/m²/an (max : 2ha/an)

Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m.
Durée et modalités de versement des aides : 5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une
aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée (sur le site Natura 2000).
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

3

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Lutte contre les espèces
végétales invasives en milieu
terrestre

Code PDRH
A32320R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
Brometalia)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

5130
6210
6430

Limiter la propagation d’espèces invasives sur les pelouses : buddléia, robinier, renouée,… (cf. liste
des espèces fournie en annexe de la Charte Natura 2000).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Coupe des parties aériennes.
- Arrachage des parties souterraines.
- Brûlis possible en limite de parcelle sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou
des tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres hors
du site dès la fin de chaque chantier OU broyage et exportation des produits hors du site Natura
2000 avec mise en décharge possible dès la fin de chaque chantier.
-Transport des dépôts pris en compte.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

Période d’intervention pour les travaux : à voir selon les prescriptions techniques du diagnostic.
Une intervention plusieurs années de suite est le plus souvent nécessaire afin d’éliminer totalement
la plante.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 4 .
Coût plafond : 10€HT/m²/an.
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée (sur le site Natura 2000)
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

4

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Restauration de végétations
herbacées

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5130
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
6210
Brometalia)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6430
********************************************************************* *********
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
1044
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
1065
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
1304
Restaurer des habitats ouverts en limitant l’envahissement par les ligneux.
Rendre de la lumière au tapis herbacé et limiter l’apport de feuilles mortes qui vient rapidement
densifier la litière. L’objet n’est pas d’éradiquer tous les arbres mais de permettre le maintien en
bon état de conservation d’un certain nombre d’habitats herbacés plutôt héliophiles.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire

Entretien de végétations herbacées par débroussaillage (A32305R), fauche d’entretien de
végétations herbacées (A32304R) ou entretien des pelouses par pâturage extensif (A32303R)

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Coupe manuelle ou mécanisée des ligneux (bûcheronnage et tronçonnage légers) et
gyrobroyage.
- Coupe à ras du sol.
- Brûlis sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles surélevés de 50 cm
minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres hors du site Natura 2000 dès la fin
de chaque chantier OU broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 avec mise en
décharge possible dès la fin de chaque chantier.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
En cas de valorisation des produits, le montant des recettes générées sera déduit du montant de l’aide.
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente. 5
Coût plafond :
- Débroussaillage/déboisement manuels : 2,93€HT/m² (max : 2ha/an)
- Débroussaillage/déboisement mécaniques : 2,51€HT/m² (max : 2ha/an)
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée (sur le site Natura 2000).
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

5

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Décapage des zones favorables
à la Parnassie

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Pelouses marnicoles subatlantiques

6210-20

Objectifs

Favoriser la pelouse marnicole à Parnassie des marais, habitat européen endémique de HauteNormandie et de Picardie.
Contenir l’extension de certains habitats.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Sauf les marnières en exploitation.
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Engagements non
Entretien des équipements financés.
rémunérés

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Débroussaillage du site.
- Brûlis en limite de parcelle sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres hors du site dès
la fin de chaque chantier OU broyage et exportation des produits hors du site Natura 2000 avec
mise en décharge possible dès la fin de chaque chantier.
- Tassement mécanique OU décapage léger des zones favorables à la Parnassie (pied de marnière)
- Mise en défens de l’habitat.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Période d’intervention précisée dans le cahier technique.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

14

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis. La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la
limite de 12% du coût global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 6 .
Coût plafond :
Mise en défens : 20 €HT/ml et plafond de 500 ml/ha.
Décapage léger : 700 €/HT le décapage / demi journée de bulldozer ou de tractopelle.
Majoration du coût plafond de 15% si la distance zone de dépôt matériel/chantier est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance zone de dépôt matériel/chantier est supérieure à 2 000m.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
- Surface engagée (sur le site Natura 2000).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

6

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Mise en place d’équipements
pastoraux

Code PDRH
A32303P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5130
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
6210
Brometalia)
********************************************************************* *********
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
1065
Permettre l’installation d’un pâturage sur un site grâce aux financements des équipements
pastoraux nécessaires à cette pratique.
Le pâturage a pour but d’entretenir et diversifier les végétations de pelouses par le pâturage.
L’action des animaux permet de lutter contre la densification de la végétation et
l’embroussaillement des milieux ouverts. Mené de façon extensive, le pâturage permet aussi un
certain amaigrissement des végétations favorisant le maintien des espèces oligotrophes ou
mésotrophes.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Parcelle ne faisant pas l’objet de pâturage.
Mise en place d’un pâturage extensif avec chargement moyen maximum de 0,8 UGB/ha/an.
Diagnostic initial et annexe technique annexés au contrat (sur l’identification des habitats et des
espèces concernés ; diagnostic du niveau de ligneux, …).

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Engagements non
Entretien des équipements financés.
rémunérés

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Temps de travail pour l’installation des équipements.
- Si débroussaillage sous les clôtures ; brûlis possible en limite de parcelle sur points localisés sur
le plan d’intervention sur braseros ou des tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol,
suivi d’une évacuation des cendres hors du site dès la fin de chaque chantier OU broyage et
exportation des produits hors du site Natura 2000 avec mise en décharge possible dès la fin de
chaque chantier.
- Equipements pastoraux éligibles (positionnements en fonction du diagnostic) :
- clôtures (fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôture électrique, batteries …)
- abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs…
- aménagements de râteliers et d’auges au sol pour l’affouragement
- installation de passages canadiens, de portails et de barrières
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de contractualisation.
- Période d’intervention précisée dans le cahier technique.
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Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 7 .
Coût plafond :
- Clôture : 20,90€HT/ml
- Installation de passages canadiens, de portails et de barrières : 1 000 €HT
- Abreuvoirs : 800€HT
- Aménagements de râteliers et d’auges au sol pour l’affouragement : 900 €HT

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates, linéaires de clôtures, surfaces remises en pâturage
races et nombre d’animaux, déplacement des animaux.

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
- Surface engagée / surface éligible du site Natura 2000.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

7

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Lutte contre les espèces
végétales invasives en milieu
terrestre

Code PDRH
A32320P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
Brometalia)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

5130
6210
6430

Limiter la propagation d’espèces invasives sur les pelouses : buddléia, robinier, renouée, … (cf. liste
des espèces fournie en annexe de la Charte Natura 2000).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Coupe des parties aériennes.
- Arrachage des parties souterraines.
- Bâchage (bâches, jutte, géotextile…).
- Brûlis possible en limite de parcelle sur points localisés sur le plan d’intervention sur braseros ou
des tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d’une évacuation des cendres hors
du site dès la fin de chaque chantier OU broyage et exportation des produits hors du site Natura
2000 avec mise en décharge possible dès la fin de chaque chantier.
-Transport des dépôts pris en compte.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

Période d’intervention pour les travaux : à voir selon les prescriptions techniques du diagnostic.
Opération de restauration menée une fois au cours des 5 années de contractualisation.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 8 .
Coût plafond : 20€HT/m²
- Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
- Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée (sur le site Natura 2000)
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

8

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Restauration et protection
d’habitats à chauves-souris

Code PDRH
A32323P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Grand murin (Myotis myotis)

Objectifs

Favoriser le maintien des espèces de chauves-souris présentes sur le site.
Assurer la tranquillité des individus.

1304
1321
1323
1324

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat et avis du Groupe Mammalogique et
Herpétologique local.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
Engagements non
rémunérés

Descriptif des
engagements
rémunérés
Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Pour les gîtes de reproduction :
 s’abstenir de toute intrusion physique ou travaux susceptibles de gêner la reproduction des
chauves-souris pendant la période de présence, et particulièrement du 15 mai au 15 août.
- Entretien des équipements financés.
- Nettoyage du site avant fermeture.
- Pose d’une grille à l’entrée de la grotte tout en permettant le libre passage des chiroptères (grilles
à barreaux en fer galvanisé, disposé horizontalement faiblement espacés / mur en béton / portillon
d’accès pour le propriétaire et les personnes autorisées avec fermeture par un moyen adéquat).
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.
Opération de restauration menée une fois au cours des 5 années de contractualisation,
Période d’intervention précisée dans le cahier technique (hors période d’hibernation et de
reproduction).

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 9 .
Coût plafond : 10 000€HT/ouverture.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
- Comptage des chauves-souris.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

9

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Entretien d’alignement de
têtards

Code PDRH
A32306R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Grand Murin (Myotis myotis)

Objectifs

Restaurer des habitats potentiels pour les espèces de chiroptères.

1304
1321
1323
1324

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

- Action devant être hors périmètre d'intervention de structures disposant de financements pour
l'entretien et l'aménagement de cours d'eau.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes.
- Pas de fertilisation.
Engagements non - Pas de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de
rémunérés
lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles).
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le
bénéficiaire).
Descriptif des
engagements
rémunérés

- Taille des arbres têtards.
- Exportation des rémanents et des déchets de coupe hors du site Natura 2000.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention précisée dans le cahier technique en fonction du type d’habitat.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
En cas de valorisation des produits, le montant des recettes générées sera déduit du montant de l’aide.
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 10 .
Coût plafond :
- Pour un têtard dont l’entretien est < à 5 ans (diam<10cm) = 100 €HT/arbre.
- Pour un têtard dont l’entretien est compris entre 5 et 10 ans (10cm<diam<20cm) = 150 €HT/arbre
- Pour un têtard dont l’entretien est > à 10 ans (diam>20cm) = 200 €HT/arbre.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée (sur le site Natura 2000).
- Nombre de ml engagés/ nombre ml éligibles.
- Nombre de contrats signés.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

10

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Lutte contre les espèces
végétales invasives en milieu
aquatique

Code PDRH
A32320R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
Objectifs

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
3260
et du Callitricho-Batrachion
Prévenir et lutter contre la prolifération des espèces invasives aquatiques comme la jussie, les
élodées, le myriophylle du Brésil,… (cf. liste des espèces fournie en annexe de la Charte Natura
2000).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

- Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
- Action devant être hors périmètre d'intervention de structures disposant de financements pour
l'entretien et l'aménagement de cours d'eau.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Etablissement de barrages flottants (filet à maille fine inf. à 1 cm) pour éviter la dissémination
des débris ; le filtre ne doit pas toucher le fond pour permettre le passage des poissons.
- Ramassage systématique des végétaux et arrachage des parties souterraines.
- Pose de bâches sur les zones de stockage.
- Mise en sac puis exportation hors du site, en zone non inondable.
- Dégrillage régulier des barrages pendant la durée des travaux.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

Période d’intervention pour les travaux : à voir selon les prescriptions techniques du diagnostic.
Une intervention plusieurs années de suite est le plus souvent nécessaire afin d’éliminer totalement
la plante.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 11 .
Coût plafond : 2,75 €HT/m2/an.
Durée et modalités de versement des aides
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée (sur le site Natura 2000)
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

11

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Réhabilitation d’alignement de
têtards

Code PDRH
A32306P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Grand Murin (Myotis myotis)

Objectifs

Restaurer des habitats potentiels pour les espèces de chiroptères.

1304
1321
1323
1324

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

- Action devant être hors périmètre d'intervention de structures disposant de financements pour
l'entretien et l'aménagement de cours d'eau.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

- Pas de fertilisation.
- Pas de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de
Engagements non
lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles).
rémunérés
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le
bénéficiaire).
Descriptif des
engagements
rémunérés

- Plantation de jeunes sujets au sein d’alignements existants.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention précisée dans le cahier technique en fonction du type d’habitat.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
En cas de valorisation des produits, le montant des recettes générées sera déduit du montant de l’aide.
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 12 .
Coût plafond : 4€HT/ arbre (=plant).

