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AVANT-PROPOS 
L’intégration du marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie dans le site d’intérêt communautaire 
« Estuaire de Seine » et surtout l’élaboration du document d’objectifs ont suscité de vives réactions 
de la part des propriétaires privés (incompréhension de la procédure suite à un manque de 
communication, peur de ne plus pouvoir jouir de leurs terrains, souhait de voir le marais retiré du 
site Natura 2000…), qui sont fortement attachés à leur marais.  
Par le biais de la mise en place du réseau Natura 2000, l’Etat français poursuit toutefois les mêmes 
objectifs que les usagers du marais : conserver sur le long terme le patrimoine naturel et 
notamment les zones humides.  
Les propriétaires et les usagers du marais se sont alors regroupés en association, dans le but de 
défendre leurs droits et de relancer les discussions, concernant le contenu du document d’objectifs, 
avec la DIREN Haute-Normandie et l’opérateur du site Natura 2000. L’association des 
propriétaires et usagers du marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf a également 
commandé en 2005 une étude de la flore et des habitats des mares de chasse au bureau d’études 
Ecosystèmes (cette étude est consultable en annexe au présent document). Ce bureau d’étude a 
aussi réalisé une enquête auprès des propriétaires afin de mieux connaître les pratiques de gestion 
des mares. Cette étude, réalisée avec le consentement des propriétaires, a ainsi permis à l’opérateur 
d’étayer le diagnostic écologique et socio-économique du marais. Elle a confirmé d’une part 
l’intérêt patrimonial de la végétation s’exprimant sur les mares et leurs abords et d’autre part 
l’effet positif des pratiques d’entretien, qui (excepté l’usage d’herbicides) favorisent l’expression 
d’une mosaïque de végétations riches et variées. 
Aujourd’hui l’association des propriétaires et usagers du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf et l’Etat ont donc bien un objectif commun : préserver l’identité et la richesse de ce 
marais en encourageant le maintien des pratiques de gestion actuelles des mares. 
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PREAMBULE – NATURA 2000 : VERS UN RESEAU 
EUROPEEN D’ESPACES NATURELS PRESERVES 
DEUX DIRECTIVES EUROPEENNES POUR PRESERVER LE PATRIMOINE 
NATUREL 
Depuis plusieurs décennies, les états européens réagissent face aux dégradations de leur 
patrimoine naturel en mettant en place divers types de politiques de protection de la nature. Les 
premières actions relevaient plutôt d'une mise sous cloche (parcs nationaux, réserves naturelles…), 
qui, bien qu’indispensable dans certains secteurs, s’est révélée insuffisante pour une préservation 
de l'environnement à plus grande échelle : 

- réglementation sévère mal perçue par la population, 
- zones non protégées délaissées alors qu'elles présentaient un important intérêt 

écologique, 
- milieux et espèces menacés par l'abandon des activités rurales traditionnelles… 

Le contexte socio-économique rural particulier aux pays d'Europe exigeait donc d’intégrer de 
manière intelligente le facteur humain à la préservation de l'environnement afin de rendre cette 
dernière plus efficace et plus durable. 
 
Suite à ce constat, l'Union Européenne a souhaité établir une cohérence entre les politiques de 
protection de la nature de ses états membres. Ceci a abouti à l'adoption, en 1992, de la directive 
92/43/CEE dite « Habitats ». Celle-ci vise à assurer le maintien ou le rétablissement des espèces et 
habitats naturels en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elle contribue donc à l'objectif général de 
« développement durable » défendu en 1992 au sommet international de Rio sur la biodiversité. 
Quelques années auparavant, en 1979, l'Europe avait déjà adopté une directive participant à l'effort 
de préservation des oiseaux par la prise en compte de l'habitat naturel et de la dynamique des 
populations de ces derniers. Il s'agit de la directive 79/409/CEE dite « Oiseaux ». 
Ces deux directives « Oiseaux » et « Habitats » sont à l'origine de la constitution du réseau 
européen dénommé « Natura 2000 ». 
 
L’ESTUAIRE DE SEINE, SITE PROPOSE AU RESEAU NATURA 2000 
L’objectif final de la démarche européenne est la création d'un réseau d'espaces naturels gérés en 
vue de préserver les habitats naturels et les espèces animales et végétales reconnues 
d'importance communautaire. Ces derniers sont listés dans les annexes des deux directives. Ce 
sont ces habitats et ces espèces que l'on cherche à sauvegarder ou à restaurer. 
Un inventaire coordonné par le Muséum National d'Histoire Naturelle a permis l'identification de 
tels habitats et espèces sur le territoire français, ce qui a conduit à définir les périmètres des sites 
proposés à l'Europe. 
Sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, les ZSC1 issues de la directive « Habitats » de 
1992, ajoutées aux ZPS2 découlant de la directive « Oiseaux » de 1979, constitueront le réseau 
Natura 2000. 
ZPS et ZSC correspondent à des actes de désignation indépendants. 
 
Sur l’estuaire de la Seine, la ZSC « Estuaire de Seine » n° FR2300121 et la ZPS « Estuaire et marais de 
la Basse Seine » n° FR2310044 se superposent sur une grande partie du site Natura 2000 (voir carte 
de présentation générale du site Natura 2000 dans l’atlas cartographique, Tome 7), ce qui en 
                                                      
1 Zone Spéciale de Conservation 
2 Zone de Protection Spéciale 
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souligne le caractère écologique remarquable, tant au niveau des habitats que des espèces 
végétales et animales, en particulier des oiseaux. La ZPS « Estuaire et Marais de la Basse Seine », 
notifiée en 1997 au titre de la directive « Oiseaux » et désignée par arrêté ministériel le 6 novembre 
2002, recoupe trois sites proposés aussi au titre de la directive « Habitats » : « Estuaire de la Seine », 
« Marais Vernier – Risle maritime » et « Boucles de la Seine aval ». Le secteur « Dunes et marais de 
Cricqueboeuf et de Pennedepie », qui fait l’objet de ce présent document d’objectifs (Tome 5), est 
exclu de la ZPS. 
 
Les deux directives donnent une obligation de résultats à la France vis-à-vis de l'Europe, mais 
l'Union Européenne laisse le choix des moyens aux états membres. La France a opté pour une 
démarche de concertation. 
 
LA CONCERTATION ET LA REALISATION DU DOCUMENT D'OBJECTIFS 
Le document d'objectifs est le fruit d'une réflexion consensuelle entre les différents acteurs 
impliqués dans le projet, réunis pour ce faire au sein d'un Comité de pilotage (représentants de 
l'Etat, élus, collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, propriétaires, usagers…). Ce 
Comité de pilotage, présidé par le Préfet, valide le document final. 
 
Un opérateur local est désigné par le Préfet de région pour mener à bien la concertation et la 
rédaction de ce document d'objectifs. Pour le site Estuaire de Seine, c'est la Maison de l’Estuaire 
qui a été choisie comme opérateur principal. 
Au regard de l’étendue du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » et de la diversité des lieux qu’il 
concerne, ce document d’objectif a été scindé en cinq parties : « Dunes et marais de Cricqueboeuf 
et de Pennedepie », « Plaine alluviale rive sud», « Plaine alluviale rive nord », « Partie maritime » 
et « Falaises ». L’élaboration du document d’objectifs de cette dernière partie a été confiée au Parc 
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande qui agit en tant qu’opérateur « secondaire ». 
Le présent document d’objectifs (Tome 5) traite uniquement du secteur « Dunes et marais de 
Cricqueboeuf et de Pennedepie ». Rappelons que ce secteur géographique n’est désigné qu’au 
titre de la directive « Habitats »3. 
 
Le document d'objectifs, propre à chaque site Natura 2000, réalise un bilan écologique mais aussi 
socio-économique du territoire concerné. Sur ce constat, il s'attache à analyser l'état de 
conservation du milieu et à définir des objectifs de conservation, les moyens pour y parvenir et 
les coûts des mesures envisagées. Il permet également de mettre en cohérence les divers outils de 
protection et d'aménagement des milieux, et sert d'outil de négociation lorsqu’un conflit d'usage 
émerge. Il est révisable tous les six ans. 
 
Enfin, il faut rappeler qu’en terme de moyens permettant d’atteindre les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, la France a choisi de faire appel à la 
réglementation en vigueur et à mettre en cohérence l'ensemble des moyens existants 
(réglementaires ou contractuels, ces derniers étant privilégiés avant tout). Le principe n’est donc 
pas d’ajouter de nouvelles réglementations mais d’utiliser celles déjà existantes. 
 

 
3 « Cette désignation au seul titre de la directive « Habitats » en tant que ZSC est la condition préalable à la 
collaboration de l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf. Elle constitue une condition substantielle quant à la validation du présent DOCOB par cette 
association, qui est opposée à toute désignation en ZPS,  au titre de la directive « Oiseaux ». 
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METHODOLOGIE RETENUE POUR LA PARTIE « DUNES ET MARAIS DE 
PENNEDEPIE » DU SITE DE L’ESTUAIRE 
 
L'objectif est de mettre face à face les exigences écologiques à respecter pour préserver les habitats 
et espèces naturelles des directives, et les exigences socio-économiques conditionnant le maintien 
des activités en place. A partir de là il s'agit de fixer, avec les acteurs locaux et à partir de la 
précédente analyse, les orientations pour une bonne gestion du site respectant l’ensemble de ces 
exigences, et de définir quelles actions sont acceptables ou pas au regard des enjeux qui ressortent. 
 
Les mesures de gestion sont proposées et réfléchies au sein d’un comité de travail, sorte de Comité 
de pilotage local restreint au secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie ». 
C'est le Comité de pilotage global du site Estuaire, présidé par le Préfet qui valide au final 
l'ensemble de ces réflexions. 
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A. DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’EXISTANT, ETAT 
INITIAL BIOLOGIQUE, HYDRAULIQUE ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

A.1 PRESENTATION GENERALE DU SITE « DUNES ET MARAIS DE 
CRICQUEBOEUF ET DE PENNEDEPIE »  

A.1.1 Présentation géographique 

A.1.1.1 Localisation 
Carte de localisation du secteur : consulter la carte générale de situation du site Natura 2000 dans l’atlas 
cartographique (Tome 7). 
 
Le secteur s’étend sur les communes de Cricqueboeuf et Pennedepie (département du Calvados). Il 
s’agit d’une petite enclave terrestre du site « Estuaire de Seine », englobant dunes, cordons de 
galets, roselières, prairies et mares, comprise entre le trait côtier et la route départementale 513 
reliant Trouville-sur-Mer à Honfleur. 
La zone d’étude couvre une surface de 50 ha (surface projetée donnée par le SIG4) et n’est 
concerné que par la directive « Habitats ». 

A.1.1.2 Milieu physique 

A.1.1.2.1 Contexte climatique 
La zone est soumise à un climat océanique à influence maritime avec des 
précipitations abondantes qui sont accentuées par la proximité de la côte : 
893,8 mm en moyenne par an entre 1965 et 19945 . 
 
D’autres facteurs essentiels jouent un rôle écologique déterminant : 

- le transport de sable à l’origine d’un milieu dunaire original, 
- les perturbations des conditions de marées : surcote par vents 

d’Ouest avec cumul aux basses pressions et aux forts coefficients 
de marée, étale prolongé des vents contraires à faible coefficient. 

 
Figure 1 : Précipitations 

A.1.1.2.2 Contexte géologique et pédologique 
Le marais littoral de Pennedepie dessine en avant d’une falaise morte un arc concave, qui 
correspond à un ancien méandre de la Seine ennoyé au cours de la transgression flandrienne. Il 
présente des dépôts quaternaires et récents. 
Le plateau qui surplombe le marais présente un sous-sol crayeux datant du Crétacé, qui repose sur 
des sables argileux imperméables. La craie est recouverte d’une couche de limons éoliens sous 
laquelle s’intercale une épaisse couche d’argile à silex provenant de la décalcification de la craie. 

                                                      
4 Système d’Information Géographique 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  

5 HORIZONS AGENCE NORMANDIE, 1996 – La Morelle – Recensement des sources de pollution de la 
rivière et de ses affluents, Proposition d’un protocole de mesure et d’analyse de la qualité des eaux 

Tome 5  
-  Page 7 - 
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Les côtes basses de Pennedepie et de Cricqueboeuf présentent fréquemment des dépôts de limons 
colluviaux constitués d’un mélange hétérogène de limons loessiques, d’argiles à silex et de blocs de 
craie noyés dans une gangue argileuse. 
La plage est bordée d’un cordon littoral sablo-caillouteux, localement recouvert de dunes 
embryonnaires. 
Sur l’estran, à proximité du rivage, les sables laissent localement affleurer des bancs argilo-
tourbeux datés du sub-atlantique et fortement érodés par la mer. Ces argiles de solifluxion sur 
tourbes fossiles ont déjà révélé quelques objets archéologiques. 
 

A.1.1.2.3 Contexte hydrogéologique et hydraulique 
Les eaux marines inondent exceptionnellement le marais, parfois jusqu’aux abords des premières 
maisons. Une étude des risques liés à la submersion du littoral du Calvados est en cours de 
réactualisation par le Groupe de Recherches sur les Environnements Sédimentaires Aménagés et 
les Risques Côtiers, sous la Direction du Conseil Général du Calvados. 

 
Trois ruisseaux traversent le marais et concourent à son alimentation en eau douce : 
 

• Le ruisseau de Saint-Georges, également appelé ruisseau de Barneville est un cours d’eau 
non domanial à salmonidés dominants. D’une longueur de presque 6,5 km, ce ruisseau 
prend sa source à proximité de l’aéroport de Deauville Saint Gatien mais est également 
alimenté plus en aval par plusieurs fontaines naturelles. Il s’écoule dans un vallon situé 
entre la Forêt de Saint-Gatien et le plateau d’Equemauville puis débouche dans le marais 
avec une section de plus d’un mètre de large et trouve finalement son exutoire en mer. Il 
draine un bassin versant d’environ 1800 ha, qui s’étend sur les communes de Saint Gatien 
des Bois, Equemauville, Barneville-la-Bertran et Pennedepie. Sur le plateau, le bassin 
versant est occupé par les terrains aménagés de l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien et du 
Golf Saint-Gatien. En tête du bassin versant, les petits ruisseaux qui alimentent le ruisseau 
Saint-Georges s’écoulent au fond de thalwegs couverts d’une intéressante ripisylve. Le 
vallon principal est essentiellement occupé par du bocage, et ponctué de cultures et 
d’habitations. Le piquetage des habitations est plus dense aux alentours du bourg de 
Barneville-la-Bertran. La portion de vallon comprise entre ce bourg et le bourg de 
Pennedepie est encore préservée de l’urbanisation et des cultures, ce qui est favorable au 
maintien de la bonne qualité du ruisseau.  
Le cours du ruisseau de Saint-Georges n’est presque pas aménagé, toutefois il est jalonné 
de nombreux ouvrages hydrauliques qui permettent son écoulement sous les voies de 
circulation. De petites chutes, qui se forment à la sortie de chaque buse pourraient réduire 
les possibilités de circulation des espèces aquatiques de l’aval vers l’amont (lamproies). 
 

• Les ruisseaux des Quatre Nations (4,6 km de long) et du Douet-Merderet (3,7 km) sont de 
plus faible importance. Ils prennent leur source dans la forêt de Saint-Gatien, entaillent 
également le plateau pour s’écouler entre les bourgs de Cricqueboeuf et de Pennepedie et 
traverser le marais. Alors que le ruisseau des Quatre Nations trouve son exutoire sur le 
haut de plage, le cours du Douet-Merderet est court-circuité afin d’alimenter une partie du 
réseau de fossés qui quadrillent le marais. Les deux ruisseaux drainent un bassin versant 
d’environ 1200 ha. La tête du bassin est occupée en majeure partie par le massif boisé de la 
forêt de Saint-Gatien. A la sortie de la forêt les ruisseaux s’écoulent ensuite dans des 
vallons occupés par du bocage et un nombre croissant d’habitations. Un important ouvrage 
hydraulique situé au niveau de la route départementale 513 limite la circulation des 
poissons de l’aval vers l’amont. 
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Les ruisseaux sont alimentés par des eaux superficielles (pluie, eaux de ruissellement) et par des 
eaux souterraines (nombreuses sources émergeant de l’aquifère de la craie à flanc de coteau).  
En période estivale, le débit des ruisseaux diminue fortement, créant une forte contrainte pour le 
milieu aquatique (concentration des pollutions de diverses origines, diminution de la teneur en 
oxygène, augmentation de la température de l’eau, etc.). L’ensemble du secteur est classé en zone 
sensible et un schéma d’assainissement des eaux usées a ainsi été réalisé en 2000 sur chacune des 
communes du canton de Honfleur pour améliorer l’efficacité des diverses installations de 
traitement des eaux usées.  
 
Un réseau de fossés, géré par le Syndicat des propriétaires du marais de Pennedepie depuis les 
années 50 est connecté en amont au ruisseau du Douet-Merderet. Il alimente les mares de chasse 
qui parsèment le marais et favorise l’évacuation des eaux vers la Seine. Les exutoires des fossés 
sont prolongés jusqu’à l’estran par des épis. Il n’existe à priori aucun ouvrage de gestion des 
niveaux d’eau sur le réseau. 
 

