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Introduction : Le dispositif Natura 2000 et sa mise en œuvre 
dans la Vallée de l’Yères 

 

 

La directive « Habitat », pour préserver le patrimoine naturel européen 
 

Cf. Tome Annexes (texte de la Directive Habitat) 

 

Depuis plusieurs années, l’ensemble des Etats Européens met en place des politiques de 

conservation du milieu naturel pour réagir face aux dégradations de ce patrimoine. 

Aussi, afin de créer un réseau de sites naturels cohérent sur le territoire européen, l’Union 

Européenne a adopté la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitat ». Cette directive, adoptée 

le 21 mai 1992 par le Conseil des 12 ministres de l'environnement, a pour but : 

 

- La mise en place de dispositions en faveur de la conservation de la nature et en 

particulier de contribution au maintien de la diversité biologique ; 

 

- le maintien ou le rétablissement dans un bon état de conservation de certains 

milieux naturels et de certaines populations d'espèces animales et végétales. 

 

L’ensemble de ces objectifs devant être réalisé en tenant compte des exigences 

économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales. 

 

L’objectif final de la directive est de créer un réseau européen d’espaces naturels permettant 

de préserver les habitats naturels et les espèces qui sont considérées comme menacées. Ainsi, 

une liste d'habitats est recensée en annexe I de la directive, une liste d'espèces végétales et 

animales en annexe II. Ces éléments sont considérés d'intérêt communautaire ; en 

parallèle, certains d'entre eux étant jugés comme menacés, ils sont alors définis comme 

d’intérêt prioritaire. 

 

A l’échelle européenne, chaque pays a donc dû désigner des sites qui ont été érigés en Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC), après approbation de la Commission Européenne. Ces 

zones constitueront le futur réseau Natura 2000. En France, le document de planification de 

la gestion du site prend la forme d’un document d’objectifs. Ce réseau comprend également 

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive 79/409/CEE pour 

la conservation des oiseaux et de leur habitat (Directive « Oiseaux »). 

 

 

Le site de la Vallée de l’’Yères 

 

Sur l’ensemble du territoire français, un inventaire validé par le Muséum National d’Histoire 

Naturelle a conduit à la définition des sites français présentant des habitats et des espèces, 

d’intérêt communautaire au titre de la Directive. Ces sites ont, par la suite, été proposés à la 

Commission Européenne pour leur intégration dans le futur réseau Natura 2000. 

 

En Haute-Normandie, le site de « L’Yères » (site FR 2300137) a notamment été proposé. 

En effet, l’Yères et son fond de vallée constituent un ensemble de milieux naturels encore peu 

modifiés présentant un grand intérêt écologique. De plus, l’Yères est une rivière calcaire de 

bonne qualité présentant de très bonnes potentialités pour des espèces de poissons 

remarquables, notamment le Saumon Atlantique. Les prairies humides qui entourent ce cours 

d’eau présentent un patrimoine biologique remarquable et jouent un rôle fonctionnel très 

important pour sa conservation  Ce type de rivière étant rare à l’échelon européen, il mérite de 

retenir l’attention de l’Union Européenne. 

 

L’intégration de nouvelles zones au périmètre du site Natura 2000 est l’aboutissement d’une 

succession d’étapes qui vont permettre de créer une cohérence géographique et écologique 

indispensable à une bonne gestion des habitats et espèces présents sur le site. 
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L’historique retraçant l’évolution du périmètre Natura 2000 est le suivant : 

 1999 : date de proposition du site comme SIC (Site d’Intérêt Communautaire). Le 

périmètre initial du site de L’Yères englobe le lit mineur du fleuve et ses affluents 

permanents. 

 2001 : extension du site sur une largeur minimum de 25 m au-delà des berges 

(validation lors du 2ème comité de pilotage). 

 2008 : inventaire des zones humides sur l’ensemble du lit majeur de l’Yères réalisé par 

le bureau d’études ALISE Environnement. 

 2012 : extension du site au-delà de la bande de 25 m. Les zones humides des secteurs 

prairiaux et boisés réparties sur l’ensemble du lit majeur de l’Yères sont incluses dans le 

périmètre.  

 

 

La mise en oeuvre de Natura 2000 

 

Le comité de pilotage (Copil) 

 

Pour chaque site Natura 2000, un comité de pilotage est désigné par arrêté préfectoral. Il est 

composé d’élus, de représentants de l’Etat, d’associations de protection de la nature et des 

activités socioprofessionnelles. 

 

Depuis la loi DTR (Développement des Territoires Ruraux) de 2005, les représentants des 

collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent élire au sein du comité de pilotage 

leur président (à défaut, la présidence du comité est assurée par le préfet). 

 

Le Copil désigne une structure opératrice (collectivité territoriale ou groupement de 

collectivités) qui aura en charge l’élaboration du plan de gestion du site ou Document 

d’objectifs (Docob). Cette structure opératrice peut faire appel à des opérateurs ou 

animateurs. 

 

Le rôle du comité de pilotage est alors de suivre l’élaboration du Document d’Objectifs et de 

s’assurer de sa mise en œuvre après sa validation. 

 

 

Le document d’objectifs 

 

En France, la démarche retenue est d'établir, sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat et 

des collectivités locales un document d'objectifs pour chacun des sites destinés à constituer 

le réseau Natura 2000. Ce document est rédigé en concertation avec les différents acteurs 

locaux impliqués dans le projet (propriétaires, élus, représentants socio-professionnels, 

associations de protection de la nature). 

 

L’Etat français a donc choisi de privilégier une démarche de concertation avec les acteurs 

locaux pour la mise en œuvre de la Directive Habitat. 

 

Le document d’objectifs, propre à chaque site, doit mettre en relation les exigences 

écologiques et les exigences socio-économiques locales. Ce document offre une analyse de 

l’état de conservation du milieu naturel et définit les objectifs de conservation, les 

moyens pour y parvenir et les coûts des mesures envisagées. 

 

Ainsi établi, le document d’objectifs est donc à la fois un document de diagnostic et un 

document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. 

 

 

La mise en œuvre de Natura 2000 sur la Vallée de l’Yères 
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Après l'instauration d'un comité de pilotage en décembre 1999, des études environnementales 

ont été conduites en parallèle à la réalisation du diagnostic socio-économique du site, puis des 

groupes de travail par thème ont été créés. Ils se sont réunis plusieurs fois en 2000 pour se 

concerter sur des fiches actions définissant les mesures à mettre en place pour atteindre les 

objectifs de conservation de l'Yères. Ces fiches ont été reprises dans les mesures incluses dans 

le document d'objectifs. 

 

Le premier Document d’Objectifs du site Natura 2000 l’Yères a été validé lors du 3ème comité 

de pilotage, le 27 novembre 2003, suite à la concertation animée sur le site par l’ADASEA 

(Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 

de la Seine-Maritime). 

 

Le SMBVYC est la structure animatrice du site Natura 2000. 

 

Le bureau d’études ALISE Environnement a, quant à lui, été sollicité pour réviser le DOCOB 

adopté en 2003 suite à l’extension du site Natura 2000 aux zones humides du lit majeur de 

l’Yères. 

 

Plusieurs comités techniques ont eu lieu en 2012 et 2013 ainsi qu’un comité de pilotage (Copil) 

le 2 octobre 2012 à Saint-Martin-le-Gaillard. Le compte-rendu du Copil est présent en 

annexes. 
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Région : Haute-Normandie 
 
 

Département : Seine-Maritime (76) 
 

 

Communes : Aubermesnil-aux-Erables, Villers-sous-Foucarmont, Foucarmont, Fallencourt, 

Saint-Riquier-en-Rivière, Dancourt, Grandcourt, Villy-sur-Yères, Sept Meules, Cuverville-sur-

Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Canehan, Touffreville-sur-Eu, Criel-sur-Mer. 
 

 

Données géographiques : 

Coordonnées XGS 84 du barycentre du site : 

Longitude : 1°28'6" E  

Latitude : 49°55'54" N 

Altitude max : 137 m (Aubermesnil-aux-Erables) 

Altitude minimale : 0 m (Criel-sur-Mer) 

Région biogéographique : atlantique 

Superficie : 963 ha 
 
 

Données socio-économiques : 

Statuts fonciers 

Cours d’eau non domaniaux, collectivités locales, associations et groupements privés, sociétés 

civiles immobilières (SCI), particuliers,… 
 

 

Activités sur le site ou à proximité : 

Agriculture, sylviculture, industrialisation, extraction de granulats, chasse, pêche, tourisme et 

loisirs de plein air… 
 
 

Inventaires scientifiques sur le bassin versant de l’Yères 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sur les 

communes en Natura 2000 : 

ZNIEFF de type II :  

n°230000318 : La haute forêt d’Eu, les vallées de l’Yères et de la Bresle (20 796 ha) 
 

ZNIEFF de type I : 

n°230030502 : Les prairies du Caud Soleil (12 ha) 

n°230030500 : La Peupleraie du petit Villers (1 ha) 

n°230030499 : Les prairies de la Briqueterie (8 ha) 

n°230030497 : Les prairies de Fallencourt (27 ha) 

n°230030494 : Les prairies de Saint-Riquier (76 ha) 

n°230030489 : Les prairies de Dancourt (81 ha) 

n°230030488 : Les sources de Grandcourt (2 ha) 

n°230030486 : Le bois de la Baronnie (1 ha) 

n°230030485 : Les prairies de Déville (62 ha) 

n°230030481 : La vallée de l’Yères de Villy-le-Bas à Sept Meules (69 ha) 

n°230030480 : La grande prairie de Cuverville (37 ha) 

n°230030478 : Les prairies de Dragueville (30 ha) 

n°230030471 : La prairie de la Maladerie (11 ha) 

n°230000253 : La basse vallée de l’Yères (47 ha) 
 

SIC Natura 2000 : 

A proximité du site sur certaines communes du site :  

SIC « La forêt d’Eu et les pelouses adjacentes (FR2300136) » (778 ha) 

SIC « Littoral cauchois (FR2300139) » (4574 ha) 
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ZPS Natura 2000 : 

A proximité du site sur certaines communes du site : ZPS « Littoral Seino-Marin 

(FR2310045) » (177 602 ha) 
 
 

Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : site non concerné 
 
 

Intérêts patrimoniaux du site FR 2300137 « l’Yères » 

Directive « habitat, faune, flore » (code Natura 2000) : 
 

 Habitats d’intérêt communautaire : 

- Estuaires (1130) 

- Végétation vivace des rivages de galets (1220) 

- Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140) 

- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion et de l’Hydrocharition 

(3150) 

- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 

et du Callitricho-Batrachion (3260) 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

(6430) 

- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (6510) 

- Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion* (9180*) 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)* (91E0*) 
 

dont 2 prioritaires : 

- Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion* (9180*) 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)* (91E0*) 
 

 Espèces d’intérêt communautaire : 
 

Poissons : 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) (1095) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) (1096) 

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) (1099) 

Saumon atlantique (Salmo salar) (1106) 

Chabot (Cottus gobio) (1163) 
 

Chiroptères : 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) (1304) 

Grand murin (Myotis myotis) (1324) 
 
 

Milieux aquatiques : 

Objectif d’état de la masse d’eau souterraine en relation avec l’Yères selon le SDAGE : bon état 

(délai 2015). 
 
 

Organismes intervenant sur le site : 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte (SMBVYC) ; 

Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) ; 

Association Syndicale des Propriétaires Riverains de l’Yères (ASPRY) ; 

Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Normandie (CENHN) ; 

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) ; 

Direction REgionale de l’Aménagement et du Logement de Haute-Normandie (DREAL) ; 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime (DDTM 76) ; 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
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Conseil Général de Seine-Maritime (CG 76) ; 

Groupe Mammalogique Normand (GMN) ; 

Groupe Ornithologique Normand (GONm) ; 

Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) ; 

Fédération Départementale des Associations de Pêche et de Pisciculture 76 (FDAPP) ; 

Fédération Départementale des Chasseurs 76 (FDC) ; 

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ; 

Associations de chasse communales ; 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ; 

Communauté de communes d’Yères et Plateaux ; 

Communauté de communes de Blangy-sur-Bresle ; 

Communauté de communes de Londinières ; 

Collectivités régionales, départementales et communales…. 
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B.1. Présentation générale du site de L’Yères 

 
Les cartes relatives à la présentation du site sont rassemblées dans le Tome III – Atlas 

cartographique. 

 

B.1.1 Présentation géographique 
 

B.1.1.1 Localisation 
 

Le site « L’Yères » (n°FR2300137), proposé au titre de la Directive Habitat (92/43/CEE), est 

situé au Nord-Est du département de la Seine-Maritime et apparaît comme un territoire de 

transition entre le Pays de Caux à l’Ouest, la Picardie au Nord-Est et le Pays de Bray au Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site initial occupait une surface de 448 ha (lit mineur et 25 m de berges de part et d’autre) 

à laquelle ont été ajoutés 515 ha correspondant aux zones humides du lit majeur du cours 

d’eau (certaines de ces parcelles étant d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire). Au total, 14 communes sont concernées par le site Natura 2000 : 

Aubermesnil-Aux-Erables, Villers-sous-Foucarmont, Foucarmont, Fallencourt, Saint-Riquier-en-

Rivière, Dancourt, Grandcourt, Villy-sur-Yères, Sept Meules, Cuverville-sur-Yères, Saint-

Martin-le-Gaillard, Canehan, Touffreville-sur-Eu et Criel-sur-Mer. 

 

L’Yères a une pente moyenne de 0.29 % avec un maximum de 0,7 % au niveau 

d’Aubermesnil-aux-Erables et une contre-pente de 0,06 % au niveau de Grandcourt. L’Yères 

reçoit deux affluents principaux en rive gauche, le Douet long de 2,5 km et la Corberie long de 

1.1km. 

 

L’Yères prend sa source à Aubermesnil-aux-Erables à une altitude de +123 mètres. 

Carte n°1 : Situation géographique du site Natura 2000 « L’Yères » 
     (Source : http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2300137.html) 
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B.1.1.2 Description du milieu physique 
 

B.1.1.2.1 Contexte climatique 
 

Le climat de la Haute-Normandie est de type océanique, caractérisé par la fréquence et 

l’abondance des précipitations, des températures relativement douces et de faibles amplitudes 

saisonnières. 

 

A l’intérieur de la région, se distinguent trois influences climatiques : une grande partie de la 

Seine-Maritime est soumise à un régime maritime, un second ensemble (Nord de la Seine-

Maritime, Pays de Bray, Vexin, Ouest de l’Eure) se caractérise par un régime maritime à 

empreinte continentale. Enfin, le climat du Sud de l’Eure est lié à l’existence d’un régime 

méridional. Ce dernier régime influence dans une moindre mesure la partie Est de la Seine. 

 

Le bassin versant de l’Yères est soumis à un régime de type océanique marqué avec des pluies 

moyennes de 800 mm/an, assez bien réparties sur l’année. Des mesures de débits suivies sur 

la station de Touffreville-sur-Eu, font état d’un débit moyen de 2,7m3/s et un débit d’étiage 

quinquennal de 1,6 m3/s (données SEMA DREAL Haute-Normandie). 

 

Les températures moyennes mensuelles mesurées à la station de Dieppe indiquent des 

températures douces en hiver (entre 5 et 7°C) et relativement fraîches en été (entre 14 et 

17°C). L’amplitude thermique annuelle est de 12°C selon les données de la station 

thermométrique de Dieppe pour la période 1971 – 2000.  

 

 

B.1.1.2.2 Contexte géologique 
 

La région Haute-Normandie se trouve en bordure occidentale du Bassin Parisien. Le sous-sol 

est constitué essentiellement de matériaux qui se sont déposés au cours du Crétacé supérieur, 

à savoir de la craie. Le Crétacé inférieur n’affleure quasiment que dans le Pays de Bray. 

 

A la fin du Tertiaire, l’ensemble des terrains a été soumis à une forte période d’érosion, sous 

climat chaud et humide, aboutissant à la formation d’argile à silex par dégradation des 

substrats crayeux affleurants. Ces formations superficielles à silex se rencontrent sur les 

plateaux, mais également sur les versants des vallées, soumis au phénomène de 

colluvionnement. 

 

Le bassin de l’Yères repose sur de la craie du Crétacé supérieur avec des dépôts d’argiles à 

silex et de limons. L’orientation de l’Yères est déterminée par une terminaison anticlinale du 

Bray. De nombreuses vallées sèches jalonnent la vallée de l’Yères. L’alimentation de l’Yères se 

fait essentiellement par la nappe de la craie qui régule son régime. L'alimentation par la nappe 

est complétée par l'apport superficiel lorsque les précipitations sont plus soutenues. Du fait de 

ces caractéristiques pédologiques, les sols du bassin versant de l'Yères sont constitués de 

limons battants qui, en cas de longs épisodes pluvieux forment une croûte de battance. Ceci 

entraîne des phénomènes d'érosion et de ruissellement. 

 

 

 

B.1.1.2.3 Contexte hydrologique 
 

Le bassin versant de l’Yères couvre une superficie de 311 km² dans la Seine-Maritime.  

 

L’Yères est un cours d'eau côtier situé dans la région du Petit Caux entre le Pays de Caux et le 

Pays de Bray et prend sa source à Aubermesnil-aux-Erables à une altitude de 123 mètres. 

 

Le linéaire global concerné par le site est de cinquante-six kilomètres, puis l'Yères se jette 

dans la Manche à Criel-sur-Mer. 
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La période de « hautes eaux » s’étend de janvier à mai, avec un maximum en février (3,69 

m3/s). La période de « basses eaux » s’étend quant à elle sur le reste de l’année avec un 

étiage marqué d’août à octobre (le débit moyen atteint 1,82 m3/s en septembre). Le rapport 

annuel est donc de 2,03 entre les périodes de crues et d’étiage, ce qui reste relativement bas 

(données statistiques sur 30 ans : 1965 – 2007). 

 

La carte suivante (cf. Figure 1) illustre la qualité physico-chimique globale des rivières de 

Haute-Normandie. En ce qui concerne l’Yères, la qualité physico-chimique a été estimée en 

2005 comme passable sur l’ensemble du cours d’eau. 

 

 

Figure 1 : Qualité physico-chimique des eaux superficielles de Haute-Normandie 

(Source : http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-suivi-de-la-qualite-chimique-

a161.html) 
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L’Yères est situé sur le bassin de la Seine, et dépend donc du Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands. L’état de chaque masse d’eau (cf. Figure 2) est défini comme suit : 

 

 
 Figure 2 : Définition de l’état d’une masse d’eau  

(SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, 2010) 

 

L’état écologique est défini par un ensemble de paramètres physico-chimiques et biologiques. 

 

Le tableau suivant (cf. Tableau 1) présente l’objectif d’état retenu pour l’Yères dans le SDAGE 

du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands : 

 

Tableau 1 : Objectif d’état retenu par le SDAGE 

Cours d’eau Objectif Délai 

L’Yères Bon état 2015 

 

 

Le SAGE de la Vallée de l’Yères est en phase d’élaboration. 

 

Concernant les indicateurs biologiques, l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) est un 

indicateur de la qualité biologique des eaux, exprimé par une note dont la valeur maximale 

(20) correspond aux combinaisons optimales constatées du couple nature-variété de la 

macrofaune benthique. Il permet d'évaluer la qualité biologique globale et la diversité des 

habitats, et par conséquent l'état de pollution organique des eaux. Les IBGN relevés dans 

l'Yères, varient de 10 à 17/20 selon les années. Cependant, depuis 2005, une baisse des 

indices IBGN est observée ce qui reflète une dégradation de la diversité faunistique (cf. 

Tableau 2). La réduction du nombre de taxons résulte essentiellement d'une altération 

physique des habitats. Le concretionnement calcaire et le dépôt de limon couvrent les habitats 

de petits groupes.  
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Tableau 2 : Evolution de l'IBGN à la station de Touffreville-sur-Eu 

(Source : http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IBGN19912006_cle7488 

37.pdf) 

Station 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Touffreville-
sur-Eu 

17 16 13 15 17 15 12 16 

Station 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006  

Touffreville-
sur-Eu 

14 12 14 14 15 12 10  

 

Légende IBGN : 

>17 : qualité excellente 

16 à 13 : bonne qualité 

12 à 9 : qualité passable 
 

 

Diversité piscicole : 
 

Aux regards des campagnes d’inventaires par pêches à l’électricité (sources : ONEMA ; 

SEINORMIGR) et des relevés de frayères (Sources : ONEMA),  l’Yères présente un peuplement 

piscicole sur l’ensemble de son cours composé principalement de :  

 

- La Truite fario (Salmo trutta fario) ; 

- Le Chabot (Cottus gobio) ; 

- La Lamproie de planer (Lampetra planeri) ; 

- L’Epinoche (Gasterosteus gymnurus) ; 

- L’Epinochette (Pungitius laevis). 

 

Ce cortège piscicole, « classique » des cours d’eau Seino-marin, présente une diversité 

naturellement faible en adéquation avec les caractéristiques thermiques et hydro-

morphologiques (granulométrie, facies d’écoulement, etc.) du cours d’eau.  

 

L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), autrefois abondante dans l’Yères, a 

probablement disparu du fleuve.  

 

Outre ces espèces strictement dulçaquicoles, l’Yères présente également des espèces 

amphihalines :  

 

- Le Flet (Platichhys flesus) ; 

- L’Anguille (Anguilla anguilla) ; 

- La Truite de mer (Salmo trutta). 

 

La diversité piscicole des espèces amphihalines et leurs effectifs sont considérablement 

impactés par les ouvrages : blocage de la migration dès l’embouchure (buse estuarienne à 

clapet de Criel-sur-Mer) entretenu par une succession d’ouvrages de moulin et ennoiement des 

zones de frayères. La présence de Flets à environ un kilomètre de cet exutoire (Monitoring 

Anguille 2010, SEINORMIGR) prouve cependant les échanges possibles.  L’Anguille, espèce 

migratrice est également bien présente sur l’ensemble de l’Yères (colonisation active sur 88 % 

du cours).  

 

Les inventaires par pêche électriques, les relevés des frayères (salmonidés et  lamproies) et 

les cartographies des faciès d’écoulement révèlent :  

 

 la présence décroissante de l’Anguille de l’embouchure jusqu’aux sources. En effet, 

malgré la buse estuarienne, le double exutoire en « Orgues de Staline » permet un 

recrutement fluvial a priori satisfaisant, mais les abondances chutent immédiatement à 

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/IBGN19912006_cle7488
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des niveaux moyens à très faibles au-delà du premier obstacle, situé à moins de 3 

kilomètres de la mer (GAROT, 2010). 

 la présence très faible de la Truite de mer dans la partie basse du fleuve ; 

 les absences probables de la Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), de la Lamproie 

marine (Petromyzon mirinus) et du Saumon atlantique ; 

 des potentialités élevées pour toutes ces espèces migratrices amphihalines (faciès 

d’écoulement notamment) entretenues par la proximité de l'Yères avec des fleuves 

(Bresle et Arques) abritant des populations de lamproie fluviatile, marine, de truite de 

mer et de saumon atlantique. 

 

Etat des populations piscicoles : 

 

Opéré depuis 1995 et terminé en 2006, le suivi régulier par le CSP/ONEMA de la seule station 

de Villy-sur-Yères (pêche par ambiances ou pêche complète à deux passages) ne permet pas 

d’évaluer l’état du peuplement piscicole à l’échelle du bassin. On retiendra que la population de 

Truite fario peut atteindre des densités excellentes (35 individus/100 m² à Villy-sur-Yères en 

1986).  

 

Seule une étude complète à la manière de celle réalisée par le Conseil Supérieur de la Pêche 

(CSP) durant les automnes 1986 et 1987 permettrait de caractériser l’état actuel du 

peuplement piscicole de l’Yères et de ses affluents et son évolution. L’étude de 86-87 (10 

inventaires répartis sur l’Yères et 5 inventaires de cinq affluents) a en effet permis de définir 

finement les caractéristiques des populations piscicoles présentes. La densité moyenne en 

Truite fario du fleuve l’Yères le classait en tête des fleuves côtiers Seino-marins. Pour 

l’Anguille, à cause des difficultés de franchissement rencontrées depuis l’embouchure, l’Yères 

figurait en retrait. Les affluents, rares et de faible taille, souvent dégradés et à la 

granulométrie trop grossière, se sont révélés peu favorables à la production des salmonidés. 

Ces données n’ont pas été publiées. 

 

A cause principalement du changement d’occupation des sols (le maïs-fourrage a augmenté de 

260 % entre 1970 et 2000 en Haute-Normandie d’après l’AREHN) qui n’a pas épargné la vallée 

de l’Yères, l’état actuel du peuplement piscicole de l’Yères est probablement en retrait de son 

niveau théorique ou de référence. L’étude de 86-87 constitue la seule référence disponible. 

 

 

Suivi actuel des populations piscicoles 

 

D’un point de vue général, les moyens manquent donc pour caractériser l’état du peuplement 

piscicole et l’évaluation des actions entreprises dans l’objectif du bon état écologique exigé par 

la DCE. 

 

Pour les migrateurs, lorsque le rétablissement de la circulation piscicole sera concrétisé, les 

populations des espèces migratrices devraient augmenter significativement. Dans cette 

perspective, la poursuite des suivis actuels par pêche électrique des anguilles (SEINORMIGR), 

des juvéniles de salmonidés (1 station ONEMA à Canehan) et des comptages de frayères 

(ONEMA) est fondamentale. 

 

B.1.2 Périmètre du site 
 

Le périmètre Natura 2000 concerne 14 communes, toutes situées dans le département de la 

Seine-Maritime. Le périmètre initial du site a été défini en 1999 sur la base d’inventaires 

écologiques. Suite à des prospections naturalistes supplémentaires en 2008 sur le lit majeur de 

l’Yères, ce périmètre est étendu aux zones humides du lit majeur qui ont été inventoriées sur 

le critère végétation et pédologie. 

 

Le tableau suivant (cf. Tableau 3) indique les communes intégrées au site Natura 2000 

« L’Yères » (de l’amont vers l’aval du fleuve) ainsi que les surfaces concernées par le 

périmètre de ce site. 
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Tableau 3 : Liste des communes intégrées au site Natura 2000 « L’Yères » et 

surfaces concernées 

Commune 
Surface de la commune incluse 
dans le périmètre Natura 2000 

 « L’Yères » (en ha) 

% de la surface totale 
du site Natura 2000 

Aubermesnil-aux-Erables 6 0,62 % 

Villers-sous-Foucarmont 30 3,12 % 

Foucarmont 36 3,75 % 

Fallencourt 40 4,17 % 

Saint-Riquier-en-Rivière 76 7,92 % 

Dancourt 92 9,58 % 

Grandcourt 170 17,71 % 

Villy-sur-Yères 67 6,98 % 

Sept Meules 63 6,56 % 

Cuverville-sur-Yères 67 6,98 % 

Saint-Martin-le-Gaillard 117 12,19 % 

Canehan 34 3,54 % 

Touffreville-sur-Eu 31 3,23 % 

Criel-sur-Mer 131 13,64 % 

TOTAL 960 100 % 

 

 

B.1.3 Nature du foncier et occupation du sol 
 

B.1.3.1 Nature du foncier 
 

A partir du nouveau contour du site, une étude cadastrale a permis de recenser 1 317 

parcelles, de tailles très hétérogènes : elles s’échelonnent de quelques dizaines de mètres 

carrés à plusieurs dizaines d’hectares, avec une moyenne de 0,705 ha. 

 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 4) synthétise les données foncières sur le site Natura 2000. 

Tableau 4 : Synthèse des données foncières sur le site Natura 2000 

Commune 
Surface 

totale 

Nombre de 

parcelles 

Surface des 

parcelles (en ha) 

Surface 
moyenne 

des 

parcelles 
(en ha) 

Nombre de 

propriétaire 

Privé Public Privé Public Privé Public 

Aubermesnil-Aux-Erables 6 ha 30 1 5,83 0,17 0,19 21 1 

Villers-sous-Foucarmont 30 ha 54 2 18,96 11,04 0,54 28 2 

Foucarmont 36 ha 54 10 31,79 4,21 0,56 38 1 

Fallencourt 40 ha 71 1 39,92 0,08 0,56 33 1 

Saint-Riquier-en-Rivière 76 ha 105 6 68,66 7,34 0,68 41 3 
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Commune 
Surface 
totale 

Nombre de 
parcelles 

Surface des 
parcelles (en ha) 

Surface 
moyenne 

des 
parcelles 
(en ha) 

Nombre de 
propriétaire 

Privé Public Privé Public Privé Public 

Dancourt 92 ha 124 8 86,65 5,35 0,70 59 1 

Grandcourt 170 ha 178 2 166,15 3,85 0,94 57 1 

Villy-sur-Yères 67 ha 85 1 63,38 3,62 0,78 22 1 

Sept Meules 63 ha 44 1 62,48 0,52 1,4 27 1 

Cuverville-sur-Yères 67 ha 73 1 66,79 0,21 0,91 41 1 

Saint-Martin-le-Gaillard 117 ha 164 2 107,12 9,88 0,70 55 1 

Canehan 34 ha 45 0 34 0 0,76 24 0 

Touffreville-sur-Eu 31 ha 65 5 27,19 3,81 0,44 47 2 

Criel-sur-Mer 131 ha 168 17 122,52 8,48 0,71 100 5 

TOTAL 960 1260 57 901,44 58,372 0,705 593 20 

 

La surface totale prospectée dépasse celle du site Natura 2000 proprement dit, car une partie 

des parcelles ne sont incluses que partiellement dans le périmètre concerné. 

 

 

 

Figure 3 : Type de propriétés 

 

 

L’étude cadastrale a révélé que la majorité des parcelles appartiennent à des propriétaires 

privés (cf. Figure 3). 

  

96% 

4% 

Propriétés privées

Autres propriétés 
(communale, Etat,…) 
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B.1.3.2 Occupation du sol 
 

Le site Natura 2000 « L’Yères » est composé en majorité de prairies semi-naturelles humides 

et améliorées avec une surface d’environ 672 hectares (environ 70 % du site). Dans une 

moindre mesure, les boisements couvrent environ 63 hectares (7 %) et les plantations 

(peupleraies notamment) occupent environ 36 hectares (4 %). Les zones cultivées 

représentent environ 72 hectares (7 %).  Les zones urbanisées couvrent environ 53 hectares 

(6 %). De plus, les zones d’activités, les friches et les vergers occupent le site sur des surfaces 

très faibles, inférieures à 22 hectares (soit 1 % du site). Enfin, l’eau libre (cours d’eau, mer, 

plans d’eau et fossés) couvre une surface d’environ 45 hectares (5 % du site). 

 

L’occupation des sols est présentée par le graphique suivant (cf. Figure 4). 

 

 

 

Figure 4 : Occupation du sol sur le site Natura 2000 « L'Yères » 
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B.1.4 Mesures réglementaires et inventaires 
 

Le site Natura 2000 de l’Yères recoupe un certain nombre de secteurs reconnus pour leur 

intérêt écologique et répertoriés en tant que Zones Naturelles d’Intérêt Floristique et 

Faunistique (ZNIEFF). 

 

Ainsi, 10 ZNIEFF de type I sont concernées et présentées de l’amont vers l’aval dans le tableau 

suivant (cf. Tableau 5). 

Tableau 5 : Liste des ZNIEFF du site Natura 2000 « L’Yères » 

N° national Nom Commune 
Superficie 

(ha) 

230030502 Les prairies du Caud Soleil Villers-sous-Foucarmont 12 

230030500 La Peupleraie du petit Villers Villers-sous-Foucarmont 1 

230030499 Les prairies de la Briqueterie Foucarmont 8 

230030497 Les prairies de Fallencourt Fallencourt 27 

230030494 Les prairies de Saint-Riquier Saint-Riquier-en-Rivière 76 

230030489 Les prairies de Dancourt Dancourt 81 

230030488 Les sources de Grandcourt Grandcourt 2 

230030486 Le bois de la Baronnie Grandcourt 1 

230030485 Les prairies de Déville Grandcourt 62 

230030481 
La vallée de l’Yères de Villy-

le-Bas à Sept Meules 
Villy-sur-Yères 69 

230030480 
La grande prairie de 

Cuverville 
Cuverville-sur-Yères 37 

230030478 Les prairies de Dragueville Saint-Martin-le-Gaillard 30 

230030471 La prairie de la Maladrerie Saint-Martin-le-Gaillard 11 

230000253 La basse vallée de l’Yères Criel-sur-Mer 47 

 

Une ZNIEFF de type II est également concernée, il s’agit de la ZNIEFF « La haute forêt d’Eu, 

les vallées de l’Yères et de la Bresle » (n°230000318) s’étendant d’Aubermesnil-aux-Erables 

à Criel-sur-Mer. 

 

Sur l’ensemble du nouveau périmètre du site Natura 2000, il n’existe pas de site inscrit ni 

classé. Aucune Z.I.C.O. (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) n’est 

actuellement recensée sur ce site Natura 2000 de la vallée de l’Yères. 
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B.2. Diagnostic écologique 

 

B.2.1 Méthodologie 
 

Recherche bibliographique : 

 

Au préalable, un recueil et une analyse des données existantes ont été entrepris.  

 

 

Préparation en vue des inventaires : 

 

Suite à cela et avant les inventaires de terrain, un découpage de la zone d’étude en unités 

écologiques homogènes visibles par photo-interprétation (photographies aériennes de 2009 

géoréférencées) a été réalisé. Ce travail a permis de distinguer les secteurs ouverts (cultures, 

prairies…) des zones boisées (boisements de feuillus, peupleraies…). 

 

 

Prospections de terrain et période d’intervention : 

 

Les prospections de terrain ont eu lieu de mars à août 2012 sur le site. Elles ont permis : 

 

 d’identifier et de localiser l’ensemble des formations végétales présentes sur le site et 

plus particulièrement les habitats inscrits à l’annexe I de la Directive Habitat ; 

 d’évaluer l’état de conservation de ces habitats ; 

 d’identifier et de localiser les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat mais 

également les habitats d’espèces. 

 

Une attention particulière a été portée aux habitats du Triton crêté et de l’Agrion de Mercure, 

toutes deux espèces de l’annexe II de la Directive Habitat et potentiellement présentes sur le 

site.  