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface engagée (sur le site Natura 2000).
- Nombre de ml engagés/ nombre ml éligibles.
- Nombre de contrats signés.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

12

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Pose d’éléments de
diversification des milieux
aquatiques

Code PDRH
A32316P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
3260
et du Callitricho-Batrachion
********************************************************************** *********
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
1044
(Ecrevisse à pattes blanches – Austropotamobius pallipes) 13
(1092)
Lamproie marine (Petromyzon marinus)
1095
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
1096
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
1099
Saumon atlantique (Salmo salar)
1106
Chabot (Cottus gobio)
1163

Objectifs

Redonner de la dynamique à certaines parties du cours d’eau dans le but de favoriser l’implantation
de l’habitat « eaux courantes à renoncules ».
Restaurer des zones plus favorables à la vie de la faune aquatique voire au frai des poissons
migrateurs.
Recréer des habitats diversifiés pour l’écrevisse à pattes blanches.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

- Avis du service de la police de l’eau compétent.
- Action devant être hors périmètre d'intervention de structures disposant de financements pour
l'entretien et l'aménagement de cours d'eau.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Engagements non
Entretien des équipements financés.
rémunérés
Descriptif des
engagements
rémunérés

13

- Réalisation, pose de déflecteurs submersibles en hautes eaux (possibilité multiple de déflecteurs
alternés ou en vis à vis. Les déflecteurs/épis peuvent être en bois ou en caisson – planches
uniquement en cas d’épi mobile …).
- Déversements de graviers selon conclusion de l’annexe technique (taille de 10-30mm).
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

L’écrevisse est une espèce retrouvée à proximité comme sur le site et qui constitue un enjeu prioritaire du site.
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Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois au cours des 5 années de contractualisation.
- Période d’intervention selon cahier technique.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 14 .
Coût plafond :
- Pose d’1 épi en planches : 60€HT l’unité.
- Pose d’1 épi végétal : 80€HT l’unité.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface du lit remobilisée (m²).
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

14

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Aménagement des obstacles à la
migration des poissons
migrateurs

Code PDRH
A32317P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces

Objectifs

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
1095
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
1096
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
1099
Saumon atlantique (Salmo salar)
1106
Chabot (Cottus gobio)
1163
Permettre la libre circulation des poissons migrateurs et leur accessibilité aux zones de
reproduction.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

- Ouvrages et aménagements posant problèmes à la circulation des poissons migrateurs d’après
diagnostics réalisés ultérieurement ou établis par l’ONEMA et situés sur les affluents de la Bresle,
mais non classés au titre du L432-6 (code de l’environnement).
- Validation et accompagnement des études et des travaux par l’ONEMA, la DDAF/DISE ou l’EPTB
Bresle.
- Action devant être hors périmètre d'intervention de structures disposant de financements pour
l'entretien et l'aménagement de cours d'eau.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Engagements non
Entretien des équipements financés.
rémunérés
Descriptif des
engagements
rémunérés

Réalisation des aménagements sur la base des études produites conformément aux prescriptions
du cahier technique :
- destruction des ouvrages OU ouverture de l’ouvrage si effacement impossible OU installation de
passes à poissons OU renaturation.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération menée une seule fois par ouvrage.
-Période d’intervention pendant l’étiage des cours d’eau et précisée dans le cahier technique.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 15 .
Coûts plafonds :
- Passe à poissons : 25000 € HT/m de dénivelé.
- Renaturation : 65000€ HT/m de dénivelé.
- Aménagements rustiques (échancrure seuil, démontage portique et vannage …) : 15000€HT/m de dénivelé.
- Destruction (arasement seuil) : 15000€ HT/m de dénivelé.

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi dans le cadre de l’étude Migrateurs (contrôle du CCTP,…).

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre d’ouvrages réalisés, en cours de réalisation ou à réaliser.
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
- Evaluation des populations piscicoles.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

15

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Mise en place de clôtures en
bordure de cours d’eau

Code PDRH
A32324P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
3260
et du Callitricho-Batrachion
********************************************************************** *********
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
1044
(Ecrevisse à pattes blanches – Austropotamobius pallipes) 16
(1092)
Lamproie marine (Petromyzon marinus)
1095
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
1096
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
1099
Saumon atlantique (Salmo salar)
1106
Chabot (Cottus gobio)
1163

Objectifs

Mise en défens des berges.
Limiter l’effondrement des berges et la recharge en MES.
Favoriser le maintien des habitats d’intérêt communautaire et des espèces associées.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Nature du
contractant
Eligibilité

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.
- Action devant être hors périmètre d'intervention de structures disposant de financements pour
l'entretien et l'aménagement de cours d'eau.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles
doivent impérativement être respectées.

Engagements non
Entretien des équipements financés.
rémunérés
Descriptif des
engagements
rémunérés

- Installation de clôtures à 2 mètres de la berge.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du
service instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

Opération de pose menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
Période d’intervention précisée dans le cahier technique.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

16

L’écrevisse est une espèce retrouvée à proximité comme sur le site et qui constitue un enjeu prioritaire du site.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis.
La réalisation d’étude, d’inventaire ou de délimitation de zone d’intervention est possible dans la limite de 12% du coût
global.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 17 .
Coût plafond :
- Clôture : 20,90€HT/ml

CONTROLES
- Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant : localisation,
nature, calendrier des actions techniques.
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat, de
prestations, de locations, …
- Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
- Linéaire engagé / linéaire éligible du site Natura 2000.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

17

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Chantiers d’élimination ou de
limitation d’une espèce
indésirable

Code PDRH
F22711

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Objectifs

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori9120
petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies du Asperulo-Fagetum
9130
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
91E*0
Salicion albae)*
La mesure concerne principalement les chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce
végétale indésirable : espèce envahissante (locale ou introduite) qui limite (ou qui est susceptible
de limiter) fortement la représentativité de l'habitat ou l’espèce à l’échelle du site, à dire d’expert
(validation par le Conservatoire botanique de Bailleul lors de l’élaboration du DOCOB et
consultation du CRPF pour les espèces arbustives et arborées). La mesure concerne des opérations
effectuées selon une logique non productive. A noter que les espèces animales indésirables
peuvent être concernées par cette mesure.
Au sens du présent document, une espèce indésirable n’est donc pas définie dans l’absolu, mais de
façon locale et par rapport à un habitat ou une espèce donné(e).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Critères
techniques

- On peut conduire un chantier d’élimination si la station d’espèce indésirable est de faible
dimension, ou s’il semble réaliste de conduire un chantier sur une surface relativement vaste et
néanmoins pertinente au regard de l’objectif visé. L’élimination peut être soit d’emblée complète,
soit progressive. Pour les ligneux, on recourt alors à la technique d’usure (maintien de « tiresèves »).
- On peut également souhaiter lutter contre une espèce indésirable par la destruction permanente
de tous les spécimens rencontrés au fur et à mesure de leur apparition sur une zone présentant
une très forte valeur patrimoniale. Il s’agit d’une lutte de sauvetage permanente qui doit
réellement se justifier sur le plan patrimonial.
- Le recours à la mesure F22713 « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats » ou
son association peut être indispensable lorsque la méthode n’est pas maîtrisée.
- Dans certains contextes, des essences forestières, dont l’implantation est par ailleurs
subventionnée, peuvent entrer localement en concurrence avec des habitats à préserver. Il est
alors nécessaire d’examiner la situation globale pour veiller à la cohérence des financements
publics.
- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr sont éligibles
lorsque, dans le cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger
réel pour le milieu (risque de destruction d’une station d’une espèce ou d’un habitat d’intérêt
communautaire, incendies, attaques d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi pour être
le moins perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat. En particulier, pour
les tourbières boisées, des précautions supplémentaires sont nécessaires pour préserver les sols
(éviter les ornières de plus de 30cm de profondeur et les surfaces de bourbiers de plus de 100m²).

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
- Spécifiques aux espèces végétales :
- Non-utilisation de produits chimiques sauf cas exceptionnel (espèces à forte capacité de
rejet ou de drageonnage) pour lesquels on limitera le traitement chimique à des surfaces aussi
restreintes que possible.
- Engagement à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des
végétaux indésirables (exemple : lutte contre le robinier, puis ouverture brutale stimulant le
Engagements non
drageonnage).
rémunérés
- Spécifiques aux espèces animales :
- Lutte chimique interdite
- Communs aux espèces végétales et animales :
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des
parcelles concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des
cahiers des charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
- Spécifiques aux espèces végétales :
- Techniques d’élimination ou de limitation :
Broyage mécanique des régénérations et taillis de faible diamètre
Arrachage manuel (cas de densités faibles à moyennes)
Coupe manuelle ou mécanique des arbustes ou arbres
Dévitalisation par annellation
Traitement chimique des semis, des rejets, des souches ou des troncs (par
encoche) uniquement pour les espèces à forte capacité de rejet ou de drageonnage (Cerisier tardif,
ailanthe…) et avec des produits homologués en forêt
Brûlage dirigé (écobuage) lorsque la technique est maîtrisée et autorisée, dans le
Descriptif des
engagements
respect des périodes et conditions fixées par arrêté préfectoral
Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr
rémunérés
Brûlage possible des rémanents ou des restes des espèces végétales indésirables sur place.
En tourbière boisée, l’utilisation d’un brasero est indispensable.
- Spécifiques aux espèces animales :
Acquisition de cages pièges
- Suivi et collecte des pièges
- Communs aux espèces végétales et animales :
Etude et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention)
Toute autre technique d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable peut être
éligible sur avis du service instructeur.
Fréquence et
périodes
d’intervention

Période d’intervention précisée dans le cahier technique.
Une intervention plusieurs années de suite est le plus souvent nécessaire afin d’éliminer totalement
l’espèce.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis (à voir avec le service instructeur).
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 18 .
Coût plafonné :
- Rémunération accordée sur devis et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 10 000 € HT/ha

18

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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CONTROLES
- Selon les actions programmées dans l’annexe technique du contrat et conformément à ses indications : contrôle le cas
échéant des surfaces (mesurées par GPS) soumises à broyage, arrachage, coupe, annellation, traitement chimique ou
brûlage, de l’exportation des produits, de l’utilisation d’un braséro
- Contrôle du respect de la période d’intervention
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier
sur les photos)
- Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface colonisée par l’espèce indésirable restaurée au profit de l’habitat ciblé sur le site Natura 2000
- Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
- Suivi de la dynamique de l’espèce indésirable (densité, surface occupée) et suivi de la représentativité de l’habitat ciblé
par l’intervention.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Création ou rétablissement de
mares forestières

Code PDRH
F22702

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces

Objectifs

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
1304
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
1321
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
1323
Grand murin (Myotis myotis)
1324
Maintenir et restaurer des végétations aquatiques et amphibies caractéristiques des mares.
Améliorer la biodiversité intrasèque des habitats forestiers favorables au cycle biologique des
chauves-souris.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Critères
techniques

- Surface minimale de la mare à créer : 5 m², sauf mention explicite dans le DOCOB.
- Surface maximale de la mare à créer : 1 000 m²
- La présence d’eau permanente en été n’est pas obligatoire, sauf mention explicite dans le DOCOB
(en fonction des conditions géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats considérés
et des modalités de contrôle prévues).
Le contractant réalisera les travaux dans le respect de la réglementation, notamment vis-à-vis des
régimes de déclaration et d’autorisation liés à loi sur l’eau.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements
non rémunérés

- Non-utilisation de produits chimiques dans et à proximité de la mare (à moins de 100m de la
mare).
- Non-introduction volontaire de poissons dans la mare.
- Non-entrepôt de sel ou dépôt quelconque à moins de 20m de la mare.
- Pas d’agrainage à moins de 100m de la mare.
- Non-introduction de plantes et d’animaux exotiques dans la mare.
- Maintien, sauf mention explicite dans l’annexe technique du contrat, d’arbres en quantité
suffisante autour de la mare.
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre).
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Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Travaux de création ou de rétablissement de mare :
Curage à vieux fond (dans le cas d’une restauration de mare existante, on conservera intacte une
partie de la mare préexistante pour faciliter la recolonisation biologique de l’ensemble)
Colmatage par apport d’argile
Profilage des berges en pente douce sur une partie du pourtour
Dégagement des abords (débroussaillage des abords de la mare dans un rayon de 10m)
Végétalisation
Enlèvement manuel des végétaux ligneux
Dévitalisation par annellation
Exportation des végétaux ligneux et des déblais à une distance minimale de 20m, dans le cas de milieux
particulièrement fragiles. Les déblais ne devront être déposés ni en zone humide, ni sur des populations
d’espèces végétales protégées ni sur un habitat d’intérêt communautaire à caractère humide.
Enlèvement des macro-déchets
Entretiens nécessaires au bon fonctionnement de la mare (notamment entretien par débroussaillage des
abords de la mare)
Etude et frais d’expert
Toute autre technique de création ou rétablissement de mares forestières peut être éligible sur avis du
service instructeur.
Un phasage des travaux peut être envisagé : l’option présentant le moindre degré de perturbation sera
retenu.
Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de contractualisation.
Recreusement de mare préexistante et travaux connexes à réaliser entre le 20 septembre et le 15 décembre.
Période d’intervention pour les opérations de dégagement des abords, de profilage des berges, de curage ou
de colmatage : entre le 1er septembre et le 31 décembre (hors période de pleine activité biologique de la
mare).

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis (à voir avec le service instructeur).
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente. 19
Coût plafond :
- Rémunération accordée sur devis et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1500 € HT/mare pour la création ou la
restauration de la mare et 500 € HT/mare pour son entretien.