A.1.1.2.4 Morphodynamique du littoral 
Les études menées par le Groupe de Recherche sur les Environnement Sédimentaires Aménagés et 
les Risques Côtiers (G.R.E.S.A.R.C.)6 permettent de mesurer l’évolution historique et récente du 
trait de côte. 
Une érosion généralisée de forte amplitude a ainsi été mise en évidence sur l’ensemble du littoral 
de la commune de Pennedepie. Le trait de côte est en majorité constitué d’un cordon de sable et de 
galets qui recule sur un marais littoral. Le recul de la position du trait de côte alterne avec des 
phases de stabilisation. Le recul mesuré atteint au maximum 70 à 80 m depuis 1947. Il a entraîné la 
disparition de nombreuses parcelles terrestres, autrefois cadastrées, au profit de l’estran. 
Cette érosion historique mise en évidence concerne exclusivement la commune de Pennedepie, de 
sa limite ouest à un point situé à environ 800 m de la limite avec la commune de Honfleur. De part 
et d’autre de ce secteur, les évolutions apparaissent peu significatives car elles sont de faibles 
amplitudes. Un recul de l’ordre de 20 m est mesuré entre 1947 et 1964 sur la commune de 
Cricqueboeuf, puis la position du trait de côte est restée stable jusqu’en 1994. A l’Est, en se 
rapprochant du littoral de Vasouy, l’évolution historique indique une légère accrétion de la côte 
avec la formation de dunes embryonnaires.  
 

A.1.2 Périmètre et consultation 
Le périmètre du secteur s’étend sur deux communes, Cricqueboeuf et Pennedepie, qui se situent 
dans le département du Calvados, en région Basse-Normandie. 
 
Le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » jouxte le secteur « Partie 
maritime ». La frontière définie théoriquement entre les deux secteurs correspond à la limite 
inférieure de la végétation qui se développe à la limite moyenne des hautes mers, au niveau des 
laisses de mer. Les habitats de galets, de sables ou de vases dépourvus de plantes vasculaires 
présents sur le littoral de Pennedepie et de Cricqueboeuf sont inclus dans le secteur « Partie 
maritime » et traités dans le document d’objectifs relatif à celui-ci (Tome 4). 

 
6 GRESARC, 1997 - Etude des risques liés à l’érosion et à la submersion du littoral du Calvados, DDE Calvados  & 
Conseil Général du Calvados ;  GRESARC, 2003 – Suivi de l’évolution des côtes du département du Calvados, Conseil 
Général du Calvados. 
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A.1.3 Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires 

A.1.3.1 Nature du foncier 
On distingue deux types de statut foncier sur les parcelles concernées par le site : 
 

- Domaine Public Maritime (DPM) : l’érosion du littoral a eu pour effet de faire 
disparaître des parcelles terrestres cadastrées au profit de l’estran. Ces espaces balayés par les 
marées deviennent alors du DPM et perdent leur statut de propriété privée. 
36 parcelles cadastrales, d’une superficie totale de 14 ha, ont disparu sous les flots. 17 autres 
parcelles (23,6 ha) ont été partiellement affectées par le phénomène d’érosion du littoral. 
Une procédure de délimitation du DPM, soumise à enquête publique va être engagée par les 
communes de Cricqueboeuf et de Pennedepie ; elle aboutira à une mise à jour des limites des 
parcelles privées. 

- Propriétés privées, les propriétaires exploitant directement ou non leurs terres : cela 
concerne un peu plus de la moitié du site, 
Au total 40 parcelles pour près de 40 hectares (hormis celles ayant disparue complètement) ont été 
recensées (relevé cadastral effectué en janvier 2004) comme faisant partie du site Natura 2000 (7 sur 
Cricqueboeuf et 33 sur Pennedepie), pour près d’une cinquantaine de propriétaires. La taille de 
ces parcelles est très variable d’une propriété à l’autre. 

 

A.1.3.2 Inventaires naturalistes et mesures réglementaires  

A.1.3.2.1 Inventaires naturalistes 
Par le passé, le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » a fait l’objet de 
différents inventaires naturalistes, qui ont permis de justifier sa désignation au titre de la directive 
« Habitats » :  

- ZNIEFF7 de type I8 n°250014113 «Dunes et marais de Pennedepie », 
- ZNIEFF de type II9 n°250008459 « Grèves et marais de Pennedepie », 
- ZICO n°HN 03 10 qui s’étend sur une grande partie de l'estuaire et les boucles de Seine 

aval (21 900 ha). 
 
Par ailleurs, les tronçons amont des deux ruisseaux qui traversent le secteur sont inclus dans une 
ZNIEFF de type I . Le périmètre de ces deux ZNIEFF est contigu à celui du secteur qui nous 
concerne :  

- ZNIEFF de type I n°250014112 « Ruisseau des Quatre Nations », 
- ZNIEFF de type I n°250020002 « Ruisseau de Saint-Georges ». 

A.1.3.2.2 Mesures de protection réglementaires 
- Le secteur est soumis à la loi littorale du 3 janvier 1986 (L 146-4 et L 146-6). 
- Il est classé en zone NDr d’après les documents d’urbanisme des communes de 

Pennedepie et de Cricqueboeuf. 

 
7 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
8 Une ZNIEFF de type I est une zone de superficie limitée, caractérisée par la présence d’espèces, d’associations d’espèces 
ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. 
9 Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel (massif forestier, plateau, estuaire…) riche et peu modifié, ou qui 
offre des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure des ZNIEFF de type I et possède un rôle fonctionnel 
ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 
10 Zone importante pour la conservation des oiseaux en France 
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- Il jouxte la réserve de chasse maritime de la Baie de Seine du 25 juillet 1973 dont la limite 
côtière est le Domaine public maritime. 

- Le secteur est également situé à proximité de la réserve naturelle nationale de l’Estuaire 
de la Seine, récemment étendue à la fosse sud de l’estuaire, par le décret ministériel du 9 
novembre 2004 et dont la limite est localisée à 300 m du trait de côte. 

 
 
A.2 ETAT DE REFERENCE BIOLOGIQUE DU SITE « DUNES ET MARAIS 

DE CRICQUEBOEUF ET DE PENNEDEPIE » 

A.2.1 Occupation du sol 
Cartographie de l’occupation du sol : consulter la planche 1 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème « Occupation du 
sol sur le site Natura 2000 » 
 
Les données suivantes sont issues des prospections de terrains réalisées en 2003 et 2004, de 
l’analyse des photos aériennes datant de 1999 (IGN) et de 2001 (Conseil Général du Calvados) et 
du traitement par Système d’Information Géographique (SIG) des unités écologiques identifiées et 
numérisées. 
 
Tableau 1: Description de l'occupation du sol selon la typologie définie dans le cahier des charges cartographique 
régional établi par la DIREN Haute-Normandie11

Type occupation Descriptif Surfaces en ha 

Zones urbanisées 
Habitation sur Cricqueboeuf (86.2) et zones 

rudérales (87.2) 
0,4 

Friches 
Roselières (53.1) et habitats associés (37.1), dunes 

(16.211, 16.212 et 16.221) et cordons de galets 
(17.3) 

26,7 

Prairies Prairies humides (37.2  et 38.2) 10,9 
Plantations Plantation de peuplier (83.3211) 1 
Boisements Haies (84.1) et fourrés d’Argousiers (16.251) 2 
Eaux libres Mares (11.41, 22.33, 22.41, 22.42, 22.43 et 22.44) 8,6 
Total  49,6 
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urbanisées

1%
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54%

Prairies
22%
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17%
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4%

 
Figure 2: Répartition de l'occupation du sol sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 

                                                      

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  

11 DIREN Haute-Normandie – Cahier des charges : Inventaire et cartographie des habitats naturels, des 
espèces et des habitats d’espèces dans les sites d’intérêt communautaire de la région Haute-Normandie. 

Tome 5  
-  Page 11 - 
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A.2.2 Evaluation globale de l’intérêt biologique du site 

A.2.2.1 Description générale des unités écologiques 
Cartographie des habitats : consulter la planche 1 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème « Habitats de l’annexe I de 
la directive et autres habitats ». 
 
Le site est remarquable de par sa richesse et sa diversité en terme de milieux naturels et d’espèces 
floristiques présentes sur une superficie relativement réduite. 
 
La description de l’ensemble des unités écologiques recensées sur le secteur a été effectuée selon la 
typologie « CORINE BIOTOPES ». Cette typologie correspond à une description 
phytosociologique, hiérarchisée et codifiée de tous les milieux naturels recensés sur le territoire 
européen. C’est un des référentiels européens, mais ce n’est pas celui pris pour référence au titre 
de la directive « Habitats ». Dans la suite du texte, les codes des habitats faisant référence à la 
typologie « CORINE BIOTOPES » sont indiqués entre parenthèse. 
 
Les habitats, qui ont justifié la désignation du secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie » au titre de la directive « Habitats » et qui doivent faire l’objet de mesures de 
conservation, sont présentés plus en détail dans le paragraphe A.2.3. 
 
Les unités écologiques ont été décrites sur la base des données floristiques et phytosociologiques 
issues des différents inventaires effectués sur le secteur (inventaires ZNIEFF ; DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DU CALVADOS, LABORATOIRE DE 
PHYTOGEOGRAPHIE, 1993 ;  CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST, 2002 ; 
ECOSYSTEMES, 2005) et des relevés réalisés sur le cordon littoral en 2004 par l’équipe de la 
Maison de l’Estuaire dans le cadre de l’élaboration du présent document d’objectifs. 
 
Les propriétaires du marais ne souhaitant pas que l’opérateur pénètre à l’intérieur de celui-ci afin 
de compléter les inventaires et les relevés phytosociologiques existants, l’association des 
propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et de Cricqueboeuf a commandé une étude 
de la flore et des habitats des mares à un bureau d’études indépendant (ECOSYSTEMES, 2005). 
Malgré cette étude la moitié du secteur, correspondant aux prairies et aux formations de grandes 
hélophytes principalement, n’a pas été prospectée. C’est pourquoi la description et la cartographie 
des prairies et des roselières ont été essentiellement réalisées sur la base d’une analyse paysagère 
(observations visuelles effectuées sur le terrain depuis les routes d’accès ou le littoral, et analyse de 
photos aériennes datant de 2001). Cette méthode n’a pas permis de caractériser, ni de 
cartographier avec précision les milieux prairiaux et les massifs de roselières. Il est donc 
possible que la cartographie des habitats naturels du secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf 
et de Pennedepie » ne représente pas strictement la réalité. 
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Figure 3: Répartition des grands types de milieux naturels  sur le secteur des dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie (information exprimée en % de la superficie totale des habitats cartographiés sur le secteur) 
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A.2.2.1.1 Habitats littoraux et halophiles 
Les habitats littoraux et halophiles sont diversifiés. Ils sont localisés au niveau du cordon littoral 
qui borde le marais sur toute sa longueur. Ils sont composés par : 

- des végétations des laisses de mer riches en matières azotées, présentes au sommet de 
l’estran (17.2), 

- des cordons de galets plus ou moins grossiers situés à la limite des plus hautes mers et 
abritant des espèces végétales vivaces (17.3), 

- des dunes mobiles embryonnaires occasionnellement baignées par les vagues au 
moment des très grandes marées de vives eaux (16.211), 

- des dunes mobiles du cordon littoral à Oyat se développant au contact supérieur des 
dunes mobiles embryonnaires ou des laisses de haute mer (16.212), 

- d’une dune fixée à végétation herbacée ou dune grise (16.221), 
- d’une dune à Argousier (16.251). 

A.2.2.1.2 Milieux aquatiques saumâtres et d’eau douce 
Il s’agit essentiellement de mares peu profondes, au nombre de 19, destinées à la pratique de la 
chasse du gibier d’eau. La majorité des mares est alimentée uniquement en eau douce par la 
pluviométrie et par le biais d’un réseau de fossés, qui est alimenté par différentes sources, le 
ruisseau du Douet-Merderet et le ruisseau de Saint-Georges. Deux mares situées en bordure du 
rivage sont également remplies en été par de l’eau de mer lors des périodes de vives-eaux 
(coefficient de 100). 
D’après les entretiens avec les propriétaires des mares (ECOSYSTEMES, 2005), la majorité sont 
mises en assec tous les ans, au printemps ou en été. Seules deux mares restent en eau toute l’année. 
Parce que les modes d’alimentation en eau et de gestion des mares (niveaux d’eau, entretien de la 
végétation) changent d’une mare à l’autre, les types de végétations aquatiques rencontrés sont 
assez variés (ECOSYSTEMES, 2005) : 

- groupements saumâtres à Ruppia maritima (13.41), 
- communautés de plantes annuelles colonisant les vases des mares asséchés (22.33), 
- végétations enracinées immergées dominées par les Potamots (22.42), 
- végétations enracinées flottantes (22.43), dont des tapis de Renouées (22. 4315), 
- tapis immergés de Characées (22.44). 
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Les ruisseaux de Saint-Georges et des Quatre Nations sillonnent le marais avant de trouver leur 
exutoire en mer au travers du cordon littoral. Ils semblent de bonne qualité biologique. Ces 
ruisseaux et en particulier celui de Saint-Georges constituent des zones de frayère pour la truite de 
mer et la lamproie de rivière. Ils pourraient également héberger le chabot, et sur leurs tronçons 
amont, l’écrevisse à pattes blanches. La végétation se développant dans ces ruisseaux est rapportée 
à la végétation immergée des rivières caractéristique du Ranunculion fluitantis (24.4). 

A.2.2.1.3 Prairies  
Le site abrite un ensemble de prairies humides eutrophes (37.2) qui sont essentiellement fauchées 
et plus occasionnellement pâturées, souvent en regain. Le mode de gestion peut fortement 
modifier la structure et la composition des groupements végétaux. Ainsi, certaines prairies 
exploitées extensivement par la fauche, sont composées par des espèces caractéristiques des 
prairies maigres et humides de fauche de la classe des Agrostio stoloniferae- Arrhenatheretalia elatioris 
(de Foucault 84) (37.2*38.2) et abritent par endroit une espère très rare d’orchidée, l’Orchis à fleurs 
lâches (Orchis laxiflora) (ECOSYSTEMES, 2005). 
Par ailleurs, la présence de dépressions et l’influence maritime entraînent par endroit une 
modification et/ou une diversification du cortège floristique de ces prairies. Lorsque la prairie 
subit un temps d’immersion assez long, des espèces hygrophiles vont avoir tendance à dominer les 
espèces végétales prairiales et mésophiles. L’influence maritime permet l’installation d’espèces 
nettement halophiles telles que le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), le Glaux maritime (Glaux 
maritima) ou encore le Troscart maritime (Triglochin maritimum). Nous rapportons alors ces 
formations végétales halophiles aux prés salés atlantiques (15.3). 
Lorsque ces prairies ne sont plus gérées, elles évoluent généralement, dans les secteurs les plus 
humides, en mégaphorbiaies mésotrophes à Reines des prés (37.1) ou en roselière (53.11). Très 
souvent ces deux derniers habitats sont adjacents ou sont parfois répartis en mosaïque (passage 
progressif de la mégaphorbiaie vers la roselière sur un transect donné).  

A.2.2.1.4 Roselières 
Il s’agit essentiellement de végétations hautes dominées par le Phragmite commun ou roseau 
(53.1). Elles peuvent occuper de vastes surfaces, colonisant des parcelles entières ou, au contraire, 
se limiter à des ceintures autour des mares de chasse et des fossés. Au sein de certaines roselières 
fauchées régulièrement, l’influence maritime permet, comme pour les prairies, l’expression de 
formations végétales halophiles qui peuvent être rattachées aux prés salés atlantiques (15.3).  
Au niveau des ceintures des mares, différents modes d’entretien de la végétation conduisent au 
développement de différentes formations d’hélophytes : 

- roselières basses (communautés à Rubanier négligé, communautés à Rubanier rameux, 
végétation à Eleocharis palustris) (53.14), 

- végétations à Phalaris arundinacea (53.16), 
- végétations à Scirpes halophiles (53.17), 
- communautés à grandes laîches ou magnocariçaies (53.2), où sont présentes des espèces 

patrimoniales comme la Laîche aiguë (Carex acuta), la Laîche paradoxale (Carex 
appropinquata), la Laîche divisée (Carex divisa), la Laîche noire (Carex nigra) ou la Laîche 
étoilée (Carex echinata). 

A.2.2.1.5 Terres agricoles et paysages artificiels 
Les éléments concernés ici sont peu dominant sur le site, il s’agit :  

- d’une plantation de peupliers (83.3211),  
- d’alignements d’arbres ou haies (84.1), 
- d’une habitation (86.2), 
- de zones rudérales (87.2). 
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A.2.2.2 Evaluation de la diversité spécifique du site 
Cette évaluation consiste à lister les espèces d’intérêt patrimonial (ici prises au sens 
« déterminantes de ZNIEFF ») recensées sur le secteur et ses abords immédiats jusqu’à ce jour, à la 
fois dans la bibliographie et sur le terrain. 
Les sources bibliographiques retenues sont celles issues des inventaires ZNIEFF, du Groupe 
Mammalogique Normand (2001), du Laboratoire de Phytogéographie (1993), du Conservatoire 
Botanique National de Brest (2002), d’Ecosystèmes (2005), des naturalistes rencontrés et des 
inventaires réalisés en 2004 par l’équipe de la Maison de l’Estuaire dans le cadre de l’élaboration 
du présent document d’objectifs. 
 

A.2.2.2.1 La flore 
La liste complète des espèces floristiques recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8). 
Cartographie des stations d’espèces patrimoniales (liste rouge et liste noire) : consulter la planche 1 de l’atlas 
cartographique (Tome 7), thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la Directive et espèces 
patrimoniales ». 
 
Le secteur étudié compte 328 taxons répertoriés. Le complexe estuarien terrestre est pour 
l’essentiel situé en Haute-Normandie. Ainsi, si l’on prend comme référence pour ce secteur 
« l’inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : 
raretés, protections, menaces et statuts (Collectif botanique de Haute-Normandie, 2000) », le site 
abrite près de 20 % d’espèces rares à disparues. 
 