 

Des relevés phytosociologiques ont été réalisés sur l’ensemble des habitats d’intérêt 

communautaire du site. Ponctuellement, des relevés ont également été effectués sur des 

habitats identifiés comme non d’intérêt communautaire lors des inventaires de 2012 mais qui 

l’étaient en 2003, date du précédent Document d’Objectifs (cas des prairies du Junco acutiflori-

Cynosuretum cristati Sougnez 1957 de 2012 identifiées comme habitat du 7230 en 2003) par 

exemple).  

 

Les relevés ont été géoréférencés et dans la mesure du possible, au minimum 3 relevés ont 

été réalisés par habitat. Philippe Housset (Conservatoire Botanique National de Bailleul) a 

également apporté son appui scientifique quant à leurs analyses. 

 

Les espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial ont également été inventoriées et 

géoréférencées. 

 

 

Référentiels utilisés : 

 

Les formations végétales et habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés à l’aide : 

 

 des Cahiers d’Habitats Natura 2000 ; 

 du guide des végétations des zones humides du Nord-Pas-de-Calais (CATTEAU E., 

DUHAMEL F., CORNIER T., FARVACQUES C., MORA F., DELPLANQUE S., HENRY E., 

NICOLAZO C., VALET J.-M., 2010 – Guide des végétations forestières et préforestières 

de la région Nord-Pas de Calais. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 

botanique national de Bailleul, 526 p. Bailleul) ; 
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 du guide des végétations forestières et préforestières du Nord-Pas-de-Calais (CATTEAU 

E., DUHAMEL F., BALIGA M.-F., BASSO F., BEDOUET F., CORNIER T., MULLIE B., MORA 

F., TOUSSAINT B. et VALENTIN B., 2009 – Guide des végétations des zones humides de 

la région Nord-Pas de Calais. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 

botanique national de Bailleul, 632 p. Bailleul) ; 

 de l’’inventaire des végétations de la région du Nord-Pas-de-Calais (DUHAMEL F. & 

CATTEAU E., 2010 – Inventaire des végétations de la région Nord-Pas de Calais. Partie 

1. Analyse synsystématique. Evaluation patrimoniale (influence anthropique, raretés, 

menaces et statuts). Liste des végétations disparues ou menacées. Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, Bull. Soc. Bot. N. 

Fr., 63(1) : 1-83. Bailleul) ; 

 

 

Cartographie : 

 

Les données recensées sont ensuite cartographiées sous S.I.G. (Système d’Information 

Géographique) suivant le cahier des charges élaboré par la DREAL Haute-Normandie (DIREN 

Haute-Normandie, 2004 - Inventaire et cartographie des habitats naturels, des espèces et des 

habitats d’espèces dans les sites d’intérêt communautaire de la région Haute-Normandie). 

 

L’ensemble des cartographies est présent dans l’atlas cartographique joint au présent 

document. 

 

 

Remarque : 

 

Lorsque les habitats étaient trop imbriqués entre eux, certaines zones ont été décrites comme 

des mosaïques d’habitats (combinaison de deux ou trois formations végétales). Elles ont 

également été cartographiées comme telles.  

 

 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

28 

B.2.2 Intérêt écologique général 
 

Les données qui suivent font état des inventaires réalisés par : 

- le bureau d’études ALISE Environnement (données de 2008 et de 2012) ; 

- le Groupe Mammalogique Normand (données de Chiroptères et de Campagnol amphibie 

datant 2012) ; 

- le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie (données sur le site « Les 

Prés de l’Abbaye » à Villy-sur-Yères, de 2012) ; 

- le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (données à Criel-sur-Mer 

datant de 2009 et 2012) ; 

- Vincent Poirier (données avifaunistiques et de Campagnol amphibie de 2011 et 2012). 

 

 

B.2.2.1 Intérêt floristique 
 

Suite aux prospections de 2012 et aux données bibliographiques postérieures à 2008, plus de 

245 espèces végétales ont été recensées sur l’ensemble du site de l’Yères dont 31 d’intérêt 

patrimonial : 

 

- 1 espèce est légalement protégée sur le plan national : le Chou marin (Crambe 

maritima) ; 

- 1 espèce est protégée sur le plan régional : l’Aconit napel (Aconitum napellus) ; 

- 27 espèces sont déterminantes de ZNIEFF ; 

- 23 espèces sont considérées comme rares en Haute-Normandie (E, RR, R) ; 

- 5 espèces sont considérées comme menacées en Haute-Normandie (CR, EN, VU). 

 

 

  

Photo 1 : Chou maritime (Crambe 

maritima) bénéficiant d’une protection 

nationale 

Photo 2 : Butome en ombelle (Butomus 

umbellatus), rare 

© ALISE © ALISE 
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Photo 3 : Benoite des ruisseaux (Geum 

rivale), rare 

Photo 4 : Valériane dioïque (Valeriana 

dioica), rare 

 

B.2.2.2 Intérêt faunistique 
 

 Amphibiens  
 

Une recherche particulière du Triton crêté (Triturus cristatus), espèce d’intérêt communautaire, 

a été initiée sur le périmètre du site Natura 2000. Malheureusement, les inventaires n’ont pas 

permis d’identifier cette espèce même si des habitats favorables à l’espèce sont présents. 

 

Ces investigations ont cependant permis d’inventorier 6 espèces d’amphibiens au total. Elles 

sont toutes assez communes en région Haute-Normandie. 

 

  

Photo 5 : Amplexus de Crapaud commun 

et pontes 

Photo 6 : Pontes et têtards de Grenouille 

rousse 

 

 

 Entomofaune (Odonates, orthoptères) 
 

Une recherche particulière de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce d’intérêt 

communautaire, a été initiée sur le site Natura 2000. Malheureusement, les inventaires n’ont 

pas permis d’identifier cette espèce même si des habitats favorables à l’espèce sont présents. 

Elle est d’ailleurs présente sur la vallée de la Bresle située à quelques kilomètres au Nord du 

périmètre d’étude. 

 

© ALISE © ALISE 

© ALISE © ALISE 
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Photo 7 : Criquet ensanglanté Photo 8 : Courtilière commune 

 

Ces investigations ont cependant permis d’inventorier 12 espèces d’odonates dont 3 sont 

peu communes en région Haute-Normandie. Parmi les autres groupes ayant fait l’objet de 

quelques observations, notons la présence parfois très abondante du Criquet ensanglanté 

(Stethophyma grossum), assez rare et déterminante de ZNIEFF en Haute-Normandie ou 

encore de la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa), espèce rare et également 

déterminante de ZNIEFF dont la station découverte à Villy-sur-Yères, constitue à ce jour la 

donnée la plus septentrionale pour la région Haute-Normandie. 

 

 

 Mammifères terrestres 
 

Signalons parmi les mammifères terrestres 

observés, la présence sur la majeure partie des 

communes concernées par le périmètre du site 

Natura 2000 « L’Yères », du Campagnol 

amphibie (Arvicola sapidus) (données GMN). 

Cette espèce (Arvicola sapidus) est protégée en 

France depuis peu (arrêté du 15/09/12). 

 

 Photo 9 : Campagnol amphibie (Arvicola 

sapidus) 

 

 

B.2.2.3 Habitats d’intérêt patrimonial 
 

Notons la présence d’un habitat d’intérêt patrimonial certainement très rare pour la Haute-

Normandie mais non d’intérêt communautaire au niveau de la prairie située en rive gauche de 

l’Yères, lieu dit « Les Prés salés ». Cette prairie serait à rattacher à l’Eleocharito palustris - 

Oenanthetum fistulosae de Foucault 2008 typicum var. subhalophile (Oenanthion 

fistulosae). Cette végétation est très diversifiée et abrite de nombreuses espèces 

patrimoniales : Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa), Orchis à fleurs lâches (Orchis 

laxiflora), Jonc de Gérard (Juncus gerardii), Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus), Jonc 

subnoduleux (Juncus subnodulosus), Butome en ombelle (Butomus umbellatus)…  

 

 

 

© ALISE 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

31 

 

Photo 10 : Prairie fauchée à Eléocharide 

des marais et Oenanthe fistuleuse (1) 

 

 

Photo 11 : Prairie fauchée à Eléocharide 

des marais et Oenanthe fistuleuse (2) 

 

 

 

 

© ALISE © ALISE 
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B.2.2.4 Espèces invasives 
 

6 espèces végétales considérées comme plantes exotiques envahissantes avérées ont 

été recensées. Il s’agit de : 

- la Renouée du Japon (Fallopia japonica) ; 

- la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) ; 

- le Buddléia de David (Buddleja davidii) ; 

- la Balsamine géante (Impatiens glandulifera) ; 

- le Solidage glabre (Solidago gigantea) ; 

- l’Aster lancéolé (Aster lanceolatus). 

 

  

Photo 12 : Recouvrement important d’un 

étang par la Jussie à Saint-Martin-le-

Gaillard 

Photo 13 : Balsamine géante (Impatiens 

glandulifera) 

 

Deux espèces animales invasives ont été recensées sur le site : le Ragondin (Myocastor 

coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus). 

© ALISE © ALISE 
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B.2.3 Habitats, espèces et états de conservation 
 

B.2.3.1 Présentation des habitats éligibles 
 

Les 14 habitats élémentaires éligibles au titre de Natura 2000 observés sur le site de 

l’Yères sont présentés sous forme de fiche, soit une fiche pour les habitats suivants :  

 

- 1130-2 : Slikke en mer à marées (façade atlantique) ; 

- 1220-1 : Végétation des hauts de cordons de galets ; 

- 3140-1 : Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques ; 

- 3150-1 : Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles 

flottantes ; 

- 3150-3 : Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la 

surface de l’eau ; 

- 3150-4 : Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels ; 

- 3260-4 : Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à 

basiques ; 

- 6430-1 : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes ; 

- 6430-4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces ; 

- 6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes mésohygrophiles ; 

- 6510-7 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques ; 

- 9180*-2 : Frênaies de ravins hyperatlantiques à Scolopendre ; 

- 91E0*-8 : Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux ; 

- 91E0*-9 : Frênaies-ormaies atlantiques à Aegopode des rivières à cours lent. 
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SLIKKE EN MER A MAREES – ESTUAIRE  
 

 

 

 Code Corine Biotope : 13.2 

 

 Code Natura 2000 : 1130-2  

 

 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique : « Estuaires »  

 

 Communauté(s) végétale(s) : - 

 

 Surface occupée sur le site : environ 76,02 hectares 

 

 

Photo 14 : Embouchure de l’Yères  

 

 

Photo 15 : Digue à Criel-sur-Mer 

 

 

Photo 16 : Vue sur l’estuaire  

 

 

Photo 17 : Prairie hygrophile de l’estuaire 

 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles :  

 
Les cahiers d’habitats définissent l’estuaire comme la « partie aval d’une vallée alluviale soumise aux marées, à partir 
du début des eaux saumâtres. Les estuaires fluviaux sont des anses côtières où l’apport en eau douce est 
généralement important. La définition d’un estuaire inclut la notion de masse d’eau côtière en libre communication 
avec la mer et dans laquelle l’eau de mer est diluée par de l’eau douce d’origine terrestre.  
 

© ALISE © ALISE 

© ALISE © ALISE 
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Dans l’estuaire, on distingue la marée dynamique correspondant à la propagation de la marée dans l’estuaire, et la 

marée saline qui correspond à l’intrusion d’eau de mer et à son mélange avec l’eau douce. C’est la limite de la marée 
salée qui est à retenir dans la définition de l’habitat, puisque c’est elle qui explique la répartition des faunes et des 
flores saumâtres qui le caractérisent.   
 
L’estuaire de l’Yères ne répond qu’en partie à cette définition du fait de son endiguement et de ses divers 
aménagements (barrages ou moulins) causant la disparition de certains habitats caractéristiques (slikke, schorre, 
habitats halophiles stricts).  
 
L’estuaire de l’Yères est un estuaire endigué depuis 1886. Cela a eu pour effet de favoriser l’influence de l’eau douce 
par rapport à l’eau de mer. Ainsi, la série des formations végétales que l’on trouve classiquement dans un estuaire 
« naturel » a été amputée, seules les formations subhalophiles les moins marquées par l’influence marine existent 
actuellement.  
 
Le substrat est argileux avec un horizon tuffeux à 60-70 cm de profondeur par lequel circule la nappe saumâtre. 
 
La nappe est affleurante en de nombreux points, voire permanente dans les quelques mares de gabions localisées sur 
cet espace. 
 
 

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Dans le cas présent, les prairies dominent la zone estuarienne et sont 
ponctuées çà et là par des fossés et plans d’eau où se développent de nombreuses espèces d’hydrophytes. Une 
végétation hélophytique (Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Eleocharis palustris…) se développe en ceinture 
autour de ces derniers.    

   
 
Milieux associés ou en contact : végétations annuelles pionnières à Salicornia (1310), prés à Spartina 

(1320), prés salés atlantiques des Glauco, Puccinellietalia (1330)…  
 
 

 Cortège floristique :  

 
NB : Dans les cahiers d’habitats, les espèces indicatrices de l’habitat élémentaire 1130-2 sont uniquement 
animales (communautés d’invertébrés benthiques). Aucune espèce végétale ne figure dans la liste des 
espèces indicatrices.  
 
Espèces à caractère halophile ou halotolérante observées : Phragmites australis, Bolboschoenus maritimus, 
Butomus umbellatus, Samolus valerandi, Potamogeton berchtoldii, Zannichellia palustris, Eleocharis 
uniglumis, Juncus articulatus, Trifolium fragiferum… 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  
 

Cet habitat est présent au niveau du lieu-dit Les Prés Salés à Criel-sur-Mer. 
 

 

 Intérêt patrimonial :  
 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : Orchis laxiflora (très rare et vulnérable), 

Eleocharis uniglumis (très rare et quasi menacé), Alopecurus bulbosus (très rare et quasi menacé), Oenanthe fistulosa 
(rare et quasi menacé), Butomus umbellatus (rare et quasi menacé), Juncus gerardii (rare et quasi menacé), 
Oenanthe fistulosa (rare et quasi menacé), Potamogeton berchtoldii (rare et quasi menacé), Bolboschoenus maritimus 
(rare), Samolus valerandi (rare), Juncus subnodulosus (assez rare)… 

 

 Etat de conservation : 
  

Cet habitat est dans un état de conservation très mauvais en raison de l’endiguement de l’Yères qui a conduit à la 
disparition des espèces les plus halophiles du complexe estuarien. En effet, seuls les habitats subhalophiles subsistent.  
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De plus, ces milieux sont aussi les zones de passage, de transition entre la mer et l’eau douce et de nombreuses 
écophases d’espèces animales marines ou amphihalines se déroulent en zones estuariennes dont celles d’intérêt 
européen (Saumon atlantique (Salmo salar) notamment). La reconquête de la qualité des eaux estuariennes est 
parfois marquée par la réapparition d’espèces migratrices jadis abondantes et qui avaient déserté cet habitat. 
 
De multiples menaces pèsent sur cet habitat : 
 

 endiguement provoquant la disparition de l’habitat « estuaire » de la directive en amont de la digue. Cette 
situation est néanmoins réversible ; 

    
 dégradation de la qualité de l’eau par une surcharge en matières organiques et sédimentaires, en métaux 

lourds, en polluants divers, venant du bassin versant (érosion des sols agricoles, ruissellement, pollutions 
domestiques diffuses, rejets de STEP et de piscicultures…) ; 
 

 atterrissement pouvant conduire à l’évolution des milieux aquatiques vers une végétation de type roselière ; 
 

 abandon des pratiques agro-pastorales conduisant également à la formation d’une végétation de type 
roselière voire  saulaie…  
 
 

 Dynamique de la végétation :  

 
Dans le cas où l’habitat serait entièrement caractéristique de l’estuaire au sens de la directive, la dynamique concerne 
les populations des communautés d’invertébrés benthiques qui varient spatialement et temporellement (compétition 
interspécifique et/ou intraspécifique, fluctuation d’une année sur l’autre...). 
 
Dans le cas présent, peu d’évolution semble perceptible. Les formations aquatiques peuvent évoluer vers une 
formation de type roselière par atterrissement, de même que les formations liées aux prairies, en cas d’abandon des 
pratiques agro-pastorales. A terme, ces milieux évolueraient lentement vers une saulaie. 
    
 

 Orientations de gestion : 

  
Les estuaires hébergent des populations résidentes ou migratrices d’oiseaux et de poissons qui sont des prédateurs de 
niveau supérieur. Ils ingèrent donc des proies qui peuvent être potentiellement contaminées par divers produits 
polluants. Par conséquent, il convient de maintenir les estuaires à des niveaux faibles de contamination (réduction des 
sources de pollutions au niveau des rives de l’estuaire même et à l’échelle des bassins versants (agriculture, 
élevage…). 
 
La réduction des rejets industriels de polluants oxydables dans les estuaires est un préalable nécessaire dans le but 
d’améliorer la teneur en oxygène dissous des eaux, ce qui est favorable pour la vie aquatique en général. Cette 
mesure est d’autant plus importante que les capacités des stations d’épuration des communes riveraines sont souvent 
inadaptées.  
Aussi, il est indispensable de maintenir les échanges latéraux de l’estuaire en limitant l’endiguement latéral 
(aménagement de la buse estuarienne de Criel-sur-Mer à mettre en place).   
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VEGETATION DES HAUTS DE CORDONS DE GALETS 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 17.3 

 

 Code Natura 2000 : 1220-1  

 

 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique : « Végétation vivace des 

rivages de galets »  

 

Communauté(s) végétale(s) : Honckenyo latifoliae-Crambion maritimae Géhu & Géhu-

Franck 1969 

 

 Surface occupée sur le site : environ 0,86 hectares 

 

 

Photo 18 : Haut de cordon de galets avec station de Chou marin (Crambe maritima) 

 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles :  

Cet habitat se situe de la limite des plus hautes mers au contact supérieur des laisses de mer (0 m). 

 Topographie : pente faible 

Substrats : substrats de galets de granulométrie variable, parfois mélangés à des sables grossiers, plus ou 
moins remanié au moment des fortes marées 

Le substrat est occasionnellement baigné par les vagues au moment des très grandes marées. 

Il fait l’objet d’apports réguliers de débris végétaux en décomposition (laisses de mer) qui s’accumulent dans les 
interstices entre les éléments grossiers. 

 

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Cet habitat est composé d’une seule strate de végétation basse à 
moyenne, formé d’herbacées. Le recouvrement est le plus souvent faible. Il est dominé par des espèces vivaces 
(Crambe maritima, Elymus athericus, Beta vulgaris subsp. maritima, Glaucium flavum, Crithmum maritimum…). 
Il est présent de façon linéaire ou en frange. 
 

Milieux associés ou en contact : Sans être directement en contact, cet habitat se situe entre l’habitat récifs 
(1170) et les végétations des falaises des côtes atlantiques et baltiques (1230) sur le littoral cauchois. 
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 Cortège floristique :  
 
Espèces à caractère halophile ou halotolérante observées : Crambe maritima, Glaucium flavum, Beta vulgaris 
subsp. maritima… 

 
 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est présent de façon relictuelle à Criel-sur-Mer. Une seule station de Chou marin d’une surface d’environ 1 
m² est présente sur le front de mer. Néanmoins, l’ensemble du cordon de galets peut être considéré comme habitat 
potentiel. 
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : Crambe maritima (protégée nationale) 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : Crambe maritima (très rare et en danger), 

Glaucium flavum (très rare et quasi menacé)  
 

 Etat de conservation : 
  

Cet habitat est dans un état de conservation mauvais sur le site de Criel-sur-Mer notamment à cause de la 
dynamique des galets (dérive). En effet, le substrat sur lequel l’habitat s’installe peut subir une mobilité néfaste à ce 

dernier, soit de façon naturelle (forte marée), soit par l’action anthropique (endiguement, protection des plages…). 
Pour précision, le ramassage des galets est interdit depuis 1985 sur le littoral de la Seine-Maritime. Les associations 
procédant au nettoyage des plages préconisent un ramassage sélectif préservant sur place la laisse de mer naturelle 
en éliminant seulement les macrodéchets d’origine anthropique. 
Cet habitat est en régression dans la partie méridionale de son aire. 
 
De manière générale, de multiples menaces peuvent peser sur cet habitat : 
 

 dérive des galets ; 
    

 fréquentation générant un piétinement ou une circulation des véhicules ; 
 

 artificialisation (enrochements, épis…) ; 
 

 ramassage de galets ; 
 

 cueillette du Chou marin à des fins alimentaires ; 
 

 dépôts d’ordures ; 
 

 colonisation par des espèces invasives… 
 

 

 Dynamique de la végétation :  

 
Sur le secteur de Criel-sur-Mer, la dynamique semble stable voire régressive. Des zones préférentielles à Chou marin 
peuvent apparaître au niveau de nouveaux éboulis, là où les galets sont stockés et où des graines se stockent et se 
développent.  
 

 Orientations de gestion : 

  
De manière générale, la non-intervention est souhaitable pour ce type d’habitat. Il pourrait être préservé par une 
limitation du piétinement (mise en défens des zones sensibles), la préservation du rivage de galets, le maintien de la 
laisse de mer et, à l’inverse, par un ramassage des déchets liés à l’Homme sur les plages.  
Un suivi de l’habitat pourrait être envisagé. 
Pour exemple, l’association Aquacaux réalise une protection et un suivi du Chou marin depuis 2006 sur le secteur Le 
Havre/Octeville-sur-Mer. Il a été constaté une augmentation des populations de 18 à 230% selon les années. 
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COMMUNAUTES A CHARACEES DES EAUX OLIGO-MESOTROPHES BASIQUES 
 

 

 

 Code Corine Biotope : (22.12 & 22.15) x 22.44 

 

 Code Natura 2000 : 3140-1 

 

 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Charion vulgaris (Krause ex Krause & Lang 1977) 

Krause 1981  

 

 Surface occupée sur le site : environ 0,13 hectare 

 
 

 

Photo 19 : Herbier à Chara vulgaris  

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 
 
Cet habitat est présent en bordures de plan d’eau aux eaux de bonne qualité, claires et bien oxygénées. 

Eclairement : milieu en général bien ensoleillé  

Profondeur : eau temporaire ou peu profonde 

Substrats : substrat généralement minéral mais parfois tourbeux 

Trophie et pH de l’eau : eaux mésotrophes à eutrophes, riches en carbonate de calcium. Pollution faible en 
nitrates mais surtout en phosphates. 

 
  

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Ces herbiers immergés sont constitués de Characées thérophytiques 
appartenant en majorité au genre Chara. Cette végétation est très peu diversifiée souvent monospécifique. Elle ne 
forme que des tapis de quelques mètres carrés en bordure des plans d’eau et au sein des mares capables de supporter 
temporairement une exondation estivale.  

 
Milieux associés ou en contact : communautés aquatiques enracinées (3150 notamment) 
 

© ALISE 
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 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Chara vulgaris 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est présent en de faibles surfaces (quelques mètres carrés), dans deux mares en amont de la digue sur la 
commune de Criel-sur-Mer (lieu-dit Les Prés Salés). 
 
  

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées: De façon globale, les Charophytes sont un 

groupe qui présente une forte régression ces cinquante dernières années.  
Elles jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire en créant des milieux favorables à de nombreuses espèces 
animales (frayères pour les poissons, lieux de pontes pour les amphibiens, abris, etc.).  
Elles participent également à la fixation du calcaire et diminue la turbidité de l’eau. 
La présence des Charophytes indique généralement une bonne qualité de l’eau hormis pour Chara gr. vulgaris qui peut 
supporter des eaux relativement riches en nutriments. Elles peuvent également être des bio-indicateurs des apports 
d’eau souterraine, de milieux jeunes… 
 

 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un bon état de conservation.  
 
Les Characées étant des espèces pionnières, elles disparaissent peu à peu avec l’installation des végétations de type 
myriophylles, cératophylles, potamots, etc… ou par le comblement naturel des plans d’eau. Néanmoins, cette évolution 
naturelle peut être amplifiée par diverses menaces qui sont :  
 

 réduction de leurs habitats (changement dans la régulation des niveaux d’eau, drainage, assèchement, 
piétinement…) ; 
 

 pollution des eaux par des engrais, herbicides, eaux usées, hydrocarbures… ; 
 
 chaulage des plans d’eau à des fins piscicoles ; 
 
 augmentation de la concentration en nutriments ; 
 
 diminution de la transparence… 
 

 Dynamique de la végétation :  

 
Les Charophycées sont des communautés à caractère pionnier, elles colonisent les substrats neufs. Ces végétations 
ont à supporter la concurrence des végétaux supérieurs. Elles laissent alors la place de façon plus ou moins 
progressive et parfois avec un équilibre assez durable, à des herbiers des Potametea pectinati Klika in Klika & V. Novàk 
1941. Néanmoins, un équilibre peut parfois s’installer.  
 

 Orientations de gestion : 

  
Globalement, la conservation de cet habitat est dépendant de l’évitement des facteurs suivants : variation du niveau 
d’eau, assèchement, piétinement, rejets polluants (eaux usées, hydrocarbures…), eutrophisation, apports de 
sédiments, manque de luminosité… Un travail à l’échelle du bassin versant doit être envisagé afin de pallier ces 
multiples facteurs.   
D’autre part, le développement des hélophytes ou des hydrophytes doit être contrôlé (faucardage par portions d’un 
plan d’eau).   
Il convient également de préserver la banque de semences en évitant le recalibrage et le curage des rives. Néanmoins, 
la création de milieux pionniers (tourbe à nu) permet leur installation. Ainsi, dans certains cas, un décapage superficiel 
et approprié peut permettre de les favoriser.  
Les Charophytes étant indicatrices d’une bonne qualité physico-chimique des eaux, leur dégradation, voire leur 
disparition, correspond souvent à une modification du biotope.   
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PLANS D’EAU EUTROPHES AVEC VEGETATION ENRACINEE AVEC OU SANS 

FEUILLES FLOTTANTES 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 22.13 x 22.42 

 

 Code Natura 2000 : 3150-1  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 -> cf. 

Potametum berchtoldii Wijsman ex Schipper, Lanjouw & Schaminée 1995 

 

 Surface occupée sur le site : environ 0,55 hectare 

 

 

Photo 20 : Mare du Potamion pectinati  

 

Photo 21 : Herbiers du Potamion pectinati  

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 
 
Cet habitat est présent dans des eaux claires dont la surface est tourmentée par le vent. 

Courant : pièces d’eau stagnante et fossés avec eaux parfois plus ou moins fluentes 

Eclairement : milieu en général bien ensoleillé  

Profondeur : eaux profondes (70 cm à 3 m) 

Substrats : substrat minéral sableux ou sablo-limoneux eutrophe, parfois légèrement vaseux ou substrat 
organique à tourbeux 

Trophie et pH de l’eau : eau dure basique ; les eaux riches en sulfates sont néanmoins évitées 
 

  
 Physionomie, structure : 

 
Physionomie, espèces dominantes : Ces herbiers sont dominés par des potamots à feuilles larges, des 

myriophylles, des élodées et diverses autres macrophytes enracinés. Ces végétations sont très souvent en mosaïques 
(en termes de taches et de strates). Ces groupements sont très souvent recouvrants et forment des herbiers 
paucispécifiques car, du fait de la compétition interspécifique, une dissociation latérale des populations se met en place 
répartissant les populations en taches monospécifiques. Ainsi deux types structuraux peuvent être distingués : 

 les herbiers submergés ou affleurants formés d’espèces ne formant pas de feuilles flottantes : potamots, 
élodées, naïades, myriophylles ; 
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 les herbiers constitués d’espèces qui présentent des feuilles flottantes (Potamogeton natans et/ou 

Potamogeton lucens) et d’espèces libres flottantes (3150-2), nénuphars, characées (3140).    

 
Milieux associés ou en contact : communautés eutrophes de macrophytes libres submergés (3150-2) et 

flottant à la surface de l’eau (3150-3), communautés de characées (3140), fossés, rivières lentes et canaux à 
communautés eutrophes libres ou enracinées (3150-4), végétations du Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 et du 
Ranunculion aquatilis Passarge 1964, mégaphorbiaies, phragmitaies, cariçaies, prairies humides eutrophes… 

                                                                                                                                                 
 

 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Myriophyllum spicatum, Potamogeton berchtoldii, Elodea canadensis 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est présent en de faibles surfaces (quelques mètres carrés), dans deux mares en amont de la digue sur la 
commune de Criel-sur-Mer (lieu-dit Les Prés Salés). 
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : Potamogeton berchtoldii (rare et quasi 

menacé) 
 

 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un bon état de conservation. 
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont diverses : 
 

 envasement induisant une réduction de la diversité spécifique voire une disparition totale de l’habitat ; 
 
 hypertrophisation/eutrophisation (intrants provenant du bassin versant, de la fertilisation des étangs, de 

l’utilisation de craie ou de chaux qui accélère la minéralisation de la matière organique des vases…) 
engendrant une réduction de la diversité spécifique voire une disparition totale de l’habitat ; 

 
 surcharges piscicoles pouvant créer une augmentation de la turbidité, arrachage ou broutage des 

végétaux ce qui conduit à une perte de la diversité biologique et à une réduction des recouvrements 
macrophytiques ; 

 
 colonisation par des espèces animales (écrevisses introduites…) et végétales exogènes (jussies…) 
 
 utilisation d’herbicides 
 
 réalisation de curages mal adaptés (fréquence trop importante des opérations et généralisation à 

l’ensemble du plan d’eau au lieu de ne le faire que sur une portion)...  
 

 

 Dynamique de la végétation :  

 
L’évolution naturelle de ces végétations eutrophes est le comblement lié à deux facteurs : par production végétale 
naturelle mais surtout par apport sédimentaire (envasement par dépôts des matières en suspension dans l’eau : 
argiles, limons… provenant du bassin versant). Il est alors observé une régression des macrophytes submergés au 
profit d’une possible colonisation par des hélophytes.  
Sans entretien physique du milieu, les hélophytes (roseau, massettes, laiches…) peuvent également coloniser le 
milieu.    
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 Orientations de gestion : 

  
L’objectif de la gestion est de favoriser les communautés associées aux eaux plus mésotrophes grâce à une 
amélioration de la qualité physico-chimique des eaux. Il est donc nécessaire d’envisager une gestion à l’échelle du 
bassin versant en :  
 

 traitant les rejets polluants (collecte des eaux usées) ; 
 

 limitant l’eutrophisation ; 
 
 réduisant les apports sédimentaires (travail de rétention des eaux de ruissellement et de lutte contre 

l’érosion des sols). 

 
La diversité des biotopes aquatiques au sein des plans d’eau doit également être favorisée et maintenue.  
Le curage peut être envisagé soit de manière localisée (entretien) soit sur des surfaces plus importantes (restauration 
notamment dans le but d’exporter les vases et pour restaurer certains courants). Dans tous les cas, les dépôts sur les 
berges sont à proscrire (cf. se conformer aux prescriptions de la Loi sur l’Eau) dans le but de ne pas eutrophiser le 
milieu et de maintenir les possibilités de débordement.  
Au cas par cas en fonction des plans d’eau, le faucardage des hélophytes et/ou des hydrophytes jugés trop développés 
peut s’avérer opportun. 
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PLANS D’EAU EUTROPHES AVEC DOMINANCE DE MACROPHYTES LIBRES 

FLOTTANT A LA SURFACE DE L’EAU 
 

 

 

 Code Corine Biotope : (22.12 & 22.13) x 22.41 

 

 Code Natura 2000 : 3150-3  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Communauté basale à Lemna minor 

 

 Surface occupée sur le site : environ 0,14 hectare 

 

 

Photo 22 : Mare avec voile à Lemna minor  

 

Photo 23 : Communauté basale à Lemna minor  

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

 
Cet habitat est présent dans les mares. Dans le cas présent, la communauté basale à Lemna minor témoigne d’une 
dégradation trophique du milieu.   

Courant : eaux stagnantes à légèrement fluentes 

Eclairement : zones ensoleillées essentiellement, Lemna minor s’accommode également des zones 
ombragées sous les aulnes ou les saules  

Profondeur : eaux généralement peu profondes (< à 1 m), en général à proximité des berges, entre les 
hélophytes.  

Substrats : indifférents 

Trophie et pH de l’eau : eaux peu polluées, mésotrophes à eutrophes 
 
  

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Généralement, cet habitat est composé d’un voile aquatique de 
diverses espèces de petits végétaux non enracinés, flottant à la surface des eaux calmes (Lemna trisulca, Spirodela 
polyrhiza, Wolffia arrhiza…). Dans le cas présent, cet habitat n’est composé que d’un voile à Lemna minor.  

 

Milieux associés ou en contact : communautés eutrophes de macrophytes enracinés (3150-1) et 
submergés (3150-2), groupements à nénuphars, végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes, 
mégaphorbiaies… 
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 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Lemna minor 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est présent dans une mare en amont de la digue sur la commune de Criel-sur-Mer (lieu-dit Les Prés Salés). 
 
 

 Intérêt patrimonial :  
 

Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : aucune 

 
 

 Etat de conservation : 
  

Cet habitat est dans un bon état de conservation bien que la communauté basale à Lemna minor témoigne d’une 
dégradation trophique du milieu. 
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont diverses : 

 
 pollution des eaux induisant une dégradation physico-chimique néfaste pour certaines espèces de 

l’habitat 3150-3 ; 
 
 colonisation par des espèces végétales exogènes (jussies…)… 
 
 

 Dynamique de la végétation :  
 
Ce sont des groupements à caractère pionnier qui peuvent devenir à terme très envahissants. Le cycle saisonnier est 
marqué mais, il peut y avoir éventuellement une succession de communautés correspondant à des changements de 

dominance spécifique.  
 
Lorsqu’il y a eutrophisation, des groupements de niveau trophique supérieur (Communauté basale à Lemna minor, 
Lemnetum gibbae (Koch 1954) Miyawaki & J. Tüxen 1960 em. Scoppola 1982) prennent le relais. Est observé alors 
une régression des groupements méso-eutrophes (Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberdorfer 1957) Passarge 
1978, Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 1915) Koch 1954 em. Scoppola 1982). Les communautés 
eutrophes semblent parmi les dernières à résister à l’hypereutrophisation et ont d’ailleurs été utilisées en épuration 
des eaux.    
 