CONTROLES
- Contrôle de la surface de la mare (mesurée par GPS)
- Contrôle de l’absence de dépôt de sel et de l’absence d’agrainage aux distances définies précédemment
- Selon les actions programmées dans l’annexe technique du contrat et conformément aux indications (de linéaire, surface ou
distance) : contrôle le cas échéant du profilage des berges, du dégagement des abords, de la réalisation d’une exportation
- Contrôle du respect de la période d’intervention
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier sur les photos)
- Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre et surface de mares créées ou restaurées sur le site Natura 2000
- Nombre et montant des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
- Suivi écologique de la mare (habitats et espèces d’intérêt communautaire, dynamique d’évolution de la mare).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

19

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Mise en œuvre de régénérations
dirigées

Code PDRH
F22703

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Objectifs

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori9120
petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies du Asperulo-Fagetum
9130
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
91E*0
Salicion albae)*
Cette mesure vise à conserver l'intégrité des habitats d'intérêt communautaire présentant une
faible régénération ou pour lesquels une difficulté prononcée de régénération constitue une
menace particulière.
L’objectif à atteindre au bout de 5 ans, en terme de couverture en semis d’espèces, est le suivant
(sauf mention explicite dans le document d’objectifs) :
- dans le cadre d’une régénération naturelle : 70% de la surface contractualisée couverte par des
semis et 400 tiges viables /ha C’est un chiffre plus raisonnable sachant que l’objectif est non
productif.
- dans le cadre d’une plantation : 200 plants vivants par hectare, affranchis de la végétation
adventice et protégés du gibier.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Critères
techniques

- Cette mesure ne peut être contractualisée que lorsque les considérations relatives à la lutte
contre les incendies ont été soigneusement examinées.
- Essences éligibles pour une plantation ou un enrichissement : essences citées dans la fiche de
l’habitat d’intérêt communautaire du guide « Gestion forestière et diversité biologique » (RAMEAU
JC, GAUBERVILLE C, DRAPIER N, 2000. ENGREF, IDF, ONF). Le document d’objectifs peut apporter
des compléments quant à la liste des essences éligibles.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
- Engagement à ne pas recourir à des produits phytosanitaires sur les parcelles contractualisées
- Diversification des essences dans les régénérations et les plantations
Engagements non
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
rémunérés
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en oeuvre)
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Descriptif des
engagements
rémunérés

- Techniques de régénération dirigée :
Travail du sol (crochetage)
Dégagement de taches de semis acquis
Lutte mécanique contre les espèces (herbacée ou arbustive) concurrentes
Mise en défens de régénération acquise (protection individuelle contre le chevreuil ou
clôture) et rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôture
Plantation ou enrichissement
Transplantation de semis (en cas de difficulté à obtenir des individus en pépinière)
L’objectif à atteindre au bout de 5 ans en terme de couverture en semis d’espèces est le
suivant (sauf mention explicite dans le document d’objectifs) :
 dans le cadre d’une régénération naturelle : 70% de la surface contractualisée
couverte par des semis et 400 tiges viables /ha
 dans le cadre d’une plantation : 200 plants vivants par hectare, affranchis de la
végétation adventice et protégés du gibier.
Etude et frais d’expert
Toute autre technique de mise en œuvre de régénération dirigée peut être éligible sur avis du
service instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération (s) à mener une seule fois par an sur les 5 ans du contrat.
- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et
espèces (à préciser dans le cahier technique annexé au contrat).

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis (à voir avec le service instructeur).
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 20 .
Coût plafond :
- Rémunération accordée sur devis et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 3 500 € HT/ha pour tous les
travaux (y compris les plantations).

CONTROLES
- Contrôle des surfaces travaillées (mesurées au GPS)
- Contrôle des essences plantées
- Atteinte de l’objectif d’une densité minimale à l’échéance du contrat de 200 plants vivants par hectare, affranchis de la
végétation adventice et protégés du gibier pour une plantation et de 1500 tiges viables/ha et 70% de la surface couverte
de semis pour une régénération naturelle
- Contrôle du respect de la période d’intervention
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier
sur les photos)
- Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000
- Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
- Suivi sylvicole de la surface contractualisée (densité, essences).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

20

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Chantier d’entretien et de
restauration des ripisylves, de la
végétation des berges et enlèvement
raisonné des embâcles

Code PDRH
F22706

OBJECTIFS POURSUIVIS
91E0*

Habitats et
espèces

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)*
**********************************************************************
(Ecrevisse à pattes blanches – Austropotamobius pallipes) 21

Objectifs

La mesure concerne les investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves et de
forêts alluviales dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives
communautaires ou la représentativité et la naturalité des habitats de la directive, y compris des
investissements mineurs dans le domaine hydraulique, indispensables pour atteindre l’objectif
recherché.
Il s’agit d’améliorer les boisements en place ou de constituer des boisements feuillus au bénéfice
des espèces et habitats visés par la mesure. La mesure est particulièrement adaptée pour
reconstituer des boisements ou des corridors cohérents à partir d'éléments fractionnés.

********
(1092)

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Critères
techniques

- Les coupes destinées à éclairer le milieu ainsi que les menus travaux permettant d’accompagner le
renouvellement du peuplement peuvent être financés lorsqu’ils sont nécessaires pour la pérennité d’un habitat
ou d’une espèce déterminée.
- L’enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible lorsque, dans le
cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser des bois sur place représente un danger réel pour le milieu (risque
de destruction d’une station d’espèce ou d’habitat d’intérêt communautaire, embâcle, incendies, attaques
d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats et
espèces visées par le contrat.
- Les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique sont éligibles tant que les coûts
correspondants ne dépassent pas un plafond de 5000 € HT, qui doit être au maximum 1/3 du devis global. De
plus, il faut veiller à ce que les sources de financement dépendant de la politique de l’eau aient été explorées
et que la réglementation soit respectée (déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi
sur l’eau si besoin).
- Des plantations peuvent être réalisées en dernier recours dans les situations où il y a un besoin de
restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou l’habitat considéré (cf. la liste de la fiche 11, §3.1.2 de
la circulaire DNP/SDEN 2004-3 des habitats et espèces jugé(e)s non prioritaires pour la contractualisation car
en bon état de conservation) et où les espèces forestières présentes n’ont pas de dynamique de régénération
spontanée avérée après un délai précisé dans le DOCOB et qui sera au minimum de 5 ans après l’ouverture du
peuplement.
- Les densités de plantation devront respecter les exigences formulées dans la rubrique "descriptif des
engagements rémunérés" (soit une densité minimale de 200 tiges affranchies/ha cinq années après la
plantation) mais également être conformes aux prescriptions de densité maximale que pourrait donner un
plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation en vigueur sur le territoire concerné.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

21

L’écrevisse est une espèce retrouvée à proximité comme sur le site et qui constitue un enjeu prioritaire du site.
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements
non rémunérés

Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Interdiction de paillage plastique
- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral
de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)
- Proscription de l’utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu
- Préservation des arbustes du sous-bois et des lianes (hormis celles qui grimpent sur de jeunes
plants sélectionnés pour l’avenir)
- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
- Travaux d’entretien ou de restauration des ripisylves et de la végétation des berges :
Structuration du peuplement : selon les modalités de la mesure F22715 « Travaux
d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive »
Ouverture du peuplement à proximité du cours d’eau (dans une bande d’une largeur à
définir dans l’annexe technique du contrat) :
o coupe sélective de bois
o dévitalisation sélective par annellation
o débroussaillage
o gyrobroyage
o fauche (avec exportation des produits de coupe)
o broyage au sol
o nettoyage au sol
Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires :
o Brûlage : le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure où ils sont
trop volumineux pour leur maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur les places
spécialement aménagées. Lorsqu’il existe des banquettes alluviales tourbeuses, les rémanents ne
pourront être brûlés que sur des braseros ou en dehors de ces banquettes.
o Exportation des bois et produits de coupe vers un site de stockage en dehors du
lit majeur
o Utilisation de méthodes de débardage ménageant les sols (financement du
surcoût lié à l’emploi d’une technique plus onéreuse)
Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :
o Plantations à une densité maximum de 400 plants/ha de plants de 50-90cm de
haut munis de protections individuelles contre chevreuils. Les essences plantées seront choisies
parmi la liste suivante : Aulne glutineux, Chêne pédonculé, Erable plane, Erable sycomore, Frêne
commun, fruitiers forestiers (Alisier blanc, Alisier torminal, pommier, poirier), saules (Salix alba,
Salix viminalis)
o Protections individuelles contre les chevreuils
o Dégagements : 2 dégagements seront réalisés si besoin dans les 5 ans suivant la
plantation
La densité minimale à atteindre 5 ans après la plantation est de 200 plants vivants par hectare,
affranchis de la végétation adventice et protégés du gibier. La plantation est à réaliser sur une
bande d’une largeur maximum comptée à partir de la rive du cours d’eau ou du fossé permanent à
définir dans l’annexe technique.
Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique (ex : comblement de drain,
enlèvement de digues, enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des
produits…) sous réserve de compatibilité avec la police de l’eau : les petits ouvrages hydrauliques à
réaliser seront précisés dans le cahier technique annexé au contrat
Etude et frais d’expert
Toute autre technique d’entretien ou de restauration des ripisylves et de la végétation des
berges peut être éligible sur avis du service instructeur.
Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation. Intervention durant période hivernale.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.
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COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide :
Estimation sur devis (à voir avec le service instructeur).
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente. 22
Coût plafond :
- Rémunération accordée sur devis et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
- 4000 € HT/ha pour tous les travaux sylvicoles (y compris brûlage, exportation, plantations) ; le plafond est majoré
de 25% si une opération de débardage est nécessaire
- 5000 € HT pour les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique
Pour le financement du surcoût lié à l’emploi d’une technique de débardage plus respectueuse des sols, les devis devront
porter sur les deux techniques (débardage classique et débardage amélioré).

CONTROLES
- Contrôle de la largeur et de la longueur de ripisylve faisant l’objet de la mesure (mesurées par GPS)
- Selon les actions programmées dans l’annexe technique et conformément aux indications (notamment de surface et de
densité) : contrôle le cas échéant de la structuration, de l’ouverture du peuplement, de l’exportation des bois, des
essences plantées, de la présence de protection des plants contre les chevreuils, de l’absence de paillage plastique, des
caractéristiques des petits ouvrages hydrauliques
- Atteinte de l’objectif d’une densité minimale 5 ans après la plantation de 200 plants vivants par hectare, affranchis de la
végétation adventice et protégés du gibier (plantation à réaliser dans une bande de largeur définie dans l’annexe
technique).
- Contrôle du respect de la période d’intervention
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier
sur les photos)
- Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
- Surface et longueur de ripisylves restaurées ou recréées sur le site Natura 2000
- Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
- Suivi sylvicole (densités, essences) et écologique de la ripisylve (habitats et espèces d’intérêt communautaire).
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

22

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Prise en charge de certains
Site Natura 2000 FR2200363 surcoûts d’investissement visant
Vallée de la Bresle
à réduire l’impact des dessertes
en forêt

Code PDRH
F22709

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitat

Hêtraies-chênaies à Lauréole ou Laîche glauque (=Frênaie érablaie calcicole de pente)

9130-2

Objectifs

La mesure concerne la prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire
l'impact des dessertes forestières non soumises au décret 2001-1216 du 20 décembre 2001 (c’està-dire les projets de dessertes qui ne nécessitent pas d’évaluation des incidences sur les habitats et
espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000).
Ces mesures sont liées à la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc.) dans les zones
hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en
période de reproduction. C’est particulièrement vrai pour certaines espèces à grand territoire pour
lesquelles une mise en défens par clôture (mesure F22710 « Mise en défens de types d’habitat
d’intérêt communautaire ») ne serait pas adaptée. Tous les types de dessertes sont visés :
piétonne, véhicule, cheval, etc.
La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires) destinés à minimiser
l’impact d’interventions sur l’environnement peut également être pris en charge dans le cadre de
cette mesure.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Critères
techniques

- Concernant la voirie forestière (voies accessibles aux grumiers ou aux véhicules légers) cette
mesure ne prend en charge que les éventuelles modifications d’un tracé préexistant et non la
création de piste ou de route en tant que telle.
- L’analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement
être faite au niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au niveau constituant un
massif cohérent.
- Il faut rappeler que les opérations rendues obligatoires, notamment par la loi sur l’eau, ne
peuvent pas être éligibles.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
Engagements non
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
rémunérés
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en oeuvre).
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Descriptif des
engagements
rémunérés

- Technique de réduction d’impact des dessertes :
Allongement de parcours normaux d’une voirie existante
Mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrière, de
grumes, plantation d’épineux autochtones…)
Changement de substrat
Mise en place de dispositifs anti-érosifs
Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage
temporaire, poutrelles démontables…)
Mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en accompagnement du
détournement d’un parcours existant
Etude et frais d’expert
Toute autre technique de réduction de l’impact des dessertes en forêt peut être éligible sur avis
du service instructeur.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et
espèces (à préciser dans le cahier technique annexé au contrat).

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
Montant de l’aide et coût plafond :
- Rémunération accordée sur devis et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
- 20 € HT/m² de voirie supplémentaire pour les routes, pistes empierrées et places de dépôts
- 5 € HT/m² de voirie supplémentaire pour les pistes non empierrées
- 5000 € HT par ouvrage de franchissement ou obstacle.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 23 .

CONTROLES
- Contrôle du linéaire de desserte contractualisé (mesuré au GPS)
- Selon les actions programmées dans l’annexe technique du contrat et conformément à ses indications : contrôle de la
présence et des caractéristiques des aménagements contractualisés
- Contrôle du respect de la période d’intervention
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier
sur les photos)
- Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des travaux effectués
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre d’ouvrages et longueur de desserte ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000.
- Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000.
- Suivi écologique de l’habitat/espèce d’intérêt communautaire ciblé(e) par la mesure.
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

23

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Dispositifs favorisant le
développement de bois
sénescents

Code PDRH
F22712

OBJECTIFS POURSUIVIS
Espèces

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Grand murin (Myotis myotis)

Objectifs

- La mesure concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt dans le
but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives communautaires, ou la
représentativité et la naturalité des habitats de la directive.
- En ce qui concerne les habitats forestiers du réseau français Natura 2000, à côté de la réalisation
de travaux et autres interventions relativement classiques, des besoins forts ont été identifiés en
matière d’augmentation du nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, atteint la
sénescence, voire dépérissant, ainsi que d’arbres à cavité, de faible valeur économique mais
présentant un intérêt pour certaines espèces.
- La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : étape d’installation des
espèces cavicoles (espèces primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les
chiroptères arboricoles), puis processus progressif de recyclage du bois mort par des organismes
saproxyliques (insectes et champignons spécialisés) et au final par les décomposeurs (détritivores
incorporant au sol les particules ligneuses décomposées dans un processus d’humification).