Ainsi 63 espèces sont considérées comme étant d’intérêt patrimonial (espèces rares à espèces 
disparues) d’après les critères établis par le Conservatoire Botanique de Bailleul. Parmi celles-ci 
2 espèces sont protégées au niveau national (le Chou marin et l’Elyme des sables), 2 espèces sont 
protégées en Haute-Normandie (le Trèfle d’eau et le Troscart des marais) et 2 espèces sont 
protégées en Basse-Normandie (l’Aristoloche clématite, l’Arroche littorale et la Ruppie 
maritime). Beaucoup d’entre elles sont inféodés aux milieux dunaires, aux mares et à leur ceinture 
de végétation et aux prairies humides dont la composition floristique se rapproche par endroits à 
celle des prés-salés. 
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Répartition des espèces végétales du secteur "Dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie" selon leur degré de rareté en Haute-Normandie
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Figure 4: Répartition des espèces végétales recensées sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de 

Pennedepie » selon leur degré de rareté en Haute-Normandie (d’après le Collectif botanique de Haute-Normandie de 
2000) 

 
 

A.2.2.2.2 La faune 
La liste complète des espèces faunistiques recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8). 
Cartographie des stations d’espèces : consulter la planche 1 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème « Stations et 
habitats d’espèces des annexes II et IV de la Directive et espèces patrimoniales ». 
 
Les données proviennent d’études et de relevés de terrains réalisés par le Conseil Supérieur de la 
Pêche, la Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand, le Groupe Mammalogique Normand  et la 
Maison de l’Estuaire dans le cadre de l’élaboration du présent document d’objectifs. Elles 
concernent les poissons et les mammifères (Musaraigne aquatique, chauves-souris) pour lesquels 
12 espèces d’intérêt patrimonial ont été identifiées. 
 
Du point de vue des espèces d’intérêt communautaire, le secteur abrite avec certitude la Lamproie 
de rivière, observée en 2002 à l’embouchure du ruisseau de Saint-Georges (CSLHN, MDE), et de 
façon potentielle le Chabot et l’Ecrevisse à pattes blanches (observations de terrain ou données 
bibliographiques localisées à proximités du secteur).  
 
Des compléments d’études (invertébrés, amphibiens et reptiles) seraient cependant nécessaires 
pour évaluer l’ensemble de la diversité faunistique du secteur. 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  
Tome 5  
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A.2.3 Habitats naturels recensés au titre de la directive Habitats 
Cartographie des habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » : consulter la planche 1 de l’atlas cartographie (Tome 
7), thème « Habitats de l’annexe I de la Directive et autres habitats ». 
 
Ne sont ici pris en compte que les milieux naturels considérés comme caractéristiques des habitats 
inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ». Ils sont présentés dans l’ordre défini par le 
Manuel d’Interprétation des Habitats version Eur 15. Leur caractérisation et leur description sont 
basées sur les cahiers d’habitats rédigés par le Muséum National d’Histoire Naturelle. 
Les habitats d’intérêt communautaire ont été cartographiés avec l’aide des photos aériennes datant 
de 2001 et suite à des prospections de terrain réalisées : 

- au niveau du cordon littoral et de l’embouchure des rivières entre mai et septembre 2004 
par la Maison de l’Estuaire, 

- au niveau des mares de chasse et de leurs abords entre avril et septembre 2005 par le 
bureau d’études Ecosystèmes. 

A.2.3.1 Eaux marines et milieux à marées 
Estuaires 

 
Code Natura 2000 : cf. 1130  

 Répartition : 2 mares saumâtres sur 19 mares prospectées 
Présentation générale de l’habitat : 
Sont rattachées à cet habitat l’ensemble des 
communautés végétales qui se développent 
dans les eaux saumâtres des estuaires fluviaux. 
 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
Dans l’estuaire de la Seine, des végétations 
aquatiques submergées qui se développent ça 
et là dans les fossés et les mares d’eau saumâtre 
peu profonds, soumis naturellement ou 
artificiellement aux marées ont été rattachés à 
l’habitat « Estuaires (1130) » (BALIGA & 
THERESE, 2004 ; FONTAINE, 2004). Ces 
végétations se composent principalement de 
deux espèces végétales halophiles, la Ruppie 
maritime (Ruppia maritima) et la Zanichellie pédicellée (Zanichellia palustris subsp. pedicelata). Ces 
espèces sont très rares dans le nord de la France et le site Natura 2000 « Estuaire de Seine » abrite 
l’essentiel de leurs populations régionales.  

Maison de l’Estuaire 

 
Sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie », les végétations à Ruppie 
maritime et Zanichellie des marais identifiées dans les deux mares alimentées annuellement en eau 
saumâtre (ECOSYSTEMES, 2005) sont comparables aux végétations d’eaux saumâtres recensées 
dans les mares de chasse en rive nord de l’estuaire de la Seine. C’est pourquoi ces végétations ont 
également été rattachées à l’habitat « Estuaires (1130) ». 
 
Correspondances phytosociologiques : 
1130 : association du Ruppietum maritimae (Hocquette 1927) Iversen 1934 (Cor. 14*13.41) 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Comme de nombreuses végétations aquatiques rares, elles pourraient être menacées au plan local 
par une modification (diminution voire disparition du caractère saumâtre, mise en assec prolongé 
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Tome 5  

-  Page 17 - 



Document d’objectifs Natura 2000  Partie « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 
                                                                                                                                              du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 
sur une année…) ou une dégradation de la qualité du milieu aquatique (par exemple suite à 
l’usage de produits phytosanitaires). Sans aucun entretien de la végétation aquatique et de 
ceinture, cet habitat pourrait à court ou moyen terme régresser voire disparaître pour laisser place 
aux hélophytes. 
Les préconisations de gestion de cet habitat sont détaillées dans la fiche action n°2, chapitre C. 

A.2.3.2  Plages de galets 
 

Végétation annuelle des laisses de mer 
 

Code Natura 2000 : 1210 
Habitat linéaire non cartographié 

Présentation générale de l’habitat : Maison de l’Estuaire 
Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations 
thérophytiques halonitrophiles des laisses de mer 
riches en matière organique azotée, situées à la partie 
sommitale des estrans. Il se développe classiquement 
sur substrat sableux à limono-argileux, plus rarement 
sur des graviers ou des cordons de galets, bien drainé 
et non engorgé d’eau.  
Présent en limites supérieures des pleines mers de 
vives eaux, cet habitat est régulièrement baigné par les 
vagues à marée haute de vive eau ce qui permet des 
apports réguliers de laisses de mer constituées de 
débris végétaux en décomposition, riches en matière 
azotée. Il s’agit d’un habitat temporaire, observable de 
la fin du printemps jusqu’aux premières gelées 
automnales. Compte tenu du caractère instable du 
substrat (galets fréquemment remaniés par les 
marées) cet habitat ne présente pas de dynamique 
particulière. 

Maison de l’Estuaire 

Les espèces végétales caractéristiques sont par 
exemple le Cakile maritime (Cakile maritima), la 
Soude brûlée (Salsola kali), la Bette maritime (Beta 
maritima), la Matricaire maritime (Matricaria 
maritima). On peut y rencontrer certains oiseaux 
nicheurs comme le Petit Gravelot (Charadrius dubius). 
De nombreuses espèces de limicoles migrateurs et 
hivernants fréquentent également les laisses de mer 
pour se nourrir d’invertébrés marins. 
 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
Sur la frange littorale de Pennedepie et Cricqueboeuf 
on le retrouve essentiellement sur les cordons de 
galets. Il est généralement présent sur de faibles surfaces, en mosaïque ou en contact supérieur, 
avec l’habitat « végétation vivace des rivages de galets ». Dans les secteurs d’érosion active, il se 
présente sous une forme très fragmentaire et appauvrie.   
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Les menaces sont liées au piétinement du haut de plage sous l’effet de la surfréquentation estivale 
(motorisée et piétonne) et à un éventuel nettoyage mécanique des hauts de plage. 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  
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Végétation vivace des rivages de galets 
 

     Code Natura 2000 : 1220 – Superficie : 4,1 ha 
 
Présentation générale de l’habitat : 
Le substrat est généralement constitué de galets plus ou moins grossiers, parfois mélangés à des 
sables grossiers, plus ou moins remanié au moment des fortes marées. Il est exceptionnellement 
baigné par les vagues au moment des très grandes marées mais encore fortement soumis à 
l’influence marine. 
 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000: 
Cet habitat linéaire est très dominant sur l’ensemble du littoral de Pennedepie et imprime de ce fait 
sa physionomie au caractère paysager du site. Il se présente sous deux formes : 
 
Une première forme correspond à la forme ‘active’ des cordons 
de galets. Elle se trouve à la limite des plus hautes mers très 
souvent au contact supérieur des laisses de mer. La végétation 
est caractérisée par une seule strate herbacée basse à moyenne, 
ouverte, dominée par les espèces vivaces et dont le 
recouvrement est le plus souvent faible. 
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Parmi les espèces dominantes, il faut citer un lot de vivaces : 
Pourpier de mer (Honckenya peploides), Chou marin (Crambe 
maritima), Perce-pierre (Crithmum maritimum), accompagnées 
par quelques annuelles ou bisannuelles : Bette maritime (Beta 
vulgaris subsp. maritima), Matricaire maritime (Matricaria 
maritima).  
Cet habitat peut être remanié au cours des tempêtes hivernales, 
de ce fait il ne présente pas de dynamique particulière mais une grande résilience.  

Maison de l’Estuaire 

 
La seconde forme correspond à des cordons de galets stabilisés, enrichis par endroits par des 
apports éoliens de sables. Il se sont développés sur le revers interne des cordons de galets ‘actifs’. 
Les éléments minéraux restent cependant trop grossiers pour accueillir les végétaux typiques des 
dunes fixées. La strate herbacée est assez dense, et présente un mélange de plantes annuelles et 
vivaces. On note également la présence de nombreuses plantes rudérales.  
Lorsque les apports de sable sont suffisants d’autres espèces, caractéristiques des dunes mobiles, 
peuvent se développer : le Chiendent des sables (Elymus farctus boreali-atlanticus), l’Elyme des 
sables (Elymus arenarius) ou l’Oyat des sables (Ammophila arenaria subsp. Arenaria).  
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Le chou marin est un légume alimentaire et sa cueillette peut engendrer des menaces fortes pour la 
conservation de l’espèce. Il fait par conséquent l’objet d’une protection au niveau national. Le 
littoral de Pennedepie présente une population abondante (d’environ 1500 pieds) qui est la seule 
station stable de l’Estuaire de la Seine et du Calvados.  
 
Les cordons de galets actifs sont surtout menacés par la fréquentation pédestre ou motorisée. La 
stabilisation de ces cordons de galets peut constituer une menace à long terme par l’évolution 
naturelle vers d’autres végétations de type pelouses, ourlets et fourrés. Ils sont par ailleurs 
fortement menacés par les dépôts d’ordures qui entraînent l’apparition d’une flore rudérale et 
nitrophile et par l’artificialisation suite à des renforcements avec des matériaux exogènes. 
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A.2.3.3 Marais et prés salés atlantiques 
 

Prés salés atlantiques 
 

Code Natura 2000 : 1330 – Superficie : 4,6 ha (en mosaïque avec des prairies ou des roselières) 
 
Présentation générale de l’habitat : 
L’habitat générique regroupe l’ensemble des 
végétations vivaces des prés-salés atlantiques, qui se 
développent au niveau du schorre, sur un substrat 
argilo-limoneux à limono-sableux, consolidé, situé 
dans la partie supérieure de la zone intertidale et 
pouvant subir une inondation régulière par la marée. 

Maison de l’Estuaire 

Ce type d’habitat est présent sur l’ensemble du linéaire 
côtier des côtes atlantiques. 
 
 
Spécificité du site : 
Des prairies ainsi que des roselières localisées à l’arrière du cordon littoral, présentent par endroit, 
dans les secteurs soumis à l’influence des marées en période de vives eaux, une végétation 
caractéristique des prairies halophiles des Asteretea. La présence du Troscart maritime, du Jonc de 
Gérard et du Glaux maritime permet de rapporter ces végétations halophiles à l’habitat des « Prés 
salés atlantiques (H1330) ». 
 
L’étude floristique des mares de chasse (ECOSYSTEMES, 2005) a permis de relever la présence de 
prés-salés aux abords de quatre mares bordant le rivage. Par contre, aucun inventaire n’a été mené 
dans les prairies environnantes, les propriétaires privés n’ayant pas donné leur accord. De ce fait la 
cartographie de cet habitat sur le secteur reste imprécise. Dans les zones où les espèces 
caractéristiques des prés salés atlantiques ont été observées par le bureau d’études Ecosystèmes 
(2005) ou la Maison de l’Estuaire (2004), l’habitat a été cartographié en mosaïque avec les prairies. 
 
Menaces existantes ou potentielles : 
Les risques de détérioration sont liés aux remblaiements, à l’utilisation de produits phytosanitaires ou 
au pâturage s'il est trop intensif. Au contraire, un abandon de l’entretien du milieu par fauche ou 
pâturage pourrait également menacer cet habitat de disparition au profit de la roselière. 
Par ailleurs le maintien de cet habitat est directement lié, d’une part aux entrées périodiques d’eau 
saumâtre dans le marais, et d’autre part au fonctionnement hydrologique du bassin versant, les 
arrivées d’effluents agricoles pouvant générer des phénomènes d’eutrophisation des cours d’eau et 
des milieux récepteurs situés en aval. 
Les préconisations de gestion de cet habitat sont présentées dans la fiche action n°3, chapitre C. 
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A.2.3.4 Dunes maritimes des rivages atlantiques 
 

Dunes mobiles embryonnaires         
 

Code Natura 2000 : 2110 – Superficie : 0,7 ha 
 
Présentation générale de l’habitat : 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  
Tome 5  

-  Page 21 - 

Les dunes mobiles embryonnaires se développent sur 
une pente faible à nulle, immédiatement au contact 
supérieur des laisses de haute mer. Le substrat sableux 
est de granulométrie fine à grossière et est parfois mêlé 
de laisses organiques et de débris coquilliers. Ces 
dunes sont occasionnellement baignées par les vagues 
au moment des très grandes marées de vives eaux.  
On y rencontre une végétation herbacée dominée par 
des graminées vivaces, présentant une seule strate et 
dont le recouvrement n’est jamais très élevé. 
L’habitat est dominé floristiquement et 
physionomiquement par le Chiendent des sables (Elymus farctus boreali-atlanticus), parfois 
accompagné de quelques annuelles ou bisannuelles halo-nitrophiles comme la Bette maritime (Beta 
vulgaris subsp. Maritima). Les autres espèces pouvant être présentes sont le Chardon bleu 
(Eryngium maritimum), l’Euphorbe du littoral (Euphorbia paralias), l’Elyme des sables (Elymus 
arenarius), le Cakile maritime (Cakile maritima), le Pourpier de mer (Honckenya peploides) et la Soude 
brûlée (Salsola kali). 

Maison de l’Estuaire 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
 Cet habitat résulte essentiellement des phénomènes locaux de sédimentation, notamment des 
dépôts de sables issus des dragages du chenal de la Seine. Il est localisé, dans sa forme la plus 
caractéristique, principalement au nord-est du littoral de Pennedepie au contact supérieur des 
cordons de galets et des laisses de mer. 
Ces dunes embryonnaires sont peu développées sur le site car le trait côtier est soumis à des 
phénomènes importants d’érosion. Aussi elles sont très souvent absentes ou réduites à des 
fragments précaires. Dans ce dernier cas il est difficile de les distinguer de l’habitat « végétation 
vivace de rivages de galets » parmi lequel elles se développent de façon marginale. Cependant à 
l’est du site, les phénomènes locaux d’accrétion permettent le développement de dunes 
embryonnaires plus typiques. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Cet habitat est très menacé par la fréquentation pédestre ou motorisée qui est défavorable à son 
maintien. Ce phénomène engendre des formes très dégradées, discontinues ou fragmentaires de la 
dune embryonnaire. Elle est aussi d’une grande vulnérabilité vis à vis de l’artificialisation et de la 
modification de la dynamique sédimentaire du littoral suite aux aménagements estuariens, aux 
enrochements ou à la construction d’épis. 
Globalement cet habitat est sensible aux interventions telles que le remodelage de la dune 
bordière, les aménagements touristiques ou portuaires et l’urbanisation du littoral. 
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Dunes mobiles à Oyat (Ammophila arenaria ssp. arenaria) 
 

Code Natura 2000 : 2120 – Superficie : 1,1 ha 
 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat se développe immédiatement au 
contact supérieur de la dune mobile 
embryonnaire ou des laisses de haute mer. Le 
substrat est sableux, essentiellement minéral, 
de granulométrie fine à grossière, parfois mêlé 
de débris coquilliers. L’habitat n’est 
qu’exceptionnellement atteint par les vagues au 
moment des très grandes marées ou de 
certaines tempêtes.  
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La végétation psammo-halophile est adaptée et 
est favorisée par un enfouissement régulier lié 
au saupoudrage éolien à partir du haut de 
plage. L’habitat est dominé floristiquement et 
physionomiquement par l’Oyat (Ammophila arenaria subsp. Arenaria). Il est caractérisé notamment 
par le Chardon du littoral (Eryngium maritimum), l’Euphorbe du littoral (Euphorbia paralias) et 
l’Elyme des sables (Elymus arenarius).  

Maison de l’Estuaire 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
D’une manière générale, l’évolution de cet habitat est directement dépendante des processus 
hydrosédimentaires et éoliens. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Cet habitat subit la pression à la fois de la dynamique naturelle liée à l’érosion marine et de la 
fréquentation humaine (passage d’engins motorisé, piétinement). Il présente des formes dégradées, 
discontinues ou fragmentaires sur le littoral de Pennedepie. Il fait souvent l’objet de remblaiements 
et dépôts en de nombreux endroits. 
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Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)* 

 
Code Natura 2000 : 2130* – Superficie : 1,1 ha 

Habitat prioritaire 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat correspond à l’ensemble des végétations de 
pelouses pérennes ou à dominantes de plantes annuelles 
d’arrière dune sèche, qui se développent sur des 
substrats de granulométrie fine à grossière parfois mêlés 
de débris coquilliers ou décalcifiés. Dans les dunes du 
Nord de la France, ces pelouses sont en très forte 
régression  du fait de la stabilisation des cordons 
dunaires et d’une dynamique de fermeture très active 
due à la régression importante des populations de 
lapins. Cet habitat étant représentatif du domaine 
biogéographique atlantique, sa conservation dans un 
bon état de conservation est prioritaire.  
Il se caractérise par une végétation herbacée de pelouse 
très rase, ouverte à semi-fermée, présentant en général une 
seule strate, dominée par les espèces vivaces parmi 
lesquelles les Graminées cespiteuses. Un tapis bryo-lichénique est parfois très développé et associé à 
diverses plantes annuelles. 