 Orientations de gestion : 
  

De manière générale, pour toutes ces végétations flottantes, il s’avère nécessaire d’envisager une gestion à l’échelle 
du bassin versant en :  
 

 traitant les rejets polluants (collecte des eaux usées) ; 
 

 limitant l’eutrophisation ; 
 
 réduisant les apports sédimentaires (travail de rétention des eaux de ruissellement et de lutte contre 

l’érosion des sols). 
 

La diversité des biotopes aquatiques au sein des plans d’eau doit également être favorisée et maintenue.  
 
Les groupements méso-eutrophes sont à privilégier par rapport aux groupements eutrophes et hypereutrophes car ils 
témoignent de systèmes non dégradés. 
 
L’élimination par arrachage des jussies, espèces exotiques envahissantes, est indispensable afin d’éviter qu’elle ne se 
répande. 
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RIVIERES, CANAUX ET FOSSES EUTROPHES DES MARAIS NATURELS 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 22.13 x (22.41 & 22.421) 

 

 Code Natura 2000 : 3150-4  

 

 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Communauté basale à Lemna minor, Communauté 

basale à Lemna trisulca 

 

 Surface occupée sur le site : environ 0,04 hectare 

 

 

Photo 24 : Fossé avec voile à Lemna minor  

 

Photo 25 : Communauté basale à Lemna 

minor  

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

 
Cet habitat est présent dans les fossés.  

Courant : eaux stagnantes à légèrement fluentes 

Eclairement : zones ensoleillées essentiellement, Lemna minor s’accommode également des zones 
ombragées sous les aulnes ou les saules  

Profondeur : eaux généralement peu profondes (< à 1 m).  

Substrats : indifférents 

Trophie et pH de l’eau : eaux mésotrophes à eutrophes voire hypertrophes, à pH neutre à basique.  
 
  

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Généralement, quatre strates végétales peuvent coexister dans cet 
habitat : une strate submergée formée de potamots, myriophylles, cératophylles, élodées, une strate épiphytique avec 
des cladophores et des spirogyres, une strate flottante avec des potamots, Rubanier simple, Nénuphar jaune et 
lentilles d’eau et une dernière strate au-dessus de l’eau avec des feuilles émergées des alismatides, Sagittaire etc. 
Dans le cas présent, cet habitat n’est composé que d’un voile à Lemna minor ou d’un voile à Lemna trisulca. 

 
Milieux associés ou en contact : communautés eutrophes de macrophytes enracinés (3150-1) et 

submergés (3150-2), de macrophytes libres flottant à la surface de l’eau (3150-3), groupements à nénuphars, 
végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes, mégaphorbiaies  
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Cortège floristique :  

 
Espèces caractéristiques observées : Lemna minor, Lemna trisulca 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est présent dans trois fossés. Deux fossés hébergent une végétation de type « communauté basale à 
Lemna minor »  sur les communes de Villers-sous-Foucarmont et Grandcourt. A Villy-sur-Yères, un fossé héberge une 
végétation de type « communauté basale à Lemna trisulca ». 
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : aucune 

 
 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un bon état de conservation bien que la communauté basale à Lemna minor témoigne d’une 
dégradation trophique du milieu. 
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont diverses : 
 

 pollution des eaux induisant une dégradation physico-chimique néfaste pour certaines espèces de 
l’habitat 3150-4 ; 

 
 colonisation par des espèces végétales exogènes (jussies…)… 
 
 

 Dynamique de la végétation :  

 
Le cycle saisonnier est marqué. Il est associé aux cycles hydrologique et thermique : relative stabilité pour les rivières 
profondes et grands canaux, avec un éventuel rajeunissement des communautés associé à des remaniements de 
substrats lors des crues ; très fortes variations pour les bras morts non alimentés par des nappes et déconnectés du 
cours principal, ainsi que pour les fossés. 
A terme ces milieux se comblent par production végétale à la fois des macrophytes aquatiques, des hélophytes et par 
l’envasement.   
Des relations dynamiques existent en fonction des différents facteurs (qualité de l’eau, éclairement, profondeur) entre 
les groupements de ce type d’habitat et les groupements de milieux moins profonds. 
 
 

 Orientations de gestion : 

  
De manière générale, les groupements méso-eutrophes sont à privilégier par rapport aux groupements eutrophes et 
hypereutrophes car ils témoignent de systèmes non dégradés. Ainsi, il s’avère nécessaire d’envisager une gestion à 
l’échelle du bassin versant en :  
 

 traitant les rejets polluants (collecte des eaux usées) ; 
 

 limitant l’eutrophisation ; 
 
 réduisant les apports sédimentaires (travail de rétention des eaux de ruissellement et de lutte contre 

l’érosion des sols). 
 

Les macrophytes, lorsqu’ils deviennent envahissants, peuvent être faucardés et exportés.  
 
L’élimination par arrachage des jussies, espèces exotiques envahissantes, est indispensable afin d’éviter qu’elle ne se 
répande. 
 
Un curage localisé et de faible intensité peut être envisagé. Il permettrait de relancer la dynamique végétale en 
rajeunissant certains cours d’eau/fossés envasés. Il est néanmoins nécessaire de proscrire tout dépôt de boue sur les 
berges (cf. se conformer aux prescriptions de la Loi sur l’Eau) afin de ne pas enrichir ces secteurs et conserver le 
caractère inondable des milieux adjacents aux cours d’eau/fossés. 
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RIVIERES A RENONCULES OLIGO-MESOTROPHES A MESO-EUTROPHES, 

NEUTRES A BASIQUES                                                     

 
 

 

 Code Corine Biotope : 24.43 x 24.12 

 

 Code Natura 2000 : 3260-4 

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 

 

 Surface occupée sur le site : environ 28 hectares 

 
 

 

Photo 26 : Rivière à Renoncules oligo-
mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à 

basiques (Criel-sur-Mer) 

 

 

Photo 27 : Station de Renoncule en pinceau 
(Ranunculus cf. penicillatus subsp. 
peseudofluitans) à Criel-sur-Mer 

 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

 
C’est un habitat typique des cours d’eau calcaires = zone préférentielle de reproduction des salmonidés. Ces  cours 
d'eau sont de taille moyenne d'ordres 2 à 5, voire plus bas (bras morts et annexes des systèmes alluviaux). L'habitat 
correspond à deux types géomorphologiques : 

 cours d'eau développés sur roches mères calcaires ou marneuses, avec un type particulier sur craie, avec 
fréquemment une alimentation par résurgences sur roches mères basiques ; C'est le cas de l'Yères. 

 cours d'eau phréatiques en zone basique à neutre développés sur alluvions (tous les grands fleuves); 

Courant : eau courante 

Eclairement : développement optimal en situations ensoleillées  

Profondeur : eau peu à moyennement profonde : 0,2 à 1,2 mètres 

Substrats : substrat minéral souvent assez grossier (graviers, cailloux) 

Trophie et pH de l’eau : eaux oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, à pH basique, à richesse variable en 

nitrates, à teneurs variables en orthophosphates et en ammonium 
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 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : La végétation est dominée par des phanérogames, avec assez peu de 
développement de bryophytes. Ces groupements sont souvent très recouvrants, avec des formes de courant des 
Potamots, de la Berle et des amphiphytes. Il y a des variations selon l'importance du cours d'eau, son type, et, pour 
les systèmes alluviaux, la connexion au lit majeur et les possibilités ou non de servir de déversoir de crues. Pour le cas 
de l'Yères, dans les rivières crayeuses, on trouve des groupements à Renoncule calcaire aquatique, en cheveu, et 
circinée. Dans ce type de rivière, des incrustations calcaires (dues à l'activité des cyano-bactéries) contribuent au 
colmatage des fonds. 
L'habitat est assez stable en variations interannuelles, car régulé par le cycle hydrologique annuel. En revanche, le 
cycle saisonnier est très marqué, déterminé par celui des renoncules. 
 

Milieux associés ou en contact : rivières à Truites et ruisseaux pro-parte, éléments du Nymphaeion albae 
Oberdorfer 1957 et du Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931, herbiers des cressonnières, glycériaies, 
mégaphorbies eutrophes, forêts alluviales…  

 
 

 Cortège floristique :  

 
Espèces caractéristiques observées : Ranunculus cf. penicillatus subsp. pseudofluitans,  Fontinalis 
antipyretica… 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Ranunculus cf. penicillatus subsp. peseudofluitans étant présente en de faibles stations, cet habitat est présent de 
façon relictuelle dans sa représentativité. Néanmoins, les caractéristiques et les potentialités de l’Yères font que cet 
habitat peut être associé à l’ensemble du cours de la rivière Yères.  
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : Ranunculus cf. penicillatus subsp. 

pseudofluitans   
 
Les herbiers formés par cette communauté végétale constituent également un milieu très favorable à la reproduction, 
à l’abri et/ou à l’alimentation de nombreuses espèces animales (macro-invertébrés, poissons, insectes aquatiques…). 

  

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un état de conservation mauvais.  
 
Les menaces qui pèsent sur cet habitat sont variées :  
 

 modification de la granulométrie : enlèvement de substrat de graves et gravelles, lors des opérations de 
curage, modification du profil du lit et des berges ; 

 
 modification de la morphodynamique et abaissement de la ligne d'eau ; 

 
 uniformisation des écoulements et le colmatage des substrats par l’érosion du lit et des berges du bassin 

versant ; 
 

 défaut de collecte des eaux, pollutions domestiques diffuses, rejets de piscicultures et de STEP ; 
 

 apports de matières en suspension, et de turbidité organo-phosphorée par ruissellement et lessivage des 
intrants agricoles sur le bassin versant, modification de l’impluvium éloigné ; 

 
 pression bovine non contrôlée (piétinement des berges) ; 

 
 drainage des parcelles. 
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En conséquence, on observe : 

 
 une banalisation de l’écotone, réduction et discontinuité longitudinale du corridor d’hydromorphie et des 

espaces transversaux de fonctionnalité rapprochée du lit mineur contribuent à déconnecter la rivière de 
son lit majeur d’où une altération du rôle d’épuration de rétention des eaux des prairies et zones 
humides, des boisements ripariaux, des apports oligotrophes des sources, en particulier lors des périodes 
d’étiage sévère ; 

 
 une détérioration de la qualité des eaux dues à l'eutrophisation (pollution) provoquant un recouvrement 

uniforme et une banalisation des habitats aquatiques par certaines espèces non désirables telles que : 
Faux cresson (Apium nodiflorum), algues filamenteuses, mousses ; 

 
 un développement localisé de concrétionnement calcaire ; 
 
 une disparition de la strate des plantes semi-aquatiques (hélophytes). 

 

 Dynamique de la végétation :  

 
Cette végétation peut être considérée comme climacique des cours d’eau naturels des collines crayeuses tant que leur 
qualité reste relativement préservée. Sous l’effet de l’eutrophisation et de l’augmentation de la turbidité, les espèces 
mésotrophes disparaissent au profit des espèces eutrophes.  
 

 Orientations de gestion : 

  
Ces communautés sont à préserver de manière prioritaire grâce à une maîtrise de la qualité physico-chimique des 
eaux à l’échelle du bassin versant (protections contre l’érosion, l’enrichissement trophique, etc.). 
Cet habitat est également sensible à une réduction des débits. Il faut donc veiller à garder un débit suffisant afin de 
pallier une régression des communautés rhéophiles.  
D’autre part, les curages doivent être évités autant que possible. 
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MEGAPHORBIAIES MESOTROPHES COLLINEENNES 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 37.1 

 

 Code Natura 2000 : 6430-1  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault in 

Royer et al. 2006 

 

 Surface occupée sur le site : environ 3,86 hectares 

 

 

Photo 28 : Groupement à Cirsium oleraceum 
et Filipendula ulmaria  

 

Photo 29 : Groupement à Cirsium oleraceum 
et Filipendula ulmaria 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

Exposition : situation ensoleillée mais peut aussi se maintenir en sous-bois 

Situation topographique : en bordure de cours d’eau ou d’étangs, clairières forestières, bordure de chemins 
humides en contexte alluvial  

Substrats : substrats riches en bases et en matières nutritives 

Sol : neutre à basique 

Humidité : sols humides où l’engorgement du sol est temporaire (maximum 3 mois) 
 
  

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Cet habitat est composé d’une strate herbacée haute (> 1 m), dense, 
en général riche en espèces végétales. La végétation est très colorée lors de la floraison estivale et tardi-estivale (juin 
à août-septembre) avec Valeriana repens, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria...  

 
Milieux associés ou en contact : végétation aquatiques des cours d’eau (3260), mégaphorbiaies eutrophes 

(6430), roselières, saulaies, forêts riveraines (91E0*), prairies de fauche (6510) ou pâturées collinéennes… 
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 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Valeriana repens, Angelica 
sylvestris, Scirpus sylvaticus, Scrophularia auriculata, Epilobium tetragonum, Lythrum salicaria, Caltha 
palustris, Stachys sylvatica, Persicaria bistorta, Urtica dioica, Vicia cracca, Poa trivialis… 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est assez bien représenté au sein du site où seul il occupe une surface d’environ 2,31 ha. En mosaïque 
avec d’autres habitats, il occupe une surface d’environ 1,55 ha. On le trouve entre autres en mosaïque avec des 
végétations de type prairies humides eutrophes et aulnaies-frênaies. 
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : Persicaria bistorta (rare et vulnérable) 

 
 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un bon état de conservation hormis dans les milieux qui tendent à s’eutrophiser ce qui entraine 
une évolution de la mégaphorbiaie mésotrophe du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae de Foucault in Royer et al. 
2006 en mégaphorbaie eutrophe du Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957. 
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont diverses : 
 

 augmentation de l’agriculture intensive (transformation des prairies en cultures, utilisation des prairies 
pâturées ou fauchées qui ne laissent que peu d’espace à ces végétations…) ; 

 
 plantation de peupliers (disparition dans le cas d’une populiculture intensive, régression dans le cas d’une 

populiculture extensive mais pouvant quand même se maintenir s’il y a non utilisation de produits 
chimiques ni travaux du sol) ; 

 
 aménagements hydrauliques amenant une réduction voire une suppression des inondations dans le lit 

majeur des cours d’eau ; 
 
 colonisation par des espèces végétales invasives (Reynoutria japonica, Buddleja davidii, Solidago 

canadensis, Solidago gigantea, Aster lanceolatum…) 
 
 eutrophisation de l’eau (liée aux divers rejets, aux cultures de bords de cours d’eau avec utilisation 

d’engrais, etc.)… 
 

 

 Dynamique de la végétation :  

 
Cet habitat se rapporte à une végétation transitoire correspondant au premier stade de la dynamique périforestière en 
système hygrophile alcalin. La majorité de ces formations végétales dérivent de la destruction de forêts riveraines et 
de l’abandon des activités pastorales (prairies humides) mais également des bas marais alcalins par assèchement 
et/ou dégradation trophique. De façon naturelle, elles peuvent également occuper les lisières et les trouées forestières.  
Ces végétations ne subissent en général aucune intervention humaine, hormis ponctuellement la fauche de quelques 
layons ou quelques bordures de plans d’eau. Par eutrophisation, naturelle ou anthropique, elles évoluent vers des 
mégaphorbiaies eutrophes (Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957) puis à terme à vers un boisement d’aulnes 
et de frênes (Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Solowski & Wallisch 1928). 
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 Orientations de gestion : 
  
En fonction du contexte écologique local, plusieurs options sont envisageables :  
 

 laisser faire l’évolution naturelle vers des habitats d’intérêt communautaire de stades dynamiques plus 
évolués du type 91E0*-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) ; 
 

 maintien en l’état : les mégaphorbiaies tendant naturellement à évoluer vers la forêt, une fauche 
exportatrice automnale tous les 3 à 5 ans devrait permettre d’éviter la colonisation des ligneux et de les 
conserver en l’état ; 

 
 évolution dirigée vers des habitats d’intérêt communautaire de stades dynamiques antérieurs (prairies 

hygrophiles, bas marais…) lorsque ces mégaphorbiaies dérivent de ces derniers. Ceci est cependant à 
envisager si les conditions trophiques et les possibilités d’inondation du marais le permettent.  

 
A l’échelle d’une vallée, il est recommandé de maintenir une mosaïque d’habitats, les mégaphorbiaies s’inscrivant alors 
dans une matrice avec d’autres habitats d’intérêt de type : bas-marais, prairies humides, forêts… 
 
De manière générale, les remblais et les dépôts de boues de curage sur les berges et les îlots sont à proscrire (cf. se 
conformer aux prescriptions de la Loi sur l’Eau) dans le but de ne pas favoriser une eutrophisation excessive de ces 
milieux et de maintenir l’inondabilité occasionnelle de ces derniers. 
 
Il conviendra également de lutter de manière appropriée contre les espèces invasives dans le cas où elles 
s’installeraient dans ces formations.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

54 

 

MEGAPHORBIAIES EUTROPHES DES EAUX DOUCES 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 37.7 

 

 Code Natura 2000 : 6430-4  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957 

 

 Surface occupée sur le site : environ 15,86 hectares 

 

 

Photo 30 : Mégaphorbiaie à Epilobium 

hirsutum et Calystegia sepium  

 

Photo 31 : Phalaridaie en bordure de l’Yères 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

Exposition : situation ensoleillée mais pouvant supporter l’ombrage 

Situation topographique : en bordure de cours d’eau ou d’étangs, en bas de versants, sur des secteurs peu 
hygrophiles à 0,5 ou 1 m au-dessus du niveau moyen de la nappe 

Substrats : alluvions, limons, tourbes minéralisées… 

Sol : neutre à basique et riche en substances nutritives (azote notamment) 

Humidité : sol soumis à de brèves inondations périodiques, surtout hivernales 
 

Ne sont pas d’intérêt communautaire, les mégaphorbiaies se développant sur les secteurs modifiés par des activités 
anthropiques notables (zones remblayées ou de dépôts, bourrelets de curage…). Elles sont généralement dominées 
par l’Ortie dioïque (Urtica dioica). 
 

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Cet habitat est composé d’une végétation assez dense de hauteur 
dépassant généralement les 1,5 m, divisée en deux strates : une strate haute avec Epilobium hirsutum drapée de 
Calystegia sepium, Filipendula ulmaria, et d’une strate plus base formée par Galium aparine, Symphytum officinale, 
Urtica dioica… Les faciès à Phalaris arundinacea sont également fréquents.    

 
Milieux associés ou en contact : habitats des eaux courantes ou stagnantes (3150 et 3260), saulaies 

arbustives (3240), forêts riveraines (91E0* et 91F0), mégaphorbiaies mésotrophes (6430), prairies humides, 
cariçaies…  
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 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Calystegia sepium, Urtica dioica, Myosoton aquaticum, Phalaris 
arundinacea, Eupatorium cannabinum, Symphytum officinale, Epilobium hirsutum, Epilobium parviflorum, Iris 
pseudacorus, Galium palustre, Galium aparine, Rubus caesius, Stachys sylvatica, Lythrum salicaria… 

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est assez bien représenté au sein du site où seul il occupe une surface d’environ 3,08 ha. En mosaïque 
avec d’autres habitats, il occupe une surface d’environ 12,78 ha. On le trouve entre autres en mosaïque avec des 
plantations de peupliers, des aulnaies-frênaies, des prairies humides eutrophes, des roselières…  
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : Aconitum napellus (protection régionale) 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : Aconitum napellus (rare et quasi menacée) 

 
 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un bon état de conservation mais son expression est néanmoins liée à une dégradation du milieu 
en relation avec les activités humaines (travaux de curage, populiculture, assèchement de marais…).   
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont diverses : 
 

 passage à la prairie de fauche avec fertilisation ou à la prairie pâturée conduit à la destruction d’une 
grande partie de l’habitat (subsistance de ce dernier au niveau des lisières) ; 

 
 plantation de peupliers (l’habitat peut néanmoins se maintenir en sous-bois s’il n’y pas de drainage, ni 

travail du sol, ni utilisation de produits chimiques) ; 
 
 aménagements (correction des rivières, réductions des lits majeurs, empierrement des rives…) ; 
 
 colonisation par des espèces végétales invasives (Reynoutria japonica, Buddleja davidii, Solidago 

canadensis, Solidago gigantea, Aster lanceolatum…)… 
 
 

 Dynamique de la végétation :  

 
Cette végétation est transitoire voire permanente en fonction de la gestion des berges et des activités périphériques 
(boisements, prairies, cultures). Ces mégaphorbiaies dérivent de boisements alluviaux ou de l’abandon des activités 
pastorales (prairies).  
 
Elles peuvent également occuper les lisières, les trouées forestières et les peupleraies.  
Ces formations sont également présentes aux abords des sites anthropiques (bords de plan d’eau, fossés de 
drainage…) où les opérations d’entretien sont irrégulières et faibles.  
 
Après eutrophisation des cours d’eau, elles peuvent dériver des mégaphorbaies mésotrophes (6430-1). Dans le cas où 
l’eutrophisation est excessive, la diversité spécifique se réduit considérablement, seules les espèces nitrophiles 
subsistent (Urtica dioca notamment). 
 
Enfin, à terme, ces habitats se boisent naturellement (Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 
1928). 
 

 
  



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

56 

 

 Orientations de gestion : 
  
Naturellement, ces formations évoluent vers la forêt. Elles peuvent donc être conservées en laissant faire la 
dynamique naturelle et contrôlant simplement la colonisation par les ligneux. Il est néanmoins important d’exporter les 
produits de coupe hors de ces zones. A l’échelle de la vallée de l’Yères, il est surtout important de maintenir une 
mosaïque d’habitats ouverts, semi-boisés et boisés.  
 
De manière générale, les remblais et les dépôts de boues de curage sur les berges et les îlots sont à proscrire (cf. se 
conformer aux prescriptions de la Loi sur l’Eau) dans le but de ne pas favoriser une eutrophisation excessive de ces 
milieux et de maintenir l’inondabilité occasionnelle de ces derniers. 
 

Il conviendra également de lutter de manière appropriée contre les espèces invasives dans le cas où elles 
s’installeraient dans ces formations.  
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PRAIRIES FAUCHEES COLLINEENNES A SUBMONTAGNARDES 

MESOHYGROPHILES 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 38.2 

 

 Code Natura 2000 : 6510-4  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) » 
  

 Communauté(s) végétale(s) : Arrhenatherion elatioris Koch 1926 

  

 Surface occupée sur le site : environ 6,04 hectares 

 

 

Photo 32 : Prairie de fauche mésohygrophile  

 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

Exposition : variée 

Situation topographique : vallées 

Substrats : alluvions plutôt riches en bases, parfois marnes diverses 

Sol : sols alluviaux à bonne minéralisation, parfois sols marneux 

 
 Physionomie, structure : 

 
Physionomie, espèces dominantes : Cet habitat a une structure de prairie élevée dense typique : riche en 

hémicryptophytes (notamment graminées sociales) et géophytes, pauvre en thérophytes. 
La stratification est nette entre les hautes herbes (graminées, ombellifères, astéracées…) et les herbes plus basses 
(petites graminées, herbes à tiges rampantes…). 
La floraison est souvent attachante, avec une bonne représentativité des dicotylédones à floraisons tardi-vernales à 

estivales souvent vives, mais pouvant fleurir en fin d’été et attirant les pollinisateurs. Néanmoins, certaines espèces 
n’arrivent pas à la floraison avant le fauchage (centaurées par exemple).      

 
Milieux associés ou en contact : prairies hygrophiles fauchées ou pâturées, prairies mésophiles à 

mésoxérophiles, prairies pâturées, mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes… 
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 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Heracleum sphondylium, Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, 
Holcus lanatus, Centaurea jacea, Festuca pratensis 

 
 
 

ETAT DE L’HABITAT 
                                                                                                                            

 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est présent au niveau de deux prairies à Saint-Riquier-en-Rivière.    
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : aucune 

 
 

 Etat de conservation : 
  

Cet habitat est dans un état de conservation mauvais. Les prairies de fauche sont en forte régression ces cinquante 
dernières années et menacées à l’échelle régionale.     

 
Il est souvent menacé par les modifications de ses usages : traitement en pâture, retournement pour mise en culture 
(plantation de maïs notamment), boisement, exploitation en gravières des alluvions grossières…  
De plus, la fertilisation et/ou le pâturage intensif sont susceptibles de faire évoluer cet habitat vers des formations de 
moindre intérêt. 

 

 Dynamique de la végétation :  
 
Le fauchage conduit à l’expression de cet habitat, c’est cette pratique qui stabilise la dynamique. L’arrêt de cette 
gestion favorise le retour des communautés pré-forestières, ourlets et mégaphorbiaies méso-hygrophiles. A terme, 
cette végétation aboutirait à une chênaie-frênaie, chênaie-charmaie voire à une aulnaie-frênaie. 

 
Le passage à une gestion par pâturage et les divers épandages font évoluer cet habitat vers des prairies eutrophes 
pâturées (moindre valeur écologique). 
 
 

 Orientations de gestion : 
 
Orientations concernant la gestion des parcelles agro-pastorales 
 

 ces prairies sont conditionnées par la fauche annuelle et éventuellement par une gestion pastorale 
extensive d’arrière-saison. Elles accueillent par ailleurs une faune et une flore riches et adaptées à cette 

gestion. Ces pratiques traditionnelles seront d’autant plus favorables à ces espèces que sera mise en 
place une mosaïque de zones fauchées et non fauchées en rotation (création de zones refuges) ; 
 

 la fauche sera de préférence retardée afin de respecter la nidification des espèces d’oiseaux qui y sont 
inféodeés. Les dates de fauche seront ainsi à définir localement, au cas par cas, et en fonction des 
espèces à préserver. 

 
 un pâturage extensif (charge de 1 à 1,3 UGB à l’hectare) d’arrière-saison ne semble pas non plus 

défavorable au maintien de ces prairies. Ceci à condition que ce pâturage ne débute qu’en août pour une 
fauche qui a lieu fin juin ; 

 
 le maintien de ces prairies passe également par la limitation (voire proscription) des apports en 

fertilisants, le non boisement ainsi que par le non retournement des parcelles pour mise en culture ; 
 

 le creusement de plans d’eau à usage récréatif devra être proscrit dans un rayon de 300 m autour des 
parcelles abritant l’habitat afin de limiter l’impact du rabattement de nappe... 
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PRAIRIES FAUCHEES COLLINEENNES A SUBMONTAGNARDES EUTROPHIQUES 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 38.2 

 

 Code Natura 2000 : 6510-7  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) » 
  

 Communauté(s) végétale(s) : Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris de 

Foucault 1959 -> cf. Heracleo sphondylii-Brometum hordeacei de Foucault ex de 

Foucault 2008  
  

 Surface occupée sur le site : environ 1,20 hectare 

 

 

Photo 33 : Prairie de fauche de l’Heracleo sphondylii-Brometum hordeacei  

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

Exposition : variée 

Situation topographique : fonds de vallées, versants… 

Substrats : variés mais marqués par l’eutrophisation de la végétation prairiale 

Sol : varié 

 

 Physionomie, structure : 
 

Physionomie, espèces dominantes : Cet habitat a une physionomie terne, l’eutrophisation ayant tendance 
à faire régresser ou même disparaître les dicotylédones à floraisons vives et à favoriser les monocotylédones sociales 
(graminées) et les dicotylédones anémophiles (patiences). Seules quelques ombellifères eutrophiques (berles, 
cerfeuils) sont présentes dans ces prairies.      

 
Milieux associés ou en contact : prairies de fauche eutrophe, prairies pâturées, mégaphorbiaies 

mésotrophes à eutrophes… 
 

  

 Cortège floristique :  

 
Espèces caractéristiques observées : Heracleum sphondylium, Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, 
Rumex obtusifolius, Rumex crispus… 
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ETAT DE L’HABITAT 
                                                                                                                            

 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est peu représenté au sein du site. Il n’est localisé que sur deux parcelles, l’un sur la commune de Saint-
Riquier-en-Rivière et l’autre, à Cuverville-sur-Yères.  
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : aucune 

 
 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un bon état de conservation néanmoins les prairies de fauche sont en forte régression ces 
cinquante dernières années et menacées à l’échelle régionale.     
 
Il est souvent menacé par les modifications de ses usages : traitement en pâture, retournement pour mise en culture 
(plantation de maïs notamment), boisement, exploitation en gravières des alluvions grossières…  
De plus, la fertilisation et/ou le pâturage intensif sont susceptibles de faire évoluer cet habitat vers des formations de 
moindre intérêt. 

 

 Dynamique de la végétation :  

 
Cet habitat est issu d’une fertilisation trop importante certainement du fait de sa proximité avec les exploitations 
agricoles.  
 
Une eutrophisation encore plus forte signerait la fin de la formation prairiale au sens strict et son remplacement par de 
hautes friches nitrophiles à patiences et ombellifères (Heracleo sphondylii-Rumicetum obtusifolii de Foucault in Royer 
et al. 2006).  
 
Un pâturage continu et intensif les fait évoluer vers des prairies méso-hygrophiles de moindre valeur écologique riches 
en Ray-gras commun (Lolium perenne) (par exemple : Lolio perennis-Cynosuretum cristati (Braun-Blanquet & de 
Leeuw 1936) Tüxen 1937) en éliminant les espèces sensibles ne supportant pas cette pratique. 
 
De façon générale, ces prairies sont conditionnées par une gestion par la fauche, un pâturage extensif d’arrière-saison 
ne leur est cependant pas néfaste. L’arrêt de cette pratique favorise l’apparition des communautés pré-forestières, des 
ourlets et des mégaphorbiaies à caractère méso-eutrophe. 
 
 

 Orientations de gestion : 

 
Ces prairies sont conditionnées par la fauche annuelle et éventuellement par une gestion pastorale extensive d’arrière-
saison. Elles accueillent par ailleurs une faune et une flore riches et adaptées à cette gestion. Ces pratiques 
traditionnelles seront d’autant plus favorables à ces espèces que sera mise en place une mosaïque de zones fauchées 
et non fauchées en rotation (création de zones refuges). 
 
La fauche sera de préférence retardée afin de respecter la nidification des espèces d’oiseaux qui y sont inféodés. Les 
dates de fauche seront ainsi à définir localement, au cas par cas, et en fonction des espèces à préserver. 
 
Un pâturage extensif d’arrière-saison ne semble pas non plus défavorable au maintien de ces prairies. Ceci à condition 
que ce pâturage ne débute qu’en août pour une fauche qui a lieu fin juin. 
 
Le maintien de ces prairies passe également par la limitation des apports en fertilisants, le non boisement ainsi que 
par le non retournement des parcelles pour mise en culture. 
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FRENAIES DE RAVINS HYPERATLANTIQUES A SCOLOPENDRE* 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 41.4 

 

 Code Natura 2000 : 9180*-2  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Polysticho setiferi-Fraxinion excelsioris (Vanden 

Berghen) Rameau ex Royer et al. 2006 -> cf. Phyllitido scolopendri-Fraxinetum 

excelsioris Durin et al. 1967 

 

 Surface occupée sur le site : environ 2,15 hectares 

 

 

Photo 34 : Erablaie-frênaie de ravins  

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

Exposition : nord ou ouest 

Situation topographique : ravins très encaissés, versants abrupts (30° ou plus) 

Substrats : colluvions 

Sol : riches en éléments minéraux et très frais (sols bruns eutrophes à mésotrophes) 

Humidité : forte humidité atmosphérique 
 

 
 Physionomie, structure : 

 
Physionomie, espèces dominantes : La strate arborescente est dominée par le Frêne commun (Fraxinus 

excelsior) et par les Erable champêtre (Acer campestre) et Erable sycomore (Acer pseudoplatanus).  
La strate arbustive est très recouvrante avec le Noisetier (Corylus avellana), l’Aubépine à deux styles (Crataegus 
laevigata), le Sureau noir (Sambucus nigra)… 
La strate herbacée est composée de fougères diverses, de la Mélique uniflore (Melica uniflora), de la Mercuriale 
pérenne (Mercurialis perennis)… 
Les espèces neutrophiles sont fréquemment présentes. 
Le tapis muscinal est très dispersé mais assez riche. 

 
Milieux associés ou en contact : habitats herbacés de lisières à espèces nitrophiles (6430), pelouses 

calcicoles (6210), forêts (91E0*, 9150, 9120)… 
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 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Ulmus 
glabra, Ulmus minor, Asplenium scolopendrium, Prunus avium, Acer campestre, Mercurialis perennis, Arum 
maculatum, Circaea lutetiana, Polypodium vulgare…   

 
 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat n’est présent que sur une parcelle en bordure de l’Yères sur la commune de Grandcourt.   
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : aucune 

 
 

 Etat de conservation : 
  

Cet habitat est dans un bon état de conservation. Cependant, plusieurs chemins de passage sont visibles dans ce 

boisement ce qui met en évidence une fréquentation assez élevée (chemins d’accès vers la rivière notamment) 
participant à la dégradation de l’habitat.   
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont : 
 

 plantations en résineux ; 
 
 dessertes forestières (voies forestières, pistes, aires de stockage…)… 
 
 

 Dynamique de la végétation :  

 
A moyen terme, cet habitat est assez stable du fait des difficultés d’accès et sous réserve que l’exploitation agricole 
soit assez faible. La végétation des clairières est peu différente de celle du sous-bois (développement plus important 
des espèces d’ourlets hygrosciaphiles neutronitrophiles néanmoins). De même, le fourré de cicatrisation forestière 
permettant la recolonisation de la forêt est constitué d’une partie des arbustes et des essences qui la composent, en 
particulier Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer campestre, Acer pseudoplatanus…  
 
 

 Orientations de gestion : 
  
Il n’y a pas de gestion particulière. Il convient de laisser vieillir ces peuplements en majorité difficilement exploitables 

et non accessibles.  
 