1304
1321
1323
1324

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées

- Inéligibilité des surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par choix
(réserve intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles).
- Les contrats portent sur un volume à l’hectare d’au moins 5 m3 bois fort. Ils peuvent concerner
des arbres disséminés dans le peuplement mais aussi et surtout de préférence des groupes
d’arbres dits îlots de sénescence. Ces îlots sont recommandés par les scientifiques pour le
développement d’un certain nombre d’espèces concernées par la mesure.
- Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de diamètre à 1,30 m du sol supérieure ou
Critères
égale à 40 cm. En outre, ils doivent présenter un houppier de forte dimension, ainsi que, dans la
techniques
mesure du possible, être déjà sénescents, ou présenter des fissures, des branches mortes ou des
cavités.
- En contexte de futaie régulière, le maintien d’arbres adultes après la coupe définitive conduit à
leur faire surplomber un jeune peuplement issu de régénération au sein duquel leur extraction
ultérieure sera rendue délicate. C’est pourquoi le renouvellement du contrat doit être possible pour
les arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité. En contexte irrégulier, le renouvellement
du contrat est également possible dans les mêmes conditions.
- Cumul obligatoire avec une autre mesure forestière (hors F22714 qui nécessite aussi la
Cumul obligatoire
contractualisation d’une autre mesure).
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Engagements
non rémunérés

Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Marquage des arbres sélectionnés ou délimitation des îlots au moment de leur identification (à la
peinture ou à la griffe à environ 1,30 m du sol, d’un triangle pointé vers le bas) ou cartographie
précise des arbres sélectionnés
- Maintien dans la mesure du possible, dans un souci de cohérence d’action, des arbres morts sur
pied dans le peuplement en plus des arbres sélectionnés comme sénescents.
- Maintien d’une distance minimale par rapport aux voies fréquentées par le public équivalente à la
hauteur de l’arbre
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
- Maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères énoncés pendant 30 ans (au moins 2
tiges/ha sauf en forêt domaniale où est financé le maintien d’au moins 2 tiges/ha au-delà du 5è
m3/ha)
Etude et frais d’expert
Toute autre technique favorisant le développement de bois sénescents peut être éligible sur avis
du service instructeur.
Durée de l’action : 30 ans avec fonds de compensation délivré dès la signature du contrat.
L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur cette
durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis
ou attaques d’insectes. Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent
engagement.

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
VOIR CADRAGE RÉGIONAL ARRETÉ PRÉFECTORAL DU 24/12/2008
Montant de l’aide et coût plafond :
- Rémunération du manque à gagner selon le barème régional ; rémunération sur devis et limitée aux dépenses réelles
pour les études et frais d’experts, avec un plafond pour l’ensemble de 2000 € HT/ha.
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 24 .

CONTROLES
- Contrôle de la présence des bois marqués ou cartographiés sur pied pendant 30 ans
- Contrôle de l’éligibilité des arbres sénescents (diamètre, état sanitaire, particularités morphologiques) et des paramètres
qui ont permis de calculer le coût du manque à gagner (essence, densité, nombre de tiges, volume, surface)
- Contrôle de la distance minimale entre les arbres désignés et les voies fréquentées
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre d’arbres ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000
- Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
- Suivi naturaliste des espèces d’intérêt communautaire ciblées dans l’environnement des arbres désignés
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

24

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

Investissements visant à
informer les usagers

Code PDRH
F22714
A32326P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Tous les habitats et/ou espèces peuvent être mis en valeur par ces actions d’informations.

Objectifs

La mesure concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter
à limiter l’impact de leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est
fragile, ou sur des espèces d'intérêt communautaire sensibles.
Elle doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée dans le
DOCOB, et vise l’accompagnement de mesures positives listées dans le présent arrêté (rémunérées
ou non) réalisées dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Elle ne se substitue pas à la
communication globale liée à la politique Natura 2000.
Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de
recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

- Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller
à l'encontre de la gestion souhaitée.
Remarque : L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat.
Cumul obligatoire avec une autre mesure forestière (hors F22712 qui nécessite aussi la
Cumul obligatoire
contractualisation d’une autre mesure).
Documents et
enregistrements Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.
obligatoires
Critères
techniques

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
- Engagement à signaler tout vol ou dégradation majeure d’un panneau, en vue d’un
remplacement (rémunéré dans le cadre d’un avenant au contrat)
- Obturation du dessus des poteaux creux si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux
Engagements non
creux
rémunérés
- Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si besoin et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)
- Mise en œuvre du dispositif visant à informer les usagers de la forêt :
Conception des panneaux
Fabrication des panneaux
Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu : Les panneaux doivent être
positionnés sur le site Natura 2000 à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou
de chemin, parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schémas de
Descriptif des
circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées.
engagements
Déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu (exemple de sites
rémunérés
de reproduction qui peuvent changer de localisation
Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose
Entretien, remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation
Etude et frais d’expert
Toute autre investissement visant à informer les usagers de la forêt peut être éligible sur avis du
service instructeur.
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération menée une seule fois par an sur les 5 ans du contrat.
- Période d’intervention pour les travaux : périodes de moindre sensibilité pour les habitats et
espèces (à préciser dans le cahier technique annexé au contrat)

Ce projet pourra éventuellement être modifié sur autorisation de la DDAF au cours du contrat si des
raisons particulières le requièrent.

COMPENSATION FINANCIERE
Estimation sur devis (à voir avec le service instructeur).
Paiement sur facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente 25 .
Coût plafond :
- Rémunération accordée sur devis et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1500 € HT/panneau (conception,
fabrication, pose, déplacement, rebouchage des trous).

CONTROLES
- Contrôle de la présence de panneaux aux localisations définies dans l’annexe technique du contrat
- Contrôle le cas échéant de l’obturation des poteaux, du rebouchage des trous laissés par les poteaux
- Contrôle du respect de la période d’intervention
- Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un arbre singulier
sur les photos) (si pertinent au vu de la nature des actions programmées)
- Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates et des surfaces d’intervention
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

INDICATEURS DE SUIVI
- Nombre de panneaux mis en place
- Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000
- Suivi écologique de l’habitat ou de l’espèce ciblé(e) par l’intervention
J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à
, le
Signature

25

Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes
fiscaux.
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Annexe 3 : détail des mesures accompagnatrices

Toute action destinée à éradiquer les pollutions donc à améliorer la qualité
des eaux du bassin versant de la Bresle
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Tous les habitats et les espèces du site.

Objectifs

Une des principales causes de la dégradation des milieux et de la disparition des espèces étant la
baisse de la qualité des eaux à l’échelle du bassin versant, les usages et coutumes actuels dans
quelque domaine que ce soit (agricole, urbanisme, industriel, …), doivent être revus pour arriver à
une qualité d’eau la meilleure possible qui puisse satisfaire aux usages les plus restrictifs dans ce
domaine.
La prise en considération du Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE), du
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), document de planification de la gestion de
l’eau sur le bassin versant et des lois et règlements en vigueur (directive DCE,…) sont des
préalables indispensables à l’objectif de bonne qualité des eaux tel qu’imposé à l’horizon 2015..

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Tout le bassin versant.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur
Moyens
Coûts
Financements
possibles

EPTB Bresle, communautés de communes, communes, associations syndicales, industries,
agriculteurs, particuliers…
SDAGE Seine Normandie, SAGE de la Bresle, Contrat d’agriculture durable (CAD), Plan locaux
d’urbanismes (PLU), normes et règlements dans ce domaine,…
Sur devis.
Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens), conseils généraux, Etat, conseils régionaux.

TECHNICITE
- Réalisation d’études et de travaux visant à limiter voire annihiler les pollutions de toute nature.
Exemple d’action en cours
- Accompagnement financier de la part de l’EPTB Bresle sur le bassin versant auprès des
agriculteurs pour éviter/limiter les ruissellements et le relargage des nitrates en provenance des
terres nues en hiver : incitation à couvrir les cols avec des espèces adaptées type moutarde etc…
Descriptif des
engagements
possibles

Exemple d’actions possibles :
- Modifications des pratiques culturales agricoles (phyto, ferti,…), soutien au maintien de l’herbe et
à l’élevage sur le bassin de la Bresle.
- Amélioration des process industriels très polluants et recherche de solutions non polluantes.
- Amélioration ou mise en place de(s) système(s) de traitements des stations d’épuration de la
vallée,
- Sensibilisation des utilisateurs de phytosanitaires hors milieu agricole : SNCF, Départements,
communes…
-………….

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES




Contrôles qualitatifs conséquents des eaux souterraines et de surface.
Nombre de réunion du comité de pilotage.
Suivi du programme pluriannuel de mise en œuvre des actions.

2

Toute action destinée à éradiquer à juguler les ruissellements et les
érosions du bassin versant de la Bresle
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Tous les habitats et les espèces du site.

Objectifs

La dégradation des milieux s’expliquent aussi par une absence de maîtrise quantitative de l’eau
arrivant sur le bassin versant. Ces arrivées massives, en raison d’une topographie forte, d’une
imperméabilisation exagérée des sols, d’une inadéquation des couvertures de sols eu égard aux
risques, entraînent des ruissellements et des érosions de sols sur le bassin versant.
Les conséquences de ces évènements se faisant sentir in fine, sur l’écosystème aquatique et ses
composantes dont notamment les espèces piscicoles, les crustacés et la macrofaune benthique.
Préserver les espèces aquatiques tout comme les habitats humides annexes (zones humides)
impliquent de maîtriser le plus possible en amont de bassin versant, les flots de matières en
suspension qui seraient susceptibles de venir bouleverser l’équilibre du milieu.
Là encore, les SDAGE Seine Normandie et le SAGE de la Bresle seront chargés de décliner les
grandes orientations nécessaires à cette maîtrise sur le bassin versant.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Tout le bassin versant.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur
Moyens
Coûts
Financements
possibles

EPTB Bresle, communautés de communes, communes, associations syndicales, industries,
agriculteurs, particuliers…
SDAGE Seine Normandie, SAGE de la Bresle, Contrat d’agriculture durable (CAD), Plan locaux
d’urbanismes (PLU), normes et règlements dans ce domaine,…
Sur devis.
Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens), conseils généraux, Etat, conseils régionaux.

TECHNICITE
- Réalisation d’études, de travaux ou d’actions visant à limiter voire annihiler les ruissellements et
les érosions sur le bassin versant.

Descriptif des
engagements
possibles

Exemple d’actions en cours :
- Animation de la part de l’EPTB Bresle auprès des communes, à gérer les eaux pluviales au niveau
parcellaire : incitation qui se fait dans le cadre d’un avis rendu sur les permis de construire, les
certificats d’urbanisme, … mais aussi préventivement dans le cadre de l’élaboration des documents
d’urbanisme sur les communes du bassin versant (PLU, …).
- Accompagnement financier de la part de l’EPTB Bresle sur le bassin versant auprès des
agriculteurs pour éviter/limiter les ruissellements des terres nues en hiver : incitation à couvrir les
cols avec des espèces adaptées type moutarde etc…
Exemple d’actions à venir :
- Etudes et travaux au niveau à l’échelle des sous bassins versants ou du bassin versant de la
Bresle de lutte contre les ruissellements et de définition des mesures de mise en œuvre.
- Réflexion sur la réalisation d’une plaquette par l’EPTB Bresle de sensibilisation à la gestion des
eaux pluviales, à destination des élus locaux, particuliers et aménageurs.
- Sensibilisation auprès des agriculteurs à réhabiliter les haies, les mares, …

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES




Contrôles qualitatifs conséquents des eaux souterraines et de surface.
Nombre de réunion du comité de pilotage, nombre de rencontres.
Suivi du programme de mise en œuvre des actions.
3

Toute action permettant la préservation des zones humides du bassin
versant de la Bresle
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Objectifs

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
91E0*-1 et
9
Salicion albae)*
6430-1 et 4
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
********************************************************************* *********
1044
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité : les préserver permettra de
préserver les espèces qui en tirent un bénéfice au cours de leur cycle de vie (insectes,
mammifères,…).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Lit majeur du cours d’eau.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur
Moyens
Coûts
Financements
possibles

EPTB Bresle, communautés de communes, communes, associations syndicales, industries,
agriculteurs, particuliers…
SDAGE Seine Normandie, SAGE de la Bresle, Contrat d’agriculture durable (CAD), Plan locaux
d’urbanismes (PLU), normes et règlements dans ce domaine (loi DTR notamment qui proclame que
les zones humides sont d’intérêt général),…
Sur devis.
Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens), conseils généraux, Etat, conseils régionaux.

TECHNICITE
- Réalisation d’études, de travaux ou d’actions d’acquisition visant à protéger les zones humides sur
le bassin versant.