Maison de l’Estuaire 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
La dune grise présente sur le site est constituée d’un cordon de galet ancien et fixé. Elle se rattache 
à l’association phytosociologique à Phleum arenarium et Tortula ruraliformis (=Phleo-Tortuletum), qui 
est bien développée en France sur les côtes flamandes et picardes jusqu’à la Somme.  
Cette dune grise se caractérise par un important tapis cryptogamique dominé par Tortula 
ruraliformis piqueté de nombreuses espèces thérophytiques (Phleum arenarium, Céraistes, etc.).  
Les apports de sables récents et occasionnels liés à une accrétion nouvelle du cordon dunaire en 
avant de la dune grise entraîne l’apparition de nombreuses espèces caractéristiques et compagnes 
des dune embryonnaires et mobiles (Ammophila arenaria, Calystegia soldanella, Crithmum maritimum, 
Elymus farctus subsp. Boreoatlanticus, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Honckenya peploides, 
etc.). Aussi cette dernière s’est probablement formée dans des conditions sédimentaires bien 
différentes de celles observées actuellement. Les apports de sable étaient vraisemblablement 
absents sans quoi l’association à Phleum arenarium et Tortula ruraliformis n’aurait pu s’exprimer. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
La fréquentation piétonne et motorisée observée actuellement entraînera à terme si elle perdure ou 
se développe une modification de la composition floristique et une dégradation du tapis végétal. 
Le mélilot blanc (Melilotus albus) se développe en marge et commence à coloniser la dune grise. 
Cette légumineuse à fort pouvoir colonisateur représente un danger pour le maintien de la 
végétation typique de cet habitat. Elle devra donc faire l’objet d’une attention toute particulière. 
La dynamique de fermeture encore limitée à partir des habitats boisés en marge de la dune est à 
surveiller afin d’intervenir en cas d’un enfrichement conséquent.  
 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  
Tome 5  

-  Page 23 - 



Document d’objectifs Natura 2000  Partie « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 
                                                                                                                                              du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 
 

Dunes à Hippophae rhamnoides 
 

Code Natura 2000 : 2160 – Superficie : 0,8 ha 
 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat naturel est caractérisé par 
l’argousier (Hyppophae rhamnoides), sous 
l’aspect d’une formation forestière 
d'argousiers colonisatrice de la dune. 

Maison de l’Estuaire 

 
L’habitat générique regroupe l’ensemble 
des végétations de fourrés arrière-dunaires 
à argousier Hippophae rhamnoides.  
 
Ce type d’habitat est normalement assez 
fréquent dans les dépressions et sur les 
arrières dunes des grands massifs dunaires 
du littoral nord de la France. 
 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
Il est relativement marginal sur le site où il se retrouve directement au contact supérieur de 
l’habitat « végétation vivace des rivages de galets » dans sa forme la plus caractéristique. 
Compte tenu des facteurs écologiques et du caractère dynamique, qui caractérisent cet habitat, la 
gestion est basée dans la mesure du possible sur la non intervention. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Aucune menace existante particulière ne pèse sur cet habitat 
Toutefois, développés en milieu humide, même temporairement, les fourrés à argousier sont 
sensibles à tout abaissement du niveau de la nappe. Toute opération de drainage ou d’assèchement 
de l’arrière dune est donc à proscrire. 
Les autres causes de destruction de cet habitat pourraient être les remblaiements, les décharges, 
l’urbanisation du cordon littoral, ou encore le colmatage éolien des dépressions ou l’enrésinement. 
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A.2.3.5 Habitats d’eau douce 
 

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

Code Natura 2000 : 3140 
Répartition : habitat présent dans 13 mares sur 19 

Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat englobe toutes les communautés 
d’eaux douces de bordures ou des parties 
profondes des mares, dans lesquelles les 
characées constituent soit des végétations à l’état 
pur, soit des végétations mixtes de charophycées 
et de végétaux supérieurs. 
Les characées sont des espèces pionnières, 
vernales ou estivales, peu concurrentielles, qui 
peuvent rapidement disparaître au profit 
d’autres végétations aquatiques vivaces, si le 
milieu dans lequel elles se développent n’est pas 
rajeuni. 
Ces végétations peuvent supporter des 
conditions d’exondations estivales et sont 
tolérantes au sel. 

Maison de l’Estuaire 

Les peuplements de charophycées peuvent être monospécifiques ou composés d’espèces 
appartenant à un ou plusieurs genres : Chara, Nitella, Tolypella, Nitellopsis, Lamprothamnion. Des 
peuplements pionniers peuvent apparaître dans des eaux mésotrophes peu profondes et ne se 
maintenir que quelques années. Plus rarement les charophycées persistent en tant qu’espèces 
compagnes au sein d’associations variées des bordures aquatiques et sont les reliques d’une 
végétation de charophycées initialement exclusive. 
 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
Les résultats des inventaires menés en 2005 par le bureau d’études ECOSYSTEMES montrent que 
13 mares de chasse sur les 19 actuellement existantes présentent des herbiers de Characées.  
 
Les espèces de Characées rencontrées semblent peu diversifiées. Deux taxons ont été repérés, Chara 
vulgaris et Chara vulgaris var. longibracteata. Le premier, cosmopolite, se développe 
préférentiellement dans les milieux neufs ou souvent remaniés et alcalins. Une analyse plus 
approfondie et systémique de ces algues devrait probablement mettre en évidence d’autres espèces 
de Characées. Les inventaires réalisés par ECOSYSTEMES n’ayant pas faits l’objet de relevés 
phytosociologiques, il est impossible de préciser à quel groupement végétal ces herbiers de 
Characées peuvent être rattachés. 
Par ailleurs, selon les mares, d’autres espèces enracinées flottantes (Callitriche des marais, 
Callitriche à fruits plats et Renoncule aquatique) ou enracinées immergées (Potamot fluet ou 
Potamot pectiné), sont également présentes avec les Characées. Sans relevé phytosociologique, il 
est impossible d’apprécier si ces espèces forment un groupement rattaché au Ranunculion aquatilis 
ou au Potamion ou si ces espèces sont compagnes des groupements à Characées. Il est donc difficile 
de déterminer si les herbiers de Characées forment ou non une mosaïque avec d’autres 
groupements de végétations aquatiques enracinées. 
 
Les herbiers de Characées couvrent des surfaces généralement importantes dans les mares et sont 
bien souvent situés dans la zone centrale plus profonde. Lors de la mise en assec de la mare, les 
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Characées blanchissent et se dessèchent. Elles redémarrent leur développement lors de la remise 
en eau, réalisée en août. 
 
Correspondance phytosociologique : classe des Charetea fragilis F Fukarek ex Krausch 1964 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
L’eutrophisation des milieux, l’envasement et le développement des hélophytes sont responsables 
de la régression générale des communautés végétales caractéristiques de cet habitat au niveau 
européen.  
Au niveau de la gestion, ces végétations sont ainsi dépendantes des pratiques d’entretien des plans 
d’eau : gestion des niveaux d’eau, de l’envasement, emploi d’herbicides, utilisation de ces milieux 
aquatiques par l’homme et des ceintures de végétation.  
 
Sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie », la gestion particulière des 
niveaux d’eau (assec dès le printemps, remise en eau en août) et l’entretien régulier de la 
végétation des mares de chasse, par la fauche, le faucardage manuel et/ou le broyage du fond de 
la mare, semble favoriser le maintien des groupements pionniers à Characées et limiter 
l’envahissement par les hydrophytes plus compétitives.  
D’après M. BIGNON (ECOSYSTEMES, 2005), cet habitat serait sur le secteur dans un bon état de 
conservation. 
Les préconisations de gestion de cet habitat sont détaillées dans la fiche action n°2, chapitre C. 
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Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
 

Code Natura 2000 : 3260 
Habitat cartographié en linéaire 

Présentation générale de l’habitat : 
L’habitat englobe toutes les communautés 
fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, 
avec ou sans renoncules. Il s’agit de 
végétations normalement dominées par des 
renoncules, des potamots, des callitriches, 
ainsi que diverses hydrophytes submergées et 
des formes aquatiques d’amphiphytes, mais 
aussi des communautés de bryophytes.  
Il présente une certaine autonomie 
fonctionnelle régulée par le cycle 
hydrologique. Il est parfois dépendant des 
pratiques d’entretien de la ripisylve et de 
restauration de l’écoulement, pour les zones 
amont, et des divers travaux d’hydraulique 
agricole, pour la potabilisation des eaux ou pour l’hydroélectricité dans les zones médianes et aval. 

Maison de l’Estuaire 

 
Spécificité de l’habitat sur le site Natura 2000 : 
Les cours d’eau concernés sont considérés comme étant de bonne qualité biologique. Ils sont à 
salmonidés dominants. Des relevés de terrain supplémentaires devront être réalisés afin de définir 
plus précisément l’état de conservation de cet habitat et ses potentialités d’accueil vis-à-vis des 
espèces piscicoles notamment pour les espèces migratrices (lamproies et truite de mer). 
Le chabot et l’écrevisse à pattes blanches, espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » 
et potentielles sur le site, sont associées et dépendent également de cet habitat. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
La dégradation des végétations caractéristiques de cet habitat pourrait être causée par une 
altération de la qualité physique de ces cours d’eau (recalibrages, augmentation de l’inclinaison ou 
artificialisation des berges…), ou une altération de leur qualité écologique (augmentation de la 
teneur en matières en suspension, augmentation des teneurs en nutriments, diminution de la 
teneur en oxygène, pollutions). Le maintien de cet habitat va donc dépendre non seulement de la 
façon dont ces cours d’eau sont entretenus, mais aussi de la gestion de leur bassin versant, 
majoritairement situé en dehors du site Natura 2000. 
 
Le manque d’informations relatives à l’état écologique de ces cours d’eau et aux méthodes 
d’entretien suivies par les propriétaires riverains ne permettent à ce jour ni d’évaluer l’état de 
conservation de cet habitat, ni de définir des préconisations de gestion précises. 
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A.2.3.6 Prairies humides semi-naturelles 
 
Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis 
 

Code Natura 2000 : 6510 
Habitat non cartographié 

Présentation générale de l’habitat : 
Ce sont des prairies de fauche présentes en 
France des étages planitiaire à sub-montagnard. 
Elles sont généralement peu à assez fertilisées et 
sont riches en espèces végétales. Elles relèvent 
des alliances de l'Arrhenatherion et du Brachypodio-
Centaureion nemoralis. Ces prairies doivent leur 
richesse floristique au fait qu’elles soient 
exploitées de manière extensive le plus souvent et 
uniquement par la fauche. Celle-ci n’est alors 
effectuée qu’après la floraison des graminées, une 
voire deux fois par an.  
 Maison de l’Estuaire 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Dans certaines parcelles exploitées par la fauche, les prairies sont composées par des espèces 
caractéristiques des prairies maigres et humides de fauche de la classe des Agrostio stoloniferae- 
Arrhenatheretalia elatioris (de Foucault 84). Par ailleurs, elles abritent par endroit une espère très 
rare d’orchidée, l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) (ECOSYSTEMES, 2005), également 
caractéristique des prairies fauchées et exploitées extensivement. 
Toutefois, les terrains propices à l’expression de cet habitat n’ont pas été prospectés, afin de 
respecter le souhait des propriétaires privés. C’est pourquoi le manque d’information précise sur la 
composition du cortège floristique de ces prairies et leur répartition spatiale n’a pas permis de 
caractériser précisément cet habitat ni de le cartographier. 
 
Menaces existantes ou potentielles : 
Ces prairies pourraient être menacées essentiellement par une modification des pratiques agricoles 
(augmentation des amendements, augmentation de la période de pâturage). 
 

A.2.3.7 Autres enjeux 
Les habitats considérés comme non éligibles directement à la directive européenne (prairies 
humides, roselières, etc.) présentent néanmoins un intérêt régional et national fort et jouent 
surtout un rôle fonctionnel fondamental pour l’ensemble du site qui justifie leur inclusion dans 
le périmètre Natura 2000. 
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A.2.4 Espèces recensées au titre de la directive Habitats 
Cartographie des stations d’espèces : consulter la planche 1 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème « Stations et 
habitats d’espèces des annexes II et IV de la Directive et espèces patrimoniales ». 
 
Ne sont ici prises en compte que les espèces animales listées dans l’annexe II de la directive 
« Habitats ». 
Les données ci-après se basent sur les données des fiches ZNIEFF de type I « Ruisseau des Quatre 
Nations » et « Ruisseau de Saint-Georges », les prospections de terrain effectuées en 2002 et 2003 
par l’équipe de la Maison de l’Estuaire et sur les éléments fournis par le Conseil supérieur de la 
pêche. 
Les terrains privés n’ayant pas été prospectés à la demande des propriétaires, les amphibiens et les 
invertébrés n’ont pas fait l’objet d’inventaire sur ce secteur. 

A.2.4.1 Poissons 
Le chabot a été recensé dans le cadre des inventaires ZNIEFF du ruisseau des quatre Nations et  du 
ruisseau de Saint-Georges. La lamproie de rivière a été observée en fraie à l’exutoire du ruisseau 
de Saint-Georges par la Maison de l’Estuaire et la Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand, la 
Lamproie marine, qui fréquente l’estuaire de Seine, pourrait également être présente.   
 

La lamproie marine (Petromyzon marinus)       
 

Code Natura 2000 : 1095 
Espèce potentielle 

 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : Vulnérable 
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins, est interdite par l’article R. 236-49 du 
code rural. Sa taille minimum de capture est fixée à 40 cm. 

 
Présentation générale de l’espèce : 
Description, biologie et écologie 
La lamproie marine possède un corps anguilliforme 
lisse et sans écailles, et 7 paires d’orifices branchiaux 
circulaires de chaque côté de la tête par où l’eau qui a 
transité dans l’appareil branchial est évacuée. La 
bouche infère est 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 infraorale et d'une dent supraorale. La taille de la lamproie marine est en moyenne de 
80 cm (900-1000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. Sa coloration est jaunâtre, marbré de 
brun sur le dos. 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 

La Lamproie marine est l'une des plus grandes espèces parasites anadromes. 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. 
La reproduction a lieu de fin avril à fin mai à des températures de 15 à 18°C en France sur des 
zones typiques : faciès de plat courant (> 40 cm/s) et profond (> 50 cm). L'espèce construit un 
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vaste nid en forme de cuvette (d'un diamètre pouvant atteindre 2 m) sur un substrat constitué de 
galets et de graviers. Les œufs très nombreux (230 000/kg) se collent sous les pierres du nid, puis 
les géniteurs meurent après la reproduction. Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après 10-15 
jours puis s'enfouissent dans le sable du nid. Après 35-40 jours (10 mm), elles gagnent les "lits" 
d'ammocètes, zones abritées et sablo-limoneuses pour rester dans un terrier pendant 5 à 7 ans. La 
métamorphose a lieu à une taille de 130-150 mm (août-octobre). Les sub-adultes, bleuâtres, à 
l'extrémité caudale pigmentée, dévalent la rivière la nuit en automne et gagnent la mer en hiver. 
Leur croissance marine, rapide, dure probablement 2 ans, en parasitant diverses espèces de 
poissons. 
La nourriture des larves est constituée de diatomées, d'algues bleues, de débris organiques filtrés 
face au courant. Les adultes vivent en mer, en parasites, fixés par leur ventouse sur des poissons 
dont ils râpent la chair qu’ils consomment et en absorbent le sang : aloses (Alosa spp.), éperlans 
(Osmerus eperlanus), harengs (Clupea harengus), lieus jaunes (Pollachius pollachius), saumons (Salmo 
spp.), mulets, morues (Gadus morhua). 
 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Largement étendue en France au début du siècle, l'aire de répartition s'est, depuis cette époque, 
considérablement réduite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué 
sa remontée dans de nombreux cours d’eau. L'espèce, rare en limite septentrionale actuelle de 
répartition (Finlande, Suède, Angleterre) et dans le Rhin, 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. Plus au sud, l'espèce est exploitée au Portugal et sur les côtes 
occidentales de l'Italie. 
 
Spécificités de l’estuaire de Seine :  
La lamproie marine remontait jadis la Seine jusqu’au département de l’Aube ; en 1960 elle ne 
fréquentait déjà plus que rarement la Seine. 
Elle n’a pas été observée récemment sur le site Estuaire de Seine ; en revanche, sa présence a été 
notée plus en amont dans la Seine (de Poses à Vieux Port) : observation en juin 2004 d’un individu 
au stade ammocète ; observations en juin 2003 d’individus au stade adulte, peu nombreux, et en 
cours de dévalaison avec toutefois des gonades encore pleines ; et observations d’individus plus en 
aval en 1996. Si la présence de la lamproie marine dans l’estuaire de la Seine est potentielle du fait 
de son passage obligé par l’estuaire lors de sa migration anadrome dans la Seine, la question se 
pose encore en ce qui concerne la présence de frayères potentielles en aval du barrage de Poses, et 
la fonctionnalité de la reproduction de cette espèce dans la Seine et dans les petits ruisseaux qui se 
jettent dans l’estuaire.  
 
Diagnostic de l’espèce sur le site : 
Les conditions de remontée et d'accès aux zones de frayères sont évidemment déterminantes. En 
effet, la capacité de la lamproie marine à franchir certains obstacles inclinés en s'aidant de sa 
ventouse buccale ne lui permet pourtant pas de surmonter les ouvrages majeurs. 
Au niveau des frayères, les lamproies ont besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée. Enfouies 
pendant plusieurs années dans les dépôts sableux, elles sont donc particulièrement sensibles à 
toute altération du sédiment ou de l'eau intersticielle (toxiques, métaux lourds,...). De plus, un 
excès de matière organique entraîne une désoxygénation (milieu réducteur) des sédiments peu 
favorable à ces espèces. 
 