Plusieurs mesures sont à envisager : 
 

 proscrire les plantations en résineux qui sont néfastes pour l’intégrité de cet habitat ; 
 

 proscrire les décharges sauvages (pose de panneaux d’interdiction, sensibilisation de la population 
locale… ; 

 
 éviter la création de nouvelles pistes/chemins qui sont néfastes pour l’intégrité de cet habitat ; 
 
 prévoir au sein des cultures, des bandes enherbées en amont et sur le pourtour afin d’enrayer leur 

rudéralisation et limiter l’érosion ; 
 
 préserver des zones tampons (largeur de la zone tampon au moins une fois et demi la hauteur dominante 

du peuplement au stade mature) sur le pourtour des ravins, où sera pratiquée une gestion en futaie 
irrégulière par bouquets, voire pied à pied, afin de préserver l’habitat de la pénétration des espèces 
nitrophiles… 
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AULNAIES-FRENAIES A LAICHE ESPACEE DES PETITS RUISSEAUX 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 44.3 

 

 Code Natura 2000 : 91E0*-8  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)* » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953 -> cf. 

Carici remotae-Fraxinetum excelsioris Koch 1926 ex Faber 1936 

 

 Surface occupée sur le site : environ 3,77 hectares 

 

 
Photo 35 : Aulnaie-frênaie à Laîche espacée 

 

 
Photo 36 : Benoite des ruisseaux (Geum 

rivale) 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

Situation topographique : rives des petits cours d’eau forestiers, terrasses alluviales bien développées, 
suintements fontinaux 

Substrats : alluvions argileuses, limono-argileuses, sablo-limoneuses ou colluvions de fonds de vallons 

Sol : sols de type alluvial peu évolués, présentant un horizon supérieur, riche en matière organique 

 
 Physionomie, structure : 

 
Physionomie, espèces dominantes : La végétation est souvent complexe et dépend du profil du cours 

d’eau.  
La strate arborescente est assez pauvre en espèces : Fraxinus excelsior domine sur les terrasses supérieures et Alnus 
glutinosa sur les terrasses les plus basses. Les vallons étant souvent assez exigus, il arrive que la strate arborescente 
manque de place pour s’exprimer complètement. 
La strate arbustive est souvent disjointe et associe des arbustes à large amplitude favorisée par la coupe du taillis 
(Carpinus betulus, Corylus avellana) et des arbustes hygrophiles (Salix cinerea, Viburnum opulus). 
La strate herbacée est très riche (30-40 espèces) et multistratifiée. Il y a une strate basse avec Chrysosplenium 
oppositifolium, Cardamine amara etc. ; une strate intermédiaire avec Circaea lutetiana, Carex remota, Stachys 
sylvatica etc. ; une strate haute avec Athyrium filix-femina, Carex pendula etc.  
La strate muscinale peut être également assez diversifiée. 
La strate arborescente est souvent assez haute (25-30 m) et dense. La strate arbustive est plutôt très clairsemée et 
basse (1,5-3 m). La strate herbacée est dense (90-100%), souvent inférieure assez basse (<25 cm) mais pouvant 
atteindre 1 m.    

© ALISE © ALISE 
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Cette formation est de surface variable mais souvent linéaire car liée aux fonds de vallons forestiers ou le long des 
ruisseaux. 

 
Milieux associés ou en contact : habitats de sources ou de bords de ruisselets, végétation aquatique 

(3150, 3260), dépôt de tuf (7220), mégaphorbiaies (6430)... 
                                                                                                           

 

 Cortège floristique :  
 
Espèces caractéristiques observées : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Carex remota…  

 

 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est assez bien représenté au sein du site. Il est présent sur les communes de Saint-Riquier-en-Rivière, 
Fallencourt et Villy-sur-Yères.  
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Cet habitat, considéré comme patrimonial en Haute-Normandie, a fortement régressé dans notre région suite aux 
déforestations passées et aux plantations de peupliers. Il abrite un cortège floristique riche en espèces d’intérêt 
patrimonial (Cardamine amara, Geum rivale…). Sa structure spatiale complexe offre également de nombreuses niches 
écologiques pour la faune. 

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : Geum rivale (rare et vulnérable), Cardamine 

amara (assez rare et quasi menacé), Chrysosplenium oppositifolium (peu commun et quasi menacé) 
 

 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un état de conservation moyen (déboisements, piétinement par les animaux…).  
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont diverses : 
 

 déforestation ; 
  

 plantation de peupliers (le cortège lié à l’aulnaie peut se maintenir mais sous une forme très eutrophe et 
plus sèche ; ces aspects sont renforcés par les pratiques associés (drainage, emploi d’intrants…) ; 

 
 rectification, curage des cours d’eau… 
 
 

 Dynamique de la végétation :  

 
Cet habitat correspond à un climax édaphique très stable. Il n’évoluera qu’éventuellement que suite au creusement 
naturel qui a pour effet d’assécher le substrat. 
L’Aulne glutineux est l’essence pionnière, subsistant seul dans les stations les plus humides. Le Frêne commun assure 
la maturation sur les banquettes supérieures, dominant alors très largement l’aulne. Cet habitat peut se reconstituer à 
partir de mégaphorbiaies. 
 
 

 Orientations de gestion : 

  
La préservation de cette végétation doit être abordée à l’échelle du complexe hydrographique : préserver ou restaurer 
la dynamique du cours d’eau, vérifier la pertinence de certains aménagements, gérer la qualité physico-chimique des 
eaux à l’échelle du bassin versant.  
 
Il convient de favoriser la régénération naturelle en travaillant arbre par arbre ou par bouquets selon la surface du 
peuplement.  
 
Dans une perspective d’exploitation sylvicole, il convient de veiller à une adéquation des types d’engins et de leur 
fréquence d’utilisation avec les caractéristiques du sol. Il faut également éviter de traverser les cours d’eau ou 
d’utiliser des dispositifs inadaptés. Un câble-treuil doit être utilisé pour le débardage. 
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Les embâcles doivent être évités : ne pas abattre les arbres en travers du cours d’eau, couper les arbres menaçant de 
tomber… 
 
L’usage de produits agropharmaceutiques est à proscrire à proximité immédiate des cours d’eau et de façon plus 
globale, dans l’ensemble du système alluvial afin de limiter la pollution de la nappe phréatique. 
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FRENAIES-ORMAIES ATLANTIQUES A AEGOPODE DES RIVIERES A COURS LENT 
 

 

 

 Code Corine Biotope : 44.3 

 

 Code Natura 2000 : 91E0*-9  

 
 Dénomination Natura 2000 de l’habitat générique :   

« Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)* » 

 

 Communauté(s) végétale(s) : cf. Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus 

lupulus Catteau & Duhamel in Catteau, Duhamel et al. 2009 

 

 Surface occupée sur le site : environ 17,87 hectares 

 

  
 

Photo 37 : Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus 

 

 

CARACTERES DIAGNOSTIQUES DE L’HABITAT :  

 

 Caractéristiques stationnelles : 

Exposition : lumière incidente assez abondante au niveau du sous-bois permettant le développement 
d’espèces héliophiles 

Situation topographique : lit majeur des rivières à cours lent et régulier où le régime des crues est modéré 

Substrats : alluvions limoneuses, sablo-limoneuses ou calcaro-limoneuses neutrophiles 

Sol : sols alluviaux peu évolués très riches en nutriments avec horizon humifère généralement épais (20-40 
cm) et grumeleux. Nappe circulante permanente en profondeur et crues hivernales printanières. 

 
 Physionomie, structure : 

 
Physionomie, espèces dominantes : Cet habitat est composé d’une flore herbacée associant des 

géophytes forestières eutrophiles (Ranunculus ficaria, Arum maculatum…), des espèces mésohygrophiles (Rubus 
caesius, Symphytum officinale, Filipendula ulmaria…) et un cortège bien développé d’espèces des ourlets nitrophiles 
(Urtica dioica, Alliaria petiolata…). Cette strate est souvent dominée par une ou quelques espèces (Urtica dioica, 
Ranunculus ficaria…). 

La strate arbustive comporte des arbustes neutro-nitroclines (Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Cornus 
sanguinea…) et des espèces hygrophiles (Salix cinerea, Viburnum opulus…).     
La strate arborescente est mélangée et peut être diversifiée (Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Ulmus minor…). Des 
plantations de peupliers appauvrissent néanmoins souvent cette strate. 
La strate muscinale est généralement mal exprimée.  
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Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

67 

                  

Toutes les strates sont généralement assez denses (70 à 100%). 
 
Cette formation est de surface variable, linéaire à spatiale en bordure des cours d’eau, ponctuelle dans les boqueteaux 
ou plus étendue dans la plaine alluviale. 

 
Milieux associés ou en contact : habitats aquatiques (3260, 3150), prairies, roseilières, mégaphorbiaies 

(6430), saulaies… 
                                                                                                           

 

 Cortège floristique :  
 

Espèces caractéristiques observées : Rubus caesius, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Ulmus minor, Urtica 
dioica, Galium aparine, Symphytum officinale…  

 
 

ETAT DE L’HABITAT 
 

 Répartition dans le site Natura 2000 :  

 
Cet habitat est assez bien représenté au sein du site. Seul, il occupe une surface d’environ 15,77 ha. Formant le sous-
étage d’une peupleraie, il occupe une surface d’environ 2,10 ha. 
Il est présent sur les communes de Cuverville-sur-Yères, Dancourt, Sept-Meules, Saint-Martin-le-Gaillard et Criel-sur-
Mer. 
 
 

 Intérêt patrimonial :  

 
Espèces protégées observées : aucune 
 
Espèces à forte valeur patrimoniale régionale observées : aucune 

 
 

 Etat de conservation : 

  
Cet habitat est dans un bon état de conservation. Il est présent sous ses formes hygrophile et à tendance mésophile.  
 
Les menaces qui peuvent peser sur cet habitat sont diverses : 
 

 déforestation ; 
  

 plantation de peupliers (le cortège lié à l’aulnaie peut se maintenir mais sous une forme très eutrophe et 
plus sèche ; ces aspects sont renforcés par les pratiques associés (drainage, emploi d’intrants…) ; 

 
 coupes trop drastiques sur des surfaces inadaptées ; 
 
 rectification, curage des cours d’eau… 
 
 

 Dynamique de la végétation :  

 
Climax édaphique. 
Il peut succéder à des fourrés hygrophiles du Salici cinerea-Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex 
Rameau in Bardat et al. 2004 prov., dont les espèces constitutives peuvent se maintenir dans la forêt. Dans les 
trouées apparait une mégaphorbiaie nitrophile du Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957. 
 
 

 Orientations de gestion : 

  
La préservation de cette végétation doit être abordée à l’échelle du complexe hydrographique : préserver ou restaurer 
la dynamique du cours d’eau, vérifier la pertinence de certains aménagements, gérer la qualité physico-chimique des 
eaux à l’échelle du bassin versant.  
 
Pour la bonne expression de ce groupement, aujourd’hui très raréfié et menacé sous sa forme originelle, il est 
souhaitable d’adopter une sylviculture douce à base d’essences locales : éviter l’utilisation d’engins lourds, proscrire 
les coupes à blanc, favoriser le traitement en futaie irrégulière. En raison des risques d’entraînement des particules, le 
travail du sol est à abandonner. 
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Il convient de favoriser la régénération naturelle et le mélange des essences en conservant les arbres 
d’accompagnement ainsi que la strate arbustive.  
 
Les plantations de résineux et feuillus exotiques sont à supprimer et les peupleraies à convertir en forêts alluviales 
naturelles d’essences indigènes. 
 
L’usage de produits agropharmaceutiques est à proscrire à proximité immédiate des cours d’eau et de façon plus 
globale, dans l’ensemble du système alluvial afin de limiter la pollution de la nappe phréatique. 
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B.2.3.2 Superficie des habitats éligibles présents 
 

Le tableau suivant (cf. Tableau 6) regroupe les superficies des 14 habitats élémentaires 

éligibles recensés sur le site de l’Yères. Ces superficies ont été calculées puis arrondies à partir 

des cartes numérisées. 

La surface totale cartographiée est d’environ 963 hectares. 

Tableau 6 : Surfaces calculées et arrondies, des habitats d’intérêt communautaire 

observés sur le site Natura 2000 « l’Yères » 

Intérêt de 
l’habitat 

Code 
NATURA 

2000 

Intitulé de l’habitat 
Superficie 
concernée 

(en ha) 

% de la 
surface 

cartographiée 

Communautaire 
et prioritaire 

(*) 

9180*-2  
Frênaies de ravins hyperatlantiques à 

Scolopendre 
2,15 0,22 

91E0*-8  
Aulnaies-frênaies à Laîche espacée 

des petits ruisseaux 
3,77 0,39 

91E0*-9  
Frênaies-ormaies atlantiques à 

Aegopode des rivières à cours lent 
17,87 1,86 

     

Communautaire 
et non 

prioritaire 

1130-2 
Slikke en mer à marées (façade 

atlantique) 
76,02 7,89 

1220-1 
Végétation des hauts de cordons de 

galets  
0,86 0,09 

3140-1 
Communautés à characées des eaux 

oligo-mésotrophes basiques 
0,13 0,01 

3150-1 
Plans d’eau eutrophes avec 

végétation enracinée avec ou sans 

feuilles flottantes 

0,55 0,06 

3150-3 
Plans d’eau eutrophes avec 

dominance de macrophytes libres 
flottant à la surface de l’eau 

0,14 0,01 

3150-4 
Rivières, canaux et fossés eutrophes 

des marais naturels 
0,04 0,004 

3260-4 
Rivières à Renoncules oligo-

mésotrophes à méso-eutrophes, 
neutres à basiques 

28,00 2,91 

6430-1  
Mégaphorbiaies mésotrophes 

collinéennes 
3,86 0,40 

6430-4  
Mégaphorbiaies eutrophes des eaux 

douces 
15,86 1,65 

6510-4 
Prairies fauchées collinéennes à 

submontagnardes, mésohygrophiles 
6,04 0,63 

6510-7  
Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes eutrophiques 

1,20 0,12 

TOTAL 156,50 16,25 
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Ces données globales montrent donc l’intérêt écologique du site qui possède environ 16 % 

d’habitats éligibles sur l’ensemble de sa surface. Ces derniers doivent être maintenus ou 

rétablis dans un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de la Directive 

Habitat. La figure ci-dessous (cf. Figure 5) illustre la répartition des habitats d’intérêt 

communautaire sur le site. 

 

 

Figure 5 : Répartition des habitats naturels présents sur le site Natura 2000 

« L’Yères » 

 

Remarque : L’habitat 7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins est présent 

comme habitat potentiel sur le site (cf. paragraphe B.2.3.3). Il occupe une surface 

d’environ 9,10 ha soit 0,94 % du site « L’Yères ». 

 

B.2.3.3 Note sur l’habitat 7230 
 

En 2003, l’habitat générique 7230 – Tourbières basses alcalines avait été identifié sur le 

site Natura 2000 « L’Yères ». Il représentait à l’époque une surface d’environ 30 hectares. 

Deux sous-catégories avaient été déterminées : 

- le pré hygrophile oligotrophe alcalin ; 

- le bas-marais à hautes herbes. 

 

Elles avaient été rattachées sur le plan phytosociologique à l’Hydrocotylo vulgaris-Juncetum 

subnodulosi (Wattez 1968) de Foucault in Royer et al. 2006 et au Caricetum paniculatae 

Wangerin 1916. 

 

Or, lors des prospections de 2012, l’habitat n’a pas été retrouvé. Cela s’explique pour plusieurs 

raisons : 

- destruction/dégradation des sites (gravières, changement dans les pratiques de 

gestion…) ; 

- dynamique naturelle d’évolution du cortège caractéristique ; 
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- évolution des référentiels de caractérisation des habitats (au regard des documents de 

références disponibles en 2012, l’association Caricetum paniculatae Wangerin 1916 

n’est pas rattachable à un habitat d’intérêt communautaire) ; 

On peut également supposer que la succession d’années sèches a pu conduire à un 

changement dans la composition du sol et donc à une évolution de la composition floristique 

caractéristique des bas-marais… 

 

Le tableau suivant (cf. Tableau 7) synthétise l’ensemble des sites où l’habitat 7230 était 

présent. Les données sont issues du DOCOB de 2003. Les sites où l’habitat 7230 semble 

potentiel ont été répertoriés. 
 

Tableau 7 : Synthèse des sites présentant l’habitat 7230 en 2003 et comparaison 

avec 2012 

Nom du site Localisation 
Surface 
(ha) en 

2003 

Etat de 
conservation 

en 2003 

Surface 
(ha) en 

2012 

Etat de 
conservation 

en 2012 

Pré hygrophile oligotrophe alcalin 

Prairie du 

Fontenil 

Villers-sous-

Foucarmont 
1,4 moyen 

habitat rattaché à l’habitat 

6430 

Prairie de 

Drizancourt 

Saint-Riquier-en-

Rivière 
0,97 moyen détruit (gravière) 

Prairie de Saint-

Riquier-en-

Rivière 

Saint-Riquier-en-

Rivière 
3,77 exceptionnel détruit (gravière) 

Prairie de Déville Grandcourt 1,41 moyen 1,35 
habitat 

potentiel   

Prés de la 

Bassée 
Villy-sur-Yères 1,48 moyen 2,09 

habitat 

potentiel   

Les Prés Villy-sur-Yères 9,8 moyen 
habitat rattaché à l’habitat 

6430 pour partie 

Prairies et 

sources de la 

Motte 

Sept-Meules 0,6 moyen 0,32 
habitat 

potentiel 

Prairies et 

sources du 

Moulin des Prés 

Sept-Meules 0,74 moyen 

habitat rattaché à l’habitat 

6430 et prairie artificielle 

aux abords 

Prairies de Sept-

Meules 
Sept-Meules 3,34 moyen 

non retrouvé (prairie 

surpâturée, eutrophe) 

Prairie de 

Fontaine 

Saint-Martin-le-

Gaillard 
1,33 moyen 2,05 

habitat 

potentiel   

Prairie de la 

Maladrerie 

Saint-Martin-le-

Gaillard 
3 moyen 2,97 

habitat 

potentiel   

Les bas champs Criel-sur-Mer 2,65 excellent 
habitat rattaché à l’habitat 

1130 

Bas-marais à hautes herbes 

Prairies et 

sources de la 

Motte 

Sept-Meules 0,27 moyen 0,32 
habitat 

potentiel   

Prairies et 

sources du 

Moulin des Prés 

Sept-Meules 0,74 moyen 

habitat rattaché à l’habitat 

6430 et prairie artificielle 

aux abords 

TOTAL 31,50  9,10  
 

Ainsi, en 2012, il ne reste qu’environ 9 hectares d’habitat potentiel rattachable au 

7230. 
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B.2.3.3 Les espèces de l’annexe II 
 

6 espèces relevant de l’annexe II de la Directive Habitat ont été recensées sur le site de 

l’Yères : 

 

- 2 espèces de Chiroptères : 

 

1304 - Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  

1324 - Grand murin (Myotis myotis)  

 

 

- 5 espèces de Poissons : 

 

1095 - Lamproie marine (Petromyzon marinus) 

1096 - Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

1099 - Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 

1106 - Saumon atlantique (Salmo salar) 

1163 - Chabot (Cottus gobio) 

 

Chaque espèce fait l’objet d’une fiche descriptive. 
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GRAND RHINOLOPHE (RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM) 
 

 

 

 Code Natura 2000 : 1304  

 

 Classification : Classe des Mammifères 

Ordre des Chiroptères 
Famille des Rhinolophidés 
 

 Statuts protection : Espèce protégée au niveau national / Annexe II - Directive Habitat / 

annexe II -  Convention de Berne 
 

 

 

Photo 38 : Colonie de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) à Criel-sur-Mer - GMN 

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 
Les Rhinolophes se reconnaissent par la présence d’une feuille nasale. Seules 2 espèces sont connues en Haute-
Normandie. Le Grand rhinolophe est le plus grand des rhinolophes européens avec une envergure de 35 à 40 cm, un 
avant-bras d’environ 5,5 cm et un poids allant de 17 à 34 g. Son appendice nasal est en forme de fer-à-cheval ce qui 
lui a valu son nom « ferrumequinum ».  Le vol est lent, papillonnant, avec de brèves glissades, généralement à faible 
hauteur (0,3 m à 6 m). Au repos, il est suspendu à la paroi et s’enveloppe dans ses ailes. Aucune confusion n’est 
possible avec les autres espèces.   

 

BIOLOGIE ET COMPORTEMENT 
                                                                                                                            
Le Grand rhinolophe est une espèce sédentaire, il parcourt généralement 20 à 30 km entre les gîtes d’été et ceux 
d’hiver.  
 
Hibernation 
Il hiberne de septembre-octobre à avril dans une grotte ou dans une cave humide, à l’abri de la lumière et des 
courants d’air. Il s’accroche à découvert, au plafond, isolément, en alignement ou en groupes plus ou moins denses 
selon la cavité. Il est toujours bien visible ce qui le rend vulnérable. 
 
Reproduction 
Le rut se déroule de l’automne au printemps. En été, la ségrégation sexuelle semble totale. Les femelles se regroupent 
en colonie de reproduction de taille variable (de 20 à près d’un millier d’adultes), dans des greniers et parfois des 
cavités souterraines. De mi-juin à août, elles donnent naissance à un seul jeune. Le jeune est sevré à 2 mois. La 
maturité sexuelle se situe à l’âge de 3 ans pour les femelles et 2 ans pour les mâles. 
 
Territoire de chasse 
Le Grand rhinolophe évite généralement les espaces ouverts et les bois de résineux. Il affectionne les milieux semi-
ouverts (milieux bocagers, vergers…) et suit les alignements d’arbres, les haies voûtées et les lisières boisées, pour se 
déplacer ou chasser. Les proies consommées varient en fonction de la région et des saisons (lépidoptères, 
hyménoptères, diptères...) Le territoire de chasse des femelles s’étend à un rayon de 4 à 5 km autour du gîte de 
parturition 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

 Répartition en Europe : 

 
Le Grand rhinolophe est présent en Europe occidentale, méridionale et centrale, du sud du Pays de Galles et de la 
Pologne à la Crète et au Maghreb, de la façade atlantique au delta du Danube et aux îles de l'Egée. L’espèce est 
absente en Irlande. Elle se raréfie au nord des Alpes. 
 

 Répartition en France : 
 
Il est connu partout y compris en Corse, hormis dans le Nord et en Alsace. La densité des populations est néanmoins 

en régression. 
 

 Répartition en Haute-Normandie : 
 
Il est absent du Pays-de-Bray. Le Grand rhinolophe est en régression dans la région bien malgré le nombre de sites  
favorables. Seules quelques grottes de la basse vallée de la Seine regroupent plus de 10 individus (source : G.M.N.). 
 

 
Carte de répartition du Grand Rhinolopheen Normandie (GMN – 2004) 

 
 

ETAT DES POPULATIONS/MENACES  

 
Le Grand rhinolophe est rare sur le site de l’Yères. En juillet 2010, à Saint-Martin-le-Gaillard, à proximité de l’Yères, 
une femelle allaitante a été capturée.  
 
En juillet 2012, une colonie de Grand Rhinolophe a été découverte dans un bâtiment près d’une habitation, au bord de 
l’Yères, sur la commune de Criel-sur-Mer. Ce gîte de reproduction du Grand Rhinolophe est le 3ème identifié en Seine-
Maritime avec celui de l’Abbaye de Jumièges et celui de Vittefleur disparu depuis 2007. 
 
La colonie qui compte au minimum 60 adultes et 28 jeunes, a pu être localisée grâce à la capture et au suivi par 
radiotracking (télémétrie) d’une femelle allaitante. Le gîte est situé à moins de 600 m du lieu de capture. 
 
Une deuxième colonie à faible effectif à pu être localisée en juillet 2013 dans une grange du lit majeur sur la commune 
de Saint Martin Le Gaillard. 
 
Etant donné le statut de conservation défavorable du Grand Rhinolophe en Haute-Normandie et la forte population de 
la colonie de Criel sur Mer, une attention particulière devra être portée à la protection et à la conservation de celle-ci. 
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GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS) 
 

 

 

 Code Natura 2000 : 1324  

 

 Classification : Classe des Mammifères 

Ordre des Chiroptères 
Famille des Vespertilionidés 
 

 Statuts protection : Espèce protégée au niveau national / Annexe II - Directive Habitat / 

annexe II -  Convention de Berne 
 

 

 

Photo 39 : Grand murin (Myotis myotis) – Philippe SPIROUX 

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 
Le Grand murin fait partie des plus grandes espèces de Chiroptères en France et en Europe. Son avant-bras atteint 10 
cm, son envergure fait entre 35 et 43 cm et il pèse entre 20 et 40 g. Son pelage est épais, court et de couleur gris-
brun sur tout le corps hormis sur le ventre et la gorge qui sont blanc-gris. Ses oreilles sont grandes et roses tout 
comme le museau. Le Grand Murin peut vivre au moins jusqu’à 20 ans, mais l’espérance de vie ne dépasse 
probablement pas en moyenne 4-5 ans. 

 

BIOLOGIE ET COMPORTEMENT 
                                                                                                                            
Le Grand murin est une espèce sédentaire. Des mouvements migratoires sont néanmoins observés entre l’hiver et le 
printemps. Une partie des individus normands irait hiberner dans la région Centre. 
 
Hibernation 
Il hiberne de septembre-octobre à mars dans une grotte, une cave humide ou un blockhaus. Les individus peuvent 
être bien visibles ou bien dans une fissure, soit en groupe, soit seuls.  
 
Reproduction 
L’accouplement commence dès le mois d’août et jusqu’au début de l’hibernation. Au moment de la parturition, les 
femelles forment des colonies importantes. Elles donnent naissance à 1 jeune. Les colonies normandes varient d’une 
50aine d’individus à 400 individus. Les jeunes naissent généralement courant juin et sont sevrés au bout d’un mois et 
demi. Le Grand murin atteint sa maturité sexuelle à 3 mois pour les femelles et à 15 mois pour les mâles. 
 
Territoire de chasse 
C’est une espèce à activité nocturne uniquement par temps doux. Il est opportuniste et se nourrit principalement de 
gros invertébrés (>10 mm). Les proies sont souvent attrapées au sol (carabes, sauterelles, araignées…) et parfois en 
vol (hannetons, papillons nocturnes…). Les terrains de chasse sont préférentiellement des milieux ouverts ou semi-
ouverts avec des sols accessibles : futaies de feuillus ou mixtes, pelouses…. Lors de ses déplacements journaliers, il 
est capable de couvrir des distances allant jusqu’à 25 km. Néanmoins la majorité des territoires de chasse autour 
d’une colonie est localisée dans un rayon de 10 km.    
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

 Répartition en Europe : 

 
Le Grand murin est présent dans la majeure partie de l’Europe hormis le Nord. Son aire de répartition dépasse 
rarement la latitude d’Amsterdam.   
 

 Répartition en France : 
 
L’espèce est présente partout jusqu’à 1900 m. Sa présence est incertaine en Corse.  
 

 Répartition en Haute-Normandie : 
 
Elle est commune en Haute-Normandie (source : G.M.N.). 
 

 
Carte de répartition du Grand Murin en Normandie (GMN - 2004) 

 
 

ETAT DES POPULATIONS/MENACES  

 
Bien que l’espèce soit considérée comme commune en Haute-Normandie, les populations semblent régresser et les 
effectifs sont peu élevés. 
Plusieurs données ont été comptabilisées sur les communes de Touffreville-sur-Eu, Saint-Riquier-en-Rivière et Criel-
sur-Mer avec notamment 9 individus en hibernation dans les cavités de la Basse-rue le 28 décembre 2010 (source : 
G.M.N.). 
La fréquentation des grottes, et par conséquent le dérangement, qui plus est en période d’hibernation, est la menace 
principale. 
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LAMPROIE MARINE (PETROMYZON MARINUS) 
 

 

 

 Code Natura 2000 : 1095  

 

 Classification : Classe des Poissons 

Ordre des Pétromyzoniformes 
Famille des Pétromyzonidés 

 

 Habitat(s) de l’espèce : 3260 -  Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 

du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
 

 Statuts de protection : Espèce protégée au niveau national / Annexe II – Directive Habitat / 
Annexe III – Convention de Berne. Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux 

engins est interdite par l’article R. 236-49 du Code rural.  
 

 

Photo 40 : Lamproie marine (Petromyzon marinus) – FDAAPPMA 27  

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 
Description 
Corps anguilliforme lisse, et sans écailles. Yeux bien développés chez l’adulte, absents chez la larve avec, entre les 
deux, une narine médiane. Sept paires d’orifices branchiaux circulaires de chaque côté de la tête par où l’eau qui a 
transité dans l’appareil branchial est évacuée. Bouche infère dépourvue de mâchoire et constituée en ventouse. Le 
disque oral qui, ouvert, a un diamètre plus large que le corps, est bordé de papilles aplaties et couvert de nombreuses 
dents cornées jaunâtres disposées en séries radiales. La bouche est encadrée d’une lame infra-orale et d’une dent 
supra-orale. Les deux nageoires dorsales impaires sont séparées, la seconde étant contiguë à la caudale ; pas de 
nageoires paires. 
La taille est en moyenne de 80 cm (900-1000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. 
Lors de la reproduction, les mâles possèdent un bourrelet dorsal proéminent et une papille urogénitale saillante. Les 
femelles sont caractérisées par un bourrelet anal et l’appareil d’une nageoire anale. 
 
Coloration 
Jaunâtre, marbré de brun sur le dos. 
 
 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE 
                                                                                                                            
La Lamproie marine vit en mer sur le plateau continental et remonte les rivières pour se reproduire dans des zones 
courantes à fond de graviers ou de sables. Les larves « ammocètes », aveugles, vivent dans les sédiments pendant 
toute la durée de leur vie larvaire. 
Il s'agit d'une espèce anadrome, c'est-à-dire qu'elle se reproduit en rivière et grossit en mer. La reproduction a lieu de 
fin avril à fin mai à des températures de 15 à 18°C sur des zones de plat courant et profond. Les individus construisent 
un vaste nid semi-circulaire, créant ainsi un large cordon de galets, graviers et sable. 
Les géniteurs meurent après la reproduction. Les œufs sont très nombreux (230 000 /kg de poids). Les larves, quand 
elles éclosent, s'enfouissent dans le sable du "nid". 
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Après 35 à 40 jours, elles gagnent des zones abritées, sablo-limoneuses, pour rester dans un terrier à l'état 
vermiforme pendant 5 à 7 ans. La nourriture des larves est constituée de diatomées, d’algues bleues, de débris 
organiques filtrés face au courant. 
Les juvéniles dévalent ensuite la rivière la nuit en automne et gagne la mer en hiver. Leur croissance marine est 
rapide et dure environ 2 ans, en parasitant diverses espèces de poissons, fixés par leur ventouse. Elle râpe la chair 
qu'elle consomme pour ensuite absorber le sang du poisson parasité (Alose, Eperlan, Saumon, Morue, Hareng, Lieu 
jaune…). A la fin de l'hiver, elle quitte les eaux côtières et remonte, la nuit, dans les rivières jusqu'à plus de 500 km de 
la mer. 
 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
La Lamproie marine est présente en France dans les petits fleuves bretons, en Loire, en Gironde, dans l’Adour, dans le 
Rhône et un certain nombre de cours d’eau côtiers méditerranéens. Elle est actuellement en nette régression dans tout 
le nord et l’est du pays. 
 
 

ETAT DES POPULATIONS/MENACES  

 
La Lamproie marine est rare. Elle a besoin d’une eau fraîche et bien oxygénée. Enfouie pendant plusieurs années dans 
les dépôts sableux, elle est particulièrement sensible à toute altération du sédiment ou de l’eau interstitielle (toxiques, 
métaux lourds…).  

La présence de la Lamproie marine est limitée par les ouvrages infranchissables dès la mer. 
 
Les menaces potentielles d’origine anthropique sont les suivantes : 
 

 pollutions des cours d’eau ; 
 

 extraction de granulats en lit mineur ; 
 

 dégradation générale des habitats (frayères, abri des larves…) ; 
 

 présence d'obstacles (ouvrages non aménagés) ; 
 

 sur-entretien ou entretien inadapté des cours d'eau (période et mode d'entretien inadaptés)… 
 
 

MESURES DE GESTION 
 
Plusieurs mesures de gestion relatives au biotope de l’espèce peuvent être proposées : 
 

 lutte contre la pollution, éléments susceptibles de s'accumuler dans les sédiments ; 
 

 lutte contre l’érosion ; 
 

 restauration de la libre circulation pour permettre à l’espèce de parvenir sur ses aires de reproduction ; 
 

 mise en place d'une gestion adaptée du cours d'eau ; 
 

 arrêt des interventions lourdes du genre curage et recalibrage, ainsi que la réalisation de fossés  
d’assainissement sur les têtes de bassins ; 
 

 protection des zones de reproduction. 
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LAMPROIE DE PLANER (LAMPETRA PLANERI) 
 

 

 

 Code Natura 2000 : 1096  

 

 Classification : Classe des Poissons 

Ordre des Pétromyzoniformes 
Famille des Pétromyzonidés 

 

 Habitat(s) de l’espèce : 3260 -  Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 

du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
 

 Statuts de protection : Espèce protégée au niveau national / Annexe II – Directive Habitat / 
Annexe III – Convention de Berne. Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux 

engins est interdite par l’article R. 236-49 du Code rural. L'espèce peut faire l'objet de mesures 
de protection de biotope (arrêté du 08/12/88). 

 

 

Photo 41 : Lamproie de Planer (Lampetra planeri) – FDAAPPMA 27  

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 
Description 
Corps anguilliforme lisse, bouche infère. Disque oral étroit, brodé de larges papilles rectangulaires finement dentelées. 
Assez proche de Lampetra fluviatilis, elle s'en distingue par : un plus petit nombre de dents marginales, des dents sur 
le champ antérieur plus nombreuses et ordonnées, les 3 paires de dents circum-orales endolatérales émoussées et les 
lames infra et supra-orales plus larges. 
La femelle a une taille plus grande par rapport au mâle. Ces derniers, en période de reproduction, possèdent un disque 
buccal et la seconde dorsale élargis. La taille moyenne est de 90-150 mm (2-5g). 
 
Coloration 
Dos grisâtre, plus claire sur les flancs.  
 