Descriptif des
engagements
possibles

Exemple d’actions générales à promouvoir rapidement :
- Définir les zones humides sur le bassin versant de la Bresle ; la loi ouvre la possibilité de
délimitation officielle des zones humides par le préfet de façon à permettre une meilleur application
de la nomenclature sur l’eau, pour les zones qui présentent un intérêt écologique, paysager,
tourstique, cynégétique et pour la gestion intégrée des bassins versants. Le SAGE peut quant à lui
délimiter des zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau c'est-à-dire qui contribue à
préserver la ressource.
Exemple d’actions particulières à promouvoir dans le cadre de politiques de sensibilisation
(agriculteurs, communes, particuliers,…) :
- Ne pas retourner, ne pas drainer, ne pas remblayer, ne pas construire en zones humides,
- Ne pas réaliser d’aménagement brutal du cours d’eau et des berges (recalibrages,
artificialisation,…).
- Ne pas planter de peupliers,
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien.
-…

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES



Surface de zone humide protégées.
Etablissement et suivi d’un programme de protection des zones humides à l’échelle du bassin versant.

4

Isoler les ballastières présentes dans le lit majeur
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Objectifs

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
1092
Lamproie marine (Petromyzon marinus)
1095
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
1096
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
1099
Saumon atlantique (Salmo salar)
1106
Chabot (Cottus gobio)
1163
Les impacts thermiques et biologiques des ballastières en communication peuvent être
dommageables pour la vie aquatique notamment des espèces piscicoles d’un cours
d’eau de 1ère catégorie. Eviter les communications entre les deux milieux est
indispensable.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Lit majeur du cours d’eau.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

Exploitants de carrières, propriétaires des plans d’eau (communes, particuliers, sociétés,…

Moyens
Coûts
Financements
possibles

Sur devis.

TECHNICITE
- Réalisation d’études, de travaux ou d’actions permettant de clore les ballastières.
Descriptif des
engagements
possibles

Exemple d’actions à promouvoir :
- Indiquer dans le cadre d’une exploitation ou d’une réhabilitation de carrières, que l’absence de
communication entre le plan d’eau et le cours d’eau est obligatoire,
- Etudes d’impact pour clore les principales ballastières produisant un impact sur le milieu.
-…

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES


Nombre de plans d’eau ne relarguant plus leurs eaux dans les cours d’eau.
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Programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des milieux
naturels
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Tous les milieux et les espèces du site.

Objectifs

Favoriser la préservation et/ou la restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
sur le site Natura 2000.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Lit majeur du cours d’eau.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

Associations syndicales, CRPF, FDPPMA, particuliers…

Moyens

SDAGE Seine Normandie, SAGE de la Bresle,

Coûts
Financements
possibles

Sur devis.
Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens), conseil régional.

TECHNICITE
Un programme pluriannuel d’entretien va permettre d’apprécier après un diagnostic initial les
efforts à faire pour maintenir ou sauvegarder des habitats et des espèces d’intérêt européen. :

Descriptif des
engagements
possibles

Exemple d’actions en cours et à promouvoir :
- La réalisation de plan simple de gestion sylvicole (PSG) est un « plus » pour une gestion durable
des forêts. Ces PSG sont obligatoires pour les boisements de plus de 25ha.
Il existe aussi la possibilité de mettre en œuvre d’un code de bonnes pratiques sylvicoles qui est
plus adapté pour les petites surfaces de bois (inférieur à 25ha) pour lesquels il n’y pas
d’obligations de mettre en place un PSG.
- La généralisation des plans de gestion (programme pluriannuel d’entretien, plan simple de
gestion) des milieux aquatiques est également à développer sur les cours d’eau du bassin versant
n’en étant pas encore dotés.
-…

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES



Suivi des populations d’espèces et des surfaces des habitats maintenus.
Evolution de la qualité des habitats naturels.
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Maintien ou renforcement de populations de lapin sur pelouse
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5130
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
6210
Brometalia)
********************************************************************* *********
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
1065
Entretenir et diversifier les végétations de pelouses grâce à l’implantation du population de lapin de
garenne.
Contenir l’extension de certains habitats.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.
Favoriser la survie des populations de damier de la Succise.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

- Quantification de la population présente par technique de dénombrement.
- Concertation avec les représentants agricoles puis mise en place d’une convention avec la
Fédération Départementale des Chasseurs, les représentants des professionnels agricoles, les élus
locaux et les représentants cynégétiques locaux.
- Déclassement du lapin en tant que nuisible sur la commune.
Visite de terrain avec tous les représentants signataires de la convention pour localiser les
garennes existantes ou abandonnées, voire l’emplacement d’une garenne de substitution
dite « artificielle » le cas échéant.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

- Mesure accompagnatrice qui deviendra une mesure contractuelle si le cahier des
charges de cette dernière est validé par un conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.
- Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.

TECHNICITE

Descriptif des
engagements
possibles

- Remise en état d’une garenne « naturelle » et si impossible, réalisation d’une garenne
« artificielle » clôturée avec grillage poulailler partiellement enterré (sur la base d’un plan fourni par
la fédération des chasseurs) dont la localisation est décidée au vu du diagnostic et en concertation
avec les signataires de la convention ci-dessus. Privilégier des matériaux issus du site (souches,
branchages)
- Lâcher(s) de lapins issus de souche pure, vaccinés et marqués (si effectif cunicole jugé insuffisant
voire inexistant – cf. diagnostic initial)
- Démontage de la garenne artificielle à l’issue du contrat.
- Mise en place de filets de protection pour éviter les impacts du lapin sur les cultures attenantes.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
-

Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Nombre de garennes mises en place (sur le site Natura 2000).
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Aménagement des obstacles à la migration des poissons migrateurs :
restauration de la libre circulation des poissons migrateurs sur les autres
zones
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Objectifs

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
1095
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
1096
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
1099
Saumon atlantique (Salmo salar)
1106
Chabot (Cottus gobio)
1163
Permettre la libre circulation des poissons migrateurs et l’accessibilité aux zones de reproduction
sur les secteurs qui ne sont pas sous le joug de la réglementation ni concerné par le périmètre
Natura 2000. Il s’agit notamment de la Vimeuse, affluent picard de la Bresle, non classée au titre
du L432-6 et qui n’appartient pas au périmètre Natura 2000.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

EPTB Bresle, syndicat du bassin versant de la Vimeuse, communautés de commune, communes,
association syndicale, particuliers…

Moyens

SDAGE Seine-Normandie, SAGE de la Bresle, …

Coûts

Sur devis.
Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens), conseil général, Etat, conseil régional.
Obligation réglementaire : pas de majoration au titre de Natura 2000 pour les cours d’eau pour
lesquels c’est une obligation. Voir avec les partenaires financiers potentiels et leurs règles de
financement : de 40 à 100 %, valeur augmentant avec le gain écologique.

Financements
possibles

TECHNICITE
Le rétablissement de la libre circulation peut se faire par différents moyens :
- En équipant les ouvrages de systèmes de franchissement (passe à poissons),
- En ouvrant les vannages, lorsque ceux-ci deviennent franchissables ouverts,
- En démontant totalement l’ouvrage,
- En renaturant (rétablissement du cours d’eau dans son lit originel).
Descriptif des
engagements
possibles

Conduite à tenir :
- Se baser sur les études réalisées par l’EPTB Bresle pour produire un avant-projet détaillé en
adéquation avec la situation économique et écologique du site.
- Suivi des compléments d’études par les organismes adéquats : DISE, ONEMA, DIREN,
FDAPPMA76) qui valideront des critères minimaux pour l’aménagement.
- Définition des règles d’aménagement et du modèle, paramètres techniques, emprise et
coût de l’opération ;
- Réalisation d’un document d’incidences indiquant les impacts sur l’écoulement,
- Réalisation des aménagements.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES



Nombre d’ouvrages aménagés
Nouvelles surfaces de reproduction accessibles…
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Aménagement d’une zone de transition au Tréport
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
Saumon atlantique (Salmo salar)
Chabot (Cottus gobio)

Objectifs

Permettre aux espèces piscicoles migratrices de s’adapter plus facilement aux conditions
environnementales post ou pré migrations.

1095
1096
1099
1106
1163

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

EPTB Bresle, CCI, communes…

Moyens

SDAGE Seine-Normandie, SAGE de la Bresle, …

Coûts
Financements
possibles

Sur devis.
Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens), conseil général, Etat, conseil régional.

TECHNICITE
Descriptif des
engagements
possibles

Réaménagement de la passe à poissons du Tréport en y associant une zone de transition de
mélange des eaux permettant une adaptation du poisson, adulte ou smolt.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES


Suivi des populations de poissons migrateurs.
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Lutte contre les espèces animales invasives en milieu aquatique : rats
musqués et ragondins
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis
et du Callitricho-Batrachion
*********************************************************************
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
Saumon atlantique (Salmo salar)
Chabot (Cottus gobio)

Objectifs

Maintenir le bon état des habitats et des espèces de milieux humides. Réduire les populations afin
d’améliorer la stabilité des berges et de pérenniser les travaux de restauration de ripisylves.

3260
********
1092
1095
1096
1099
1106
1163

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

Syndicats de bassin versant (SIBV), Association syndicale, particuliers…

Moyens

Réglementations, …

Coûts

Sur devis.
AESN, Conseils généraux, …
Les financements existent dans le cadre d’une action déjà engagée par l’ASA Bresle sur son
périmètre de compétence. Sur le reste du bassin et donc des cours d’eau ou bras non pris en
compte par Natura 2000, cette mesure pourra être mise en place s’il existe un porteur de projet.

Financements
possibles

TECHNICITE
Descriptif des
engagements
possibles

- Respecter la réglementation en vigueur.
- Achat de cages pièges et définition d’un programme de piégeage.
- Tenir un cahier de piégeage annuel précis : nombre de cages, localisation précise sur cartes,
nombre de jours de piégeage, nombre de captures par espèces.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
-

Nombre de cages pièges achetées
Nombre d’animaux piégés par campagne et par secteurs
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Opération innovante : façonner une lisière étagée et diversifiée
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Objectifs

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5130
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
6210
Brometalia)
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori9120
petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies du Asperulo-Fagetum
9130
********************************************************************** *********
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)
1304
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
1321
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
1323
Grand murin (Myotis myotis)
1324
Contrôler la prolifération de l’habitat forestier sur l’habitat pelousaire.
Obtenir une lisière diversifiée de la strate herbacée à la strate arborée.
Limiter l’homogénéisation de la lisière consécutive à un travail réalisé par bandes géométriques.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature du
contractant
Eligibilité

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.
- Linéaire supérieur à 50 mètres.
- Lisières sur substrats calcaires prioritaires (lisières internes ou externes).

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements
obligatoires

- Mesure accompagnatrice qui deviendra une mesure contractuelle si le cahier des
charges de cette dernière est validé par un conseil scientifique régional du patrimoine
naturel.
Diagnostic initial et cahier technique annexés au contrat.

TECHNICITE

Descriptif des
engagements
possibles

- Pour parvenir à une stabilité de la lisière, on procédera par des entretiens plus ou moins récurrent
entre les trois milieux définis en partant de la forêt : le milieu forestier>l’ourlet>la bande herbeuse.

Fauche annuelle de la bande herbeuse entre le 1er et le 30 juin : on créera une bande
d’espèces plutôt pionnières. Cette étape sera assurée par l’entretien de la pelouse dans le cas où
c’est le milieu qui côtoie la forêt.

Fauche d’une autre bande (ourlet), tous les 2 à 3 ans pour permettre la mise en place de
l’ourlet.

Eclaircie de la bordure du milieu forestier. Le but est d’augmenter l’éclairement au sol pour
favoriser l’installation d’un couvert arbustif. Cette opération sera renouvelée lorsque le couvert de
la strate supérieure sera reformé.
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
- Linéaire de lisière contractualisé par rapport au linéaire de lisière éligible.
- Suivi écologique mis en œuvre dans le cadre du contrat (diversité de la flore évaluée à n+2 et n+5).
- Nombre de contrat signé.
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Améliorer les connaissances des populations d’Agrion de Mercure, de
Damier de la Succise et de l’Ecrevisse à pieds blancs
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)

Objectifs

Approfondir les connaissances des populations de ces espèces afin de mieux suivre l’évolution de
leur population et l’impact des pratiques de gestion mises en oeuvre.

1044
1065
1092

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

EPTB Bresle, associations de nature, Etat, Conservatoire des sites naturels…

Moyens

Réglementations, …

Coûts
Financements
possibles

Sur devis.
AESN ( ?), DIREN, Europe ?……

TECHNICITE
Descriptif des
engagements
possibles

Réalisation d’inventaires naturalistes avec projets de définitions de mesures de sauvegarde en lien
avec les objectifs sur le site ou à proximité du site.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
-

Inventaire sur sites après au moins 3 ans de mise en œuvre de mesures de conservation.
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Suivi scientifique des espèces piscicoles migratrices comme outil d’aide à la
décision
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
Saumon atlantique (Salmo salar)
Chabot (Cottus gobio)

Objectifs

Péreniser les stations de contrôle de l’ONEMA (Beauchamps et Eu), dispositifs de contrôle des
montées et descentes des poissons migrateurs.

1095
1096
1099
1106
1163

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

ONEMA en partenariat avec l’EPTB Bresle, aidé financièrement par l’AESN, les conseils régionaux, la
Fédération de pêche de Seine-Maritime.