C’est pourquoi un certain nombre d’activités anthropiques sont à l’origine de la régression de 
l’abondance de la lamproie marine dans la Seine et ses affluents : barrages, recalibrages, dragages, 
pollutions, etc. Les facteurs qui limitent la présence de l’espèce sur le site Natura 2000 ne sont donc 
pas afférents à celui-ci. L’aspiration par les dragages ainsi que les prises accidentelles par les 
pêcheries peuvent toutefois représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de l’estuaire. 
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La lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)
 

Code Natura 2000 : 1099 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) ; France : Vulnérable 
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 236-49 du 
code rural.  Sa taille minimum de capture est fixée à 20 cm. 

 
Présentation générale de l’espèce : 
Description, biologie et écologie 
Tout comme la lamproie marine, la lamproie de rivière 
possède un corps anguilliforme lisse et sans écailles, et 7 
paires d’orifices branchiaux circulaires de chaque côté de la 
tête par où l’eau qui a transité dans l’appareil branchial est 
évacuée. Sa bouche infère est dépourvue de mâchoire, 
constituée en ventouse. Le principal critère distinctif avec la 
lamproie marine, hormis sa plus petite taille, est le disque 
oral, de diamètre moins large que le corps quand il est 
ouvert, et bordé de papilles larges et aplaties, plus longues 
ventralement ; les séries dentaires sont absentes sur les 
champs latéraux et postérieurs du disque ; on observe la 
présence de 3 paires de dents circum-orales endolatérales
orangées. La taille moyenne de la lamproie fluviatile est de 25-35 cm (50-70 g) mais peut varier de 
18,5 à 50 cm (30 à 150 g) ; sa coloration est bleuâtre à brun-vert sur le dos et bronzée sur les flancs, 
sans marbrures. 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 

 et de lames infra et supra-orales 

C’est une espèce parasite, migratrice, amphihaline qui remonte les rivières en automne (en 
Garonne et Dordogne) ou au printemps pour aller y frayer en eaux courantes de mars à mai (pour 
des températures de 10 à 14°C en France), sur des fonds de graviers dans la partie moyenne des 
rivières et sur leur chevelu ; le nid, d’une taille de 40 cm, n'est élaboré qu'avec des graviers et du 
sable. Les géniteurs meurent également après la reproduction. Sa fécondité est plus élevée que 
celle de la lamproie marine (375 à 405 000 ovules/kg) ; les larves ou "ammocètes" gagnent les "lits 
d'ammocètes" après 5 jours et restent enfouies de 3 à 6 ans. La métamorphose a lieu à une taille de 
90-150 mm (juillet-octobre). Les sub-adultes argentés, bleuâtres, à l'extrémité caudale non 
pigmentée, dévalent la rivière la nuit surtout de mars à juin. La croissance marine, rapide, dure 
probablement 2,5 à 3 ans ; les adultes vivent en mer en parasites, fixés par leur ventouse sur des 
poissons dont ils râpent la chair qu’ils consomment et en absorbent le sang : aloses (Alosa spp.), 
éperlans (Osmerus eperlanus), harengs (Clupea harengus), lieus jaunes (Pollachius pollachius), saumons 
(Salmo spp.), mulets. 
 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Sa distribution actuelle s'étend des rivières de l’Europe de l'Est et du Nord (Golfe de Bosnie, côtes 
britanniques, irlandaises et du Sud de la Norvège) jusqu'aux côtes atlantiques portugaises et des 
mers Ligurienne et Tyrrhénienne. 
Abondante en France au début du siècle, l'espèce est devenue globalement rare dans une aire 
réduite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa remontée dans 
de nombreux cours d’eau.  
Elle a fortement régressé, voire disparu, dans certains bassins depuis 40 ans. 
Actuellement, l'espèce est rare dans le Rhin, présente le long des côtes atlantiques françaises, 
probablement dans quelques petits fleuves bretons, en Loire et en Gironde. 
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Spécificités de l’estuaire de Seine :  
Cette espèce est observée régulièrement dans l’estuaire de la Seine, dans le secteur endigué, dans le 
sud de l’estuaire ainsi qu’au nord de l’embouchure de l’estuaire, tout au long de l’année. Les 
observations concernent à la fois des sub-adultes qui viennent de se métamorphoser et de dévaler, 
et des adultes (CSLHN, 2004). Cette espèce se reproduit donc dans la Seine, et fréquente l’estuaire 
de la Seine tout au long de l’année.  
Sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie », elle a été observée à 
l’embouchure du Ruisseau de Saint-Georges en 2002 (DUHAMEL et DUMONT com. pers.), mais 
la fonctionnalité des ruisseaux de Pennedepie reste méconnue par rapport aux poissons 
migrateurs.  
 
Diagnostic de l’espèce sur le site : 
Les conditions de remontée et d'accès aux zones de frayères sont évidemment déterminantes pour 
la Lamproie fluviatile. En effet, sa capacité à franchir certains obstacles inclinés en s'aidant de sa 
ventouse buccale ne lui permet pourtant pas de surmonter les ouvrages majeurs. 
Au niveau des frayères, les Lamproies ont également besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée. 
Enfouies pendant plusieurs années dans les dépôts sableux, elles sont donc particulièrement 
sensibles à toute altération du sédiment ou de l'eau intersticielle (toxiques, métaux lourds,...). De 
plus, un excès de matière organique entraîne une désoxygénation (milieu réducteur) peu favorable 
à ces espèces. 
 
Cette espèce a ainsi fortement régressé dans le bassin de la Seine en raison des mêmes menaces 
d'origine anthropique, que celles évoquées pour la Lamproie marine, à savoir la mauvaise qualité 
de l’eau de la Seine et de ses affluents, les barrages et la dégradation générale des habitats 
(frayères, abri des larves ou “ lits à ammocètes ”). 
Les facteurs qui limitent la présence de l’espèce sur le site Natura 2000 ne sont donc pas afférents à 
celui-ci. L’aspiration par les dragages ainsi que les prises accidentelles par les pêcheries peuvent 
représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de l’estuaire. 
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Le chabot (Cottus gobio L.) 
 

Code Natura 2000 : 1163 
Présence à confirmer 

 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 

 
Présentation générale de l’espèce : 
Description, biologie et écologie : 
Petit poisson de 10-15 cm au corps en forme de massue, 
épais en avant avec une tête large et aplatie, fendue d’une 
large bouche terminale supère entourée de lèvres épaisses, 
portant 2 petits yeux haut placés. Le dos et les flancs sont 
gris-brun avec des barres transversales foncées. 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
 
Le chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux, bien que plus commun dans les petits 
cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est très 
sensible à la qualité des eaux. 
Espèce territoriale sédentaire, le chabot a plutôt des mœurs nocturnes. C’est une espèce pétricole, 
ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et 
bien oxygénées. Très vorace, le chabot est carnassier et se nourrit de larves et de petits invertébrés 
benthiques (chironomides, simuliidés, plécoptères, trichoptères...). Il peut également consommer 
des œufs frais et des alevins de poissons, notamment ceux de la Truite de rivière (Salmo trutta) et 
même s'attaquer à ses propres œufs en cas de disette. 
 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
L'espèce est répandue dans toute l’Europe (surtout au nord des Alpes), jusqu’au fleuve Amour, en 
Sibérie, vers l’est. Elle est par contre absent en Irlande, en Ecosse et dans le sud de l’Italie et 
n’existe en Espagne que dans le val d’Aran aux sources de la Garonne. 
Le chabot présente une très vaste répartition en France. 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. 
L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la 
pollution, les recalibrages ou les pompages. 
 
Spécificités de l’estuaire de Seine :  
Le chabot a été répertorié sur le site au niveau du secteur « Falaises », dans les cours d’eau localisés 
au pied des falaises de la Cerlangue, en rive nord de la Seine. 
L’espèce a également été recensée par le CSP en 1990 dans le ruisseau de Saint-Georges et celui des 
quatre Nations, mais sa présence reste à confirmer sur le secteur même. 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site : 
D’une façon générale l’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, 
notamment au ralentissement des vitesses du courant consécutif à l'augmentation de la lame d’eau 
(barrages, embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le colmatage des fonds, à 
l'eutrophisation et aux vidanges de plans d’eau. La pollution de l’eau par les divers polluants 
d’ordre chimique : herbicides, pesticides et engrais ou effluents industriels entraînent des 
accumulations de résidus qui provoquent baisse de fécondité, stérilité ou mort d’individus. 
Certains cours d’eau présents sur le site Natura 2000 présentent des critères favorables à la 
présence du Chabot, toutefois les observations ne sont pas suffisantes pour établir un diagnostic. 
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A.2.4.2 Crustacés 
 

L'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes, Lereboullet)       
 

Code Natura 2000 : 1092 
Espèce potentielle 

 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce d'écrevisse autochtone protégée (art. 1er) : à ce titre, il est interdit d'altérer et de dégrader 
sciemment les milieux particuliers à cette espèce. 
L'espèce est également concernée par des mesures de protection réglementaires relatives à sa pêche : 
mesures portant sur les conditions de pêche (engins spécifiques : balances. Code rural, art. R. 236-30) ; 
temps de pêche limité à 10 jours maximum par an (Code rural, art. R. 236-11) ; taille limite de capture de 
9 cm (décret n°94-978 du 10 novembre 1994). La pêche de l'espèce est interdite dans certains 
départements. 
Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : Vulnérable 

 
Présentation générale de l’espèce : 
Description, biologie et écologie : 
L’aspect général de cette espèce rappel celui d'un petit homard. Le 
corps est généralement long de 80-90 mm, pouvant atteindre 120 
mm pour un poids de 90 g. La coloration est généralement vert 
bronze à brun sombre, elle peut être dans certains cas rares bleutée 
ou de teinte orangée ; la face ventrale est pâle, notamment au 
niveau des pinces (d'où son nom d'écrevisse à "pattes blanches"). 
L'écrevisse à pattes blanches est relativement peu active en hiver et 
en période froide. Reprenant son activité au printemps, ses 
déplacements sont, en dehors de la période de reproduction, limités 
à la recherche de nourriture. Elle présente un comportement plutôt 
nocturne (quête de nourriture). Pendant la journée, elle reste 
généralement cachée dans un abri. 
L'écrevisse à pattes blanches se nourrit principalement de petits 
invertébrés (vers, mollusques, phryganes, chironomes...), mais aussi de végétaux (terrestres ou 
aquatiques), de larves, têtards de grenouilles et petits poissons. 
Les exigences de l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la qualité physico-chimique des eaux et 
son optimum correspond aux "eaux à truites". Elle a en effet besoin d'une eau claire, peu profonde, 
d'une excellente qualité, très bien oxygénée, neutre à alcaline et d'une température relativement 
constante pour sa croissance (15-18°C). 
L’écrevisse à pattes blanches subit la concurrence d’écrevisses américaines introduites plus 
prolifiques et plus résistantes à la dégradation des biotopes et pouvant fréquenter les mêmes 
habitats. 
 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
L’écrevisse à pattes blanches est une espèce européenne, principalement présente en Europe de 
l’Ouest. Peuplant naturellement l’ensemble du territoire français, elle a cependant disparu de 
certaines régions sous la pression des perturbations environnementales (nord, nord-ouest). Encore 
représentée dans la moitié sud elle y est parfois abondante, mais dans des zones restreintes. 
Colonisant tout type de milieu, on la trouve aussi bien en plaine qu’en montagne (des populations 
sont connues à 1 200 m d’altitude dans la Massif central : lac Pavin et ruisseaux du Haut-Allier). 
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Cette écrevisse est également présente en Corse, dans le bassin du Fium Alto, après son 
introduction en 1920. 
Au XIXe siècle, les populations étaient abondantes et l'écrevisse à pattes blanches colonisait 
l'ensemble du territoire. Actuellement, les peuplements ont dangereusement régressé subissant 
l'action conjuguée de la détérioration des biotopes liée à l'activité anthropique (pollution de l'eau, 
rectification des cours avec destruction des berges, exploitation forestière ou agricole…) et des 
introductions d'espèces (poissons ou écrevisses exotiques concurrentes). 
 
Spécificités de l’estuaire de Seine :  
L’écrevisse à pattes blanches pourrait encore être présente dans le ruisseau des Quatre Nations et 
celui de Saint-Georges, particulièrement en amont de ce dernier où elle a été observée en forte 
quantité par le CSP en 2005. Sa présence sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie » reste à confirmer. 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site :  
D’une façon générale, l’espèce peut tendre à disparaître si son biotope naturel est dégradé. La 
libération de produits toxiques dans l'eau peut lui être préjudiciable de manière plus ou moins 
importante selon la nature et la concentration des substances incriminées (métaux lourds, engrais, 
produits phytosanitaires…) et le mode de contamination : pollution directe massive ou pollution 
chronique plus ou moins indirecte. Enfin, la multiplication des manipulations de la faune 
(introduction d'espèces exogènes - écrevisses ou Rat musqué -, repeuplement piscicole ou 
déversement de poissons en forte densité) a pour conséquence d’augmenter des risques de 
compétition, de prédation et de pathologie. 
 
Sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie », le manque de données 
concernant non seulement l’espèce mais également les modes de gestion et les usages des cours 
d’eau, ne permettent pas d’établir un diagnostic. 
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A.2.5 Synthèse des habitats, des espèces et de leur état de conservation 
Cartographie des habitats : consulter la planche 1 de l’atlas cartographie (Tome 7), thème « Habitats de l’annexe I de la 
directive et autres habitats ». 
 
Tableau 2 : synthèse des superficies des habitats cartographiés sur le secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie » (les habitats d’intérêt communautaire sont notés en gras, les végétations annuelles des laisses de mer 
(1210) et les rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion (3260) ne sont pas incluses dans le calcul des superficies, celles-ci étant considérées comme des habitats 
linéaires) 

Type d’habitat naturel Superficie en ha 
Végétation annuelle des laisses de mer (1210) \ 
Végétations vivaces des rivages de galets (1220) 4,1 
Dunes mobiles embryonnaires (2110) 0,7 
Dunes mobiles à Oyat des sables (2120) 1,1 
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (2130) 1,1 
Dunes à Argousier faux néprun (2160) 0,8 
Prés salés (en mosaïque avec des prairies humides ou roselières) (1330) 4,6 
Eaux saumâtres abritant une mosaïque d’herbiers à Characées et 
d’herbiers à Ruppie maritime (3140&cf. 1130) 1,2 

Eaux douces abritant des herbiers à Characées (3140) 4,2 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) \ 

Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis (6510) \ 
Eaux douces stagnantes (Cor. 22) 3,2 
Mégaphorbiaies mésotrophes à Reine des prés (Cor. 37.1) 1,6 
Prairies humides eutrophes ou de fauche (Cor. 37.2 ou 37.2*38.2) 10,3 
Roselières (Cor. 53.1) 13,7 
Plantation de peupliers (Cor. 83.3211) 1 
Alignement d'arbres et haies (Cor. 84.1) 1,2 
Habitations (Cor. 86.2) 0,1 
Terrains en friche (Cor. 87.1) 0,4 
Zones rudérales (Cor. 87.2) 0,3 
Total 49,6 

 
D’après les informations bibliographiques et celles récoltées sur le terrain par la Maison de 
l’Estuaire en 2004 et par la bureau d’études Ecosystèmes en 2005, les habitats d’intérêt 
communautaire couvrent plus du quart de la superficie du secteur « Dunes et marais de 
Cricqueboeuf et de Pennedepie ». 
Ils se répartissent ainsi entre : 

 le cordon littoral, composé par une mosaïque de bancs de galets et de maigres dunes en 
constante évolution, dont le développement est davantage marqué au nord est du secteur, où 
le phénomène d’érosion du littoral semble le moins marqué ; 

 les prairies et roselières arrière littorales soumises à l’influence épisodique des marées, où se 
développent des taches de prés salés atlantiques ; 

 la plupart des mares de chasses, abritant des herbiers à Characées ou à Ruppie maritime ; 
 et les rivières. 

 
Rappelons que plus de la moitié des terrains n’a pas été prospectée (prairies et roselières). Or il est 
probable que ces terrains abritent des habitats d’intérêt communautaire comme des prés salés 
atlantiques (1330) ou des prairies maigres de fauche (6510).  
 
 



Document d’objectifs Natura 2000  Partie « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 
                                                                                                                                              du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  
Tome 5  

-  Page 37 - 

 
Cartographie de l’état de conservation des habitats de l’annexe I de la Directive : consulter la planche 1 de l’atlas 
cartographique (Tome 7), thème « Etat de conservation des habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » » 

 
Tableau 3 : synthèse de l’état de conservation12 des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du secteur « Dunes 
et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 

Grandes unités 
écologiques 

 Habitat (*prioritaire) ou espèce 
éligible ou à restaurer au titre de la 
directive Habitats  

Habitat de l'espèce 
concernée 

Etat de conservation de l'habitat ou de 
l’espèce  
 

Herbiers à Ruppie maritime 
(cf1130)  Inconnu 

Végétation annuelle des laisses de 
mer (1210) 

 
 
 
 
 

Moyen 
Dans les secteurs d’érosion active, l’habitat se 
présente sous une forme très fragmentaire et 
appauvrie 

Végétation vivace des rivages de 
galets (1220) 

 
 
 
 
 
 
 

Moyen 
Lorsque les cordons de galets se stabilisent, 
les espèces typiques de l’habitat disparaissent 
par  la fermeture du milieu. 
Phénomène de rudéralisation. 