Pêche  
Du fait de sa petite taille et de sa chair de médiocre qualité, elle est très rarement pêchée ; elle est utilisée comme 
appât et se capture en filtrant la vase. Elle n’est pas considérée comme nuisible. 
 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE 
                                                                                                                            
C'est une espèce d'eau douce non parasite, vivant dans les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves se nourrissent 
en filtrant le micro-plancton apporté par le courant : diatomées, algues bleues. La maturité sexuelle est atteinte à la 
taille de 90 – 150 mm, sans alimentation, après la métamorphose (septembre-novembre) et se poursuit jusqu'au 

printemps suivant. La reproduction se fait en mars-avril (février-juin), dans des eaux comprises entre 8 et 11 °C. 
L'habitat de reproduction est similaire à celui de la Lamproie de rivière, mais le nid, plus petit (20 cm et 10 cm de 
profondeur), est façonné avec des graviers et du sable. Les modalités de reproduction sont semblables à celles de 
Lampetra fluviatilis et plus de 30 individus des deux sexes peuvent s'accoupler ensemble jusqu'à cent fois par jour. Il 
n'y a pas de survie post reproduction. Fécondité élevée (440 103 ovules/kg).  
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La phase larvaire est similaire à celle de la lamproie fluviatile, les larves restant en moyenne plus longtemps dans leur 
terrier (5,5 à 6,5 ans). 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
Elle s'étend de l'Europe de l'est et du nord (Danube, golfe de Botnie, côtes britanniques, irlandaises et du sud de la 
Norvège) jusqu'aux côtes portugaises et italiennes. Elle est présente dans les rivières du nord et de l'est, en 
Normandie, en Bretagne, en Loire, en Charente, en Dordogne, en Garonne, dans l'Adour et certains affluents du 
Rhône. 
 
  

ETAT DES POPULATIONS/MENACES  

 
L'espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux.  
Elle reste sensible aux activités anthropiques 
 
Les menaces potentielles d’origine anthropique sont les suivantes : 
 

 pollutions des cours d’eau ; 
 

 extraction de granulats en lit mineur ; 
 

 dégradation générale des habitats (frayères, abri des larves…) ; 
 

 présence d'obstacles (ouvrages non aménagés) ; 
 

 sur-entretien ou entretien inadapté des cours d'eau (période et mode d'entretien inadaptés)… 
 
 

MESURES DE GESTION 
 
Plusieurs mesures de gestion relatives au biotope de l’espèce peuvent être proposées : 
 

 lutte contre la pollution, éléments susceptibles de s'accumuler dans les sédiments ; 
 

 lutte contre l’érosion ; 
 

 restauration de la libre circulation pour permettre à l’espèce de parvenir sur ses aires de reproduction ; 
 

 mise en place d'une gestion adaptée du cours d'eau ; 
 

 arrêt des interventions lourdes du genre curage et recalibrage, ainsi que la réalisation de fossés  
d’assainissement sur les têtes de bassins ; 
 

 protection des zones de reproduction. 
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LAMPROIE FLUVIATILE (LAMPETRA FLUVIATILIS) 
 

 

 

 Code Natura 2000 : 1099 

 

 Classification : Classe des Poissons 

Ordre des Pétromyzoniformes 
Famille des Pétromyzonidés 

 

 Habitat(s) de l’espèce : 1130 – Estuaires et 3260 -  Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
 

 Statuts de protection : Espèce protégée au niveau national / Annexes II et V – Directive 
Habitat / Annexe III - Convention de Berne. Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne 

et aux engins, est interdite par l’article R. 236-49 du Code rural. Elle peut faire l'objet de mesures 
de protection de biotope (arrêté du 08/12/88). 

 

 

Photo 42 : Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) – FDAAPPMA 27 

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 
Description 
Corps anguilliforme lisse ; bouche infère. Disque oral qui, ouvert, a un diamètre moins large que le corps. Il est bordé 
de papilles larges et aplaties, plus longues ventralement. Absences de séries dentaires sur les champs latéraux et 
postérieurs du disque. Présence de 3 paires de dents circum-orales, endo-latérales et de lames infra et supra –orales 
orangées. Deux nageoires dorsales pigmentées, séparées pouvant se réunir au cours de la maturation ; la seconde, 
plus haute, contiguë à la caudale. Taille de 18,5 à 50 cm (30 à 150 g). 
A la reproduction, les mâles ont une papille urogénitale saillante ; les femelles ont deux bourrelets, l’un post-cloacal, 
l’autre entre les deux dorsales et une pseudo-nageoire anale. 
 
Coloration 
Bleuâtre à brun vert sur le dos et bronzée sur les flancs.  
 
Pêche 
Cette espèce était très populaire mais n’est plus pêchée à cause de sa rareté. Elle reste courante à assez courante 
dans cinq départements français (Dordogne, Gironde, Loire-Atlantique, Lot, Manche, et en Seine-Maritime). 
 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE 
                                                                                                                            
A la fin de l’hiver, cette espèce anadrome, quitte les eaux côtières et remonte (la nuit) dans les rivières. La 
reproduction a lieu de mars à mai à des températures de 10 à 14°C sur des zones semblables à celles utilisées par la 

lamproie marine, le saumon atlantique et la truite de mer. Le nid, plus petit (40 cm), n’est élaboré qu’avec des 
graviers et du sable. Les géniteurs meurent après la reproduction. Fécondité élevée (375-405 103 ovules/Kg).  
Les larves gagnent les " lits " d'ammocètes après 5 jours, ne restant enfouies que de 3 à 6 ans. Métamorphose à une 
taille de 90-150 mm (juillet-octobre). Les juvéniles argentés, bleuâtres à l'extrémité caudale non pigmentée, dévalent 
la rivière la nuit surtout en mars et juin. Leur croissance en zone côtière dure 2,5 à 3 ans en parasitant des poissons.  
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Des populations lacustres sont connues (lacs Ladoga et Onega en Russie; lacs finlandais, écossais). 

 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
Sa distribution actuelle s'étend des rivières de l'Europe de l'Est et du Nord (Golfe de Botnie, côtes britanniques, 
irlandaises et du sud de la Norvège) jusqu'aux côtes atlantiques du sud de la France et des mers Liguriennes et 
Tyrrhénienne. L'espèce est rare dans le Rhin, présente le long des côtes atlantiques françaises probablement dans 
quelques petits fleuves bretons, en Loire, en Gironde, et dans l'Adour. En France, elle a fortement régressé, voire 
disparu, dans certains bassins depuis 40 ans. 
 

 

ETAT DES POPULATIONS/MENACES 
 
Abondante en France au début du siècle, l'espèce est devenue rare dans une aire fragmentée. Les causes d'origine 
anthropique sont les mêmes que celles évoquées pour la Lamproie marine.  
Les menaces potentielles d’origine anthropique sont les suivantes : 
 

 pollutions des cours d’eau ; 
 

 extraction de granulats en lit mineur ; 
 

 dégradation générale des habitats (frayères, abri des larves…) ; 
 

 présence d'obstacles (ouvrages non aménagés) ; 
 

 sur-entretien ou entretien inadapté des cours d'eau (période et mode d'entretien inadaptés)… 
 
  

MESURES DE GESTION 
 
Plusieurs mesures de gestion relatives au biotope de l’espèce peuvent être proposées : 
 
Les lamproies ont des exigences très strictes pour la reproduction, en matière de granulométrie, vitesse de courants et 
hauteur d’eau. Des fonds stables et non colmatés de graviers, de galets, ou de pierres, selon les espèces de lamproies, 
sont indispensables au succès de la reproduction. 
 

 préservation du biotope naturel par arrêt des recalibrages et des dragages ; 
 

 lutte contre la pollution des sédiments ; 
 

 assurer la libre-circulation dans les deux sens afin de permettre la remontée des géniteurs venant de la mer 
et la descente des sub-adultes vers cette dernière. 

 
Cette gestion peut éventuellement avoir des conséquences sur d’autres espèces : 

 
  espèce économique intéressante mais peu pêchée en raison de sa rareté et dont la préservation de l’habitat 

ne peut être que favorable à la biodiversité des milieux aquatiques concernés ; 
 

  les sites de reproduction de la Lamproie de rivière correspondent très précisément, lorsqu’ils se situent en 
première catégorie, à ceux exploités par les Salmonidés qui fraient, eux, en début d’hiver. La Lamproie 
fluviatile occupe ainsi des sites, principalement dans les ruisseaux et petites rivières, en commun avec la 
Truite fario ou la Truite de mer, mais à une époque différente. Comme chez les Salmonidés, c’est la qualité 
de la percolation dans la frayère qui est ainsi recherchée pour assurer le bon fonctionnement des œufs et 
larves. 

 
  toute mesure d’amélioration des frayères à lamproies profite également aux salmonidés. 
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SAUMON ATLANTIQUE (SALMO SALAR) 
 

 

 

 Code Natura 2000 : 1106 

 

 Classification : Classe des Poissons 

Ordre des Salmoniformes 
Famille des Salmonidés 

 

 Habitat(s) de l’espèce : 1130 – Estuaires et 3260 -  Rivières des étages planitiaire à 

montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
 

 Statuts de protection : Annexes II et V – Directive Habitat / Annexe III – Convention de Berne 
 

 

 

Photo 43 : Saumon atlantique (Salmo salar) - ONEMA 

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 
Description 
Le Saumon Atlantique appartient à la famille des Salmonidés. Son corps est fusiforme (allongé) et la tête est petite. 
Pédoncule caudal allongé et étroit. Bouche fendue jusqu’à l’aplomb de l’œil. Chez les mâles adultes, mâchoire 
inférieure allongée et incurvée en forme de crochet (« mâle bécard »). Les saumons adultes couvrent des tailles allant 
de 45 cm à plus d'un mètre pour des poids de 2 à plus de 10 Kg, la taille dépendant principalement de la durée du 
séjour marin. 
 
Coloration 
La coloration de la robe est variable suivant le stade de développement. L'alevin et le tacon présentent une robe 
d'aspect métallique avec un dos gris ardoise plus ou moins bleuté, des flancs argentés avec des marques bleutées 
caractéristiques dites "en doigts de gant". Le smolt, juvénile prêt à entreprendre sa migration en mer prend une livrée 
brillante et argentée, la couche protectrice de mucus diminue et le revêtement d'écaille devient fragile. L'adulte à son 
retour du milieu marin présente une robe brillante et argentée. 
 
Reproduction 
La durée totale du cycle biologique s’étale de 3 à 7 ans. La période de reproduction se prépare en automne, dans la 
partie amont des rivières, sur substrats de galets et de graviers. Venant de la mer, les reproducteurs appelés à la 
ponte, se présentent à l’embouchure des fleuves à des époques variables suivant leur âge, chacun devant faire en eau 
douce un séjour déterminé pour arriver à maturation sexuelle. Le frai dure 3 à 14 jours. Les femelles adultes se 
couchent sur le flanc et creusent un nid dans les cailloux à l’aide de mouvements violents de la queue dans un courant 
d’eau fraîche à une profondeur de 0.5 à 1 m. La ponte a lieu en décembre et janvier. La femelle pond 1 000 à 1 600 
œufs par kg (ce qui représente 25 % du poids de son corps). Les œufs sont rosés de 5 à 6 mm de diamètre, et plus 
lourds que l’eau. Ils seront fécondés par la laitance du mâle. Le mâle se glisse le long des flancs de la femelle. Les 
œufs sont ensuite recouverts de cailloux et de graviers. Le mâle chasse les autres mâles et les prédateurs d’œufs qui 
s’approchent de la frayère. L’incubation dure environ trois mois à 7°C. Nés fin février, début mars, les alevins 
possèdent une grosse vésicule qui assure la subsistance durant un mois et demi, ils restent immobiles. Ils mesurent 
20 mm au départ. Ils restent une vingtaine de jours sur les frayères qu’ils abandonnent peu à peu après résorption de 
la vésicule vitelline.  
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En début de printemps, arrivés à la taille de 15 à 20 cm de long, les juvéniles gagnent les eaux marines après avoir 

subi la « smoltification » dès qu’ils atteignent la taille de 8 cm (transformation physiologique, permettant l’adaptation 
aux fortes salinités des eaux marines), leur silhouette s’allonge et ils prennent une livrée argentée, brillante. Il passe 
d’une à trois années en France, puis il descend vers la mer où les jeunes saumons atteignent l’âge adulte. Dans les 
zones d’engraissement (au large du Groenland et des îles Féroé), le saumon se situe en surface 10 m à 30 m et 
consomme du plancton, des poissons et calmars. 
Les saumons peuvent revenir en eau douce et se reproduire après un à trois ans de mer ; la durée de séjour en mer et 
la taille au retour sont déterminées par plusieurs facteurs : génétique, caractéristiques de la rivière (longueur), 
température de l’eau de mer. Le taux de survie durant la phase marine est extrêmement variable. Le nombre de 
smolts revenant dans leur rivière natale serait compris entre 3 et 20 %. Le saumon est guidé par sa capacité à 
reconnaître l’odeur de l’eau dans laquelle il a grandi (l’olfacto-gustation). Il n’est pas exclu que les étoiles ou encore la 
variation de température et les courants marins interviennent en tant que guides. C’est dans l’océan que le saumon 
réalise son potentiel de croissance maximum (99 % de la biomasse) mais c’est en eau douce qu’il est le plus 
vulnérable, en particulier du fait de l’implantation des grands barrages qui ont interdit l’accès aux géniteurs aux 
frayères amont. C’est ainsi qu’au cours des cent dernières années, le saumon a disparu d’un grand nombre de rivières. 
En période de frai, les mâles « Bécards » ont en plus de leur couleur caractéristique la peau qui devient épaisse et 
résistante et un crochet particulièrement accentué à la mâchoire inférieure. Beaucoup (essentiellement les mâles) 
meurent après la période de frai, victimes d’un vieillissement accéléré car épuisés et amaigris (de 30 à 40 % de leur 
poids en mer). Ceux qui retournent tout de même à la mer, ont leur robe graduellement remplacée par une livrée 
argentée et le crochet a disparu. 
 
Régime alimentaire 
Le Saumon se nourrit principalement de poissons et de crustacés, ce qui donne à sa chair sa couleur rose 
caractéristique. A son retour en eau douce, le saumon cesse de s'alimenter pendant une période qui peut couvrir 
plusieurs mois. 
 
Pêche et perspectives  
Au lancer avec différents leurres, à la mouche ou à la crevette. Il existe une taille minimale de capture et un quota 
annuel de prises. Par contre, grosse pêche industrielles, à l’origine, le saumon atlantique fréquentait la majorité des 
cours d’eau de la façade atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Les obstacles édifiés dans les cours d’eau à 
partir du siècle dernier ont bloqué l’accès aux frayères. La dégradation générale du milieu, liée aux activités humaines 
a affecté les frayères restantes : elles ont été souillées par les pollutions ou détruites par les extractions de granulats, 
les œufs ont été asphyxiés par les dépôts de limons… De plus, les adultes sont soumis à une forte exploitation sur les 
aires marines d’engraissement par la pêche commerciale. 
 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE 

 
Le cycle biologique du saumon atlantique comprend deux phases distinctes. La première concerne le juvénile et se 
situe en eau douce, d'une durée d'1 ou 2 ans dans le cour d'eau français où la saison de croissance est plus longue. La 
deuxième se déroule en mer et concerne l'adulte qui peut y séjourner de 1 à 3 ans (voire 4) avant de retourner en eau 
douce pour s'y reproduire. Pendant la phase de vie en eau douce, (en France), le jeune saumon passe par tout un 
ensemble de modifications qui vont lui permettre d'acquérir les capacités de vivre dans le milieu marin. Ce phénomène 
de smoltification entraîne des changements morphologiques (forme du corps, livrée), comportement (abandon du 
comportement territorial) et physiologiques (osmorégulation, excrétion) complexes sous le contrôle de système 
hypothalamo-hypophysaire. En mer, le saumon gagne des zones d'engraissement éloignées. Les concentrations les 
plus importantes ont été identifiées à l'ouest du Groenland, en mer du Labrador, au voisinage des îles Féroés, en mer 
de Norvège et dans la mer Baltique. 
C’est un animal territorial pour lequel les eaux natales se trouvent au niveau des fleuves côtiers ou dans les grands 
fleuves. Il existe un nombre maximal d’individus par habitat. 
 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
Le Saumon atlantique est indigène du bassin de l'Atlantique Nord : Portugal au nord de la péninsule scandinave et à 
l'Islande du côté est, et de la rivière Connecticut (USA) jusqu'au sud du Groenland et à la région de l'Ungava (Nouveau 
Québec) à l'ouest. Sa régression, voire sa disparition dans certains bassins est essentiellement liée à l'érection 
d'obstacles migratoires (En France, exemple du Rhin, de la Seine, de la Garonne, de la Dordogne). 
 

 

ETAT DES POPULATIONS/MENACES 
 
Les pêcheries sur les stocks mélangés dans les aires d'engraissement ont culminé à près de 2700 tonnes au Groenland 
au début des années 1970. 
La fraction des stocks composés des saumons de plusieurs hivers de séjour marins apparaît en forte régression ces 
dernières années, les taux de survie pendant la phase marine ont fortement diminué sans que l'on puisse bien 
identifier le ou les facteurs environnementaux responsables de cette évolution. Le saumon est considéré comme 
menacé d'extinction dans la liste des espèces menacées. 
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Malgré la présence de certains habitats favorables à sa reproduction entre Fallencourt et Saint-Martin-le-Gaillard, la 

présence de Saumon est limitée par les ouvrages infranchissables dès la mer. 
 
Les menaces potentielles d’origine anthropique sont les suivantes : 
 

 aménagements de cours d’eau tels que la construction de barrages (navigation et la production 
hydroélectrique, moulins) ; 
 

 dégradation des frayères : pollutions, destruction par des extractions de granulats, asphyxiées par des dépôts 
de limons ; 
 

 fortes exploitations des stocks sur les aires marines d’engraissement (pêche commerciale)… 
 

 

MESURES DE GESTION 
 
Plusieurs mesures de gestion relatives au biotope de l’espèce peuvent être proposées : 
 

 rétablissement de la libre circulation ; 
 

 aménagement de passes à poissons afin de faciliter le franchissement des obstacles ; 
 

 amélioration de la qualité des cours d’eau ; 
 

 restauration des frayères et des habitats ; 
 

 arrêt du curage et du faucardage. 
 
Plusieurs mesures de gestion relatives à l’espèce elle-même peuvent être proposées : 
 

 suivi et évaluation générale pour toutes les espèces ; 
 

 réglementation et surveillance de la pêche efficace (surtout en estuaire) par enregistrement des captures et 
suivi de population afin de préserver un contingent suffisant de reproducteurs. 
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CHABOT (COTTUS GOBIO) 
 

 

 

 Code Natura 2000 : 1163 

 

 Classification : Classe des Poissons 

Ordre des Scorpaéniformes 
Famille des Cottidés 

 

 Habitat(s) de l’espèce : 3260 -  Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 

du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
 

 Statuts de protection : Annexe II – Directive Habitat 
 

 

Photo 44 : Chabot (Cottus gobio) – ONEMA 

 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 
Description  
Silhouette typique de la famille : grosse tête aplatie fendue d’une large bouche terminale supère, forte épine sur le 
préopercule, ventrales légèrement plus longues chez le mâle, spicules peu nombreux ou absents selon les populations. 
 
Coloration 
Brune tachetée ou marbrée, avec souvent 3 ou 4 larges bandes transversales. En période de frai, le mâle est plus 
sombre que la femelle et sa première dorsale, également plus sombre, est ourlée de crème. Taille 10 (15) cm, 12g. 
Diagnose : D VI-VIII, D2 (15) 16-18, A (10) 11-13, Pt 13-15, Pv 4, C13-14. Vert.:31-34. 
 
Pêche 
Le Chabot n’est pas pêché. 

 
 

BIOLOGIE ET ECOLOGIE 
 
Le chabot préfère les eaux fraîches et turbulentes (de la zone à truite à la zone à barbeau), mais fréquente aussi les 
grands lacs alpins. Territorial sédentaire, il se tient caché dans les anfractuosités qu’il ne quitte guère que la nuit. Il 
chasse à l’affût en aspirant les proies passant à sa portée. Normalement une seule ponte en (février) mars-avril (mai-
juin), mais jusqu’à 4 chez certaines populations britanniques. Le mâle invite les femelles à coller 100 à 500 œufs de 
2,5 mm en grappe au plafond de son abri. Il les ventile et protège durant toute l’incubation (20 J à 12°C). L’alevin 
mesure 7,2 mm à l’éclosion. L’espérance de vie est de 4 à 6 ans. Prédateur de tout ce qui vit sur le fond. En lac, il est 
la proie d’un autre prédateur nocturne, la lotte. 
 
C’est une espèce pétricole, ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, 
fraîches et bien oxygénées. Le Chabot a plutôt des mœurs nocturnes, actif très tôt le matin ou en soirée à la recherche 
de nourriture, la journée il reste plutôt discret se cachant parmi les pierres ou les plantes. Il reste disséminé suivant 
les abris. 
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Pas très bon nageur, il ne parcourt que de courtes distances à la fois. Il se déplace grâce à un système à réaction, 
expulsant violemment par les ouïes l’eau contenue dans sa bouche. Il ne possède pas de vessie natatoire. 
 
Exigences écologiques 
Le Chabot est très sensible à la qualité de l’eau car il a de grandes exigences respiratoires, est donc sensible à 
l’embolie gazeuse, due soit à un excès de CO2 ou d’azote, provoquant une mortalité anormale et importante des 
alevins. Les cours d’eau à forte dynamique lui sont très propices, du fait de la diversité des profils en long (radiers-
mouilles) et du renouvellement actif des fonds en période de forts débits. Il affectionne les rivières et fleuves 
rocailleux, bien que plus commun dans les petits cours d’eau, également présent sur les fonds caillouteux des lacs. 
C’est une espèce qui colonise souvent les ruisseaux en compagnie des truites. On le trouve dans les rivières près du 
niveau de la mer jusqu’à des altitudes de 900 m dans le massif Central, dans le Cantal à 1200 m et dans les Alpes à 
2380 m (lac Léantier). 
Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les individus de toutes tailles, est indispensable au 
bon développement des populations de Chabot. 

 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

 
Très vaste répartition en France (y compris dans le Finistère). Manque en Corse, dans le Roussillon, l’Orb, l’Argens, le 
Gapeau, la Nivelle et la Bidassoa. Sa distribution est néanmoins très discontinue, notamment dans le midi où se 
différencient des populations locales pouvant atteindre le statut de sous-espèce ou d’espèce (cf. chabot du Lez). 
 
 

ETAT DES POPULATIONS/MENACES 
 
Sa répartition au niveau de l’Yères est assez générale puisqu’il est retrouvé dans les inventaires piscicoles du 
CSP/ONEMA de la source à l’embouchure. Mais, il reste menacé par la destruction de son biotope (interstices) lors des 
curages notamment en 1986-1987. 
 
De façon plus générale, l’espèce n’est pas menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la pollution, les 
recalibrages ou les pompages. Ainsi, il est à craindre que certaines variantes méridionales aient déjà été éradiquées 
des sources qui constituent leur dernier retranchement en climat méditerranéen.  
Classée à l’annexe II de la Directive Habitat-faune-flore. 
 

Les menaces potentielles d’origine anthropique sont les suivantes : 
 

 l’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des 
vitesses du courant, augmentation de la lame d’eau (barrages, embâcles), apports de sédiments fins en 
particulier sur les zones de frayères, colmatage des fonds, eutrophisation, vidanges de plans d’eau. 
 

 la pollution de l’eau : les divers polluants d’ordre chimique notamment par les pratiques agricoles, herbicides, 
pesticides, et engrais ou industriels entraînent des accumulations de résidus qui provoquent une baisse de 
fécondité, stérilité ou mort d’individus. 
 

  

MENACES 
 

Plusieurs mesures de gestion peuvent être proposées : 
 

 réhabilitation du milieu (habitats, pollution), éviter la canalisation des cours d’eau ; 
 

 lutte contre l’implantation d’étangs en dérivation, ou en barrage sur les cours d’eau de tête de bassin ; 
 

 arrêt des curages et recalibrages ; 
 

 ouverture des ouvrages hydrauliques. 
 
Une mesure de gestion relative à l’espèce elle-même peut être proposée : 
 

 suivi de l’espèce et des populations. 
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Références bibliographiques utilisées pour la rédaction des fiches espèces : 

 

- DUMONT S., 2003 – Document d’Objectifs L’Yères site FR2300137. ADASEA 

SEINE-MARITIME, 262 p. ; 

- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, 2004 – 

Cahiers d’habitats, tome VII, espèces animales. 360 p.  

- GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, janvier 2012 – Synthèse de données 

Chiroptères, Site Natura 2000 FR2300137 « L’Yères ». 11 p. 

- GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, août 2012 – Synthèse de données 

Chiroptères, Site Natura 2000 FR2300137 « L’Yères ». Complément suite aux 

prospections 2012. 2p. 

- GAROT G., 2011 - Programme de monitoring (surveillance) du plan de gestion 

anguille français – Evaluation du stock d’anguilles jaunes en place sur l’Unité de 

Gestion Anguille Seine-Normandie – année 2010. Rapport de suivi. Seine 

Normandie-Nord Migrateurs (SEINORMIGR). 160 p. + annexes. 

 

B.2.3.4 Les habitats d’espèces correspondants 
 

Les habitats des sept espèces inscrites à l’annexe II présentes sur le site sont, à ce 

titre, éligibles en tant qu’habitats d’espèces. 

 

En ce qui concerne les deux espèces de Chiroptères, il est primordial de conserver le 

bâtiment abritant la colonie de Grand Rhinolophe de Criel-sur-Mer utilisé comme site de 

reproduction, ainsi que les prairies, haies et forêts utilisées comme site de chasse pour 

ces espèces.  

 

Potentiellement, l’ensemble du site Natura 2000 peut être considéré comme habitat pour 

ces espèces de Chiroptères. 

 

En ce qui concerne les 5 cinq espèces piscicoles, le cours d’eau, ses affluents et ses 

fossés sont considérés comme habitat d’espèces. 

 

B.2.3.5. Etat de conservation des habitats éligibles en 2012 
 

L’état de conservation des habitats éligibles au titre de la Directive Habitat a été 

appréhendé d’après son état de dégradation, selon le cahier des charges de la DREAL HN 

« Inventaire et cartographie des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces 

dans les sites d’intérêt communautaire de la région Haute-Normandie ». 

 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 8) met en évidence le bilan de l’état de conservation de 

ces habitats. 

 

Concernant l’état de conservation, deux référentiels ont été utilisés : 

 

- DIREN Haute-Normandie, 2004 – Inventaire et cartographie des habitats naturels, 

des espèces et des habitats d’espèces dans les sites d’intérêt communautaire de 

la région Haute-Normandie. 

Ce référentiel utilise les termes « Excellent, bon, moyen, mauvais, très mauvais et 

inconnu » (cf. tableau suivant). 

 

- BENSETTITI F. et TROUVILLIEZ J., 2009 – Rapport synthétique des résultats de la 

France sur l’état de conservation des habitats et des espèces conformément à 

l’article 17 de la Directive Habitat. Rapport SPN 2009/12, MNHN-DEGB-SPN, Paris, 

48 p.  

Ce référentiel utilise les termes « Favorable, Défavorable inadéquat, défavorable 

mauvais, inconnu » (cf. tableau suivant). 
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Tableau 8 : Bilan de l’état de conservation des habitats du site Natura 2000 

« L’Yères » 

Code 
N2000 

Intitulé de l’habitat 

(surface en ha) 

Etat de conservation (en % par rapport à la surface totale 
couverte par l’habitat) 

excellent bon moyen mauvais 
très 

mauvais 
inconnu 

Favorable 
Défavorable 
inadéquat 

Défavorable 
mauvais 

Inconnu 

9180*-2 
Frênaies de ravins 
hyperatlantiques à 

Scolopendre (2,15 ha) 
- 100% - - - - 

91E0*-8 
Aulnaies-frênaies à 

Laîche espacée des petits 
ruisseaux (3,77 ha) 

- 29% 71% - - - 

91E0*-9 

Frênaies-ormaies 
atlantiques à Aegopode 
des rivières à cours lent 

(17,87 ha) 

- 70% 30% - - - 

1130-2 
Slikke en mer à marées 

(façade atlantique) 
(76,02 ha) 

- - - - 100% - 

1220-1 
Végétation des hauts de 
cordons de galets (0,86 

ha) 
- - - 100% - - 

3140-1 

Communautés à 
characées des eaux 
oligo-mésotrophes 
basiques (0,13 ha) 

- 100% - - - - 

3150-1 

Plans d’eau eutrophes 
avec végétation 

enracinée avec ou sans 
feuilles flottantes (0,55 

ha) 

- 100% - - - - 

3150-3 

Plans d’eau eutrophes 
avec dominance de 
macrophytes libres 

flottant à la surface de 
l’eau (0,14 ha) 

- 100% - - - - 

3150-4 

Rivières, canaux et 
fossés eutrophes des 
marais naturels (0,04 

ha) 

- 100% - - - - 

3260-4 

Rivières à Renoncules 
oligo-mésotrophes à 

méso-eutrophes, neutres 
à basiques (28,00 ha) 

- - - 100% - - 

6430-1 
Mégaphorbiaies 
mésotrophes 

collinéennes (3,86 ha) 
- 100% - - - - 
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Code 
N2000 

Intitulé de l’habitat  

(surface en ha) 

Etat de conservation (en % par rapport à la surface totale 
couverte par l’habitat) 

excellent bon moyen mauvais  
très 

mauvais 
inconnu 

Favorable 
Défavorable 
inadéquat 

Défavorable 
mauvais 

Inconnu 

6430-4 
Mégaphorbiaies 

eutrophes des eaux 
douces (15,86 ha) 

- 100% - - - - 

6510-4 

Prairies fauchées 
collinéennes à 

submontagnardes, 
mésohygrophiles (6,04 

ha) 

- - - 100% - - 

6510-7 

Prairies fauchées 
collinéennes à 

submontagnardes 
eutrophiques (1,20 ha) 

- 100% - - - - 

7230-1 
Végétation des bas-

marais neutro-alcalins 
(9,10 ha) 

- - - - 100% - 

 

 

B.2.3.6. Comparaison des surfaces et de l’état de conservation des 
habitats éligibles en 2003 et en 2012 
 

Le tableau suivant (cf. Tableau 9) permet de comparer les surfaces et les états de 

conservation pour chaque habitat d’intérêt communautaire (échelle de l’habitat 

générique) en 2003 lors de l’élaboration du premier DOCOB et en 2012 lors de la 

réactualisation. 

 

Pour rappel, le site initial (2001) comprenait le lit mineur de l’Yères, une largeur 

minimum de 25 m au-delà des berges et quelques parcelles limitrophes du lit majeur. Le 

nouveau site (2012) a été étendu au-delà de la bande de 25 m : les zones humides des 

secteurs prairiaux et boisés réparties sur l’ensemble du lit majeur de l’Yères sont 

dorénavant incluses dans le périmètre.  

 

Tableau 9 : Synthèse des états de conservation et des surfaces en 2003 et en 

2012 

Habitat 
générique 

Ancien site (448 ha) 

DOCOB 2003 

Nouveau site (963 ha) 

DOCOB 2012 

Surface issue 

du FSD 

Etat de 

conservation 
Surface 

Etat de 

conservation 

1130 16% (71,68 ha) dégradé 8% (76,02 ha) très mauvais 

1220 non identifié sur le site en 2003 <1% (0,86 ha) mauvais 

3140 non identifié sur le site en 2003 <1% (0,13 ha) bon 
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Habitat 
générique 

Ancien site (448 ha) 

DOCOB 2003 

Nouveau site (963 ha) 

DOCOB 2012 

Surface issue 
du FSD 

Etat de 
conservation 

Surface 
Etat de 

conservation 

3150 non identifié sur le site en 2003 <1% (0,73 ha) bon 

3260 12% (53,76 ha) dégradé 3% (28 ha) mauvais 

6430 1% (4,48 ha) bon 2% (19,72 ha) bon 

6510 2% (8,96 ha) dégradé 1% (7,24 ha) moyen 

7230 8% (36,08 ha) moyen 1% (9,10 ha) 
non retrouvé sur 
le site – habitat 

potentiel 

9180* non identifié sur le site en 2003 <1% (3,77 ha) bon 

91E0* 3% (13,44 ha) bon 2% (21,64 ha) moyen 

 

Remarque : Dans le FSD et dans les tables SIG présentes sur CARMEN (DREAL H-N), 

l’habitat 6410 a été cartographié, il correspond en réalité à l’habitat 7230. L’habitat 6410 

n’existe pas sur le site de l’Yères. Il n’est donc pas mentionné dans ce tableau. 

 

Quatre  habitats n’avaient pas été identifiés en 2003 par rapport au périmètre de site de 

départ (1220, 3140, 3150, 9180*). 

 

Globalement, il n’a pas été observé d’amélioration de l’état de conservation des 

habitats mais plutôt une dégradation ou un maintien de l’état de conservation 

par rapport à l’état initial de 2003. 
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B.3. Bilan des activités humaines 
 
Les informations constituant le diagnostic socio-économique sont issues de l’analyse de 

différents documents disponibles sur le territoire et des données mises à disposition par 

les acteurs du site, en particulier le Syndicat Mixte de Bassin Versant de l’Yères et de la 

Côte.  

 

B.3.1 L’agriculture et les activités agropastorales 
 

Sur l’ensemble du bassin versant, l’agriculture  est l’activité économique dominante. Elle 

est axée sur des pratiques culturales mettant en avant les céréales et l’élevage 

(pratiques polyculture-élevage).  Cette activité a fortement évoluée : forte diminution du 

nombre d’exploitation, forte diminution de la Surface Toujours en Herbe (STH) légère 

baisse de la Surface Agricole Utile (SAU), diminution des activités d’élevage au profit du 

développement des cultures. 

 

On notera que les versants et les plateaux sont cultivés (céréales, pommes de terre,…) et 

qu’ils constituent un apport de matières en suspensions (MES) au niveau du fond de 

vallée. On notera également, la diminution de la Surface Toujours en Herbe de  42 % de 

1988 à 2010. 