Moyens
Coûts
Financements
possibles

Sur devis.
AESN, EPTB Bresle, ONEMA, conseils régionaux et Fédération de pêche de Seine-Maritime.

TECHNICITE

Descriptif
engagements
possibles

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) assure depuis 1982 le suivi des stocks
de poissons migrateurs de la Bresle au moyen de deux dispositifs de piégeage complémentaires
situés respectivement sur les communes de Beauchamps (15 km de la mer) et de Eu (3 km de la
mer).
En 2006, une convention de partenariat a été signée entre le Conseil Supérieur de la Pêche et
l’Institution Interdépartementale de la Bresle, afin d’assurer la continuité de la chronique, dans un
contexte de difficultés financières pour le CSP. Dans ce cadre conventionnel, le suivi des migrateurs
a bénéficié en 2007 d’un soutien financier des régions Haute-Normandie et Picardie, de la
Fédération de la Seine-Maritime pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques et de
des
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Le suivi des poissons migrateurs réalisé sur la Bresle est essentiellement ciblé sur les salmonidés
migrateurs : truite de mer et saumon atlantique, avec comme objectifs :
- d’étudier les tendances à long terme, en terme d’effectifs mais aussi de paramètres
démographiques (structure de populations, taux de survie en mer et en rivière).
- d’en comprendre les mécanismes et d’en identifier les facteurs limitants, avec un intérêt
particulier porté aux changements climatiques.
- pour disposer de données objectives destinées à alimenter l’observatoire de
l’environnement, et pour asseoir scientifiquement les politiques de gestion et de conservation de
ces espèces à haute valeur halieutique et patrimoniale.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
-

Bilan annuel de l’évolution des populations piscicoles.
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Etat des populations et approfondissement et de conservation des espèces
et des habitats naturels d’intérêt communautaires non pris en compte dans
le DOCOB
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats et
espèces

Objectifs

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6410
Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (habitat
8160*
prioritaire)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
91F0
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves
********************************************************************* *********
Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)
1016
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
1083
Triton crêté (Triturus cristatus)
1166
Approfondir les connaissances des habitats et / ou espèces connus en limite de site ou sur le site
mais non étudiés lors des inventaires naturalistes en vue de leur intégration lors du renouvellement
du DOCOB dans 6 ans.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Tout le bassin versant avec une priorité sur les communes concernées par Natura 2000.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

Associations nature, syndicats, EPTB, CSNP, particuliers…

Moyens
Coûts
Financements
possibles

Sur devis.
Etat, AESN, départements, conseils régionaux, Europe ?…

TECHNICITE
Descriptif des
engagements
possibles

Réalisation d’inventaires naturalistes avec projets de définitions de l’état de conservation et de
mesures de sauvegarde en lien avec les objectifs sur le site ou à proximité du site.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
-

Inventaire sur sites après au moins 3 ans de mise en œuvre de mesures de conservation.
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Etudes ponctuelles des impacts d’un usage sur les habitats et les espèces du
site Natura 2000
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Tous les milieux et toutes les espèces.

Objectifs

Meilleure compatibilité entre les usages et la préservation du site Natura 2000 pour tous types de
milieux et d’espèces.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Tout le bassin versant avec une priorité sur les communes concernées par Natura 2000.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur
Moyens
Coûts
Financements
possibles

OTSI, CDRT, CDT, associations diverses, particuliers…
Schémas directeurs en matière touristique ? Plan Départemental pour la Promotion et le
Développement du loisir Pêche?
Sur devis.
État ou AESN, CG, Conseils Régionaux de Haute Normandie et de Picardie (?), FDPPMA 60, 76 et
80, FDC 60, 76 et 80,…

TECHNICITE
Mise en place d’un protocole ou « code de bonnes pratiques » entre les structures concernées.
Descriptif des
engagements
possibles

Réalisation d’un état des lieux des pratiques et de leurs impacts sur le milieu :
 Typologie ;
 Pressions actuelles et perspectives à venir ;
 Gestion actuelle ;
 Relations entre les structures en question ;
 Propositions de gestion.
 Souscription à la Charte Natura 2000.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
-

Suivi de la mise en application des protocoles par activité.
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Campagne de sensibilisation sur les moyens de préserver les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Tous les milieux et toutes les espèces dont en particulier les chiroptères qui jouissent
de beaucoup d’a priori négatifs de la part de la population.

Objectifs

Sensibiliser des populations définies sur les moyens de préserver les espèces et les habitats inscrits
à la directive habitats, faune, flore et présents dans la vallée.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Tout le bassin versant avec une priorité sur les communes concernées par Natura 2000.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

EPTB Bresle, associations nature, syndicats, CSNP, CPIE…

Moyens
Coûts
Financements
possibles

Sur devis.
Etat, AESN, départements, conseils régionaux…

TECHNICITE
- Définir un public cible : des scolaires, des élus, des particuliers concernés par Natura 2000,…
Descriptif des
engagements
possibles

- Mettre en places des actions destinées à sensibiliser aux richesses du site, à leur mise en valeur
et à leur pérennité en lien avec l’environnement socio-économique de la vallée.
- S’aider de supports variés :
 Conception, fabrication et diffusion de supports de communication : plaquettes,
expositions, articles de presse, …
 Organisation d’animations pédagogiques et d’événementiels sur les sites.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
- Nombre de classes labellisées « Natura 2000 » (partenariat EPTB/CPIE-écoles)… ?
- Plaquettes de sensibilisation à la protection des chiroptères.
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Mettre en œuvre les politiques définies dans le SDAGE Seine Normandie et
dans le SAGE Bresle et respectueuses de la préservation de la ressource et
des zones humides.
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Tous les milieux et toutes les espèces.

Objectifs

Étant donné les objectifs communs qui existent entre les démarches « Natura 2000 » et « SAGE »
de la Bresle, une adéquation entre les deux documents et leurs orientations doit être respectée.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Tout le bassin versant.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

EPTB Bresle

Moyens

-

Coûts
Financements
possibles

-

TECHNICITE
Descriptif des
engagements
possibles

Une prise de conscience locale se développe avec l’émergence du SAGE de la Bresle. Les élus
locaux, membres de la commission locale de l’eau et/ou des groupes thématiques, s’intéressent et
s’impliquent plus dans la gestion des cours d’eau. La démarche Natura 2000 ou du SAGE en
fonction de l’état d’avancement de l’un ou de l’autre, doit s’appuyer sur les travaux les plus aboutis
en la matière de ces deux dossiers, de façon à conserver cette cohérence indispensable à la
préservation des milieux naturels et des espèces, dont la présence reste fortement conditionnée
par la qualité de la ressource à l’échelle globale du bassin versant.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
- Suivi de l’élaboration du DOCOB sur le site Natura 2000 et de l’élaboration du projet de SAGE Bresle.
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Préservation des stocks de poissons migrateurs : lutte contre le braconnage
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces

Objectifs

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
1095
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
1099
Saumon atlantique (Salmo salar)
1106
Lutter contre le braconnage. Le braconnage en estuaire ou en dehors des règles établies en eau
douce, existe sur la Bresle ; la surveillance est très difficile à assurer et des prélèvements
frauduleux sont, semble t’il, toujours commis. L’espèce cible est le saumon atlantique mais les
autres espèces arrêtées au titre du site peuvent être mises par défaut. Les mesures prises pour le
saumon leur seront bien évidemment bénéfiques.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Les communes situées au niveau de l’embouchure de la Bresle (Le Tréport, Mers les Bains) même
si elles ne sont pas en site Natura 2000.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

Services de la police de la pêche (ONEMA ?, gendarmerie maritime, DDAF,…)

Moyens
Coûts
Financements
possibles

Sur devis.
Etat, AESN, départements, conseils régionaux, Europe ?…

TECHNICITE

Descriptif des
engagements
possibles

La pêche illégale en zone estuarienne, côtière et littorale représenterait une menace pour les stocks
de saumons atlantiques. Son impact n’est pas connu de manière précise. Les actions de lutte
contre le braconnage, notamment les actions de police semblent difficiles et intègrent plusieurs
services qui ont rarement du temps disponible pour surveiller la zone et prendre les braconniers sur
le fait.
1. Il est donc proposé dans un premier temps de réaliser une surveillance qui permettra de
quantifier l’importance de ce braconnage et donc d’évaluer son impact sur le stock de
saumons de la rivière à partir d’un protocole défini au niveau régional. Dans un deuxième
temps, en fonction des résultats du suivi, il s’agira de développer une action de police pour
identifier et verbaliser les braconniers.
2. En parallèle, il serait souhaitable d’élargir la compétence de l’ONEMA à l’estuaire, sur le
problème piscicole en eau douce et sur le volet suivi et surveillance.
3. En parallèle aussi, des actions de communication peuvent être mises en place (panneau, …) et
de surveillance (vidéo surveillance).

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
- Nombre de contrôles effectués par an.
- Nombre de verbalisations/mises en demeure/infractions constatées.
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Suivi de la colonisation des frayères par les salmonidés : un outil d’étude de
l’efficacité des aménagements piscicoles
Site Natura 2000 FR2200363
Vallée de la Bresle

MESURE
ACCOMPAGNATRICE

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats et
espèces
Objectifs

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
1095
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
1099
Saumon atlantique (Salmo salar)
1106
Suivi des populations des espèces piscicoles migratrices avec corrélation entre les taux de
recolonisation des frayères et les aménagements réalisés au titre de la restauration de la libre
circulation de poissons migrateurs.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concernés

Toutes les communes riveraines des cours d’eau avec une priorité sur les communes riveraines en
Natura 2000.

CONDITIONS DE REALISATION
Nature de
l'opérateur

EPTB Bresle, ONEMA, FDAAPPMA76, SEINORMIGR…

Moyens
Coûts
Financements
possibles

- sur devis
CG 76, AESN, SIBV, DIREN, FDAAPPMA76, SEINORMIGR

TECHNICITE

Descriptif des
engagements
possibles

Une démarche périodique de recensement de frayères de grands salmonidés migrateurs a été
initiée sur la Bresle pendant l’hiver 2004/2005. Sur la base de cet état initial et compte tenu des
travaux d’aménagement indispensables à la restauration de la libre circulation des poissons
migrateurs sur ces axes, il est important de pouvoir suivre l’évolution de la colonisation des
frayères actuelles et des nouvelles frayères qui auront été rendues accessibles. L’action se présente
sous la forme :
- De campagnes périodiques (tous les 3 ans – à définir) de comptage et de caractérisation des
frayères observées avec localisation précise ;
Il est nécessaire de l’étendre à l’ensemble du linéaire des sites concernés et pour toutes les
espèces d’intérêt communautaire ou à protéger.
En tout état de cause, le(s) protocole(s) de suivi devra(ont) être défini(s) en collaboration avec les
services compétents (ONEMA, FDAAPPMA76). Les données ainsi récoltées devront faire l’objet
d’une diffusion sur l’ensemble de la zone concernée par les sites Natura 2000.

INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLES
 Comparaison des surfaces colonisés, colonisables, du nombre de frayères répertoriés (avec leur taille)… entre les
différentes campagnes.

19

Annexe 4 : charte Natura 2000

FR2200363 – VALLEE DE LA BRESLE

CHARTE NATURA 2000
PREAMBULE
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux donne la possibilité aux titulaires de droits
réels ou personnels (propriétaires et mandataires) des parcelles situées dans les sites Natura 2000 de signer une charte dite « charte
Natura 2000 ».
La charte répond aux enjeux majeurs de conservation définis dans le DOCOB. A chaque site Natura 2000 correspond donc une
charte qui lui est propre. Son objectif est d’orienter la gestion de manière à favoriser la conservation et éviter la destruction des
habitats d’intérêt communautaire inventoriés. Toutefois, ces orientations ne remettent pas en cause les activités économiques
existantes sur le site.
La signature d’une charte Natura 2000 marque l’adhésion du propriétaire en faveur d’une gestion courante et durable des milieux
naturels. Elle comporte des engagements qui pourront faire l’objet de contrôle par l’administration.
La mise en œuvre de cette charte n’est pas rémunérée, mais, en compensation, le signataire est exonéré des parts communales et
intercommunales de la TFNB * et remplit une des deux conditions pour obtenir une garantie de gestion durable des forêts donnant
accès à certaines aides publiques et avantages fiscaux (régime Monichon, impôt de solidarité sur la fortune).
Son territoire d’application couvre l’ensemble des parcelles incluses dans le site Natura 2000 sur lesquelles le signataire dispose de
droits réels ou personnels.
La charte Natura 2000 porte sur une durée de 5 ans ou 10 ans ; une adhésion de 5 ans (éventuellement renouvelable), est à privilégier
puisque l’exonération de la TFNB s’applique pendant 5 ans.
Des contrôles du respect des engagements pris dans la charte seront effectués sur place par les services de la DDAF, l’adhérent étant
prévenu au moins 48 heures à l’avance. Lorsque le signataire d’une charte ne se conforme pas à l’un des engagements souscrits, le
Préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il est à noter, cependant, que le non
respect des préconisations listées ci-après sous l’entête « Recommandations » ne peut conduire à la suspension de l’adhésion à la
charte par le Préfet.
Toute résiliation avant terme doit être officialisée par le Préfet. Elle équivaut à l’arrêt des engagements du signataire et a pour
conséquence la reprise de la taxation foncière sur les parcelles engagées. En outre, toute nouvelle adhésion à la charte sera interdite
pendant une durée d’un an suivant la résiliation.
Documents à fournir par le signataire :
- une copie de la déclaration d’adhésion, à laquelle est annexé la charte
- un plan de situation
- un extrait de matrice cadastrale récent
- un plan cadastral des parcelles engagées
- une copie des documents d’identité.
La DDAF peut demander ultérieurement à la réception du dossier d’autres pièces (ex : délibération d’un organe compétent).
Documents à fournir par la structure animatrice :
une carte des grands types de milieux (carte 1)
une carte de localisation des habitats et espèces d’intérêt communautaire (carte 2)
le cas échéant, une carte comprenant d’autres informations nécessaires pour certains engagements (ex : localisation des
talus, haies pour l’engagement EG-6, localisation des nids de certaines espèces d’oiseaux pour l’engagement E-FOR-4…)
(carte 3)
- une description synthétique des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents.
Ce cadrage régional définit les recommandations et engagements susceptibles de figurer dans la charte d’un site Natura 2000.
L’élaboration de la charte d’un site se fera, à partir de ce cadrage, par la sélection de 3 à 5 engagements par type de milieu. Elle
pourra être utilement précédée d’un descriptif synthétique des enjeux du site Natura 2000 (une page maximum). La charte étant un
élément constitutif du DOCOB, elle fera l’objet d’une concertation et d’une validation au sein du comité de pilotage.
Pour plus d’informations sur le champ d’adhésion de la charte ou les modalités d’adhésion, consultez la circulaire DNP/SDEN
n°2007-1 DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007.
-