Prés salés atlantiques (1330)  Inconnu 

Dunes mobiles embryonnaires 
(2110) 

 
 
 
 
 
 

Mauvais 
Localement très dégradées par la 
fréquentation, 
Se développent selon le contexte sédimentaire 
local 

Dunes mobiles à Oyat (2120) 

 
 
 
 
 

Mauvais 
En mauvais état de conservation général sous 
l’effet de la fréquentation et  des dépôts de 
déchets 

Dunes côtières fixées à végétation 
herbacée (2130)  Bon 

Habitats côtiers et 
végétations 
halophytiques 

Dunes à Argousiers (2160)  
 Bon 

Eaux oligo-mesotrophes calcaires 
avec végétation benthique à 
characées (3140) 

 
 

Bon, d’après les conclusions émises par le 
bureau d’études Ecosystèmes Habitats d'eau 

douce 
Rivière des étages planitiaire à 
montagnard (3260) 

 
 
 

Inconnu  

Prairies humides 
semi-naturelles 

Prairies maigres de fauche de 
basse altitude à Alopecurus 
pratensis (6510) 

 Inconnu 

Poissons Lamproie de rivière (E1099) Ruisseaux de Saint-Georges 
et des Quatre Nations 

Inconnu pour l’espèce mais observation d’un 
individu en période de reproduction 
 

                                                      
12 Les critères d’évaluation et les termes qualifiant l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire, pris pour référence dans ce tableau, sont ceux définis dans le cahier des charges définissant 
les méthodes d’inventaire et de cartographie qui a été élaboré au niveau régional par la DIREN Haute-
Normandie (DIREN HAUTE-NORMANDIE, 2004).  
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Grandes unités 
écologiques 

 Habitat (*prioritaire) ou espèce 
éligible ou à restaurer au titre de la 
directive Habitats  

Habitat de l'espèce 
concernée 

Etat de conservation de l'habitat ou de 
l’espèce  
 

Lamproie marine (présence 
potentielle) (1095) 

Ruisseaux de Saint-Georges 
et des Quatre Nations 

Inconnu  
 

Chabot (présence à confirmer) 
(1163) 

Ruisseaux de Saint-Georges, 
des Quatre Nations, du 
Douet-Merderet et fossés  

Inconnu  
 

Crustacés Ecrevisse à pattes blanches 
(présence à confirmer) (1092) 

Ruisseaux de Saint-Georges 
et des Quatre Nations 

Inconnu  
 

 
En terme de superficie, l’état de conservation d’une grande partie des habitats d’intérêt 
communautaire demeure inconnu par manque d’informations précises sur leur caractéristiques : 
cortège floristique, structure végétale, tendance à l’évolution (habitat stable, en augmentation, en 
régression, etc.). C’est le cas des prés salés atlantiques (1330), des herbiers à Ruppie maritime (cf. 
1130), des rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) et des 
prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis (6510). 
 

Mauvais
7% Moyen

14%

Bon
13%

Inconnu
66%

 
Figure 7 : répartition des habitats d’intérêt communautaire cartographiés selon leur état de conservation (l’information 

est exprimée en % de leur superficie totale sur le secteur). 
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A.3 BILAN DES ACTIVITES HUMAINES 

A.3.1 Bref historique 
Avant les aménagements du 19ème 
siècle, l’estuaire était une zone sauvage 
soumise aux divagations du fleuve, 
découvrant puis recouvrant les dépôts 
alluvionnaires colonisés par une 
végétation herbacée. La frange la plus 
proche du chenal était soumise aux 
influences des marées, aux vagues et 
aux barres qui remontent dans 
l’estuaire. Le fleuve sapait les berges 
qui constituaient un sol instable et 
marécageux. 
L’occupation humaine dans cet espace estuarien aux transformations rapides et violentes était 
donc éphémère, se limitant à des activités de pâturage, de pêche et de chasse. 
 
Bien que situées en bordure de l’Estuaire de la Seine et à proximité de la commune de Honfleur, 
un port de commerce et de pêche en activité depuis le Moyen Age, les communes de Cricqueboeuf 
et de Pennedepie ont conservé un caractère rural. Le bocage parsemé de vergers témoigne encore 
d’une activité qui était centrée sur l’élevage et la fabrication de produits du terroir (cidre, calvados, 
produits laitiers).  

A.3.2 L’activité agricole 
Aujourd’hui, l’élevage a pour ainsi dire quasiment disparu sur le marais. Une poignée d’éleveurs 
bovins ou ovins exploitent encore certaines prairies, qui sont pour la plupart fauchées ; quelques 
unes sont pâturées en regain après une première fauche. Le détail des pratiques agricoles en 
matière de chargement, d’amendement ou d’utilisation de pesticides reste inconnu. 
 
La ceinture végétale de deux mares situées en bordure du rivage est entretenue par le biais du 
pâturage et de la fauche. 
 
L’activité agricole sur les communes de Cricqueboeuf et de Pennedepie est principalement axée 
sur la production de produits maraîchers, les terrains de production étant situés en dehors du 
secteur, et sur la transformation de la pomme. Les vergers sont visibles depuis le marais et sont 
situés à flanc de coteaux.  

A.3.3 L’activité cynégétique 
L’activité cynégétique est axée sur la chasse aux oiseaux d’eau, qui se pratique essentiellement de 
nuit à partir d’installations fixes (gabions). L’analyse de la mission aérienne de 1999 (IGN) a 
permis de recenser 19 mares de chasse au gibier d’eau. Ces mares sont toutes situées sur des 
propriétés privées. 
 
Certains propriétaires de gabions font partie de l’Association des Chasseurs d’Oiseaux Migrateurs 
du Calvados, la plupart font également partie de l’Association des Propriétaires et Utilisateurs du 
marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf, qui s’est constituée au cours de la procédure 
d’élaboration du document d’objectifs, afin de défendre les droits des propriétaires et des usagers 
et de faciliter la communication avec l’opérateur du site Natura 2000 (voir l’avant-propos). 
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Une enquête auprès des ‘gabionneurs’, réalisée dans le cadre de l’étude menée par ECOSYSTEMES 
en 2005 (voir I. Annexe), a permis de mieux connaître les pratiques liées à l’activité cynégétique. 
Elles se traduisent principalement par l’entretien régulier des mares de hutte, afin de maîtriser le 
développement de la végétation aussi bien aquatique que de ceinture. 
 
Sur le marais de Pennedepie et de Cricqueboeuf, les pratiques d’entretien varient non seulement 
d’une mare à l’autre, selon leur situation (en roselière, en prairie, alimentée par des fossés ou par la 
pluie) et leur physionomie (peu profonde ou profonde), mais aussi d’une année à l’autre, selon les 
conditions climatiques (année sèche ou pluvieuse) et les moyens dont disposent les gabionneurs. 
De ce fait, les interventions pratiquées sur le marais sont rarement identiques d’une année sur 
l’autre. 
Les deux principales pratiques d’entretien des mares consistent d’une part en la gestion des 
niveaux d’eau et d’autre part en la maîtrise de l’envahissement de la mare par les hélophytes et la 
végétation aquatique. Elles s’accompagnent également de pratiques plus marginales. 
 

- La gestion des niveaux d’eau 
La mise en assec des mares est engagée dès le printemps par  évacuation de l’eau retenue pendant 
l’hiver et par évaporation naturelle. Elle permet au sédiment de se durcir et facilite l’entretien de la 
végétation durant l’été. 
La remise en eau est réalisée progressivement avant l’ouverture de la chasse, par le biais des fossés 
alimentés par les ruisseaux s’écoulant du plateau, par la pluviométrie et pour deux mares situées 
en bordure du rivage, par de l’eau de mer lors des fortes marées. 
 

- L’entretien de la végétation 
Entretien de la végétation de ceinture et aux alentours de la mare : 
La pratique la plus courante est la fauche, réalisée une à plusieurs fois pendant l’année, selon les 
besoins et la nature de la végétation. La fauche est souvent associée à un dépôt sur place de la 
végétation. La végétation peut également être exportée ou brûlée sur place. 
Dans le cas des certaines mares situées au sein d’une roselière, les roseaux sont brûlés autour du 
gabion. 
 
Entretien de la végétation à l’intérieur de la mare : 
Sur les berges, la végétation est généralement et régulièrement fauchée. Le broyage, réalisé 
annuellement ou tous les deux ans, est une pratique rarement suivie (1 seule mare sur 19). 
Lorsqu’elle est effectuée avec l’aide d’un rotovator, cette pratique provoque un remaniement de la 
couche superficielle du sédiment de la mare. Le recours à des produits phytosanitaires 
(Glyphosate) s’observe sur 3 mares. 
La remise en eau des mares au mois d’août permet le développement des herbiers aquatiques 
(dont les Characées (3140)). Dès que la végétation affleure à la surface de l’eau, elle est alors 
régulièrement fauchée ou faucardée manuellement jusqu’à la fin de la saison de chasse. 
L’enlèvement de la végétation, qui a pour but de maintenir une surface d’eau libre dans la mare, 
est réalisé par étapes et débute généralement par l’espace situé devant le gabion. Les herbes sont 
déposées au plus près, sur les berges. 
 

- Autres pratiques plus marginales : le désenvasement et la plantation d’essences exotiques 
Les mares de ce marais ne sont pas sujettes à un envasement important, les assecs annuels 
participent par ailleurs à l’accélération de la dégradation de la matière organique. De ce fait les 
opérations de désenvasement (curage) ne sont pas courantes. Trois mares ont récemment fait 
l’objet d’un curage, deux d’entre elles ont été approfondies et restent aujourd’hui continuellement 
en eau. 
Les abords d’une mare ont fait l’objet d’une plantation de plantes d’origine exotiques (Thuyas). 
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Hormis le recours au curage total du plan d’eau, l’usage de produits phytosanitaires et 
l’introduction dans le milieu d’espèces exotiques, les autres pratiques d’entretien des mares 
liées à l’activité cynégétique, décrites ci-dessus, contribuent au maintien d’une végétation et 
d’une flore diversifiée et en particulier au maintien de trois habitats d’intérêt communautaire : 
les herbiers à Ruppie maritime (cf. 1130) et les herbiers à Characées (3140) et les prés salés 
atlantiques (1330) s’exprimant aux abords des mares (voir fiches action n°2 et 3, chapitre C.). 
Cela tient essentiellement à la diversité des techniques adoptées et au caractère aléatoire des 
périodes et des fréquences d’intervention. 
 
Un problème important touche cependant les mares situées le long du rivage : le recul du trait de 
côte constaté au moins depuis 1947 grâce à l’analyse des photos aériennes prises par l’IGN (voir 
paragraphe A.1.1.2.4.). Ce phénomène d’érosion menace la pérennité de certaines mares et des 
habitats d’intérêt communautaire qu’elles abritent, et contraint les propriétaires et les usagers 
riverains du littoral à effectuer des opérations ponctuelles de renforcement du cordon. Bien que 
ces opérations soient utiles pour la préservation des mares et des habitats associés, elles 
peuvent à contrario favoriser le développement d’une flore rudérale (suite à une modification 
de la nature du substrat) au niveau du cordon littoral ou modifier sa structure, et ainsi dégrader 
sensiblement l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire qui s’y expriment  
(comme les végétations des cordons de galets fixés (1220) ou celles des dunes embryonnaires 
(2110 et 2120)). Il est donc indispensable de définir des techniques de lutte contre l’érosion du 
cordon qui permettent par ailleurs de ne pas dégrader davantage les habitats littoraux cités 
précédemment (voir fiche action n°1, chapitre C.). 
Pour finir, le cordon littoral est également parcouru par un chemin sauvage qui est emprunté par 
des véhicules motorisés. Cette fréquentation fragilise d’autant plus le cordon littoral. 

A.3.4 La pêche de loisir 
Le ruisseau Saint-Georges et celui des Quatre Nations semblent de bonne qualité biologique et 
abritent plusieurs espèces telles que la truite de mer et le chabot. L’activité de pêche n’est pas 
organisée sur ces tronçons de rivière et chacun pratique son loisir à sa guise. 
 
Un concours de pêche est organisé tous les ans sur la plage, les participants y pêchent le bar à 
marée haute (GORGEU B., comm. pers.). 

A.3.5 Entretien des cours d’eau 
Les propriétaires riverains des cours d’eau traversant le secteur sont tenus, selon la loi sur l’eau et 
à la demande de la préfecture (LEBRUN, comm. pers.), de les entretenir annuellement afin 
d’assurer le bon écoulement de l’eau : enlèvement de la végétation aquatique, entretien des berges, 
déblaiement de l’embouchure après certaines grandes marées...Ces opérations nécessitent parfois 
le recours à une pelle mécanique. 

A.3.6 Foresterie 
Le secteur du marais de Pennedepie compte une seule parcelle de culture ligneuse de peupliers, 
âgée environ d’une vingtaine d’années. 

A.3.7  Industrie et artisanat 
Les activités économiques des communes de Cricqueboeuf et de Pennedepie sont essentiellement 
axées sur l’agriculture et le tourisme, le site n’est donc pas directement concerné par les activités 
industrielles.  
Toutefois, la proximité du port de Honfleur, du chenal de la Seine par lequel transitent de 
nombreux bateaux et du port industriel du Havre présente un impact essentiellement paysager. 
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Par ailleurs les aménagements industrialo portuaires anciens, récents et à venir de l’estuaire de la 
Seine sont déterminants dans l’évolution sédimentaire du trait de côte et de fait ont 
vraisemblablement un impact indirect sur les habitats dunaires.  

A.3.8 Infrastructures et urbanisme 

A.3.8.1 Voies de communication et leurs abords 
Les communes de Cricqueboeuf et de Pennedepie sont traversées sur un axe nord-est/sud-ouest 
par la  route départementale 513, qui relie Honfleur à Trouville-sur-mer par la côte. 
 
Deux voies communales sans issues traversant le marais donnent accès au littoral. On s’engage 
dans la première à la hauteur du lieu-dit Moulin Saint-Georges et dans la seconde à la hauteur du 
lieu-dit de la Planche de Pierre. Bien qu’elles soient interdites à la circulation, et que des petits 
parkings aient été aménagés dans le bourg, ces voies sont fréquemment empruntées par les 
voitures. Très souvent, et notamment en période estivale lorsque l’affluence est forte, les véhicules 
sont stationnés de part et d’autre des chemins ainsi que sur la dune ou les cordons de galets 
stabilisés. Ce phénomène menace fortement la conservation de ces habitats (piétinement, érosion et 
rudéralistaion). 
 
Un chemin « sauvage », emprunté notamment par les véhicules (riverains, promeneurs et  
touristes), prend naissance au débouché des deux voies d’accès au rivage et longe sur plusieurs 
centaines de mètres le haut de plage. La dune embryonnaire et la dune mobile, qui sont très 
sensibles aux phénomènes de fréquentation, sont les plus affectées par son emprise. 

A.3.8.2 Urbanisme 
Le site ne compte qu’une seule habitation, située sur la commune de Cricqueboeuf, à la limite de la 
commune de Pennedepie, en bordure de plage. La maison est entourée d’un petit jardin clôturé. 
Aucun chemin ne dessert cette habitation, il semblerait que l’habitant emprunte le chemin sur la 
côte mentionné dans le précédent paragraphe. 
 
Les deux communes sont soumises au Plan d’Occupation des Sols de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale de Honfleur, le marais étant classé en zone naturelle ND, sur 
laquelle toute nouvelle urbanisation est exclue. Ce P.O.S. a été révisé le 25 février 2002. 

A.3.9  Loisirs – tourisme 
Les communes de Cricqueboeuf et de Pennedepie sont situées dans un secteur présentant un fort 
attrait touristique : 

• le territoire dévoile une grande diversité paysagère : le bocage, le marais, les grèves de 
Cricqueboeuf et de Pennedepie, les hauteurs de la Côte de Grâce, le bois du Breuil, la forêt 
de Saint Gatien, 

• elles jouxtent la commune de Honfleur qui attire de nombreux touristes de part son 
patrimoine architectural et urbain de grande qualité, son port, son artisanat et ses 
restaurants, 

• elles sont situées sur un axe de circulation côtier reliant Honfleur à Deauville, 
 
La plage reliant Honfleur à Trouville-sur-Mer est ainsi régulièrement fréquentée par les 
promeneurs en vélo et à pied, tout particulièrement l’été. Plusieurs circuits pédestres ont été 
balisés, l’un d’entre eux permet de découvrir la patrimoine paysager (plage, marais, vergers, forêt) 
et bâti de Cricqueboeuf et de Pennedepie. 
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La plage de Pennedepie est aussi un point de départ pour la pratique du scooter des mers. Cela 
occasionne ainsi une fréquentation accrue des cordons dunaires.  
Cette fréquentation importante du littoral génère une pollution diffuse non négligeable due aux 
déchets abandonnés par les promeneurs, qui s’ajoutent à ceux apportés par les marées. 
Le Syndicat Mixte « Calvados littoral espaces naturels » a ainsi établi depuis 2003 un programme 
de ramassage des macro déchets (bouteilles, bidons…) sur la partie du littoral en domaine public 
maritime, en accord avec la Direction Départementale du Calvados. 
Ce programme est établi pour un linéaire de 64 km de côte. Plusieurs passages sont effectués dans 
l’année, au printemps, en automne et/ou en hiver, de façon à respecter les périodes de nidification 
des oiseaux tels que le Gravelot à collier interrompu. L’opération consiste en un ramassage manuel 
des macro-déchets. 
Trois passages ont été effectués en 2003 ; 130 m3 de déchets ont été ramassés sur la totalité du 
linéaire concerné. Sur le littoral de Pennedepie, d’une longueur de 2,4 km, presque 12 m3 ont été 
récoltés, ce qui représente deux fois et demi le volume moyen de déchets ramassés par km de côte. 
Deux passages ont été effectués en 2004 sur le littoral de Cricqueboeuf et de Pennedepie. 
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A.4 CROISEMENT DES DIAGNOSTICS ET DES ENJEUX 
 
Le tableau 4 présente une analyse croisée de l’impact des principales actions liées aux activités 
socio-économiques recensées dans le cadre du diagnostic, vis-à vis des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
Tableau 4: Croisement des diagnostics et des enjeux par habitat et par espèce d’intérêt communautaire 

Grandes 
unités 
écologiques 

 Habitat 
(*prioritaire) ou 
espèce éligible au 
titre de la directive 
« Habitats »  

Habitat de 
l'espèce 
concernée 

Etat de conservation de 
l'habitat ou de l’espèce  
 

Actions actuelles 
assurant le maintien des 
habitats et des habitats 
d’espèces dans un bon 
état de conservation  

Actions actuelles 
défavorables  au 
maintien des habitats 
et des habitats 
d’espèces dans un bon 
état de conservation 

Herbiers à Ruppie 
maritime (cf. 1130)  Inconnu 

Apport périodique d’eau 
saumâtre 
Entretien de la végétation 
de ceinture par des 
méthodes manuelles ou 
mécaniques douces 

Utilisation de produits 
chimiques 
Introduction d’espèces 
exotiques 

Végétation 
annuelle des 
laisses de mer 
(1210) 

 

Moyen 
Dans les secteurs 
d’érosion active, 
l’habitat se présente 
sous une forme très 
fragmentaire et 
appauvrie 

Nettoyage sélectif et 
manuel du haut de plage 
et de la laisse de mer 

Sur fréquentation 

Végétation vivace 
des rivages de 
galets (1220) 

 

Moyen 
Lorsque les cordons de 
galets se stabilisent, les 
espèces typiques de 
l’habitat disparaissent 
par  la fermeture du 
milieu. 
Phénomène de 
rudéralisation. 