 

Sur le lit majeur, les observations menées sur le terrain et les connaissances du territoire 

du SMBVYC, permettent de préciser les pratiques agricoles: 

 

o On compte près de 421 sièges d’exploitation sur l’ensemble du bassin versant. 

o les exploitations sont de type polyculture/élevage ; 

o le pâturage des prairies est assuré par des troupeaux de bovins. Le chargement 

moyen est compris entre 1,6 et 1,8 UGB ; 

o la période de pâturage s’étale de fin avril à mi-novembre ; 

o la fertilisation moyenne annuelle des prairies pâturées est d’environ 60 à 80 

unités d’azote minéral à l’hectare. Cette fertilisation est à dominante minérale ; 

o les refus de pâturage sont soit éliminés par traitement localisé de produits 

phytosanitaires soit fauchés ; 

o la période moyenne de fauche est mi-juin ;  

o les haies sont entretenues régulièrement par les agriculteurs mais la pratique des 

coupes en têtards est de moins en moins courante ; 

o peu de cultures sont présentes dans le périmètre du site: lin, maïs, blé… elles sont 

très pauvres en espèces sauvages ou en compagnes de cultures. Les surfaces 

cultivées sont cependant très dominantes en termes d’occupation du sol sur les 

secteurs limitrophes au site. 

 

L’étude du Registre Parcellaire Graphique non renseigné a permis d’identifier les surfaces 

à vocation agricole sur le site Natura 2000 de la vallée de l’Yères. La surface agricole 

utile (SAU) (données issues de requêtes SIG) sur l’ensemble du périmètre du site est de 

675 ha.  

 

Les prairies de fond de vallées sont soit des pâtures à bovins, soit des prairies de fauche 

pouvant faire l’objet de pâturage de regain. Ces prairies sont souvent amendées, parfois 

semées. A noter que la plupart de ces prairies subissent des inondations hivernales tous 

les 2 à 5 ans, de courte durée ces dernières années. 

 

Les activités agro-pastorales hors agriculture 

 

Plusieurs propriétaires privés font pâturer leurs chevaux sur quelques parcelles comme à 

Fallencourt et Saint-Riquier-en-Rivière. 

B.3.2 La sylviculture 
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Les surfaces boisées recouvrent une partie assez peu importante de la surface du site : 

elles représentent environ 95 hectares, soit 10 % de la surface totale du site. 

Sur le site de l’Yères, les surfaces forestières sont en grande majorité des propriétés 

privées, seul un boisement est communal à Dancourt. 

 

Certaines parcelles font l’objet d’une réelle exploitation. Il s’agit de peupleraies (environ 

47 hectares) régulièrement exploitées et replantées qui ont remplacé bon nombre de 

forêts alluviales (essentiellement composées de frênes, d’aulnes et de saules). Les 

débouchés du peuplier sont divers : emballages, panneaux contreplaqués, charpente, 

pâte à papier… 

 

 

B.3.3 Les activités cynégétiques 
 

La Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime (FDC 76) compte 

environ 700 adhérents en vallée de l’Yères répartis en trois Groupements d’Intérêt 

Cynégétiques.  

 

Cette association de type Loi 1901, participe à la mise en valeur du patrimoine 

cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats. 

 

Sur la commune de Criel-sur-Mer, une 

cinquantaine de chasseurs se consacrent au 

gibier d’eau. Ils utilisent six gabions (huttes de 

chasse) répartis au niveau de l’estuaire (au lieu-

dit « les prés salés »). C’est une zone de transit 

qui accueille de nombreux oiseaux migrateurs et 

limicoles pendant la période de migration. 

D’autres mares de chasse sont présentes sur les 

communes de Saint-Martin-le-Gaillard, 

Touffreville-sur-Eu et Saint-Riquier-en-Rivière. 

 

Certaines pâtures et boisements humides de 

fond de vallée (y compris les peupleraies) sont 

également chassés. 

 

 

 

 

 

  

 Photo 45 : Mare à gabion à Criel-sur-

Mer 

Il existe un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique pour la période 2010-2016 

approuvé par Arrêté Préfectoral du 08 juillet 2010 pour le Département de la Seine-

Maritime. 

 

B.3.4 Les activités de loisirs et de tourisme 
 

 Pêche : 

 

La vallée de l’Yères comporte une unique association de pêche AAPPMA (Association 

Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) : « La truite Yèroise ». Cette 

association utilise environ 9 km de parcours sur l’Yères.  

 

Sur le domaine maritime, la pêche au filet fixe est pratiquée. L’Arrêté Préfectoral sur la 

mise en place des filets côtiers en Seine Maritime indique une limite de pêche à 500 

mètres de part et d’autre de l’embouchure. Celui-ci n’est pas en conformité avec l’Arrêté 

Ministériel instaurant une distance minimale de 2 km. L’ONCFS a déjà verbalisé plusieurs 

pêcheurs sur la côte, cette problématique doit être prise en compte.  
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 Randonnées et promenades pédestres : 

 

D’après les informations recueillies auprès du Comité Départemental de Tourisme de 

Seine-Maritime, le bassin versant de l’Yères est traversé par 5 chemins de Grande 

Randonnée : le GR de Pays du Massif de la Haute Forêt, le GR de Pays du Bois du Triage, 

le GR de Pays Chemin Vert du Petit Caux et le GR de Pays entre Terre et Mer. Ces 

chemins traversent ponctuellement le site Natura 2000 de l’Yères. Un certain nombre de 

chemins présents sont également inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée). Le dernier à citer est le sentier côtier de Criel-Plage à 

Penly (GR 21) qui utilise la digue de Criel-sur-Mer.  

 

 

 Pratique du VTT, du quad, moto-cross, 4x4 : 

 

Il n’y a pas de pratique de ces activités sur le périmètre du site Natura 2000. Il faut dire 

qu’il n’existe pas de sentier permettant leur pratique et que les milieux présents (prairies 

et boisements humides) sont peu propices.  

 

 

 Pratique du Canoë-kayak : 

 

Il n’existe pas de pratique structurée du canoë-kayak sur l’Yères. Cependant, il arrive 

que certaines personnes pratiquent ponctuellement cette activité sur le cours d’eau.  

 

 

B.3.5 Les activités économiques 
 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
 

Le périmètre d’étude compte des activités industrielles et agricoles, dont certaines sont 

classées pour la protection de l’environnement, respectivement par la D.R.E.A.L. 

(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et la 

D.D.P.P. (Direction Départementale de la Protection des Populations) de Haute 

Normandie. 

 

Il existe plusieurs catégories d’installations classées : 

o A : soumise au régime d’autorisation 

o D : soumise au régime de déclaration 

o S : servitude d’utilité publique 

 

La législation des installations classées : 

o protège l’« environnement » (voisinage, santé, sécurité, salubrité publique, 

agriculture, protection de la nature…) contre les atteintes (incendies, explosions, 

bruits, pollutions, déchets…) des activités répertoriées dans la nomenclature, 

o concerne les activités génératrices de « nuisances » : agriculture, industrie, 

artisanat, commerce, élimination des déchets, services…, définies par les textes 

réglementaires, 

o est un outil de prévention et permet de contrôler leurs activités. 

 

 ICPE Industrielles 

 

Selon la base de données des Installations Classées, quinze industries classées et 

soumises au régime de l’autorisation ont été recensées sur le bassin versant de 

l’Yères. Parmi elles, quatre sont situées sur des communes concernées par le 

périmètre Natura 2000. 

http://dieppe.rando.caux.over-blog.com/article-34585460.html
http://dieppe.rando.caux.over-blog.com/article-34585460.html
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Tableau 10 : Liste des ICPE industrielles 

Communes Raison sociale Activité 

ASSIGNY NOUVERGIES Installation terrestre de production d’électricité 

BAILLY-EN-RIVIERE DECLERCQ Bailly-en-Rivière Exploitation de carrière 

BIVILLE-LA-RIVIERE DE SUTTER Frères Fabrication de placage et de panneaux de bois 

CRIEL-SUR-MER ENERGIES DES FORIERES Installation terrestre de production d’électricité 

FOUCARMONT ALLIANCE ELABORES Industrie agro-alimentaire 

FOUCARMONT RAMET Dépôts de ferraille 

FRESNOY-FOLNY IKOS ENVIRONNEMENT 
Traitement et élimination des déchets non 

dangereux 

LE TREPORT BANIDES et DEBEAURAIN Fabrication d'autres articles de robinetterie 

LE TREPORT 
C.A.P.A. (Coopération des 

Artisans Pêcheurs Associés) 
Autres activités de soutien aux entreprises 

LE TREPORT COINTREL Fils Démantèlement d'épaves 

LE TREPORT 
REXAM DISPENSING 

SYSTEMS 
Fabrication d'emballages en matières plastiques 

LE TREPORT S.G.D. 
Fabrication d'autres produits minéraux non 

métalliques 

LE TREPORT 
SFBD (Société Française de 

Bentonites Dérivés) 
Fabrication d'autres produits minéraux non 

métalliques 

REALCAMP RAMET Alain Démantèlement d'épaves 

SAINT-RIQUIER-EN-
RIVIERE 

ETC Exploitation de carrière 

                          Source : Base des Installations classées - 2012 

 

Le schéma départemental des carrières, établi en 1987 et actualisé en 1993, 1994 et 

1995, est un outil d’aide à la décision pour la gestion des gisements de granulats en 

fonction des besoins économiques et du souci de conservation de l’espace « naturel » et 

du milieu humain. D’après ce document, deux sites potentiels d'extraction dans la vallée 

de l'Yères ont été identifiés. Ils se situent sur les communes de Saint-Riquier-en-Rivière 

(où une carrière a été exploitée et réaménagée) et Villy-sur-Yères. Ce document de 1995 

est une indication sur la localisation de sites potentiels d’exploitation.  

 

Le Schéma départemental a fait l’objet d’une révision en 2012, celle-ci à permis de 

prendre en compte l’ensemble des protections environnementales. Aucune nouvelle 

carrière n’est prévue sur le bassin versant.  

 

 

 ICPE agricoles 
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Selon la même base de données, les communes du bassin versant de l’Yères présentent 

14 exploitations agricoles classées vis-à-vis de la protection de l’environnement 

(soumises à autorisation). Parmi elles, deux sont situées sur des communes 

concernées par le périmètre Natura 2000. 

 

Tableau 11 : Liste des ICPE agricoles 

Communes Raison sociale  Activité 

ASSIGNY GAEC LEFEVRE Porcs 

AUBERMESNIL-AUX-ERABLES EARL PLAINE DE BURGUES Porcs 

AUVILLIERS GAEC DU BOUT DU CAULE Porcs 

CLAIS TAHON Pascal Porcs 

CLAIS SCEA DU BIEN-ETRE Porcs 

LE CAULE-SAINTE-BEUVE GAEC DU BOUT DU CAULE Bovins 

LE CAULE-SAINTE-BEUVE GAEC FLANDRE Porcs 

FOUCARMONT  SAS ALLIANCE ELABORES 
Transformation de produits 

carnés 

FRESNOY-FOLNY EARL CARPENTIER Porcs 

FRESNOY-FOLNY TAHON Pascal Porcs 

TOCQUEVILLE-SUR-EU GAEC CREVECOEUR Porcs et bovins 

                          Source : Base des Installations classées - 2012 

 

Sur le périmètre du site Natura 2000, 4 I.C.P.E. industrielles et 2 I.C.P.E. agricoles 

soumises au régime d’autorisation ont été recensées. Les exploitations agricoles classées 

sont relativement nombreuses et tournées principalement vers l’élevage. Ainsi, elles 

constituent un risque important de pollution des eaux de surface (eaux blanches, eaux 

vertes…), et ce malgré les normes strictes auxquelles elles répondent. 

 

 

Pisciculture 
 

Un élevage piscicole est présent en rive droite de l’Yères, sur la commune de  Criel sur 

Mer au lieu-dit « Le Castelet ». De même, une pisciculture-pêcherie (la Truite du 

Buisson) est présente à Dancourt.  

 

B.3.6 Gestion de l’eau 
 

Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie 
 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a concrétisé la notion de gestion équilibrée de la 

ressource en dotant chaque grand bassin d'un Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE). Un premier SDAGE a été mis en place sur le bassin Seine-

Normandie en 1996 avec pour objectifs : 

– de restaurer et valoriser les milieux aquatiques : améliorer la fonctionnalité des 

rivières, préserver les zones humides, assurer un entretien adapté des milieux ; 

– d’améliorer la qualité générale des eaux superficielles et souterraines, réduire les 

nutriments et protéger les captages d'alimentation en eau potable ; 
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– de gérer les ressources en eau superficielle et souterraine ; 

– d’améliorer les connaissances ; 

– et de coordonner les actions à une échelle cohérente avec la mise en place de 

SAGE et de contrats de bassin. 

 

Suite à la Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE), les SDAGE ont dû être révisés pour intégrer ces nouvelles exigences et 

notamment les objectifs de bon état pour toutes les eaux à l’horizon 2015. Les objectifs 

du SDAGE suivent la DCE et consistent à atteindre un bon état écologique, chimique et 

quantitatif des eaux de surface et des eaux souterraines. 

 

Pour ce qui est de l’Yères, le SDAGE précise que : 

o Le bon état écologique du cours d’eau doit être atteint en 2015 ; 

o Excepté pour l’embouchure qui bénéficie d’un report de délai dû à la mise en 

œuvre de la réestuarisation.  

 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) décline à échelle locale le 

SDAGE. Cet outil de planification est en phase d’élaboration sur le territoire (SAGE de la 

Vallée de l’Yères). 

 

Par ailleurs, il existe, sur le site Natura 2000 de l’Yères, l’Association Syndicale des 

Propriétaires Riverains de l’Yères (ASPRY) dont le siège se situe à Criel-sur-Mer. 

Celle-ci met en oeuvre un Plan Pluriannuel d’Entretien (PPE. L’objectif assigné au PPE par 

le Document d’objectifs de l’Yères (DOCOB) est d’améliorer l'hospitalité du cours d'eau 

pour les espèces visées par la Directive Habitat. Il s’agit, d’une part de restaurer la 

végétation aquatique d’une rivière à renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, 

basiclines, et d’autre part de restituer une morphodynamique et un substrat adapté aux 

habitats préférentiels des espèces piscicoles holobiotiques (Truite fario, Chabot, Lamproie 

de planer) et migratrices (Saumon, Truite de mer, Lamproie fluviatile). 

 

 

Alimentation en eau potable 
 

Six captages destinés à l’alimentation en eau potable ont été répertoriés sur la vallée de 

l’Yères. Ils sont situés sur les communes d’Aubermesnil-aux-Erables, Touffreville-sur-Eu, 

Villers-sous-Foucarmont, Saint-Riquier-en-Rivière, Villy-sur-Yères et Criel-sur-Mer. Les 4 

derniers ont figuré parmi la liste des captages prioritaires en Seine-Maritime.  

 

Tous ont fait l’objet ces dernières années, d’une étude diagnostique de leur bassin 

d’alimentation de captage. La révision de leur Déclaration d’Utilité Publique (DUP)  prend 

en compte les résultats de ces études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

98 

Assainissement 
 

A noter qu’il existe dix stations d’épuration sur le bassin versant de l’Yères dont 

quatre présentent l’Yères comme milieu récepteur. Elles ont les caractéristiques 

suivantes : 

 

Tableau 12 : Liste des stations d’épuration 

Commune Type de station Capacité (EH) Milieu récepteur 

Auquemesnil Lagunage naturel 250 
Rejet diffus : fossé 

d’infiltration 

Callengeville Lagunage naturel 150 Lagune d’infiltration 

Criel-sur-Mer Boues activées 12 000 l’Yères 

Cuverville-sur-Yères Filtre biologique 150 l’Yères 

Foucarmont Boues activées 1500 l’Yères 

Gouchaupré Filtre biologique 150 Fossé d’infiltration 

Grandcourt Filtres plantés 550 Zone d’infiltration 

Saint-Léger-aux-Bois Lagunage naturel 1000 Zone d’infiltration 

Sept Meules Lagunage naturel 250 l’Yères 

Smermesnil Lagunage naturel 500 Lagune d’infiltration 

 

 

Prélèvements d’eau 
 

Des prélèvements d’eau à hauteur de 600 000 m3/an sont effectués dans l’Yères à 

hauteur de Criel-sur-Mer dans le cadre du fonctionnement de la centrale nucléaire de 

Penly. Des prélèvements agricoles sont également effectués ponctuellement au niveau du 

cours d’eau.  
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B.3.7 Aménagement et urbanisme 
 

Sur les 14 communes concernées par le site Natura 2000 « l’Yères », cinq disposent d’un 

document d’urbanisme. Le tableau ci-dessous résume la situation : 

Tableau 13 : Liste des documents d’urbanisme 

Commune Documents d’urbanisme 

Aubermesnil-aux-Erables - 

Villers-sous-Foucarmont - 

Foucarmont 
Oui 

(P.O.S.) 

Fallencourt - 

Saint-Riquier-en-Rivière - 

Dancourt - 

Grandcourt - 

Villy-sur-Yères 
Oui 

(P.L.U. approuvé le 06 mars 2009) 

Sept Meules  

Cuverville-sur-Yères 
Oui 

(P.O.S.) 

Saint-Martin-le-Gaillard P.L.U. en cours d’élaboration 

Canehan P.L.U. en cours d’élaboration 

Touffreville-sur-Eu 
Oui 

(P.O.S.) 

Criel-sur-Mer 
Oui 

(P.L.U. approuvé) 

 

En l’absence de documents d’urbanisme, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui 

constitue la règlementation applicable en termes d’urbanisme. 

 

Le SCOT du Pays Interregional Bresle Yères a été arrêté en janvier 2013. Celui ci 

comprend 13 des 14 communes du Site . 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

100 

B.4. Analyse des activités humaines et impact sur l’état de 

conservation des habitats 
 

B.4.1 L’agriculture et les activités agropastorales 
 

Dans la vallée de l’Yères, l’apport de fertilisants doit être évité, afin de conserver le 

caractère oligotrophe du milieu. 

 

La gestion extensive des prairies par pâturage ou fauche est donc compatible avec les 

objectifs de gestion définis pour ces habitats. Par conséquent, les pratiques de gestion 

intensives telles que l’« engraissement », le sursemis, la fauche précoce et l’utilisation de 

produits phytosanitaires sont néfastes pour la biodiversité en général, car elles entraînent 

une homogénéisation et un appauvrissement des cortèges floristiques et faunistiques. 

 

Le retournement de prairies en cultures est également très fortement préjudiciable pour 

l’état des zones humides et des habitats de manière générale. 

 

De plus, les versants cultivés participent à l’apport de matières en suspensions (MES) 

dans le fond de vallée (érosion des sols) ce qui change la composition des habitats 

caractéristiques de la Vallée de l’Yères. 

 

 

B.4.2 La sylviculture 
 

La populiculture transforme souvent profondément les cortèges herbacés qui se 

développaient dans les forêts alluviales originelles par atterrissement, surproduction et 

assombrissement par des densités fortes de peupliers. L’adaptation des pratiques de 

populiculture est donc nécessaire pour rendre cette activité compatible avec les objectifs 

de conservation des boisements alluviaux sur le site. Dans le principe, il convient 

toutefois d’éviter de planter de nouveau des peupliers mais plutôt de privilégier les 

essences locales et caractéristiques du boisement originel. 

 

Le remplacement des peuplements de feuillus indigènes par des essences résineuses ou 

introduites est à éviter car il conduit à une banalisation des habitats, de la flore et de la 

faune. 

 

 

B.4.3 La chasse 
 

Sur l’ensemble du site, cette activité est compatible avec le maintien des habitats dans la 

mesure où aucune plantation fourragère, et donc aucune eutrophisation du milieu, n’est 

effectuée sur un habitat Natura 2000. Elle peut participer notamment à l’entretien des 

chemins et au débroussaillage des espaces non boisés. 

 

L’activité ne doit cependant pas conduire à l’artificialisation de zones humides ou à la 

création de nouvelles mares. 

 

B.4.4 Les loisirs et le tourisme 
 

- la pêche : l’empoissonnement de la rivière peut influencer les populations 

indigènes de la rivière. Les pêcheurs contribuent par ailleurs à l’entretien des 

berges de l’Yères ; 

- la randonnée pédestre est pratiquée majoritairement sur les chemins prévus à cet 

effet, sans porter atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire situés 

à proximité. Cependant, la création de nouvelles pistes au même titre que 
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l’exercice de ces activités en dehors des chemins, constituent un risque de 

dégradation des habitats par le piétinement… 

- le camping sauvage, les feux de camp, et les décharges sauvages sont 

évidemment nuisibles aux habitats naturels ; 

- la pratique du canoë-kayak, lorsqu’elle n’est pas contrôlée, peut éventuellement 

poser problème localement (destruction des herbiers aquatiques, destruction des 

berges aux points de débarquement…) ; 

- la circulation d’engins motorisés peut également être préjudiciable aux habitats 

naturels (dérangements, destruction de la strate herbacée…) et à l’avifaune. 

 

 

B.4.5 Les prélèvements d’eau 
 

Les prélèvements effectués dans l’Yères sont de natures diverses : fonctionnement de la 

centrale nucléaire de Penly, domestique, agricole,… Ces prélèvements peuvent avoir des 

conséquences non négligeables sur la qualité des habitats (zones, humides, qualité des 

eaux de l’Yères,…). 

 

B.4.6 Les projets d’aménagement 
 

Les aménagements peuvent occasionner des détériorations de milieux naturels et des 

perturbations pour les espèces. Sur le site de la Vallée de l’Yères, une certaine pression 

de l’urbanisation existe (Criel-sur-Mer, Foucarmont…).  

 

Par ailleurs, les activités industrielles, les stations d’épuration, les systèmes 

d’assainissement non collectifs et les rejets pluviaux peuvent également avoir des 

conséquences non négligeables sur la qualité des eaux de l’Yères. 
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C/ Objectifs de développement durable sur le site Natura 
2000 de l’Yères 
 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

103 

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive Habitat, a pour objectif 

principal « de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des 

exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à 

l'objectif général, d'un développement durable ». L’article 2 de cette Directive 

précise cet objectif en trois points : 

 

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité 

par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages sur le territoire européen des états membres où le traité s'applique. 

 

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le 

maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des 

habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt 

communautaire. 

 

3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des 

exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités 

régionales et locales. » 

 

 

 

C.1. La déclinaison locale des objectifs par types d’habitats 
 

Conformément à l'esprit de la Directive Habitat, l'objectif principal est de maintenir ou de 

rétablir, dans un état de conservation favorable, les habitats naturels et les espèces 

d'intérêt communautaire, présents sur le site de l’Yères. 

 

Le tableau suivant reprend les principaux objectifs de gestion par habitat et par espèce, 

et les principales actions positives ou négatives qui peuvent y être associées (et dont 

l’origine peut relever de plusieurs activités). 
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Tableau 14 : Objectifs de gestion par habitat et actions positives et négatives associées 

Habitat ou groupe d’habitats éligible(s) ou à 
restaurer au titre de la Directive Habitat 

Etat de 
conservation 

sur le site 

Activités présentes sur le 
périmètre du site Natura 

2000 
Objectif général 

Principales actions favorables pour atteindre 
l’objectif « d’optimum écologique » 

Principales actions défavorables voire incompatibles 
avec l’objectif « d’optimum écologique » 

9180*-2 Frênaies de ravins hyperatlantiques à 
Scolopendre 

Bon 

Fréquentation par les 
promeneurs/pêcheurs, 

chasse, exploitation du bois 
de chauffage 

Maintien du cortège 
caractéristique 

Laisser vieillir le peuplement, éviter la 
surfréquentation et le dépôt d’ordures 

Plantations de résineux, décharge, création de nouvelles 
dessertes forestières, coupes à blanc, colonisation par les 

invasives 

91E0*-8 Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des 
petits ruisseaux 

Moyen 
Populiculture, chasse, 
exploitation du bois de 
chauffage, pâturage 

Maintien d'un boisement clair et 
humide 

Maintien/restauration du régime hydrique, maintien 
d'arbres morts et des corridors biologiques 

Populiculture, comblement, assèchement, remblaiement, 
endiguement, pâturage, décharges, création de plan 

d’eau/gravières, coupes à blanc, colonisation par les invasives 91E0*-9 Frênaies-ormaies atlantiques à Aegopode 
des rivières à cours lent 

Bon 

1130-2 Slikke en mer à marées (façade atlantique) Très mauvais 

Fauche, pâturage, pêche, 
chasse, loisirs liés à la mer 

(pêche à pied, kayak de mer, 
bain…) 

Restauration de formations 
végétales halophiles 

Réestuarisation totale ou partielle, gestion adaptée 
par le pâturage et/ou la fauche 

Endiguement sans influence (sans gradient de salinité), 
canalisation de la rivière, fertilisation, utilisation de produits 
phytosanitaires, urbanisation, ruissellements (surpollution, 

surfertilisation…), colonisation par les invasives 

1220-1 Végétation des hauts de cordons de galets Mauvais 
Fréquentation par les 

promeneurs 

Restauration de formations 
végétales caractéristiques des 

hauts de cordons de galets 

Préservation du rivage de galets, mise en défens des 
zones sensibles, maintien de la laisse de mer, 

ramassage des déchets liés à l’Homme sur les plages  

Piétinement, engraissement de la plage, artificialisation du 
littoral (enrochements, épis, apports de matériaux exogènes), 
ramassage des galets, cueillette, dépôts d’ordures, colonisation 

par les invasives  

3140-1 Communautés à characées des eaux oligo-
mésotrophes basiques 

Bon 

Pêche, chasse, pâturage 
Maintien d’une mosaïque 
d’habitats liée aux milieux 

aquatiques 

Traitement des rejets polluants, limitation de 
l’eutrophisation, réduction des apports 

sédimentaires, gestion des espèces invasives 

Curage inadapté, rejets polluants, herbicides, fertilisation, 
surcharge piscicole, extension de plans d’eau, remblais, 

eutrophisation, envasement, colonisation par les invasives, 
piétinement par les animaux 

3150-1 Plans d’eau eutrophes avec végétation 
enracinée avec ou sans feuilles flottantes 

Bon 

3150-3 Plans d’eau eutrophes avec dominance de 
macrophytes libres flottant à la surface de l’eau 

Bon 

3150-4 Rivières, canaux et fossés eutrophes des 
marais naturels 

Bon Pêche, chasse, pâturage 
Maintien d’une mosaïque 
d’habitats liée aux milieux 

aquatiques 

Traitement des rejets polluants, limitation de 
l’eutrophisation, réduction des apports 

sédimentaires, gestion des espèces invasives 

Curage inadapté, rejets polluants, herbicides, fertilisation, 
surcharge piscicole, extension de plans d’eau, remblais, 

eutrophisation, envasement, colonisation par les invasives, 
piétinement par les animaux 

3260-4 Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à 
méso-eutrophes, neutres à basiques 

Mauvais 
Pêche, activités industrielles, 

stations d'épuration 

Maintien et restauration du 
fonctionnement naturel de 

l’hydrosystème, 
maintien/restauration de la 

qualité (et quantité) des eaux 

Diminution de la fertilisation et de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, diminution de l’envasement 
(par les phénomènes d’érosion et de ruissellement), 

amélioration des dispositifs d’assainissement des 
eaux  (usées et pluviales), continuité écologique, 

gestion des espèces invasives 

Endiguement, comblement, remblaiement, canalisation, 
calibrage, faucardage, fertilisation des parcelles voisines, 

utilisation de produits phytosanitaires, pollutions, dépotoirs, 
piétinement par les animaux, actions de prélèvement de la 

ressource en eau, rejets des eaux pluviales (des routes, 
parking), colonisation par les invasives 

6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes Bon 
Populiculture, chasse, 

fréquentation due à la pêche 

Maintien de mosaïques 
d'habitats, protection de 

l'hydrosystème 

Gestion éventuelle des végétaux exotiques invasifs, 
coupes d'arbustes espacées dans le temps, fauche 
tournante espacée dans le temps, adaptation des 

pratiques de populiculture 

Pâturage et/ou fauche intensive, populiculture intensive, 
retournement et mise en culture, comblement, remblaiement, 
drainage, endiguement, décharges, abandon des pratiques, 

colonisation par les invasives 6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces Bon 

6510-4 Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes, mésohygrophiles 

Mauvais 

Fauche, pâturage par 
endroits 

Incitation à la gestion extensive, 
recolonisation par un cortège 
floristique caractéristique de 

l’habitat, maintien et restauration 
d'éléments bocagers 

Fauche tardive, pâturage extensif au moment du 
regain, entretien et restauration des éléments 

paysagers (arbres isolés et haies) 

Labour, semis, fauche précoce, surpâturage, fertilisation, 
utilisation de produits phytosanitaires, boisement et 

plantations ornementales, abandon, surfréquentation (feu, 
ordures…), création de plan d’eau/gravières, urbanisation, 

colonisation par les invasives 
6510-7 Prairies fauchées collinéennes à 

submontagnardes eutrophiques 
Bon 

7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins  Très mauvais 
Fauche, pâturage par 

endroits 

Incitation à la gestion extensive, 
recolonisation par un cortège 
floristique caractéristique de 

l’habitat 

Fauche tardive avec exportation des produits de 
coupe, pâturage extensif 

Labour, semis, fauche précoce, surpâturage, fertilisation, 
utilisation de produits phytosanitaires, boisement et 

plantations ornementales, abandon, surfréquentation (feu, 
ordures…), création de plan d’eau/gravières, urbanisation, 

colonisation par les invasives 
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C.2. Définition locale des objectifs par espèce 
 

D'une manière générale, les actions de conservation passent essentiellement par le maintien 

ou la restauration d'habitats favorables à l'écologie des espèces considérées. 

 

La conservation des espèces faunistiques implique également le maintien de conditions 

favorables à leur reproduction ou leur hibernation et en particulier la tranquillité des sites 

pendant ces périodes sensibles. 

 

 

C.2.1. Espèces de la Directive Habitat présentes sur le site 
 

Tableau 15 : Objectifs de gestion par espèce et actions positives et négatives 

associées 

Espèce 
Etat de 

conservation 
sur le site 

Etat de 
conservation sur 
le plan national 

(domaine 
atlantique)1 

Objectif 
général 

Actions favorables Actions défavorables 

Grand 
rhinolophe  

Bon 
(Favorable) 

Défavorable 
inadéquat 

Maintien et 
restauration 
des 
populations 

- Amélioration du 
bocage 
 
- Maintien des 
prairies, des haies et 
des ripisylves 
 
- Limitation de 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires 

- Mise en culture des 
prairies 
 
- Destruction des arbres 
repères autour du site 
de reproduction (rayon 
d’1,5 km environ) 
 
- Destruction de haies 
 
- Dérangement du site 
de reproduction, 
réfection des combles et 
des granges, 
insecticides, pollutions 
lumineuses 
 
- Limitation des 
traitements sur le bétail 
(Ivermectine 
notamment)… 

Grand 
murin 

Moyen 
(Défavorable 
inadéquat) 

Inconnu 

Lamproie 
marine  

Inconnu 
Défavorable 
inadéquat 

Maintien et 
restauration 
des 
populations 

- Rétablissement de 
la continuité 
écologique du cours 
d’eau 
 
- Diminution de la 
fertilisation et de 
l’utilisation des 
produits 
phytosanitaires 
 
- Diminution de 
l’envasement 

 
- Amélioration des 
dispositifs 
d’assainissement des 
eaux 
 
- Gestion des 
espèces invasives 

- Ouvrages 
Infranchissables 
 
- Pollutions 
 
- Destruction des berges 
 
- Concrétionnement 
 
- Envasement 
 
… 

Lamproie 
de Planer 

Inconnu Inconnu 

Lamproie 
de rivière 

Inconnu 
Défavorable 

mauvais 

Saumon 

atlantique 
Inconnu 

Défavorable 

mauvais 

Chabot 
Moyen 

(Défavorable 
inadéquat) 

Favorable 

                                                
1 BENSETTITI F. et J. TROUVILLIEZ, 2009 – Rapport synthétique des résultats de la France sur l’état de 

conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la Directive Habitat. Rapport SPN 
2009/12, MNHN-DEGB-SPN, Paris, 48 p. 
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C.2.2. Espèces de la Directive potentiellement présentes 
 

Pour les autres espèces de la directive qui sont potentiellement présentes sur le site, il s’agira 

dans le cadre du document d’objectifs de confirmer leur présence. Pour cela, il sera nécessaire 

d’organiser des inventaires complémentaires qui pourront concerner notamment : 

 

 le mollusque Vertigo moulinsiana, pourrait faire l’objet d’une recherche qualitative 

spécifique dans les zones humides qui pourraient lui être favorables (mégaphorbiaies et 

magnocariçaies). 

 

 La poursuite des recherches d’espèces d’intérêt communautaire non observées jusque 

là et potentielles (Triton crêté, Agrion de mercure). 

 

 

 

C.3. Définition locale des objectifs pour tous les habitats et espèces 
 

Le premier objectif de la Directive Habitat est de contribuer à conserver la biodiversité à 

l’échelle européenne. Dans cette optique, une liste d’habitats d’intérêt communautaire a été 

établie et ajoutée en annexe I de la dite directive. 

 

Cependant, gérer ces formations végétales indépendamment les unes des autres n’est pas 

forcément compatible avec un maintien de la diversité biologique. En effet, il existe un certain 

nombre de connections entre les divers habitats. 

 

Ces milieux de transition ou « corridors » présentent rarement un intérêt communautaire 

mais ils sont indispensables au bon fonctionnement général du système écologique du site. 

 

Pour les Chauves-souris, par exemple, il est nécessaire de maintenir et d'améliorer des 

habitats de qualité susceptibles d'apporter une ressource alimentaire suffisante dans un rayon 

de 10 km autour du site de reproduction de Grand Rhinolophe de Criel-sur-Mer. Le maintien de 

la qualité des vallées constitue une priorité. Sur les plateaux, il faut surtout veiller à une 

conservation des habitats favorables aux chauves-souris (bosquets, vergers, prairies…). La 

qualité de ces sites de chasse est d'autant plus importante autour des sites de parturition. De 

même, la présence d’un parc éolien sur Criel-sur-Mer doit faire l’objet d’une attention 

particulière. 