*

TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti
Charte Natura 2000
Site FR2200363 – vallée de la Bresle

1

GENERALITES (PORTANT SUR TOUT LE SITE)
RECOMMANDATIONS GENERALES












RG-1 : Utiliser des huiles biodégradables pour les engins et matériels.
RG-2 : Eviter de déposer de rémanents de coupes de bois ou de produits de fauche sur les habitats ouverts d’intérêt
communautaire (cf carte 1).
RG-3 : Eviter de contribuer à l’artificialisation du milieu naturel par la pose de clôtures ou l’installation de bâtiments (cabanes),
l’utilisation de matériaux extérieurs au site ou l’introduction d’espèces ornementales (ex : haies de thuyas) ; éviter d’utiliser des
bois traités pour les piquets de clôture et autres aménagements (seuils, mobilier de signalisation…) et privilégier si possible les
bois certifiés PEFC ou FSC.
RG-4 : Eviter de reboucher ou combler tous les trous d'eau créés par l'extraction de souches, sauf s’il existe un risque d’accident
pour les animaux ou de détérioration pour le matériel.
RG-5 : Avertir l’animateur Natura 2000 d’éventuelles dégradations constatées des habitats d’intérêt communautaire d’origine
naturelle ou humaine.
RG-6 : Solliciter, pour toute assistance utile à la bonne application de la charte, l’animateur Natura 2000, qui répondra à cette
demande dans la mesure de ses moyens.
RG-7 : S’informer, se former, se faire aider pour connaître, gérer et préserver les habitats et les espèces.
RG-8 : Eviter de réaliser des interventions lors des périodes de nidification à moins d’une certaine distance des sites identifiés
de nidification d’oiseaux d’intérêt communautaire pour limiter leur dérangement (cf carte 3). Cette distance minimale ainsi que
la période de non intervention à respecter seront définis par l’animateur en fonction de l’espèce et des conditions locales. †
RG-9 : Privilégier une fauche des layons et des accotements de chemins ou de routes après le 1er septembre et avant le 30 mars.
RG-10 : Eviter de laisser à terre ou dans l’eau des déchets (déchets divers, cartouches usagées, plombs de pêche) et si possible
ramasser les déchets existants.

ENGAGEMENTS GENERAUX

 EG-1 : Ne pas utiliser de pneus ou de liquides combustibles pour l'allumage et l'entretien des feux lors des travaux menés.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat * : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-2 : Ne pas introduire d’espèces animales ou végétales invasives (cf liste en annexe I) et signaler à l’animateur l’apparition de
toute nouvelle espèce invasive observée.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire d’espèces invasives depuis la signature de la
charte ; contrôle de la prise de contact avec l’animateur en cas d’apparition et d’observation d’une espèce invasive.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-3 : - Hors activité agricole et forestière : ne pas épandre de produits herbicides, phytosanitaires ou fertilisants (minéraux ou
azotés), sauf traitements spécifiques prévus dans le DOCOB pour lutter contre les espèces envahissantes.
- Pour les activités agricole et forestière : ne pas utiliser de produits herbicides, phytosanitaires ou fertilisants à moins de
50m des cours d’eau soumis à la conditionnalité des aides PAC et des plans d’eau. Rappelons qu’en raison de leur toxicité, la
réglementation impose que certains produits ne soient utilisés qu’au-delà d’une distance supérieure à 50m ; pour ces produits, il
convient évidemment de respecter la réglementation qui est plus stricte que cet engagement.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-4 : Ne pas réaliser de travail du sol superficiel ou profond (ni labour, ni retournement, ni mise en culture) sur les habitats
ouverts relevant de la Directive Habitats (cf carte 2) sauf travaux d’entretien ou de restauration de milieux naturels.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction volontaire des habitats d’intérêt communautaire.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-5 : (engagement à compléter selon les enjeux du site Natura 2000) Faucher après le 1er septembre et avant le 30 mars les
accotements de chemins ou de routes (sauf s’il y a risque d’accident) pour lesquels la présence de l’espèce d’intérêt
communautaire Damier de la Succise ou de son habitat d’espèce, a été indiqué par l’animateur (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-6 : Ne pas détruire les talus, haies (sauf les haies de résineux), murets, bosquets, arbres isolés ou autres éléments structurant
le paysage sauf s’il y a risque d’accident (cf carte 3).
- Points de contrôle : contrôle de l’absence de dégradation de ces éléments.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

† Cette recommandation générale pourra être complétée par un engagement spécifique portant sur une ou plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire pour lesquelles l’enjeu de préservation est fort sur un site Natura 2000 donné.
*
En cas d’adhésion conjointe, pour bien repérer les engagements qui concernent le mandataire, on précisera pour les propriétaires les types de
mandats éventuels et la date de leur renouvellement. Pour les mandataires, on précisera le mandat qui permet de souscrire à l’engagement.
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 EG-7 : Ne pas entreposer ou stocker de matériels, produits ou de matériaux à proximité et à l’intérieur des cavités souterraines
(anciennes carrières, grottes…). Ne pas intervenir sur les gîtes d’hivernage ou de reproduction des chauves-souris au cours de
périodes à définir dans le document d’objectifs.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-8 : Informer les mandataires intervenant sur les parcelles concernées par la charte des dispositions prévues dans celle-ci et
modifier les mandats au plus tard au moment du renouvellement afin de les rendre compatibles avec les engagements et
recommandations de la charte.
- Points de contrôle : contrôle des mandats.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-9 : Informer tout personnel, entreprise ou prestataire de service intervenant sur les parcelles concernées par la charte des
dispositions prévues dans celle-ci et confier, le cas échéant, les travaux à des prestataires spécialisés.
- Points de contrôle : contrôle des demandes de devis et cahiers des clauses techniques.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 EG-10 : Autoriser, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine naturel, l’accès aux parcelles sur lesquelles la charte a été
souscrite afin de permettre que soit menées des opérations d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des habitats
naturels, des espèces et de leurs habitats ayant justifié le classement du site Natura 2000. Le titulaire des droits réels ou
personnels sera préalablement informé par courrier de la date de ces opérations ainsi que de la qualité des personnes amenées à
les réaliser au moins 3 semaines à l’avance et autorisera l’accès sous réserve que les conditions de sécurité le permettent (chasse,
exploitation forestière en cours, troupeaux en place…). La réalisation de ces inventaires de suivi sera réalisée par le personnel
habilité des structures légitimes dans le cadre de Natura 2000 (structure animatrice ou son prestataire, services de l’Etat). Les
personnes réalisant ces opérations le font sous leur propre responsabilité.
- Points de contrôle : contrôle des comptes rendus des opérations d’inventaire et d’évaluation réalisés par l’animateur.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

FORMATIONS HERBEUSES (hors zones humides : prairies permanentes hors prairies humides, pelouses)
RECOMMANDATIONS



R-herb-1 : Favoriser l’entretien des pelouses et prairies par pâturage extensif ou par fauche exportatrice.
R-herb-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la pénétration d’engins dans le cadre de la gestion des parcelles et des
aménagements.

ENGAGEMENTS

 E-herb-1 : Ne pas affourager les animaux pâturant sur les habitats relevant de la Directive sauf autorisation exceptionnelle de la
DDAF, après avis de la structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-herb-2 : Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats d’intérêt communautaire de formations herbeuses
(pelouses, landes, prairies) (cf carte 2) (Cet engagement devra être modifié si le site Natura 2000 présente un enjeu bocager fort).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-herb-3 : Maintenir les prairies permanentes (carte 3).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction des prairies permanentes.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-herb-4 : Ne pas pratiquer d’écobuage sur les habitats d’intérêt communautaire (carte 2) sauf autorisation de la DDAF, après
avis de la structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

MILIEUX HUMIDES OUVERTS (tourbières, bas-marais, prairies humides, plans d’eau et abords, roselières, rivières…)
RECOMMANDATIONS




R-hum-1 : Favoriser l’entretien des prairies humides par pâturage extensif ou fauche exportatrice.
R-hum-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la pénétration d’engins dans le cadre de la gestion des parcelles et des
aménagements.
R-hum-3 : Dans les eaux douces, éviter toute introduction de poissons, quelque soit l'espèce, afin de préserver les
caractéristiques, notamment génétiques des individus d'origine.
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ENGAGEMENTS

 E-hum-1 : Ne pas créer de nouveaux aménagements susceptibles de modifier le régime hydraulique ou d’assécher le milieu soit
directement (fossés, remblais…), soit indirectement (aval de seuils, digues …) quels que soient les habitats présents sauf si les
mesures sont prévues dans le DOCOB ou si la DDAF a donné son accord, après avis de la structure animatrice.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de nouveaux aménagements.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-hum-3 : Utiliser des engins adaptés (par exemple pneus basse pression, chenilles) et intervenir uniquement sur sols portants
(sol ressuyé en surface, sol gelé …) afin de ne pas déstructurer les sols ou détruire les habitats d’intérêt communautaire.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’une altération des sols (ornières, décapages superficiels) supérieure à 5%
de la surface.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-hum-4 : - Dans les cours d'eau de 1ère catégorie et les plans d'eau situés dans le lit majeur de ces cours d'eau : ne pas
introduire de poissons, quelque soit l'espèce, sauf avis favorable du service de police de pêche.
- Dans les cours d'eau de 2è catégorie et les autres plans d'eau (c'est-à-dire les plans d'eau situés en dehors des lits
majeurs des cours d'eau de 1ère catégorie) : Ne pas introduire d’espèce de poissons invasive ou jugée comme perturbantes pour
les écosystèmes aquatiques (cf liste en annexe 1) sauf avis favorable du service de police de pêche.
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire des espèces en question.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-hum-5 : Prévenir l’animateur ‡ en cas d’observation de la présence d’une plante aquatique invasive, par exemple la Jussie à
grandes fleurs ou le Myriophylle du Brésil (cf liste en annexe 1) afin d’étudier au cas par cas les possibilités de lutte et de
contrôle.
- Points de contrôle : contrôle de la prise de contact avec l’animateur en cas d’apparition et d’observation d’une espèce invasive
aquatique.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-hum-8 : Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les habitats de milieux humides ouverts relevant de la Directive.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

MILIEUX FORESTIERS
RECOMMANDATIONS













R-for-1 : Favoriser la diversité des essences.
R-for-2 : Faire correspondre essence – provenance – station forestière (lorsqu’un catalogue de référence existe pour la forêt).
R-for-3 : Privilégier la régénération naturelle quand elle est de bonne qualité, en essence adaptée
R-for-4 : Raisonner l’utilisation des produits phytosanitaires homologués.
R-for-5 : Préserver le lierre grimpant.
R-for-6 : Conserver les arbres morts sans valeur économique dès lors qu’ils ne présentent pas de risques pour le public (situés à
plus de 25 m des cheminements et des zones fréquentées par le public).
R-for-7 : Dans les peupleraies, porter une attention particulière au diagnostic de la station et suivre les recommandations
définies dans la brochure du CRPF « Milieux humides et populiculture »
R-for-8 : Eviter les investissements forestiers (plantations, drainage, desserte…) dans des zones marginales (landes sèches,
pelouses, prairies, milieux pierreux et pour les milieux humides : les tourbières, les landes humides) présentant de faibles
potentialités forestières.
R-for-9 : Privilégier le débardage sur sol ressuyé.
R-for-10 : Privilégier les dégagements mécaniques ou manuels hors période de nidification des oiseaux, c’est-à-dire en dehors
de la période comprise entre le 15 avril et le 15 juillet.
R-for-11 : Privilégier une logique de conservation ou de restauration d’habitats pour les interventions dans les tourbières
boisées.
R-for-12 : Afin de garantir la préservation des lisières forestières, limiter le dépôt des grumes et produits d’exploitation sur des
places circonscrites dans l’espace et privilégier la gestion par fauche tous les 3 à 4 ans des lisières.