 

Sur fréquentation 
pédestre 
Fréquentation 
motorisée 
Dépôts de déchets 
Remblaiements 
Opérations modifiant 
la structure naturelle 
du cordon de galets 

Prés salés 
atlantiques (1330)  Inconnu 

Entrée périodique d’eau 
saumâtre dans le marais 
Entretien extensif de la 
végétation par la fauche 
ou le pâturage 

Utilisation de produits 
chimiques 
Apports d’engrais  

Dunes mobiles 
embryonnaires 
(2110) 

 

Mauvais 
Localement très 
dégradées par la 
fréquentation, 
Se développent selon le 
contexte sédimentaire 
local 

 

Sur fréquentation 
pédestre 
Fréquentation 
motorisée 
Dépôts de déchets 

Dunes mobiles à 
Oyat (2120)  

Mauvais 
En mauvais état de 
conservation général 
sous l’effet de la 
fréquentation et  des 
dépôts de déchets 

 

Sur fréquentation 
pédestre 
Fréquentation 
motorisée 
Dépôts de déchets 
Opérations modifiant 
la structure naturelle 
du cordon littoral 

Dunes fixées à 
végétation 
herbacée (2130) 

 

Bon 
Moins soumis à la 
fréquentation de part 
son éloignement des 
routes d’accès à la plage 
 

 

Sur fréquentation 
pédestre 
Fréquentation 
motorisée 
Dépôts de déchets 

Habitats 
côtiers et 
végétations 
halophytiques 

Dunes à 
Argousiers (2160)  Bon  Dépôts de déchets 



Document d’objectifs Natura 2000  Partie « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 
                                                                                                                                              du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  
Tome 5  

-  Page 45 - 

Grandes 
unités 
écologiques 

 Habitat 
(*prioritaire) ou 
espèce éligible au 
titre de la directive 
« Habitats »  

Habitat de 
l'espèce 
concernée 

Etat de conservation de 
l'habitat ou de l’espèce  
 

Actions actuelles 
assurant le maintien des 
habitats et des habitats 
d’espèces dans un bon 
état de conservation  

Actions actuelles 
défavorables  au 
maintien des habitats 
et des habitats 
d’espèces dans un bon 
état de conservation 

Eaux oligo-
mesotrophes 
calcaires avec 
végétation 
benthique à 
characées (3140) 

 Bon 

Entretien de la végétation 
aquatique et de ceinture 
par des méthodes 
manuelles ou mécaniques 
douces 
Assecs périodiques 
Lutte contre l’érosion par 
des techniques adaptées 
à la sensibilité du cordon 
littoral 

Cur age total 
Utilisation de produits 
chimiques 
Utilisation d’engrais 
aux abords du plan 
d’eau 
Introduction d’espèces 
exotiques Habitats d'eau 

douce 

Rivière des étages 
planitiaire à 
montagnard (3260) 

 
 
 
 
 
 
 

Inconnu  

Maintien de la connexion 
entre l’embouchure des 
cours d’eau et le rivage 
Lutte contre le 
ruissellement au niveau 
du  

Rejets ou utilisation de 
produits chimiques ou 
organiques à proximité 
des berges 
Imperméabilisation 
importante des terrains 
au niveau du bassin 
versant 

Prairies 
humides 
semi-
naturelles 

Prairies maigres de 
fauche de basse 
altitude à 
Alopecurus 
pratensis (6510) 

 Inconnu 
Fauche tardive 
Pâturage extensif de 
regain 

Utilisation de produits 
phytosanitaires 
Drainage 

Lamproie de 
rivière (1099) 

Ruisseaux de 
Saint-Georges et 
des Quatre 
Nations 

Inconnu pour l’espèce 
mais observation  d’un 
individu en  période de 
reproduction 
 

Maintien de la connexion 
entre l’embouchure des 
cours d’eau et le rivage 

Rejets ou utilisation de 
produits chimiques ou 
organiques à proximité 
des berges 

Lamproie marine 
(présence 
potentielle) (1095) 

Ruisseaux de 
Saint-Georges et 
des Quatre 
Nations 

Inconnu  
 

Maintien de la connexion 
entre l’embouchure des 
cours d’eau et le rivage 

Rejets ou utilisation de 
produits chimiques ou 
organiques à proximité 
des berges 

Poissons 

Chabot (présence à 
confirmer) (1163) 

Ruisseaux de 
Saint-Georges, 
des Quatre 
Nations, du 
Douet-Merderet  

Inconnu  
  

Rejets ou utilisation de 
produits chimiques ou 
organiques à proximité 
des berges 

Crustacés 
Ecrevisse à pattes 
blanches (présence 
à confirmer) (1092) 

Ruisseaux de 
Saint-Georges et 
des Quatre 
Nations 

Inconnu  
  

Rejets ou utilisation de 
produits chimiques ou 
organiques à proximité 
des berges 
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B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 
DUNES ET MARAIS DE PENNEDEPIE DU SITE NATURA 
2000 « ESTUAIRE DE LA SEINE» 

 
La directive du Conseil du 21 mai 1992 (92/43/CEE) concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, stipule article 2, que 
 « 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 sauvage sur le territoire européen des 
Etats 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 ». 
 
 
 
Les objectifs de développement durable doivent permettre en priorité de conserver le caractère 
estuarien et littoral du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Il s’agit ainsi de privilégier le 
maintien des connexions entre le marais arrière littoral ou la plaine alluviale, la Seine et sa baie 
et de conserver les habitats et les espèces qui confèrent à l’estuaire toute sa typicité et son 
originalité. 
 
La conservation de chacun des habitats et espèces d’intérêt communautaire présent sur le 
secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » nécessite des objectifs 
particuliers et ceux-ci sont détaillés dans la première (§B.1) et deuxième partie (§B.2.) de ce 
chapitre. Il est possible que dans certains cas la contiguïté de plusieurs habitats rende les 
objectifs de conservation contradictoires. La priorité devra alors être donnée à la conservation 
des habitats les plus typiques de l’estuaire de la Seine (estuaires, végétations de laisses de mer,  
prés salés, dunes). La conservation des habitats implique également de définir des objectifs 
transversaux ; ceux-ci sont exposés dans la troisième partie de ce chapitre (§B.3). 
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B.1 ETUDIER, MAINTENIR LES HABITATS D’INTERETS 
COMMUNAUTAIRE ET AMELIORER LEUR ETAT DE CONSERVATION 

 
D'une manière générale, la conservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire se traduit par leur maintien dans un bon état de conservation ou leur restauration. 

B.1.1 Restaurer et/ou préserver les habitats du cordon littoral 
 

Habitats de l’annexe I concernés : 
H1210 Végétation annuelle des laisses de mer  
H1220 Végétation vivace des rivages de galets 
H2110 Dunes mobiles embryonnaires 
H2120 Dunes mobiles à Oyat (Amnophila arenaria ssp. arenaria) 
H2130 Dunes fixées à végétation herbacée, habitat prioritaire 
H2160 Dunes à Argousier 
 
Espèces végétales protégées au niveau national : 
Crambe maritime 
Elyme des sables 

 
Les habitats littoraux sont dans un état de conservation moyen à mauvais, selon qu’ils soient plus 
ou moins soumis à la fréquentation et aux processus sédimentaires. Malgré tout ils présentent un 
intérêt écologique fort non seulement pour le secteur des dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie, mais aussi pour l’ensemble du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
 
Fragilisé par la mer, le cordon littoral l’est aussi par les différentes dégradations qu’il subit ou peut 
subir. Les habitats des cordons de galets et les habitats dunaires sont essentiellement perturbés par 
la fréquentation motorisée et pédestre particulièrement importante en saison estivale et par 
certains aménagements (remblaiements) effectués par les propriétaires privés pour protéger leur 
terrain et leur mare de l’érosion. Malgré les ramassages manuels effectués deux voire trois fois par 
an par le Syndicat Mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » et l’installation de panneaux de 
sensibilisation au niveau des deux voies d’accès, le cordon littoral reste parsemé par de nombreux 
déchets, apportés par les marées ou abandonnés par l’homme, ce qui renforce par endroit son 
aspect de ‘friche’ qui n’incite pas les personnes fréquentant cette portion du littoral à la respecter. 
 
L’objectif prioritaire est ainsi d’enrayer la dégradation des habitats littoraux. Pour y parvenir, il est 
nécessaire d’intervenir à différents niveaux : limiter la fréquentation motorisée et canaliser la 
fréquentation pédestre, sensibiliser le public, trouver des techniques de défense contre la mer ne 
dégradant pas les habitats littoraux voire améliorant leur état de conservation et poursuivre les 
actions de ramassage manuel et sélectif des déchets. Ces opérations (voir fiche action n°1, chapitre 
C.) ne pourront être mises en œuvre qu’avec la collaboration et l’implication volontaire des élus et 
des collectivités locales sur le domaine public maritime et des propriétaires privés sur leurs 
terrains.  
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B.1.2 Maintenir les végétations aquatiques et amphibies  
 

Habitats de l’annexe I concernés : 
Cf. H1130 Estuaires (herbiers saumâtres à  Ruppie maritime) 
H3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
H3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 
 
Autres habitats concernés :  
- Communautés de plantes annuelles colonisant les vases des mares asséchés (Cor. 22.33) 
- Communautés végétales flottant librement à la surface des eaux (Cor. 22.41) 
- Formations végétales enracinées immergées, dominées par les Potamots (Cor. 22.42) 
- Formations végétales enracinées flottantes (Cor. 22.43) 
- Phragmitaies (Cor. 53.11) 
- Roselières basses (Cor. 53.14) 
- Végétations à Phalaris arundinacea (Cor. 53.16) 
- Végétations à Scirpes halophiles (Cor. 53.17) 
- Communautés à grandes laîches ou magnocariçaies (Cor. 53.2) 

 
Deux types de milieux aquatiques se distinguent sur le secteur, d’une part les mares et d’autre part 
les rivières qui débouchent sur l’estran. 
 
Les mares, entretenues régulièrement pour la chasse au gibier d’eau, abritent pour 13 d’entre elles 
des herbiers de Characées, et pour deux d’entre elles des herbiers à Ruppie maritime. Selon le 
bureau d’études ECOSYSTEMES, les observations effectuées en 2005 montrent que l’habitat « Eaux 
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à characées » est dans un bon état de 
conservation. Celui de l’habitat « Estuaires (herbiers saumâtres à Ruppie maritime) » demeure par 
contre inconnu. 
Cette même étude a relevé le rôle positif des pratiques d’entretien actuellement suivies sur le 
marais dans le maintien des herbiers pionniers de Characées et de Ruppie maritime. C’est 
pourquoi l’objectif est de maintenir l’entretien des mares par le biais des techniques douces 
(fauche, faucardage, broyage) déjà employées sur le marais (voir fiche action n°2, chapitre C.). 
 
Le ruisseau de Saint-Georges, le ruisseau des Quatre Nations et le ruisseau du Douet-Merderet 
sont des cours d’eau intéressants du point de vue écologique. Ces cours d’eau semblent d’assez 
bonne qualité. Ils drainent en effet des bassins versants pour l’instant peu urbanisés et occupés 
principalement par du bocage (excepté sur le plateau où les cultures sont mieux représentées) et 
des boisements. Par ailleurs ils présentent l’avantage d’être en connexion avec l’estuaire à marée 
haute. Toutefois, l’absence de données quantitatives renseignant sur la qualité de ces cours d’eau 
et le manque de relevés phytosociologiques ne permettent pas de déterminer l’état de conservation 
de l’habitat « rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion ». D’autre part les limites du site Natura 2000 n’incluent qu’un très 
court tronçon de ces ruisseaux.  
L’objectif est ainsi en priorité d’améliorer la connaissance de cet habitat (voir fiche action n° 5, 
chapitre C.). Il est par ailleurs indispensable de maintenir la connexion de ces cours d’eau avec 
l’estuaire. Il s’agirait enfin de prévenir une éventuelle dégradation de la fonctionnalité de ces cours 
d’eau (altération des berges et du lit mineur, pollutions ponctuelles et chroniques, urbanisation 
massive du bassin versant...), mais cet objectif dépasse largement le cadre du site Natura 2000. 
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B.1.3 Etudier et maintenir les milieux prairiaux 
 
Habitats de l’annexe I concernés  
H1330 Prés salés atlantiques 
H6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis 
 
Autres habitats concernés : 
Prairies humides (Cor. 37.2) 
Roselières (Cor. 53.1) 
 
Le site abrite un ensemble de prairies humides eutrophes qui sont essentiellement fauchées et plus 
occasionnellement pâturées. Certaines prairies s’apparentent ainsi à des prairies maigres de 
fauche. Par endroit, l’influence maritime en arrière du cordon littoral permet par ailleurs 
l’expression de prés salés en mosaïque avec les prairies humides. En l’absence d’autorisation des 
propriétaires privés, les inventaires et la cartographie précise des prairies maigres de fauche et des 
prés salés n’ont pu être réalisés. C’est pourquoi l’état de conservation de ces habitats n’a pu être 
évalué. 
 
L’objectif est premièrement d’améliorer les connaissances sur l’état de conservation et la 
répartition des prés salés et des prairies maigres de fauche sur le secteur (voir fiche action n°5, 
chapitre C.). Du point de vue de la gestion, il est important de conserver cette mosaïque de milieux 
prairiaux et d’éviter une évolution généralisée vers la mégaphorbiaie ou la roselière, en favorisant 
le maintien de l’activité de fauche ou de pâturage extensif (voir fiche action n°3, chapitre C.). Cette 
mosaïque est en effet garante du maintien de la diversité floristique et faunistique du secteur, 
notamment grâce à l’existence de lisières entre les différents milieux. 
Il s’agirait également d’encourager les propriétaires à poursuivre ou à adopter volontairement des 
pratiques favorisant la biodiversité telles que l’absence d’apport d’engrais, le retard de la date de la 
première fauche ou la mise place d’un pâturage extensif de regain (voir fiche action n°3, chapitre 
C.). 
 
B.2 CONSERVER LES HABITATS D'ESPECES ET LES ESPECES INSCRITES 

A LA DIRECTIVE « HABITATS FAUNE FLORE » 
 
D'une manière générale, les actions de conservation passent essentiellement par le maintien ou la 
restauration des habitats favorables à l’écologie des espèces considérées, comme cela a été 
développé dans le chapitre précédent (voir B.1.). Toutefois la conservation des espèces faunistiques 
implique également le maintien de conditions permettant le bon déroulement de leur cycle 
biologique (reproduction, alimentation, hibernation, etc.). 

B.2.1 Améliorer la connaissance des populations piscicoles et astacicoles 
 

Espèces de l’annexe II concernées : 
E1092 Ecrevisse à pattes blanches (potentiel) 
E1095 Lamproie marine (potentiel) 
E1099 Lamproie de rivière 
E1163 Chabot (potentiel) 

 
Ces quatre espèces sont potentiellement présentes dans les ruisseaux de Saint-Georges et des 
Quatre Nations. La problématique est multiple : 

http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55
http://www.baiedesomme.org/natura2000/listeToutDoc.asp?Fam=15&Sfa=55


Document d’objectifs Natura 2000  Partie « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de  Pennedepie »  
  du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire  
Tome 5  

-  Page 50 - 

• seul un tronçon très court de ces ruisseaux est situé dans le secteur des dunes et marais 
de Cricqueboeuf et de Pennedepie, 

• ce tronçon représente une voie de passage obligatoire pour les espèces migratrices 
(Lamproie marine et Lamproie de rivière) venant de l’estuaire, 

• les milieux potentiellement favorables à l’accueil de ces espèces sont par contre 
majoritairement localisés en amont du secteur. 

C’est pourquoi la conservation de ces espèces sur le site Natura 2000 dépendrait du maintien des 
potentialités écologiques des ruisseaux de Saint-Georges et des Quatre Nations, non seulement au 
niveau du secteur des dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie, notamment pour les 
lamproies, mais aussi sur le restant amont de leur linéaire situé en dehors du secteur. 
 
La priorité est donc d’étayer le diagnostic des espèces sur le secteur de façon à préciser les objectifs 
de conservation (voir fiche action n°5, chapitre C.). Un inventaire permettrait de savoir si ces 
espèces sont effectivement présentes sur le secteur ou en amont de celui-ci et de connaître les 
zones qu’elles fréquentent. Cette étude permettrait de déterminer sur des bases scientifiques si des 
mesures de conservation ou de restauration s’avèreront nécessaires. 
 