 

L’objectif principal pour le Site Natura 2000 de l’Yères est donc le maintien et la restauration 

des habitats d’intérêts prioritaire et/ou communautaire tout en préservant une mosaïque de 

formations végétales indispensables à la pérennité de la biodiversité. 

 

D’autre part, on observe la présence d’espèces invasives (animales et végétales) sur 

quelques portions du site Natura 2000 : priorité doit être donnée à la maîtrise (sinon à 

l’éradication quand cela est possible) de ces espèces indésirables. 
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C.4. Synthèse et hiérarchisation des objectifs 
 

L’ensemble des grands objectifs de développement durable peuvent être hiérarchisés de la 

manière suivante : 

Tableau 16 : Synthèse et hiérarchisation des objectifs par habitats et espèces 

Type de 
milieux 

Habitat / espèces concernées Objectifs généraux Priorité* 

Milieux 
forestiers 

- 9180*-2 Frênaies de ravins 
hyperatlantiques à Scolopendre 
- 91E0*-8 Aulnaies-frênaies à Laîche 
espacée des petits ruisseaux 
- 91E0*-9 Frênaies-ormaies 
atlantiques à Aegopode des rivières à 
cours lent 
- Toutes les espèces de Chiroptères 

Adaptation des pratiques de la populiculture (et 

de la sylviculture en général) pour une gestion 
durable des habitats forestiers patrimoniaux 

1 

Maintien/restauration du régime hydrique 1 

Gestion du pâturage sur certaines zones (plus 
extensive) 

1 

Maintien d’arbres morts ou dépérissants 2 

Favoriser la régénération naturelle et le 
mélange des essences caractéristiques de 
l’habitat 

2 

Milieux 
aquatiques 

- 1130-2 Slikke en mer à marées 
(façade atlantique)  
-1220-1 Végétation des hauts de 
cordons de galets 
- 3140-1 Communautés à characées 
des eaux oligo-mésotrophes basiques 
- 3150-1 Plans d’eau eutrophes avec 
végétation enracinée avec ou sans 
feuilles flottantes 
- 3150-3 Plans d’eau eutrophes avec 
dominance de macrophytes libres 
flottant à la surface de l’eau 
- 3150-4 Rivières, canaux et fossés 
eutrophes des marais naturels 
- 3260-4 Rivières à Renoncules oligo-
mésotrophes à méso-eutrophes, 
neutres à basiques 
- 1095 Lamproie marine 
- 1096 Lamproie de Planer 
- 1099 Lamproie de rivière 
- 1106 Saumon atlantique 

- 1163 Chabot 

Amélioration de la qualité des eaux (pollution 
ponctuelle et diffuse, chargement en MES) 

1 

Rétablissement de la continuité écologique des 
cours d’eau (Yères et affluent) 

1 

Restauration de la diversité physique des cours 
d’eau 

1 

Limitation des effets de l’endiguement 
(estuarisation partielle ou totale) 

1 

Entretien équilibré des berges et de la ripisylve 
(mise en œuvre du PPRE) 

2 

Poursuite des contrôles de la pêche en aval de 
la buse à Criel-sur-Mer 

2 

Milieux 
ouverts 

- 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes 
- 6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes 
des eaux douces 
- 6510-4 Prairies fauchées 
collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 
- 6510-7 Prairies fauchées 
collinéennes à submontagnardes 
eutrophiques 
-7230-1 Végétation des bas-marais 
neutro-alcalins 
- Toutes les espèces de Chiroptères 

Maintien/restauration des milieux ouverts 1 

Maintien des prairies en fond de vallée 1 

Favoriser une gestion extensive des milieux 1 

Restauration et entretien des haies 2 
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Type de 
milieux 

Habitat / espèces concernées Objectifs généraux Priorité* 

Tout type 
de milieux 

- Tous 

Eviter la création de plans d’eau, remblais… 1 

Limitation voire éradication des espèces 
végétales et animales invasives 

2 

Continuer l’entretien et la plantation des arbres 
têtards 

2 

- Toutes les espèces de Chiroptères 
Maintien/restauration de la qualité des 
territoires de chasse et des gîtes estivaux des 
chiroptères 

1 

 

* Priorité 1 : hautement prioritaire ; Priorité 2 : prioritaire. 
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C.5. Les Objectifs de développement durable transversaux 
 

En dehors des objectifs de développement durable relatifs au maintien et à la restauration des 

habitats et des espèces d'intérêt communautaire, des objectifs transversaux peuvent être mis 

en évidence. Ils sont nécessaires notamment pour assurer une cohérence entre les objectifs du 

Site Natura 2000 et les enjeux locaux, pour améliorer la connaissance du site et assurer 

l'information et l'animation pendant la mise en œuvre du document d'objectifs. 

 

Tableau 17 : Synthèse des objectifs transversaux 

Objectifs de développement durable du site Natura 2000 Priorité* 

Maîtriser l’occupation des sols en favorisant la mise en place de 

documents d’urbanisme compatibles avec le document d’objectifs  

Natura 2000 du site de l’Yères 

1 

Sensibiliser et informer la population 1 

Assurer l’animation et la mise en œuvre du DOCOB 1 

Assurer un suivi des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 2 

Améliorer les connaissances naturalistes (mollusques, odonates…)  2 

Améliorer la connaissance des usages 2 

Assurer le lien avec les différents Documents d’Objectifs du département 2 

Assurer le lien et la cohérence avec le SAGE 2 

 

* Priorité 1 : hautement prioritaire ; Priorité 2 : prioritaire. 

 

 

De plus, les objectifs de développement durable du Site Natura 2000 sont compatibles avec les 

politiques menées par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres et du 

Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Normandie. De même, ils sont compatibles avec 

le Plan Interrégional d’Actions Chiroptères (2009-2013), le Plan Pluriannuel d’Entretien de 

l’Yères ou encore les objectifs liés à la Restauration de la continuité écologique. 
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D/ Propositions de mesures de gestion permettant 
d’atteindre les objectifs de développement durable 
 

D.1.Contexte lié à la politique Natura 2000 
 

D.1.1 Rappel de la politique nationale concernant Natura 2000 
 

En France, la mise en place du réseau Natura 2000 ne génère pas de nouvelle réglementation 

sur les sites proposés. Cette procédure s’appuie sur des textes existants déjà dans le cadre des 

codes en vigueur ; elle renforce la vigilance quant à leur application sur les sites Natura 2000. 

 

Elle est régie par différents textes à plusieurs échelons : 

 

•  Les textes européens  

Directive 92/43/CEE « Habitats » du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que la faune et la flore sauvages.   

(Directive Oiseaux 2009/147/CE codifiée du 30 novembre 2009).  

  

•  Les textes français  

 

Transposition des textes européens 

 

Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, réalisant notamment la transposition en droit 

français des directives « Habitat » et « Oiseaux ». 

  

Procédure de désignation des sites  

 

Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001, relatif à la procédure de désignation des sites 

Natura 2000. Ce décret précise la procédure de désignation des sites Natura 2000 définie dans 

l’ordonnance n°2001-321.   

 

Circulaire MATE n°2104 du 21 novembre 2001, relative à la procédure de désignation des sites 

Natura 2000.  

 

Loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux. Elle 

établit le transfert de la présidence des comités de pilotage à un représentant d’une collectivité 

territoriale ou d’un groupement. 

 

Procédure de gestion des sites  

 

Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001,  relatif à la gestion des sites Natura 2000 et 

modifiant le code rural. Ce décret précise les dispositions relatives au document d’objectifs, au 

comité de pilotage, aux contrats Natura 2000 et à l’évaluation des incidences.  

 

Circulaire n°2004-3 du 24 décembre 2004,  (annule et remplace la circulaire n°162 du 3 mai 2 

002) relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. Elle précise les orientations du 

décret n°2001-1216 du  20 décembre 2001.  

 

Circulaire n°2004-1 du 5 octobre 2004,  relative à l’évaluation des incidences des programmes 

et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable 

les sites Natura 2000.  

 

Loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux. Elle 

définit la création d’un nouvel outil d’adhésion au document d’objectifs : la charte Natura 2000 

et instaure l’accès à des exonérations fiscales et certaines aides publiques pour toute adhésion 

au dispositif contractuel.  
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Décret n°2006-922 du 26 juillet 2006,  relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant 

le code de l’environnement. Ce décret précise les dispositions relatives au document 

d’objectifs, à la charte Natura 2000 et aux contrats Natura 2000.  

Circulaire n°2007-1 du 26 avril 2007 relative à la charte Natura 2000. Elle précise le contenu 

de la charte, les modalités de son élaboration dans le cadre du DOCOB et la procédure 

d’adhésion à la charte de chaque site. 

  

Circulaire n°2007-3 du 21 novembre 2007, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 

2000. Elle complète et modifie partiellement la circulaire n°2 004-3 du 24 décembre 2004. Elle 

expose les conditions de financement de l’élaboration des documents d’objectifs et de 

l’animation des sites, et des contrats forestiers et non agricoles dans le cadre d’un 

cofinancement européen FEADER11. 

 

Loi n°2008-757 du 1er août 2008,  relative à la responsabilité environnementale. Elle concerne 

la prévention et la réparation de certains dommages causés à l’environnement. Elle élargi, 

dans son article 13, le champ d’application de l’évaluation des incidences.  

 

Décret n°2010-365 du 9 avril 2010,  relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. Il fixe le 

contenu de la liste nationale, les conditions d’adoption des listes locales ainsi que la procédure 

d’évaluation.  

 

Circulaire du 15 avril 2009, relative à l’évaluation des incidences.  

 

Circulaire du 30 juillet 2010, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. Elle 

précise notamment les conditions d’ouverture des contrats Natura 2000 aux agriculteurs et les 

modalités d’application de la mise en œuvre des barèmes forfaitaires.  

 

Circulaire du 16 novembre 2010, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. Elle 

précise les conditions d’éligibilité et d’indemnisation de l’action F22712 « Dispositif favorisant 

le développement de bois sénescent ».  

  

•  Les textes régionaux 

  

Arrêté du 2 juin 2008 sur les conditions de financement des contrats Natura 2000 forestiers.  

Charte Natura 2000 régionale parue en octobre 2008.  

 

D.1.2 L’évaluation des incidences 
 

L’objectif de l’évaluation des incidences est de s’assurer que tout nouveau projet prévu à 

l’intérieur ou à proximité d’un site Natura 2000 ne porte pas atteinte aux habitats et espèces 

d’intérêt communautaire présents dans le site Natura 2000, que le document d’objectifs soit 

validé ou pas.  

  

La loi n°2008-757 du 1er août 2008 institue un système de listes positives de plans, projets, 

programmes d’activités, installations, ouvrages, travaux d’aménagements, manifestations ou 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage (PPPM) devant être évalués du point de vue 

des sites Natura 2000.  

  

Le dispositif d’application de cette loi prévoit la parution de deux décrets devant établir les 

listes de références des activités qui seront soumises à évaluation des incidences.  

  

Le premier décret d’application paru le 9 avril 2010 fixe la liste des plans et projets relevant 

d’un  régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration.  

Ce décret prévoit deux types de listes :  

- une liste nationale soumise à évaluation sur tout le territoire métropolitain,  

- une liste locale complémentaire, arrêtée par le préfet de département, et prenant en compte 

les spécificités de chaque territoire (dans le département de Seine Maritime, cet Arrêté 

Préfectoral a été validé le 17 février 2011).  
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Un second décret (non paru) instituera une seconde liste locale d’activités soumises à 

l’évaluation des incidences non encadrées par un régime administratif.   

  

Toute personne souhaitant élaborer un PPPM figurant sur l’une de ces trois listes devra 

adresser une évaluation d’incidences à l’autorité administrative en charge de l’instruction du 

projet.  

  

Si l’étude d’incidences Natura 2000 conclut à des effets significatifs sur la conservation d’un 

habitat ou d’une espèce d’intérêt communautaire, le porteur de projet devra prendre des 

mesures afin de supprimer ou réduire les impacts négatifs du PPPM.   

Sans solutions alternatives possibles et avec persistance des effets négatifs, l’autorisation peut 

être accordée si le PPPM est motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans 

ce cas, le porteur de projet doit proposer des mesures compensatoires et la Commission 

Européenne en est tenue informée.  

 

Dans le cas particulier d’effets significatifs sur une espèce ou un habitat naturel prioritaire au 

titre de la directive, l’autorisation peut être accordée pour un PPPM ne présentant pas d’intérêt 

public majeur, mais après avis de la Commission Européenne et la proposition de mesures 

compensatoires (cf. schéma ci dessous). 
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D.2 Des mesures contractuelles pour la mise en œuvre de Natura 2000 
 

La procédure Natura 2000 crée un outil contractuel ayant pour but la mise en place de 

pratiques de gestions adaptées aux habitats naturels et aux espèces, tout en tenant compte 

des contraintes socio-économiques locales.   

  

L’article L. 414-3 du Code de l’environnement met donc à disposition des gestionnaires de sites 

Natura 200 un instrument contractuel : le contrat Natura 2000.  

 

Cette disposition prévoit que :  

 

« Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant 

sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces 

marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, 

dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants 

agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-

environnementaux.  

 

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et 

aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas 

échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du 

site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à 

fournir en contrepartie par le bénéficiaire.  

 

En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un 

remboursement selon des modalités fixées par décret.  

 

Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative. » 

 

Un principe l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Baties (TFPNB) 

 

L’article 146 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a 

introduit dans le Code Général des Impôts un article 1395 E qui prévoit que "les propriétés non 

bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième 

catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont 

exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçue au profit des 

communes et de  leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’elles 

figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l’issue de l’approbation du DOCOB d’un site Natura 

2000 et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion défini à l'article L.414-3 du code de 

l'environnement pour 5 ans (contrat Natura 2000 ou charte) conformément au DOCOB en 

vigueur".  

  

Les parcelles éligibles à l’exonération de la TFNB doivent donc remplir les conditions 

suivantes :  

- être incluses dans des sites Natura 2000 désignés par arrêté ministériel de désignation du 

site en Zone Spéciale de Conservation (ZSC)  et dotés d’un document d’objectifs approuvé par 

arrêté préfectoral ;  

- faire l’objet d’un engagement de gestion conformément au DOCOB en vigueur.  

  

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la 

signature du contrat et est renouvelable si un nouveau contrat est signé. Dans le cas du bail 

rural, une signature de l'engagement de gestion par le propriétaire et le preneur est exigée par 

le code général des impôts pour l’exonération TFPNB. 
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D.2.1 Les contrats Natura 2000 « non agricole non forestier »  
 

 

Le Contrat Natura 2000 non agricole non forestier est l’outil de mise en œuvre de la mesure 

323B du PDRH.  

  

Les contrats Natura 2000 permettent de financer pour une durée de 5 ans, des actions de 

gestion pour la restauration et l'entretien des habitats et des espèces d'intérêt communautaire 

présents dans un site Natura 2000 (hors milieux forestiers).  

 

L’ensemble des actions de gestion éligibles dans le cadre d’un contrat Natura 2000 est 

regroupé dans une liste nationale annexée à la circulaire n°2007-3 du  21 novembre 2007.  

  

Les engagements pris dans le cadre des contrats Natura 2000 peuvent être regroupés en deux 

catégories, notamment en fonction de leur récurrence : 

 

- les actions ponctuelles menées une seule fois au cours de la durée du contrat (ex : action liée 

à l’ouverture de milieux en déprise);  

 

- les actions d’entretien récurrentes pendant la durée du contrat (ex : gestion pastorale ou 

fauche d’entretien).  

  

En règle générale, le contrat Natura 2000 non agricole – non forestier peut être contractualisé 

sur tous les éléments (surfaces, linéaires, ponctuels) exceptés :  

 

- les éléments déclarés sur le formulaire « S2 jaune » (déclaration PAC),  

 

- et les éléments situés à l’intérieur ou en bordure d’un îlot déclaré au S2 jaune.  

Pour les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure d’une exploitation agricole mais sur 

lesquels il est clair que l’agriculteur n’exerce aucun droit, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un 

contrat Natura 2000.  

 

D.2.2 Les contrats Natura 2000 « Forestiers » 
 

 

La loi d’orientation forestière de 2001 a introduit la notion de gestion durable des forêts.  

Cela a un certain nombre de conséquences, notamment pour les forêts situées dans des 

périmètres Natura 2000. En effet, l’article 8 du Code Forestier prévoit que :  

 

« IV. Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un 

document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme 

présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées 

conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a 

conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été 

établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. »  

  

Le  Contrat Natura 2000 forestier est l’outil de mise en œuvre de la mesure 227 du PDRH. 

Selon la Circulaire DNP/SDEN n°2007-3 du 21 novembre 2007, il « finance les investissements 

non productifs en forêt et espaces boisés, au sens de l’article 30 du règlement (CE) 

N°1974/2006 d'applica tion du FEADER, nécessaires à l’atteinte des objectifs du DOCOB. Ces 

investissements peuvent être cofinancés à hauteur de 55% par le FEADER au titre de la 

mesure 227 de l’axe 2 du PDRH « investissements non productifs » (y compris sur les forêts 

publiques).  Les contreparties nationales mobilisent des crédits du MEDAD mais également des 

crédits des collectivités territoriales ou autres organismes publics. »  
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Pour les bois et forêts relevant du régime forestier, cette circulaire stipule que «Les 

propriétaires ou gestionnaires des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier 

ne peuvent prétendre à la signature d’un contrat Natura 2000 que si ces bois, forêts et terrains 

à boiser sont dotés d'un document de gestion satisfaisant aux exigences du code forestier.  

 

Lorsque le document d’aménagement en vigueur sur un bois, une forêt ou un terrain à boiser 

relevant du régime forestier ne prend pas en compte les objectifs de gestion et de 

conservation du site Natura 2000 définis par le DOCOB, un contrat Natura 2000 peut 

néanmoins être envisagé à condition que l’ONF, la collectivité ou la personne morale 

propriétaire s’engage par écrit à faire approuver dans un délai de trois ans suivant la signature 

du contrat Natura 2000, les modifications nécessaires rendant compatible sur les parcelles 

contractualisées le document d’aménagement avec les objectifs de gestion et de conservation 

du site Natura 2000 définis par le DOCOB. »  

  

Pour les autres bois et forêts, « les propriétaires forestiers dont les forêts doivent être dotées 

d'un plan simple de gestion (PSG) au titre du I. de l’article L. 6 du code forestier, le bénéfice 

d’un contrat Natura 2000 ne peut être envisagé qu’à la condition qu’un tel plan, agréé par le 

centre régional de la propriété forestière, soit en vigueur. Aucun contrat Natura 2000 ne peut 

concerner une propriété placée sous un régime spécial d'autorisation administrative.  

  

Toutefois, par dérogation, un contrat Natura 2000 peut être signé en l'absence du 

PSG :  

 

- pour ne pas retarder des projets collectifs ;  

- pour ne pas bloquer des travaux urgents lorsque la forêt est momentanément dépourvue de 

PSG, celui-ci étant effectivement en cours de renouvellement. Lorsque le PSG en vigueur de la 

propriété n’est pas compatible avec les objectifs de gestion et de conservation du site Natura 

2000 définis par le DOCOB, un contrat Natura 2000 peut néanmoins être envisagé à la 

condition que le propriétaire des forêts concernées s’engage par écrit à déposer au Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF), dans un délai de trois ans suivant la signature du 

contrat Natura 2000, une modification du PSG pour le rendre compatible avec les objectifs de 

gestion et de conservation du site Natura 2000 définis par le DOCOB sur les surfaces 

contractualisées.  

 

Cette disposition s’applique y compris lorsque le PSG est volontaire.  

  

L’engagement ainsi souscrit est alors transmis par la direction départementale de l’agriculture 

et de la forêt, au CRPF, avec copie au commissaire du gouvernement du CRPF (préfet de 

région : DREAL et DRAF/SRFB).  

 

Si la forêt ne doit pas faire l’objet de la rédaction d’un PSG et qu’elle n’est pas dotée d’un tel 

document, des contrats Natura 2000 peuvent être signés sans condition. Cependant, la priorité 

sera donnée pour la signature d’un contrat Natura 2000 aux forêts dotées d’un document de 

gestion arrêté, agréé ou approuvé. »  

 

D.2.3 Le cas particulier des mesures dans le cadre agricole 
 

 

L’idée de mieux prendre en compte les préoccupations environnementales dans le cadre de la 

gestion agricole a été effective à partir de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) 

de 1992. Diverses réflexions et actions ont été menées pour l’intégration de ces 

préoccupations.   

 

La Loi d’Orientation Agricole de 1999 a fédéré toutes ces approches, pour la période 2000-

2006. Dans le même temps, une nouvelle réforme de la PAC a été adoptée en mars 1999, 

désireuse de développer une approche intégrée et multifonctionnelle de l’agriculture. C’est 

dans ce cadre que s’inscrivaient le Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) puis le Contrat 
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d’Agriculture Durable (CAD), afin de mettre en œuvre  les mesures agro-environnementales 

(MAE) issues du Plan de Développement Rural National pour la période 2000-2006.  

Le Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH), pour la période 2007-2013, a tiré parti 

des expériences apportées par les CTE et les CAD. Le PDRH (Règlement (CE) n°1698/2005 du 

20 septembre 2005), approuvé le 20 juin 2007, comprend toujours des MAE contractualisées 

sur 5 ans. 

  

L’article L.414-3 du Code de l’environnement prévoit que « les contrats Natura 2000 conclus 

par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des 

engagements agro-environnementaux ».  

 

Dans le cas des sites Natura 2000, ces mesures seront régionales, et appelées MAE 

Territorialisées.  

 

Ces mesures sont à mettre en œuvre au sein de chaque région par le biais d’engagements 

unitaires mis en place sur des territoires à enjeux ciblés, comme les sites Natura 2000 

(mesures 214I-1 du PDRH). Les MAE Territorialisées doivent être obligatoirement activées sur 

des zones dites d’ « action prioritaire » (ZAP), visées dans le volet « déclinaison régionale » du 

PDRH pour bénéficier d’un cofinancement du Fonds Européen Agricole sur le Développement 

Rural (FEADER).  

 

D.2.4 La Charte Natura 2000 
 

 

La circulaire DNP/SDEN n°2007-1 du 26 avril 2007 « a pour objet la charte Natura 2000, outil 

d’adhésion au document d’objectifs d’un site Natura 2000 (DOCOB) qui n’implique pas le 

versement d’une rémunération ».  

« La charte Natura 2000 doit être un document simple, clair, compréhensible par tous et « 

normé », de façon à constituer un outil d’adhésion au DOCOB efficace, attractif et cohérent 

avec les autres politiques sectorielles. L’adhérent marquera ainsi son engagement en faveur de 

Natura 2000 »  

  

L’article L. 414-3 du Code de l’environnement stipule que « Les titulaires de droits réels et 

personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs 

des espaces marins situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte 

Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour 

lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. » 

 

D.3 Les mesures complémentaires hors Natura 2000 
 

Au-delà des actions réalisables par le biais du dispositif Natura 2000 (Contrats, MAET et 

Chartes), des actions compatibles avec les objectifs de développement durables définis dans le 

DOcob peuvent être mises en œuvre sur le site afin de restaurer ou maintenir l’état de 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire et compléter les connaissances 

sur le site. 

 

Rappelons que le site est constitué de zones humides et bénéficient d’un classement en Espace 

Naturel Sensible il peut donc être concerné par des actions éligibles auprès du Département de 

Seine Maritime ainsi que par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

Conditions d’éligibilités aux financements de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du 

Département de Seine Maritime : 

 

- Se reporter aux fiches éligibilités du Conseil Général de Seine Maritime dans le cadre de 

sa politique ENS 

- Se reporter au programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (Xème de 2013 à 

2018). 
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Le tableau ci-dessous dresse les principales mesures qui peuvent être mise en œuvre et qui 

concourent aux objectifs de conservation des Habitats et espèces. 
 

             Type de mesures  Libellée 

 

Protection règlementaire 

 

 

Arrêté de protection de biotope 

Réserve naturelle Régionale ou Nationale 

Intégration du Site dans les documents d’urbanisme 

PAGD et règlement du SAGE de la Vallée de l’Yères 

Renforcement de la surveillance de la police de 

l’environnement 

 

Acquisition foncière  

Périmètre autorisé du Conservatoire du Littoral 

Acquisition du Conservatoire des espaces Naturels de Haute 

Normandie 

Acquisition de l’EPTB Yères 

 

Plan de gestion 

Réserve de chasse de la Fédération des Chasseurs de Seine 

Maritime 

Convention de gestion du CENHN 

Plan de gestion durable des boisements privés et 

soumissions des forêts publiques 

 

 

Lutte contre les ruissellements 

Ouvrages de régulation des flux ruissellants 

Mise en place d’hydraulique douce 

Animation auprès des exploitants 

Maintien des prairies en fond de talweg 

Gestion et maitrise des eaux pluviales urbaines 

 

 

Lutte contre les pollutions diffuses 

et ponctuelles 

 

 

 

  

Réhabilitation et création de systèmes d’assainissement des 

eaux usées 

Mise en place d’actions de sécurisation aux sièges 

d’exploitation 

Sensibilisation de l’ensemble des usagers à la réduction ou 

l’arrêt de l’usage des produits phytosaitaires (Exploitants, 

Collectivités, Particuliers) 

 

Lutte contre les espèces invasives 

Piègeage de ragondin et rat musqué 

Arrachage de plantes exotiques dans le cadre du PPRE 

 

Entretien et restauration du cours 

d’eau en zone agricole dans le 

cadre du PPRE 

Entretien de la ripisylve, enlèvement raisonné d’emblacles 

Mise en place de clôture et d’abreuvoir 

Piègeage du rat gondin et musqué 

Arrasement de merlon 

Reconnexion du lit mineur avec le lit majeur 

Rétablissement de la continuité 

écologique 

Effacement des ouvrages/ renaturation 

Aménagement d’ouvrages de franchissement 

Estuarisation partielle/ Aménagement visant à la 

transparence de l’ouvrage de débouché en Mer 

Trame verte et bleue 

 

Information sensibilisation du 

grand public 

 

 

 

Information et sensibilisation sur la préservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

Information et sensibilisation sur les espèces exotiques 

invasives 

 

Suivi des Habitats  

 

Suivi de l’évolution des Habitats dans le cadre des MAET, 

contrats et plan de gestion 

Suivi de la gestion 

 

 

Suivi des espèces du Site 

Suivi des populations de chiroptères (PIAC, GMN…) 

 

Suivi des populations piscicoles  

Amélioration des connaissances sur les Habitats et espèces 
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E.1 Mesures Natura 2000 hors cadre agricole et forestier 
 

Mesures de restauration 
 

Intitulé des mesures 
Code des mesures 

(Pdrh 2007-2013) 

Habitats naturels et 

espèces visés 

prioritairement (1) 

Financement 

Action N1 : Décapage 

expérimental en milieu 

humide 

A32307P 

 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

H1130-2 

HP 7230-1 

H3150-1 

H3140-1 

H3150-3 

H3150-4 

 

Dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N2 : Ouverture de 

mégaphorbiaies ou prairies 

en cours de boisement 

A32301P 

 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

HP 7230-1 

H3150-1 

H3140-1 

H3150-3 

H3150-4 

 

Dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 

Département de Seine 
Maritime 

Action N3 : Equipements 

pastoraux dans le cadre d'un 

projet de génie écologique 

A 32303 P 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

H1130-2 

HP 7230-1 

H3150-1 

H3140-1 

H3150-3 

H3150-4 

E1304 

E1324 

Dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 

De 80 à 100%(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 

par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N4 : Restauration de 

haies, d’alignements d’arbres 

et de bosquets 

A32306P 
 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

HP 7230-1 

 

Dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 

De 80 à 100%(UE 
+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

 

Action N5: Reconstitution de 

ripisylve et restauration des 

berges par génie végétal 

A32311P 
 

 

H3150-4 

H3260-4 

E1095 

E1096 

E1099 

E1106 

E1163 

E1304 

E1324 

 

 

Dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 

De 80 à 100%(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 
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Action N6: Opération de 

restauration de la diversité 

physique d’un cours d’eau et 

sa dynamique érosive  

A32316P 

H3150-4 

H3260-4 

E1095 

E1096 

E1099 

E1106 

E1163 

 

Dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 
 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N7 : Lutte contre les 

espèces invasives animales 
A32320 P 

 

Ensemble des habitats et 
espèces 

Dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N8: Lutte contre les 

espèces invasives végétales 
A32320 P 

Ensemble des habitats et 
espèces 

Dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N9 : Aménagements 

artificiels en faveur des 

espèces justifiant la 

désignation d’un site 

A32323P 
E1304 

E1324 

Dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement par le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N10: Mise en place de 

panneaux d’information 
A32326P 

 

Ensemble des habitats et 
espèces 

 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’un 

contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N11 : Opération 

innovante au profit d’espèces 

ou d’Habitats 

A32327P 
Ensemble des habitats et 

espèces 

 

Dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 

Action N12 : Création ou 

rétablissement de mares 
A32309P 

H3140 

H3150 

Mares du site 

Dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 
(UE+Etat) 

 

Possibilité de 
financement du projet 
par l’AESN et le 
Département de Seine 
Maritime 
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Mesures d’entretien 
 

Intitulé des mesures 
Code des 

mesures 

Habitats naturels 

et espèces visés 

prioritairement 
(1) 

Financement 

 Action N1 : Entretien et 

restauration des prairies par 

fauche 

A32304R 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

H1130-2 

HP 7230-1 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 

 

Possibilité de financement du projet par 
l’AESN et le Département de Seine 
Maritime 

  Action N2 : Entretien et 

restauration des prairies par 

pâturage extensif 

A32303R 

 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

H1130-2 

HP 7230-1 

E1304 

E1324 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 

 

Possibilité de financement du projet par 
l’AESN et le Département de Seine 
Maritime 

 

Action N3 : Chantier d’entretien 

des prairies ou mégaphorbaies 

par gyrobroyage ou 

débrousaillage léger 

 

A32305R 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

HP 7230-1 

H3150-1 

H3140-1 

H3150-3 

H3150-4 

 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 

 

Possibilité de financement du projet par 
l’AESN et le Département de Seine 
Maritime 

Action N4 : Gestion et entretien 

de mégaphorbiaies 

 

A32304R 
 

H6430-1 

H6430-4 

 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 

 

Possibilité de financement du projet par 
l’AESN et le Département de Seine 
Maritime 

Action N5 : Entretien  de haies 

et d’alignements d’arbres 

A32306R 

 
 

H6510-4 

H6510-7 

H6430-1 

H6430-4 

HP 7230-1 

 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 

 

Action N6 : Entretien de la 

ripisylve, de la végétation des 

berges et enlèvement 

d’embâcles  

A32311R 
 

H3150-4 

H3260-4 

E1095 

E1096 

E1099 

E1106 

E1163 

E1304 

E1324 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

De 80 à 100% 

 

Possibilité de financement du projet par 
l’AESN et le Département de Seine 
Maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux contrats de ce type ont vu le jour sur le site durant la période 2010-2013, 
il s’agissait d’un contrat d’abattage d’alignement de peupliers et d’un contrat de 

restauration d’arbres têtards. 
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E.2 Mesures Natura 2000 forestieres 
 

Intitulé des mesures 
Code des 

mesures 
Habitats naturels et espèces visés  

 

Action N1 : Travaux de marquage 

d’abattage ou de taille sans enjeux de 

production 

 

F22705 
Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

 

Action N2 : Chantier d’entretien et de 

restauration de la ripisylve et des berges 

par génie végétal 

 

F22706 
Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

 

Action N3 : Mise en défens d’Habitats 

d’interet communautaire 

 

F22710 
Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

 

Action N4 : Chantier d’elimination ou de 

limitation d’espèce indésirable 

 

F22711 
 

Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

 

Action N°5 : Dispositif favorisant le 

developpement de bois senescent 

 

F22712 
Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

 

Action N°6 : Opérations innovantes au 

profit d’espèces ou d’habitats 

 

F22713 
Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

Action N°7 : Investissements visant à 

informer les usagers de la forêt 
F22714 

Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

Action N°8 : Création ou rétablissement 

de mares forestières 
F22702 

Tous les Habitats forestiers 

Espèces de chiroptères 

 

 

Financement, les contrats Natura 2000 forestiers, peuvent être financé par le Ministère 

de l’Ecologie et le FEADER à 80% (ou 100% sur dérogation). Ces actions peuvent également 

être financées par l’AESN et le Département de Seine Maritime, hormis pour l’Habitat 9180*-

2 : Frênaies de ravins hyperatlantiques à Scolopendre, celui-ci n’étant pas un boisement 

humide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un contrat forestier a débuté en 2009 sur un boisement d’intérêt 
communautaire. Il s’agit de régénérer le boisement notament en abattant les 

peupliers et replantant des essences adaptées. 
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E.3 Mesures Agricoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Les coûts des mesures sont donnés à titre indicatifs ceux-ci évolueront suite à la validation du 

nouveau Plan de Developpement Rural attendu pour 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure Description Coût (€/ha/an) 

HN_NAVY_PH1 
Gestion extensive des prairies (Fertilisation 
limitée à 60uN, chargement limité à 1,6 
UGB/ha/an) 

197* 
 

HN_NAVY_PH2 
Gestion extensive des prairies (Fertilisation 
limitée à 40uN, chargement limité à 1,4 
UGB/ha/an) 

228* 

HN_NAVY_PZ1 
Gestion extensive Natura 2000 sans fertilisation 
(Chargement limité à 1,4 UGB/ha/an) 

261* 

HN_NAVY_ZR1 Gestion des prairies avec zones refuges (6%) 297* 

HN_NAVY_PF1 
Gestion extensive des prairies avec retard de 
fauche 

333* 

HN_NAVY_HE3 
Remise en herbe en site (Fertilisation limitée à 
60 uN, chargement limité à 1,6 UGB/ha/an) 

355* 

HN_NAVY_HE4 
Remise en herbe de parcelles sans fertilisation 
(Chargement limité à 1,4 UGB/ha/an) 

419* 

HN_NAVY_HE5 
Création de bandes enherbées d’une largeur 
minimale de 25 m en bord de cours d’eau sans 
fertilisation 

386* 
 

HN_NAVY_AA1 Entretien des linéaires de haies 0.52/ml 

HN_NAVY-MA1 Entretien des mares  90* 

Près de 43 exploitants ont contractualisé des MAET Natura 2000, ce qui 
représente une superficie de près de 388 ha depuis 2008. Ces mesures permettent 

le maintien ou l’évolution des pratiques de gestion avec peu ou pas d’intrant sur 
les zones humides et les Habitats d’intérêt communautaire. 