ENGAGEMENTS

 E-for-1 : Présenter une garantie de gestion durable (code des bonnes pratiques sylvicoles, règlement type de gestion, plan simple
de gestion ou aménagement forestier) et mettre en cohérence ce document de gestion avec les engagements de la charte au plus
tard au renouvellement de celui-ci.
- Points de contrôle : contrôle de la présence d’un document de gestion durable.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

‡ L’animateur prendra contact par la suite avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul.
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 E-for-3 : Ne pas perturber les mares forestières, les milieux tourbeux ainsi que leurs abords par le dépôt de rémanents, de
matériaux ou le passage d’engins.
- Points de contrôle : contrôle de l’absence de dépôts et de l’absence de traces de passage d’engins, contrôle le cas échéant des
consignes données aux exploitants.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-for-4 : Ne pas réaliser de coupe rase de plus de 4 ha d’un seul tenant (surface modulable selon les sites Natura 2000) dans les
zones de forte pente (>30%).
- Points de contrôle : contrôle sur place ; le cas échéant, contrôle du programme des coupes.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

ENGAGEMENTS POUR LES MILIEUX FORESTIERS PARTICULIERS


LES HABITATS HUMIDES : AULNAIES FRENAIES ALLUVIALES, TOURBIERES BOISEES, CHENAIES PEDONCULEES A MOLINIES,
(CODES HABITAT : 9190, 91D0, 91F0, 91E0)

 E-for-6 : Conserver les continuités boisées existantes le long des cours d’eau (sur une bande d’une largeur de 5m de part et
d’autre du cours d’eau) lors des coupes définitives, sauf en cas de travaux d’entretien / restauration d’habitats ouverts de
ripisylves.
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………


LES HETRAIES CHENAIES ET CHENAIES PEDONCULEES (CODES HABITAT : 9110, 9120, 9130, 9150, 9160, 9170)

 E-for-11 : En cas de transformation des peuplements d’un habitat d’intérêt communautaire (cf carte 2)

par plantation, au moins
80% des essences plantées devront faire partie du cortège floristique caractéristique de l’habitat. La liste des essences composant
le cortège caractéristique est la suivante : Chênes pédonculé et sessile, Merisier, Erables sycomore, champêtre et plane,
Bouleaux, Saules, Châtaignier, Frêne commun, Aulne glutineux, Charme, Hêtre, Alisier torminal, Alisier blanc, Sorbier des
oiseleurs, Cormier, Tilleuls, Tremble, Orme champêtre et de montagne, Poirier sauvage, Pommier sauvage, Noyers commun, noir
et hybride. Le Robinier faux-acacia est aussi accepté en plantation dans les sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive
« Oiseaux » mais pas dans les sites désignés au titre de la Directive « Habitats » (pour ces derniers, l’impératif de préservation
des habitats d’intérêt communautaire exige en effet d’être plus prudent vis-à-vis de l’introduction de cette espèce).
- Points de contrôle : contrôle sur place des proportions d’essences, contrôle le cas échéant du cahier des charges donné à
l’entreprise.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITES DE LOISIRS
RECOMMANDATIONS
 R-loisirs-1 : informer et sensibiliser les usagers sur les engagements pris dans le cadre de la charte.
ENGAGEMENTS

 E-loisirs-1 : Informer l’animateur des projets de loisirs (du type aménagements, pratique d’activités motorisées ou manifestation
de grande ampleur) dont la signataire de la charte a connaissance.
- Points de contrôle : contrôle de l’information préalable de l’animateur en cas de constat de la présence d’aménagements et de
pratiques postérieurs à la signature de la charte.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-loisirs-2 : Ne pas agrainer pour le grand gibier sur les habitats ouverts ou humides relevant de la Directive (cf carte 2).
- Points de contrôle : contrôles sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-loisirs-4 : Ne pas introduire de poissons herbivores voraces tels les carpes « Amour » dans les plans d’eau lorsque la présence
d’herbiers aquatiques relevant de la Directive a été signalée (cf carte 2).
- Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction volontaire.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

 E-loisirs-5 : Ne pas pratiquer ou faire pratiquer de sports mécaniques (moto-cross, quad, bateau à moteur…).
- Points de contrôle : contrôle sur place.
- Mandat* : ………………………………………………………………………………………………………………

Fait à : …………………………………………

le : …………………………………20….
Signature de(s) l’adhérent(s)
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Annexe 1 :
LISTE DES ESPECES
INVASIVES OU SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LES MILIEUX
CONCERNEES PAR L’ENGAGEMENT GENERAL 2
ET L’ENGAGEMENT E-HUM-4

Liste des espèces végétales invasives :
Source : Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections,
menaces et statuts. Centre régional de phytosociologie, Conservatoire botanique national de Bailleul, version
n°3a/26, septembre 2005, réactualisée en 2007.

Le terme de « plantes invasives » s’applique à des plantes naturalisées induisant par leur
prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de
composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts d’ordre économique
(gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions allergiques…)
viennent fréquemment s’ajouter à des nuisances écologiques.
La sélection des espèces invasives en Picardie est essentiellement basée sur une synthèse nationale
(MÜLLER, 2004), complétée par quelques cas régionaux avérés ou pressentis non traités au niveau
national.
Deux cas ont été distingués :
 les taxons à caractère invasif avéré, relatifs à des taxons naturalisés et manifestement en
extension dans la région
 les taxons à caractère invasif potentiel, relatif à des taxons naturalisés très localement ou
parfois simplement subspontanés ou adventices, voire actuellement seulement cultivés.
Compte tenu des informations relatives à d’autres territoires géographiques, ces taxons
risquent à court ou moyen terme de passer dans la catégorie « taxon à caractère invasif
avéré ».
LISTE DES ESPECES INVASIVES AVEREES EN PICARDIE :

-

Ailanthe (Ailanthus altissima)
Aster lancéolé (Aster lanceolatus)
Aster de Virginie (Aster novi-belgii)
Arbre à papillon (Buddleja davidii)
Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides)
Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)
Balsamine du Cap (Impatiens capensis)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Cerisier tardif (Prunus serotina)
Elodée de Nuttal (Elodea nuttallii)
Elodée du Canada (Elodea canadensis)
Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major)
Jussie (Ludwigia grandiflora)
Lentille à turions (Lemna turionifera)
Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta)
Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum)
Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : la plantation de Robinier faux-acacia est proscrite en
site Natura 2000 désigné au titre de la Directive Habitats mais l’interdiction d’introduction de cette espèce
dans le cadre de l’engagement général 3 ne concerne pas les sites désignés au titre de la Directive Oiseaux.

-

Rosier rugueux (Rosa rugosa)
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-

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
Solidage glabre (Solidago gigantea)
Solidage du Canada (Solidago canadensis)
Spartine anglaise (Spartina townsendii)
Vergerette du Canada (Conyza canadensis)

LISTE DES ESPECES INVASIVES POTENTIELLES EN PICARDIE :

-

Ambroise à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia)
Aster à feuilles de saule (Aster salignus)
Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora)
Bident feuillé (Bidens frondosa)
Corisperme de Pallas (Corispermum pallasii)
Epervière orangée (Hieracium aurantiacum)
Erable negundo (Acer negundo)
Fétuque dressée (Festuca brevipila)
Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)
Impatiente de Balfour (Impatiens balfourii)
Inule fétide (Dittrichia graveolens)
Lyciet commun (Lycium barbarum)
Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium)
Oseille à oreillettes (Rumex thyrsiflorus)
Renouée de Bohème (Fallopia x bohemica)
Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum)
Vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis)

LISTE DES ESPECES INVASIVES POTENTIELLES DONT LA PRESENCE EST A CONFIRMER EN
PICARDIE :

-

Egéria (Egeria densa)
Jussie (Ludwigia peploides)
Peuplier baumier de l’espèce balsamifera (Populus balsamifera)
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
Vergerette de Bilbao (Conyza bilbaoana)
Liste des espèces animales invasives ou susceptibles de perturber les milieux :

Sources :
- Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie, 2005. Agence
de l’eau Artois-Picardie. GODIN José. 52p.
- Arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles
représentées dans les eaux visées à l’article 413 du code rural
- Décret n°85-1189 du 8 novembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
- Article L432-10 du Code de l’environnement
- Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats en Picardie,
avril 2005. DIREN, ONCFS. 146p.
- Dires d’experts (ONEMA § , Agences de l’eau, CSRPN ** )

Est considérée comme espèce animale invasive une espèce exotique dont l’effectif de certaines
populations, dans des conditions particulières, induit des perturbations d’ordre écologique,
qu’accompagnent souvent des dégâts d’ordre économique.
Des espèces non invasives au sens strict mais qui sont susceptibles de causer de fortes perturbations
aux écosystèmes sont également prises en compte dans cette liste.
§

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
CSRPN : Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature
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MOLLUSQUES (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de l’Agence de l’eau
Artois-Picardie) :
- Clam asiatique (Corbicula fluminea)
- Moule zébrée (Dreissena polymorpha)
CRUSTACES (rappel réglementaire car la liste suivante correspond au simple respect de la réglementation, cf décret du 8 novembre 1985):
- Crabe chinois (Eriocheir sinensis)
- Ecrevisse américaine (Orconectes limosus)
- Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus)
- Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
POISSONS (rappel réglementaire, cf décret du 8 novembre 1985 et arrêté du 17 décembre 1985, et dires d’experts):
- Able de Heckel (Leucaspius delineatus)
- Black bass à grande bouche (Micropterus salmoides)
- Carassin doré (Carassius auratus)
- Carassin argenté (Carassius gibelio)
- Carpe commune (Cyprinus carpio)
- Omble de Fontaine (Salvelinus fontinalis)
- Sandre (Stizostedion lucioperca)
- Silure glane (Silurus glanis)
- Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Rappel réglementaire : les Carpes herbivores (dont la Carpe argentée), le Pseudorasbora, le Poisson-chat et la Perche
soleil sont déjà interdites d'introduction (décret n°85-1189 du 8 novembre 1985, arrêté du 17 décembre 1985).

AMPHIBIENS (rappel réglementaire car la liste suivante correspond au simple respect de la réglementation, cf décret du 8 novembre
1985) :
- Grenouille taureau (Rana catesbaiana)
- Grenouille verte rieuse (Rana pelophylax ridibunda)
REPTILES (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de l’Agence de l’eau ArtoisPicardie):
- Tortue de Floride (Trachemys scripta)
OISEAUX (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de l’Agence de l’eau ArtoisPicardie):
- Bernache du Canada (Branta canadensis)
- Erismature rouse (Oxyura jamaicensis)
- Ouette d’Egypte (Alopechen aegyptiacus)
MAMMIFERES (cf « Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie » de l’Agence de l’eau
Artois-Picardie et les ORGFH):
- Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)
- Vison d’Amérique (Mustela vison)
- Raton laveur (Procyon lotor)
- Rat musqué (Ondatra zibethicus)
- Rat surmulot (Rattus norvegicus)
- Ragondin (Myocastor coypus)
- Ecureuil de Corée (Eutamias sibiricus)
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Annexe n°5 : cartes générales
Carte n°1 : carte générale
Carte n°2 : le périmètre Natura 2000 sur le bassin versant de la Bresle
Carte n°3 : données météorologiques
Carte n°4 : les vents dominants
Carte n°5 : les réseaux hydrographiques
Carte n°6 : les stations de mesures de la qualité des eaux superficielles
Carte n°7 : évolution de la qualité des eaux entre 1999 et 2003
Carte n°8 : périmètres de protection de captage
Carte n°9 : monuments historiques et sites classés/inscrits
Carte n°10 : périmètres de protection des entités naturelles
Carte n°11 : la population sur le bassin versant
Carte n°12 : les ouvrages posant problèmes à la libre circulation des poissons migrateurs
Carte n°13 : les projets d’aménagement
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ACID

AZOT

MINE

MOOX

NITR

PAES

PHOS

2003
1996
1997

Altérations et indices relevés

Paramètres

Matières organiques et oxydables (MOOX)

O2 dissous, %O2, DCO, DBO5, COD, THM, NKJ, NH4+

Matières azotées (AZOT)

NH4+, NKJ, NO2-

Nitrates (NITR)

NO3-

Matières phosphorées (PHOS)

PO43-, Ptotal

Particules en suspension (PAES)

MES, turbidité, transparence

Minéralisation (MINE)

Conductivité, Cl-, SO4-, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, TAC, dureté

année

Acidification (ACID)

pH ; Aluminium

1990

Effet des proliférations végétales (EPRV)

Chlorophylle a – phéopigments, algues, taux sat. O2, pH, Δ O2

Température (TEMP)

Température

Indice biologique global normalisé (IBGN)

Indice basé sur la capacité de la faune à intégrer dans le temps des
paramètres de la qualité des eaux et de l’habitabilité du milieu.

1998
2000
2003

Vieux Rouen sur Bresle (RNB – Bresle) - 03207610

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Qualité des eaux (SEQ-Eau) :
Très bonne
Bonne

1999
2000
2001
2002

Moyenne
2003

Médiocre
Mauvaise
Problèmes de calculs
Non mesurée
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