 

La démarche de contractualisation est importante et doit se poursuivre. 
 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

123 

 

E/Bibliographie 
 

 ALISE environnement (2008) : Inventaire, localisation, caractérisation et orientations 

de gestion des zones humides du lit majeur de l’Yères. Syndicat Intercommunal du 

Bassin Versant de l’Yères et de la Côte. Rapports de Phase 1, 2 et 3 + atlas 

cartographique 

 

 BENSETTITI F., RAMEAU J.-C. & CHEVALLIER H. (coord.) (2001) : - Cahiers 

d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation 

française, Paris, 2 volumes : 339 p. et 423 p. + cédérom. 

 

 BENSETTITI F., BIORET F., ROLAND J. & LACOSTE J.-P. (coord.) (2004) : Cahiers 

d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire. Tome 2 - Habitats côtiers. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La 

Documentation française, Paris, 399 p. + cédérom. 

 

 BENSETTITI F., GAUDILLAT V. & HAURY J. (coord.) (2002) : - Cahiers d'habitats 

Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire. Tome 3 - Habitats humides. MATE/MAP/ MNHN. Éd. La Documentation 

française, Paris, 457 p. + cédérom. 

 

 BENSETTITI F., BOULLET V., CHAVAUDRET-LABORIE C. DENIAUD J. (coord) 

(2005) : - Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et 

des espèces d'intérêt communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. 

MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2 volumes : 445 p. et 

487 p. + cédérom. 

 

 BENSETTITI F., HERARD-LOGEREAU K., VAN ES J. & BALMAIN C. (coord.) 

(2004) : - Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des 

espèces d'intérêt communautaire. Tome 5 - Habitats rocheux. MEDD/MAAPAR/MNHN. 

Éd. La Documentation française, Paris, 381 p. + cédérom. 

 

 BENSETTITI F. et J. TROUVILLIEZ, 2009 – Rapport synthétique des résultats de la 

France sur l’état de conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 

17 de la Directive Habitat. Rapport SPN 2009/12, MNHN-DEGB-SPN, Paris, 48 p.  

 

 BISSARDON M., GUIBAL L. : - CORINE BIOTOPES, Version originale Type d’habitats 

français – E.N.G.R.E.F., janv. 1997, 175p. 

 

 BOURNERIAS M., ARNAL G., BOCK. : - Guide des groupements végétaux de la région 

parisienne – éd. Belin (déc. 2001), 640p. 

 

 BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore 

vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, 

protections, menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011. Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration 

du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XX ; 1-77 

 

 CATTEAU E., DUHAMEL F., CORNIER T., FARVACQUES C., MORA F., 

DELPLANQUE S., HENRY E., NICOLAZO C., VALET J.-M., 2010 – Guide des 

végétations forestières et préforestières de la région Nord-Pas de Calais. Centre 

régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 526 p. 

Bailleul 

 

 CATTEAU E., DUHAMEL F., BALIGA M.-F., BASSO F., BEDOUET F., CORNIER T., 

MULLIE B., MORA F., TOUSSAINT B. et VALENTIN B., 2009 – Guide des 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

124 

végétations des zones humides de la région Nord-Pas de Calais. Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 632 p. Bailleul 

 

 DE FOUCAULT B. : - Petit manuel d’initiation à la phytosociologie sigmatiste. Mémoire 

n°1. Société Linéenne du Nord de la France, Amiens. Laboratoire de botanique, Faculté 

de pharmacie, Lille II. Déc. 1986, 47p. 

 

 DELVOSALLE L. et COLL. : – Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché du 

Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, Cinquième édition. Édition 

du Jardin botanique national de Belgique. 2004, 1167p. 

 

 DUHAMEL F. & CATTEAU E., 2010 – Inventaire des végétations de la région Nord-Pas 

de Calais. Partie 1. Analyse synsystématique. Evaluation patrimoniale (influence 

anthropique, raretés, menaces et statuts). Liste des végétations disparues ou 

menacées. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national 

de Bailleul, Bull. Soc. Bot. N. Fr., 63(1) : 1-83. Bailleul 

 

 DUMONT S., 2003 – Document d’Objectifs L’Yères site FR2300137. ADASEA SEINE-

MARITIME, 262 p. 

 

 FITTER R., FITTER A., FARRER A. : - Guide des graminées, carex, joncs et fougères 

– éd. Delachaux et Niestlé (1991), 255p. 

 

 GAROT G., 2011 - Programme de monitoring (surveillance) du plan de gestion anguille 

français – Evaluation du stock d’anguilles jaunes en place sur l’Unité de Gestion Anguille 

Seine-Normandie – année 2010. Rapport de suivi. Seine Normandie-Nord Migrateurs 

(SEINORMIGR). 160 p. + annexes 

 

 GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, janvier 2012 – Synthèse de données 

Chiroptères, Site Natura 2000 FR2300137 « L’Yères ». 11 p. 

 

 GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, août 2012 – Synthèse de données 

Chiroptères, Site Natura 2000 FR2300137 « L’Yères ». Complément suite aux 

prospections 2012. 2p. 

 

 HANS, MARTIN, JAHNS : Guide des fougères, mousses et lichens d’Europe – éd 

Delachaux et Niestlé (2003), 257p. 

 

 LEVEQUE P., février 2002 : Etude écologique du lit majeur de l’Yères (Seine Maritime). 

Détermination des zones de fonctionnalité rapprochée des lits mineus des rivières de 

Haute-Normandie. Application au cas de l’Yères. 90 p. 

 

 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, 2004 – 

Cahiers d’habitats, tome VII, espèces animales. 360 p. ;  

 

 PROVOST M. : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, 

Tome 1, Ed. de 1998, 492 p. 

 

 PROVOST M. : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, 

Tome 2, Ed. de 1998, 410 p. 

 

 RAMEAU J.C. et COLL : - Flore forestière française, guide écologique illustré. Tome 1 : 

Plaines et collines. Ed. de 1989, 1785p. 

 

 EPTB Yères: Etat initial du SAGE de la Vallée de l’Yères, 2013, 187 p. 

 

 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

125 

 

F/ Atlas cartographique 
 

Les cartes suivantes sont présentes dans l’atlas cartographique joint au présent document : 

 

- Carte des assemblages 

 

- Cartes de l’occupation du sol 

 

- Cartes des habitats d’intérêt communautaire 

 

- Cartes des habitats  

 

- Cartes de l’état de conservation des habitats 

 

- Carte de localisation du site de reproduction du Grand rhinolophe 

 

- Cartes de localisation des relevés phytosociologiques 

 

- Cartes de localisation des espèces faunistiques d’intérêt patrimonial 

 

- Cartes de localisation des espèces floristiques d’intérêt patrimonial 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES 
VEGETALE RECENSEES 
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D'après : BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord), 2012 - Inventaire de la 

flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, 

protections, menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011. Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la 

collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XX ; 1-77. 

 

LEGENDE 

 

Statuts HN :  

I = Indigène ; X = Néo-indigène potentiel ; Z = Eurynaturalisé ; N = Sténonaturalisé ; A = 

Adventice ; S = Subspontané ; C =  Cultivé ; ? = indication complémentaire de statut douteux 

ou incertain ; E = taxon cité par erreur ; ?? = taxon dont la présence est hypothétique en 

Haute-Normandie 

 

Rareté HN :  

E = Exceptionnel ; RR = Très rare ; R = Rare ; AR = Assez rare ; PC = Peu commun ; AC = 

Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun ; D = disparu ; ? = taxon présent en 

Haute-Normandie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances 

actuelles ;  « E? » par exemple = rareté estimée doit être confirmée  

 

Menace HN : 

EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution ; EW = éteint à l’état sauvage sur 

l’ensemble de son aire de distribution ; RE = disparu au niveau régional ; RE* = disparu à 

l’état sauvage au niveau régional ; CR* = présumé disparu au niveau régional ; CR = en 

danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; LC = 

préoccupation mineure ; DD = insuffisamment documenté ; NA = évaluation UICN non 

applicable ; NE = non évalué ; # = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence 

douteuse » ou « ?? = présence hypothétique » en Haute-Normandie 

 

 

Législation : 

H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, 

Flore » ; H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, 

Faune, Flore » ; H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : 

« Habitats, Faune, Flore » ; ! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 

CEE : « Habitats, Faune, Flore » ; B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de 

Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Conseil de 

l’Europe, 6 mars 1992 ; N1 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 1 de l’arrêté du 20 

janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ; N2 = Protection nationale. Taxon de 

l’Annexe 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ; R1 = 

Protection régionale. Taxon protégé dans la région Haute-Normandie au titre de l’arrêté du 3 

avril 1990 ;  

Réglementation de la cueillette : C0 = taxon inscrit dans l’arrêté du 13 octobre 1989 (Journal 

officiel du 10 décembre 1989) modifié par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 

octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une 

réglementation préfectorale permanente ou temporaire 

 

 

 

NB : La liste suivante ne fait état que des espèces recensées par Alise Environnement lors des 

prospections de 2012. 



Document d’Objectifs Natura 2000 – Tome II                            FR2300137 « L’Yères » 

ALISE– EPTB Yères Document d’Objectifs du site Natura 2000 « L’Yères » - 2013   

  
 

128 

Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace HN 
(cotation 

UICN) 

Argumentaire 
UICN HN 

Usage 
cult. 
HN 

Fréq. 
cult. HN 

Législation  
Intérêt 
patrim. 

HN 

Menacé / 
Disparu 

HN 

Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH 

Pl. exo. 
env. 
HN 

Taxon 
critique 

Acer campestre L. Érable champêtre  I(NSC) CC LC   pj AC               

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I(NSC) CC LC   spj ?               

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC   p ?               

Aconitum napellus L. Aconit napel (s.l.) I(C) R NT pr. D2 j AC R1;C0 pp   pp Nat     

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire I CC LC                     

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC               Nat     

Ajuga reptans L. Bugle rampante I(C) C LC   j ?               

Alisma plantago-aquatica L. Plantain-d'eau commun I C LC               Nat     

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(NSC) C LC   sp ?         Nat     

Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé I AC LC               Nat     

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis Mouron rouge I CC LC                     

Anemone nemorosa L. Anémone des bois ; Anémone sylvie I CC LC                     

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC               Nat     

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I C LC                     

Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache faux-cresson ; Faux cresson I C LC               Nat     

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) I CC LC                     

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts I CC LC                     

Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC                     

Asplenium scolopendrium L. 
Scolopendre langue-de-cerf ; Scolopendre ; 
Langue de cerf 

I C LC                     

Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé N?S(C) AR NA   j ?         Reg A   

Athyrium filix-femina (L.) Roth Fougère femelle I C LC               Reg     

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC   pj C               

Berula erecta (Huds.) Coville Petite berle ; Berle dressée I PC LC         Oui   Oui Nat     

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Betterave maritime I R NT pr. D2       Oui   Oui       

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Scirpe maritime I R LC         Oui   Oui Nat     

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois I CC LC                     

Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) I CC LC         pp pp pp       

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone I C LC                     

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons Z(SC) C NA   pj AC?           A   

Butomus umbellatus L. Butome en ombelle I(N?C) R NT pr. D2 p ?   Oui   Oui Nat     

Callitriche obtusangula Le Gall Callitriche à angles obtus I PC LC                     

Caltha palustris L. Populage des marais ; Souci d'eau I AC LC               Nat     

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC               Nat     

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-pasteur I CC LC                     

Cardamine amara L. Cardamine amère ; Cresson amer I AR NT pr. A2c       Oui   Oui Nat     

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée I CC LC                     

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés (s.l.) ; Cresson des prés I C LC               Nat     

Cardaria draba (L.) Desv. Cardaire drave Z AR NA                     

Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais I AC LC               Nat     

Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. 
Kerner 

Laîche cuivrée I PC LC               Nat     

Carex disticha Huds. Laîche distique I PC LC               Nat     

Carex hirta L. Laîche hérissée I C LC               Reg     

Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire I R NT pr. (D2 A2c)       Oui   Oui Nat     

Carex paniculata L. Laîche paniculée I PC LC               Nat     

Carex riparia Curt. Laîche des rives I AC LC               Nat     

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I CC LC                     

Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) I CC LC         pp   pp     X 

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.) I CC LC                     

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I CC LC                     
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Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace HN 
(cotation 

UICN) 

Argumentaire 
UICN HN 

Usage 
cult. 
HN 

Fréq. 
cult. HN 

Législation  
Intérêt 
patrim. 

HN 

Menacé / 
Disparu 

HN 

Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH 

Pl. exo. 
env. 
HN 

Taxon 
critique 

Chenopodium rubrum L. Chénopode rouge I AC LC               Nat     

Chrysosplenium oppositifolium L. Dorine à feuilles opposées I PC NT pr. A2c       Oui     Nat     

Circaea lutetiana L. Circée de Paris I C LC                     

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC                     

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Cirse des maraîchers I AC LC               Nat     

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I C LC               Nat     

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC                     

Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux I CC LC                     

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC                     

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z CC NA                     

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I(C) CC LC   pj ?               

Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I(S?C) CC LC   pj C               

Crambe maritima L. Chou marin I(C) RR EN D pc E N1 Oui Oui Oui       

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC   pj AR               

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC                     

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés I C LC                     

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC   ap ?               

Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) I(SC) CC LC   a CC   pp   pp       

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux I C LC                     

Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray Dryoptéris dilaté I C LC               Nat     

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle I CC LC                     

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des marais I AC LC               Nat     

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Scirpe à une écaille ; Héléocharis à une écaille I RR NT pr. D2       Oui   Oui Nat     

Elodea canadensis Michaux Élodée du Canada Z PC NA                     

Elymus repens (L.) Gould Chiendent commun I CC LC                     

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I C LC               Nat     

Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs I CC LC               Nat     

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC                     

Equisetum fluviatile L. Prêle des bourbiers I PC NT pr. A2c       Oui   Oui Nat     

Equisetum palustre L. Prêle des marais I AC LC               Nat     

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I(C) CC LC   pj PC?               

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC               Nat     

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon Z(C) C NA   j ?           A   

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau (s.l.) I(NC) CC LC   ap ?               

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine-des-prés I C LC               Nat     

Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC   spj ?               

Galeopsis tetrahit L. Galéopsis tétrahit  I C LC                     

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC                     

Galium palustre L. Gaillet des marais (s.l.) I C LC               Nat     

Galium uliginosum L. Galium uliginosum L. I PC NT pr. A2c    Oui  Oui Nat   

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC                     

Geum rivale L. Benoîte des ruisseaux I R VU D2       Oui Oui Oui Nat     

Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC                     

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC                     

Glyceria fluitans (L.) R. Brown Glycérie flottante I C LC               Nat     

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg Glycérie aquatique I PC LC               Nat     

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC   j AC?               

Heracleum sphondylium L. 
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande 
berce 

I CC LC                     

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC                     
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Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace HN 
(cotation 

UICN) 

Argumentaire 
UICN HN 

Usage 
cult. 
HN 

Fréq. 
cult. HN 

Législation  
Intérêt 
patrim. 

HN 

Menacé / 
Disparu 

HN 

Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH 

Pl. exo. 
env. 
HN 

Taxon 
critique 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat I AC LC                     

Humulus lupulus L. Houblon I AC LC               Nat     

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jacinthe des bois I(NC) C LC   j PC? C0             

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous I CC LC                     

Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes I AC LC               Nat     

Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya ; Balsamine géante Z(SC) PC NA   j ?         Nat A   

Iris pseudacorus L. Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais I(C) C LC   pj ?         Nat     

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aiguës I AC LC               Nat     

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds (s.l.) I C LC               Nat     

Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré I C LC               Nat     

Juncus effusus L. Jonc épars I CC LC               Nat     

Juncus gerardii Loisel. Jonc de Gérard I R NT pr. D2       Oui   Oui Nat     

Juncus inflexus L. Jonc glauque I(C) C LC   p ?         Nat     

Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux I AR LC         Oui   Oui Nat     

Lactuca serriola L. Laitue scariole I(C) C LC   a ?               

Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC                     

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC                     

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I C LC                     

Lemna minor L. Petite lentille d'eau I CC LC                     

Lemna trisulca L. Lentille d'eau à trois lobes I PC NT pr. A2c       Oui           

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I CC LC                     

Ligustrum vulgare L. Troène commun I(C) CC LC   pj ?               

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I CC LC                     

Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale I C LC    A2<>6;C(1)       

Lolium multiflorum Lam. Ray-grass d'Italie NC C NA   ap AC               

Lolium perenne L. 
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie 
vivace 

I(NC) CC LC   ap CC               

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I CC LC                     

Lotus pedunculatus Cav. Lotier des fanges I C LC               Nat     

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Jussie à grandes fleurs N R NA       E1       Nat A   

Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur-de-coucou ; Fleur de coucou I AC LC               Nat     

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe ; Pied-de-loup I C LC               Nat     

Lysimachia nemorum L. Lysimaque des bois I AC LC               Nat     

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus I C LC               Nat     

Lythrum salicaria L. Salicaire commune I(C) C LC   p ?         Nat     

Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C LC                     

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC NA                     

Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch) 
Soó 

Matricaire inodore I CC LC                     

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette I(C) CC LC   a D?               

Mentha aquatica L. Menthe aquatique I C LC               Nat     

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC                     

Milium effusum L. Millet étalé ; Millet des bois ; Millet diffus I C LC                     

Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais I C LC               Nat     

Myriophyllum spicatum L. Myriophylle en épi I PC LC                     

Nasturtium officinale R. Brown Cresson officinal ; Cresson de fontaine I(C) AC LC   a ?         Nat     

Nymphaea alba L. Nénuphar blanc (s.l.) ; Nymphéa blanc IN(C) AR LC   pj ?   Oui   Oui       

Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse I R NT pr. (D2 A2c)       Oui   Oui Nat     

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC   p ?               

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray Renouée amphibie I AC LC               Nat     
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Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 

Menace HN 
(cotation 

UICN) 

Argumentaire 
UICN HN 

Usage 
cult. 
HN 

Fréq. 
cult. HN 

Législation  
Intérêt 
patrim. 

HN 

Menacé / 
Disparu 

HN 

Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH 

Pl. exo. 
env. 
HN 

Taxon 
critique 

Persicaria bistorta (L.) Samp. Renouée bistorte ; Bistorte I(C) R VU C2ai p E   Oui Oui Oui Nat     

Persicaria hydropiper (L.) Spach Renouée poivre-d'eau ; Poivre d'eau I C LC               Nat     

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC                     

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau I(CS) C LC               Nat     

Phleum pratense L. Fléole des prés I C LC                   X 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun I AC LC               Nat     

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine I C LC                     

Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf I AC LC                     

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC                     

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC               Natpp     

Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC                     

Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) I(NC) C LC   p AC?               

Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) I(NC) CC LC   p ?               

Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de serpent I CC LC                     

Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire I AC LC                     

Populus ×canadensis Moench Peuplier du Canada C # NA   sp(j) C               

Potamogeton berchtoldii Fieb. Potamot de Berchtold I R NT pr. D2       Oui   Oui       

Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC               Nat     

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC                     

Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I AC LC                     

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I(NC) CC LC   sa AC?               

Prunus spinosa L. Prunellier I CC LC                     

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I C LC               Nat     

Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) CC LC   sp PC               

Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC                     

Ranunculus ficaria L. Ficaire I CC LC                     

Ranunculus flammula L. Petite douve I AC LC         pp   pp Nat     

Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab. Renoncule en pinceau (s.l.) I AR LC         Oui   Oui       

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC               Nat     

Ranunculus sardous Crantz Renoncule sardonie (s.l.) I C LC               Nat     

Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate I AC LC               Nat     

Reseda lutea L. Réséda jaune I AC LC                     

Ribes nigrum L. Cassis ; Groseillier noir C(I?NS) R LC   a AC   Oui     Nat     

Ribes rubrum L. Groseillier rouge IC(N?S) C LC   a C         Nat     

Ribes uva-crispa L. Groseillier à maquereaux I(SC) PC LC   a PC               

Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I C LC               Nat     

Rubus idaeus L. Framboisier I(SC) PC LC   a C               

Rubus sp.                             

Rumex acetosa L. Oseille sauvage ; Oseille des prés I CC LC                     

Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée I C LC               Nat     

Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC         pp     Natpp     

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC                     

Salix alba L. Saule blanc I(C) C LC   pj ?         Nat     

Salix caprea L. Saule marsault I CC LC                     

Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC   pj ?               

Samolus valerandi L. Samole de Valerand ; Mouron d'eau ; Samole I R LC         Oui   Oui Nat     

Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois ; Scirpe des forêts I AR LC               Nat     

Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique I C LC               Nat     

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée I CC LC                     

Senecio viscosus L. Séneçon visqueux I PC LC                     
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Nom latin Nom français 
Statuts 

HN 
Rareté 

HN 
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(cotation 

UICN) 
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UICN HN 
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HN 

Fréq. 
cult. HN 

Législation  
Intérêt 
patrim. 

HN 

Menacé / 
Disparu 

HN 

Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Caract. ZH 

Pl. exo. 
env. 
HN 

Taxon 
critique 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC                     

Silene dioica (L.) Clairv. Silène dioïque ; Compagnon rouge I C LC                     

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc I CC LC                     

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres I CC LC                     

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC               Nat     

Solidago gigantea Ait. Solidage glabre Z(SC) AR NA   j ?         Reg A   

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I C LC                     

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC                     

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager I CC LC                     

Sparganium erectum L. Rubanier rameux (s.l.) I AC LC               Nat     

Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire I CC LC                     

Stellaria holostea L. Stellaire holostée I CC LC                     

Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire (s.l.) I CC LC                     

Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) I CC LC               Nat     

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I(C) C LC   j ?               

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard 
et Štepànek 

Pissenlit (section) I CC NA                     

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I C LC                     

Trifolium fragiferum L. Trèfle fraise I AC LC                     

Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NSC) CC LC   afp C?               

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NSC) CC LC   afp C?               

Ulmus glabra Huds. Orme des montagnes I(C) AC LC   p ?               

Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NC) CC LC   p ?               

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC                     

Valeriana repens Host Valériane rampante ; Herbe aux chats I AC LC               Nat     

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc I C LC                     

Veronica anagallis-aquatica L. Véronique mouron-d'eau (s.l.) I AC LC               Nat     

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux I AC LC               Nat     

Veronica persica Poiret Véronique de Perse I CC LC                     

Viburnum opulus L. Viorne obier I(C) C LC   pj C               

Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC                     

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violette de Reichenbach I C LC                     

Zannichellia palustris L. Zannichellie des marais (s.l.) I PC LC         Oui pp Oui       
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Comité de pilotage de la Vallée de l’Yères 

Site Natura 2000 

Procès verbal de la réunion du 2 octobre 2012 
 

Participaient à cette réunion, tenue en salle municipale de Saint Martin Le Gaillard, sous la 

présidence de Monsieur Jean Louis GALLAND, Président du Comité de Pilotage Natura 2000. 
 

 Au titre des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements : 

- M. ROUSSEL Christian - Communauté de Communes de Blangy sur Bresle 

- M. MARTIN Patrick - Communauté de Communes du Petit Caux 

- M. GALLAND Jean-Louis - Président de l’EPTB Yères 

 - M. MAUGER Jean - Maire de Criel sur Mer 

          - Mme CREPT Christine - Maire de Villers sous Foucarmont. 

 - M. HENRI - Maire de Grandcourt 

     - M. HOULE Bruno - Maire de Sept Meules 

 - Mme HALLIER Christiane - Maire de Villy sur Yères 

 - M. DECLERCQ Dominique - Maire de Canehan 

      - M. LECONTE Daniel - Maire de Touffreville sur Eu 

 - M. FROMENTIN Martial - Maire de St Martin le Gaillard 

 - M. MARUITE Arnaud- Animateur coordinateur de l’EPTB de l’Yères 

     - Mme ALBRECHT Adeline- Animatrice du SAGE de la Vallée de l’Yères 

- M. HASESAERT Médard - Représentant M. FOUQUET Conseiller Général de Seine    

Maritime.  
 

 Au titre des représentants des propriétaires et exploitants des biens ruraux : 

 - M. CABIN Christian - Association de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

 - Mme LENORMAND Camille - Chambre d’Agriculture de Seine Maritime 

            - M. ALIX Cyril - Association Syndicale des Propriétaires Riverains de l'Yères 

- M. DE DOMAHIDY BALINT - Syndicat des propriétaires forestiers de Seine Maritime 

            - M. CHOQUART Jean - Président de l’ASPRY. 

 - M. NAMAN Stéphane - CRPF de Haute Normandie 

- M. BELLET Romain - Représentant de l’UNICEM. 
 

 Au titre des autres gestionnaires et usagers du site : 

- M. EUZENAT- Président de l'Association de Protection de L’Environnement de Criel et   

du Pays d'Yères 

- M. LEVESQUE Pierre - Technicien de la Fédération des Chasseurs de Seine Maritime 

- M. SAUTREUIL Jérôme - Fédération des Chasseurs de Seine Maritime 
 

 Au titre de l’Etat et de ses établissements publics 

- Mme LAQUIEZE Martine - Sous Préfète de Dieppe 

 - Mme BOUGARD Sophie - DREAL de Haute Normandie 

- M. TEILLET Cyril - DDTM de Seine Maritime 

- M. LAUTIER Manuel - Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

 

 Absents excusés 

- M. GELARD Patrice - Sénateur 

- M. MASSION Marc - Sénateur 

- M. REVET Charles -  Sénateur 
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- Mme Sandrine HUREL - Députée 

- M. MARIE Didier - Président du Conseil Général de Seine Maritime. 

- M. DENIS Maurice - Maire d’Aubermesnil aux Erables. 

- Mme ROULAND Dominique - Maire de Saint Riquier en Rivière. 

 

 

I- Introduction  

 

  Monsieur GALLAND remercie les membres du Comité de Pilotage (COPIL) de leur  

participation et présente les excuses des personnes précitées. Il présente également l’ordre du 

jour de ce Comité de Pilotage: 

 

- Vie du site depuis le 7 octobre 2011. 

- Démarche d’extension du Site aux zones humides du lit majeur de l’Yères. 

- Présentation des résultats des inventaires Habitats et Espèces. 

- Présentation des résultats sur les activités humaines sur le Site. 

- Objectifs d’animation 2013. 

 

 Le Président laisse la parole à Monsieur Fromentin, Maire de Saint Martin Le Gaillard, celui-

ci présente sa commune et affirme l’engagement de la commune pour la préservation des 

zones humides et du Site Natura 2000. Le projet de PLU notamment, classe l’ensemble des 

zones humides en zone naturelle. 

 

Mme Laquièze,  Sous Préfète de Dieppe explique le but de sa présence en tant 

qu’observatrice du travail accompli et des problématiques du Site Natura 2000 l’Yères. Elle 

rappelle que l’Etat a transmis la présidence et l’animation du Site à l’EPTB en 2010, mais reste 

présent pour mener à bien les Directives européennes déclinées en droit français. 

 

 

II- Actions mises en œuvres sur le site depuis le dernier COPIL 

 

Le Président donne la parole à Monsieur Maruite, qui présente l’ensemble des actions 

recensées et menées sur le site Natura 2000. Pour n’en citer que quelques unes, il s’agit de 

travaux de lutte contre les ruissellements et l’érosion à Villy sur Yères, les travaux de l’ASPRY 

sur le cours d’eau et les travaux d’assainissement effectués par les SIAEPA dans les communes 

de la vallée. 

 

      Monsieur Le Président, souhaite souligner les efforts réalisés par l’ensemble des maîtres 

d’ouvrages. Madame La Sous Préfète indique qu’il est important que ses actions réalisées ne 

soient pas annulées par des comportements irresponsables qui portent atteinte au cours d’eau 

et à la biodiversité. 

 

   

III- Démarche d’extension du Site Natura 2000 

 

Monsieur Teillet de la DDTM explique que l’extension du Site est en cours, la consultation 

interministérielle doit se terminer en fin d’année avant transmission à la Commission 

Européenne début 2013. 

 

 

IV- Présentation des résultats d’inventaires. 

 

Le Bureau d’études missionné après appel d’offres depuis le mois de février 2012 est ALISE 

Environnement, les chargés d’études présentent les résultats des inventaires réalisés ainsi que 

les inventaires transmis par l’ONEMA, la Fédération des Chasseurs de Seine Maritime, le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Haute Normandie, le Groupe Mamologique Normand et 

l’EPTB de l’Yères. 
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Les espèces d’intérêt communautaire : 

 

Espèces identifiés dans le DOCOB 2003 et reportées dans la révision : 

 

 Lamproie Fluviatile 

 Lamproie de Planer 

 Chabot 

 Saumon Atlantique 

 

Espèces ajoutées : 

 

Deux espèces visées par la Directive Habitat sont ajoutées suite aux inventaires du GMN 

 

 Grand Murin 

 Grand Rhinolophe 

 

Le bureau d’études indique que la recherche de l’Agrion de Mercure et du Triton Crêté n’ont 

pas été fructueuses. 

 

L’EPTB de l’Yères indique que la période de vole pour l’Agrion de Mercure n’était pas 

favorable cette année et que la vallée de l’Yères reste un habitat favorable pour cette espèce. 

 

Remarques : 

 

1) Ajout d’espèces piscicoles 

 

L’APECPY, souhaiterait voir ajouter l’Alose et la Lamproie Marine au même titre que le 

Saumon Atlantique. Après consultation de la DREAL sur ces deux espèces, seule la Lamproie 

Marine sera ajoutée comme espèce potentielle au même titre que le Saumon Atlantique.  

Contrairement à la Lamproie Marine et au Saumon Atlantique aucun indice de présence n’est 

disponible sur les fleuves voisins. Dans le cas où un membre du COPIL serait en mesure de 

transmettre des données sur l’Alose ou sa potentialité dans le cours d’eau, nous pourrions 

l’ajouter.  

 

2) Pêche en périphérie de la buse estuarienne 

 

L’ONCFS tient à préciser que l’Arrêté Préfectoral sur la mise en place des filets côtiers en 

Seine Maritime indique une limite de pêche à 500 mètres de part et d’autre de l’embouchure. 

Celui-ci n’est pas en conformité avec l’Arrêté Ministériel instaurant une distance minimale de 2 

km. 

 

L’ONCFS a déjà verbalisé plusieurs pêcheurs sur la côte, cette problématique doit être prise 

en compte.  

 
 

Mme La Sous Préfète précise que l’Arrêté Ministériel fait fois dans ce cas, et prend note de 

cette remarque et indique que l’ONCFS doit être prévenue pour ces non respect de la Loi. Il ne 

s’agit pas là de Natura 2000, mais du Code de l’Environnement. 

 

Monsieur Le Maire de Criel sur Mer indique que de la pêche à la ligne est également 

pratiquée sur la buse, la commune est prête à mettre en place un panneau « pêche interdite » 

mais n’a, à ce jour, pas l’autorisation du Département propriétaire de l’ouvrage. 
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V Habitats élémentaires identifiés : 

  

 
 

Dans un souci de présentation la délimitation des Habitats a été présentée sur 

chacune des communes.  

Les cartographies sont téléchargeables sur demande auprès de l’EPTB Yères  

a.maruite-smbvyc@orange.fr 

 

Remarques : 

 

1) La Fédération des chasseurs de Seine Maritime souhaite connaître la part des propriétés 

privées dans le nouveau site. L’EPTB indique que d’après le recensement des 

propriétaires effectué en amont 96% des terrains concernés sont des propriétés 

privées. 

 

 

2) L’APECPY souhaite que les habitats détruits depuis le dernier DOCOB soient retirés du 

nouveau Site. L’EPTB et la DREAL répondent qu’il est important de conserver de 

conserver les impacts passés sur les habitats, de plus ces sites restent bordés par le 

cours d’eau et les zones humides. Il s’agit notamment de la carrière de Saint Riquier en 

Rivière. 

 

3) L’APECPY ne comprend pas le classement de l’Habitat Estuarien, le bureau d’études 

ALISE indique qu’il s’agit de l’Habitat identifié en 2003 qui est en très mauvais état lié à 

l’élévation de la digue et la mise en place de la buse. 

 

4) Le CRPF demande des explications sur la disparition des pré-oligotrophes alcalins 

recensés en 2003. La DDTM intervient en indiquant que les inventaires réalisés pour 

l'élaboration du  DOCOB de 2003 seront repris en prenant en considération les résultats 

de la campagne 2012. Il se pourrait que les fortes divergences pour certains habitats 

(en particulier les habitats prairiaux) soient liées à un changement de référentiel 

permettant de les qualifier. Une comparaison des données brutes serait utile pour 

confirmer cette hypothèse sous réserve de pouvoir disposer des données de 2003. 

 

VI         Questions diverses 

 

1) La Chambre d’Agriculture de Seine Maritime s’interroge sur le financement des mesures 

MAET et le conditionnement des aides attribuées.  
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L’EPTB répond qu’un dossier va être déposé pour l’année 2013 et qu’à l’heure actuelle 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie a toujours répondu présent pour le financement des 

MAET sur le territoire. 

 

2) La Chambre d’agriculture s’interroge sur la localisation des corps de ferme en site ou 

aux abords. 

La DDTM de Seine Maritime répond que la consultation à permis de redessiner les 

contours de certains corps de ferme à la demande des exploitants et des mairies. De plus 

beaucoup d’entre eux étaient déjà en site avant l’extension. 

 

 

VII       Conclusion du Président 

 

Monsieur GALLAND souhaite conclure en indiquant qu’un COPIL sera organisé l’année 

prochaine, afin de rendre compte des actions menées et de la finalisation de la révision du 

DOCOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 