B.3 OBJECTIFS TRANSVERSAUX CONTRIBUANT A LA CONSERVATION 

DES HABITATS ET DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

B.3.1 Sensibilisation et soutien des acteurs 
La conservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire repose sur 
l’implication volontaire des élus locaux et des gestionnaires. Il est donc primordial qu’ils 
puissent s’approprier le document d’objectifs et surtout les enjeux environnementaux qu’il 
établit. 
L’objectif se traduit d’une part par la poursuite de la sensibilisation des élus aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces, de manière à susciter leur implication dans la mise en 
œuvre du document d’objectifs. 
Il se traduit d’autre part et surtout par la sensibilisation et un soutien des gestionnaires dans leurs 
démarches de préservation du patrimoine naturel du marais, ainsi que par la valorisation de leur 
travail (voir fiches action n°2, n°3, n°4 et n°6). L’association des propriétaires et utilisateurs du 
marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf s’est proposée d’assurer cette mission, en 
partenariat avec la structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site 
Natura 2000. 

B.3.2 Gestion de la fréquentation 
La fréquentation automobile et pédestre est importante et se manifeste par des pics de 
fréquentation en été, qui ont un impact fort sur le cordon littoral. La fréquentation constitue un 
facteur de dégradation localisé et concerne essentiellement les cordons de galets et dunaires. Elle 
se fait depuis les deux routes d’accès au littoral qui représentent des points stratégiques de 
stationnement et de dispersion des promeneurs. A partir de ces accès il s’agirait donc de canaliser 
les promeneurs de manière à limiter leur impact sur les milieux littoraux (voir fiche action n°7, 
chapitre C.). Des aménagements, destinés à stopper la pénétration des véhicules sur le cordon 
littoral, ont été réalisés en 2004 par la commune de Pennedepie au débouché des deux routes 
d’accès. Il s’agirait donc de renforcer leur efficacité. Ces mesures de contrôle de la fréquentation 
devraient s’accompagner en outre d’actions de sensibilisation et d’information (voir fiche action 
n°7, chapitre C.). 
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C. ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Afin de guider et de conforter l’intervention des acteurs volontaires, différentes opérations, qui 
permettraient d’atteindre les objectifs de développement durable définis dans le chapitre 
précédent (voir chapitre B), sont proposées dans ce chapitre. Le détail de chaque action (habitats 
et espèces ciblés, opérations, maîtres d’ouvrages, partenaires) est présenté sous la forme d’une 
‘fiche action’ (voir § C.2.). 
Il s’agit de préconisations qui n’ont pas de caractère obligatoire. Il est cependant impératif que 
des mesures de restauration des habitats d’intérêt communautaire jugés en mauvais état de 
conservation (ou état de conservation non favorable) soient prises. 
Les gestionnaires se voient ainsi proposées différentes façons de s’engager dans la conservation 
du patrimoine naturel d’intérêt communautaire (‘contrats Natura 2000‘ et charte Natura 2000), de 
même qu’un soutien et un accompagnement technique et administratif par les structures qui 
seront chargées de l’animation du document d’objectifs (Association des propriétaires et 
utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et structure animatrice du 
document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000 « Estuaire de Seine »). Ceci est détaillé 
dans le chapitre D.  
 

C.1 PROGRAMME DES ACTIONS PROPOSEES 
 

Action 1 : Garantir la pérennité du cordon littoral 
Poursuivre le suivi de la dynamique d’évolution du cordon littoral 
Définir et expérimenter des techniques ‘douces’ de lutte contre l’érosion du trait de côte 
Définir la limite du domaine public maritime 
Poursuivre le nettoyage manuel et sélectif de la laisse de mer 
Empêcher la fermeture de la dune grise 

 

Action 2 : Entretenir extensivement les mares 
Poursuivre l’entretien des mares et leurs abords 
Assurer l’animation du DocOb sur le marais 

 

Action 3 : Entretenir les milieux favorables à l’expression des prés salés et des prairies 
maigres de fauche 

Entretenir les prés salés, les prairies maigres de fauche et les prairies humides par fauche tardive 
Entretenir les prés salés et les prairies humides par le pâturage extensif bovin ou ovin 
Assurer l’animation du DocOb sur le marais 

 

Action 4 : Maîtriser les espèces introduites envahissantes 
Sensibiliser les usagers du secteur 
Réguler les populations des plantes exotiques envahissantes 

 

Action 5 : Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces 
Réaliser une étude floristique et phytosociologique  
Réaliser un inventaire de la faune piscicole et rechercher l’Ecrevisse à pattes blanches 
Réaliser un inventaire des amphibiens et des invertébrés 

 

Action 6 : Développer des outils de communication, d’information et de sensibilisation 
Editer un bulletin d’information périodique  
Mettre en place un programme de sensibilisation et d’échange avec les acteurs 
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Action 7 : Orienter et informer le public 
Canaliser la fréquentation automobile 
Installer des panneaux d’information 
Canaliser la fréquentation pédestre par un sentier de découverte 
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Garantir la pérennité du cordon littoral 

 

Action 
1 

 
Habitats communautaires concernés : 
H1210  Végétation annuelle des laisses de mer  
H1220  Végétation vivace des rivages de galets  
H2110  Dunes mobiles embryonnaires  
H2120  Dunes mobiles à Oyat (Amnophila arenaria ssp. arenaria)  
H2130  Dunes côtières fixées à végétation herbacée* 
H2160  Dunes à Argousier  
 
Espèces patrimoniales associées : 
Chou marin 
Elyme des sables 
 
Localisation : 
Cordon littoral des communes de Cricqueboeuf et de Pennedepie 
 
Statut foncier : 
Domaine public maritime, propriétés privées 
 
Objectifs de l’action :  
Suivre la dynamique naturelle et préciser le statut foncier du cordon littoral.  
Assurer la conservation des habitats littoraux en maîtrisant ou limitant les facteurs de fragilisation 
des hauts de plage et du milieu dunaire. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Poursuivre le suivi de la dynamique d’évolution du trait de côte 
Un programme de suivi de l’évolution du trait de côte du Calvados est mené depuis 1995 par le 
Groupe de Recherche sur les Environnements Sédimentaires Aménagés et les Risques Côtiers 
(GRESARC), sous la direction du Conseil Général du Calvados. L’évolution du trait de côte 
(engraissement, érosion) ainsi que le profil du haut de plage sont ainsi suivis annuellement sur le 
secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et Pennedepie » au niveau de trois radiales. 
Parallèlement, un suivi de la structure granulométrique des sédiments, qui composent l’estran, est 
également effectué par le service maritime de la Direction Départementale du Calvados. Ce suivi a 
pour but d’évaluer l’impact des travaux d’aménagements et du fonctionnement de l’extension du 
Port Autonome du Havre (projet Port 2000). 
Il est important que ce type de suivi soit pérennisé dans la mesure du possible, car il pourrait 
permettre sur le long terme d’identifier les facteurs qui influent sur la dynamique d’évolution du 
cordon littoral. Les résultats de ces suivis pourraient aider les acteurs impliqués dans la 
préservation du cordon littoral à définir des mesures de conservation et de restauration adaptées. 
 
Définir et expérimenter des techniques ‘douces’ de lutte contre l’érosion du trait de côte 
Les propriétaires et usagers du marais de Pennedepie et de Cricqueboeuf constatent depuis 
plusieurs décennies le recul régulier du trait de côte et la réduction de celui-ci. Rien n’a été 
entrepris par des communes ou les collectivités territoriales pour y remédier, dans la mesure où il 
n’y a pas d’enjeu de protection de biens ou de personnes. Le maintien du cordon littoral et des 
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mares arrière littorales, qui abritent des habitats d’intérêt communautaire, est pourtant menacé par 
ce phénomène. 
Il s’agirait ainsi dans un premier temps de réaliser un inventaire des différentes techniques 
‘douces’ de défense contre l’érosion existantes, puis de définir, à la lumière des résultats du suivi 
de la dynamique d’évolution du trait de côte, les méthodes qui permettraient de répondre le mieux 
possible à cette problématique : protéger le cordon littoral de l’érosion sans le dénaturer. Cette 
étude aurait également pour objet de définir le pas de temps nécessaire à l’évaluation de l’efficacité 
de ces méthodes, lorsqu’elles seront expérimentées sur le site. 
 
Définir la limite du domaine public maritime 
Afin qu’un programme de gestion du cordon littoral et un programme de maîtrise de la 
fréquentation puissent être établis et mis en œuvre de manière cohérente par les communes et par 
les propriétaires privés, une mise à jour des limites du domaine public maritime apparaît 
nécessaire. 
La procédure de délimitation du rivage de la mer est définie par le décret 2004-309 du 29 mars 
2004 et est à la charge de l’Etat. La Direction départementale de l’équipement du Calvados en tant 
que service de l’Etat chargé du domaine public maritime pourrait conduire cette opération de 
délimitation. 
 
Poursuivre le nettoyage manuel et sélectif de la laisse de mer 
Une opération de nettoyage des hauts de plage est organisée par le Syndicat Mixte « Calvados 
Littoral Espaces Naturels ». Le ramassage des déchets est réalisé de manière sélective (uniquement 
les déchets plastiques et non dégradables) et manuellement. Il est opéré 2 à 3 fois par an, en dehors 
des périodes de nidification.  
Il s’agit ainsi d’encourager le Syndicat Mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » à poursuivre 
l’action qu’il a engagée sur le littoral du Calvados et à tenir compte de la sensibilité particulière du 
cordon littoral de Pennedepie. Les propriétaires privés pourraient également participer 
volontairement au ramassage des déchets sur leurs terrains bordant le trait de côte. 
Il est préconisé que la méthode de nettoyage de la laisse de mer respecte le cahier des charges 
suivant : 

- réaliser le nettoyage en automne et en hiver, 
- effectuer un nombre minimum de passages (2 voire 3), 
- identifier et préserver les stations d’espèces végétales remarquables (Chou marin, Elyme 

des sables), 
- laisser sur place les matières organiques d’origine végétale compte tenu de l’intérêt 

floristique de la laisse de mer et des communautés animales présentes. Ces "déchets" 
constituent en effet un amendement organique naturel pour les plantes nitrohalophiles 
(plantes bien adaptées au milieu salé et riche en matière organique) qui s’y développent. 

 
Empêcher la fermeture de la dune grise 
La dune grise est un habitat prioritaire qui mérite de fait une attention particulière. Elle est 
actuellement dans un bon état de conservation. Bien que la dynamique de fermeture depuis les 
fourrés d’argousier implantés en marge de la dune soit encore limitée, elle devrait cependant être 
surveillée afin d’intervenir en cas d’enfrichement conséquent. Le cas échéant, l’intervention 
préconisée est de débroussailler manuellement la dune et d’exporter la matière. 
 

Opération Coût TTC en € 
Outil financier, source 

potentielle de 
financement 

Mise en oeuvre Priorité 

Poursuivre le suivi de la 
dynamique d’évolution du 
trait de côte 

Inconnu Etat 
Collectivités territoriales 
Port Autonome du Havre 

GRESARC 
DDE Calvados  *** 
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Opération Coût TTC en € 
Outil financier, source 

potentielle de 
financement 

Mise en oeuvre Priorité 

Définir et expérimenter des 
techniques ‘douces’ de lutte 
contre l’érosion du trait de 
côte 

15 000 à 20 000 € FGMN, fonds européens, 
collectivités locales et 
territoriales. 
 

Bureau d’études 
…. *** 

Définir la limite du domaine 
public maritime 

15 000 € Etat 
Communes 

DDE Calvados *** 
Poursuivre le nettoyage 
manuel de la laisse de mer  

561 €/an  pour 3,4 
km de rivage 

Conseil Général du 
Calvados 
Communes 

Syndicat mixte 
« Calvados littoral 
espaces naturels »  
 

** 

Empêcher la fermeture de la 
dune grise 
 

Jusque 80% du devis 
(jusque 100% sur 

dérogation) ou sur 
barème 

Mesure Natura 2000 : 
A FH 005 « Déboisement 
et/ou débroussaillage 
partiel ou total de 
milieux nécessitant de 
rester ouverts »13

DDE Calvados, 
Communes, 
Syndicat mixte 
« Calvados littoral 
espaces naturels »   

* 

 
Partenaires : 
Association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf, communauté de communes du Pays de Honfleur, communes, Conseil Général du 
Calvados, Conservatoire Botanique National de Brest, GRESARC, services déconcentrés de l’Etat, 
structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000, 
syndicat des propriétaires du marais de Pennedepie, Syndicat Mixte « Calvados littoral espaces 
naturels », Université de Caen. 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi administratif des contrats Natura 2000 est assuré par la DDAF et le CNASEA. 
Le suivi des habitats et des espèces d’intérêt communautaire (voir § E.1) sur les parcelles 
contractualisées sera piloté conjointement par l’association des propriétaires et utilisateurs du 
marais de Pennedepie et de Cricqueboeuf et la structure chargée de l’animation du document 
d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
Le suivi et l’évaluation annuels des opérations seront conjointement effectués par l’association des 
propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et par la 
structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 

                                                      
13 Les cahiers des charges des mesures Natura 2000 et des mesures agri-environnementales sont détaillés en 
annexe IV (Tome 8). 
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Entretenir extensivement les mares 

 

Action 
2 

 
Habitats communautaires concernés : 
Cf H1130  Estuaires (herbiers saumâtres à Ruppie maritime) 
H3140       Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
 
Autres habitats concernés :  
22.33   Communautés de plantes annuelles colonisant les vases des mares asséchés 
22.41   Communautés végétales flottant librement à la surface des eaux  
22.42   Formations végétales enracinées immergées, dominées par les Potamots  
22.43   Formations végétales enracinées flottantes 
53.11   Phragmitaies 
53.14   Roselières basses 
53.16   Végétations à Phalaris arundinacea 
53.17   Végétations à Scirpes halophiles 
53.2     Communautés à grandes laîches ou magnocariçaies 
 
Localisation : 
Ensemble du secteur des dunes et marais de Cricqueboeuf et Pennedepie. 
 
Statut foncier : 
Propriétés privées 
 
Objectifs de l’action :  
Maintenir tant que possible le caractère pionnier de ces milieux aquatiques favorable au 
développement des herbiers à Characées et à Ruppie maritime, par la poursuite de l’entretien 
régulier de la végétation, tel qu’il est pratiqué actuellement (voir l’étude d’ECOSYSTEMES, 2005). 
Maintenir une variabilité des pratiques dans l’espace et dans le temps, favorable à la 
diversification des habitats naturels et des habitats d’espèces inféodées aux mares et aux ceintures 
ripariales. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Poursuivre l’entretien des mares et de leurs abords 
Modelées par l’intervention humaine depuis des décennies, les mares du marais de Cricqueboeuf 
et de Pennedepie présentent un fort intérêt floristique et certainement également faunistique. Il est 
ainsi préconisé que les propriétaires privés et usagers poursuivent ou adoptent des pratiques 
d’entretien des mares, qui sont favorables à la biodiversité. 
 
Les préconisations de gestion suivantes constituent la base du cahier des charges de la mesure 
Natura 2000 A HE 006 « Entretien de mares et de plans d’eau ». Ce cahier des charges sera adapté 
et complété au cas par cas, suite au diagnostic écologique qui sera effectué au moment du montage 
du contrat Natura 2000. Ces préconisations pourront également être intégrées à la charte du site 
Natura 2000 (voir § D.2, Tome 1). 
• Il est préconisé d’entretenir la végétation aquatique et de ceinture par la fauche et le faucardage 

et d’adapter les périodes d’intervention de manière à permettre à la majorité des espèces 
animales et végétales d’accomplir leur cycle de reproduction (généralement après le 15 juillet). 
Il faudrait également veiller à évacuer la végétation coupée. Dans le cas contraire, 
l’accumulation de litière provoque un enrichissement du sol qui favorise le développement de 
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la flore rudérale (orties, chardons…). Conserver des zones non fauchées qui serviront de refuge 
pour la faune et qui garantiront la conservation des espèces végétales. 

• Si le curage de la mare s’avère nécessaire, il est préférable de ne pas la curer intégralement, afin 
de préserver un stock de graines et les invertébrés benthiques. Réaliser des profils de berge en 
pente douce et diversifier les profondeurs de la mare, afin de favoriser le développement de 
groupements végétaux variés. Des zones plus profondes peuvent également servir de refuge à 
la faune et à la flore aquatique lors de l’assèchement de la mare. Concernant le devenir des 
matériaux déblayés, la solution idéale est de les exporter. Si ceci se révèle impossible pour des 
raisons techniques ou économiques, la meilleure solution est d’étaler les matériaux sur le 
pourtour de la mare, plutôt que de créer des bourrelets. Ceux-ci limitent les échanges 
hydrauliques entre la mare et son bassin versant et favorisent le développement d’une flore 
rudérale (orties, chardons…). 

• Concernant la végétation aquatique, il est conseillé de désherber manuellement ou 
mécaniquement. L’utilisation de produits phytosanitaires n’est pas recommandée aux abords 
et à l’intérieur de la mare. Ces produits présentent effectivement des risques d’impact négatif 
sur le milieu : flore et faune aquatique, qualité des eaux… 

• Il est également conseillé de ne pas introduire d’espèces animales ou végétales exotiques ou 
ornementales susceptibles de devenir envahissantes. L’intérêt est notamment de favoriser le 
développement naturel des espèces locales. 

• Si la mare s’avère menacée de disparition sous l’effet de l’érosion du trait de côte, le 
propriétaire peut avoir recours aux méthodes de défense définies dans le cadre de l’étude de 
faisabilité prévue dans la fiche action n°1. Cette intervention serait conditionnée par 
l’engagement non rémunéré de ne pas dégrader les habitats d’intérêt communautaire 
s’exprimant sur le cordon littoral. 

 
Précisons que les opérations respectant le cahier des charges du contrat, souscrit par le propriétaire 
ou l’ayant droit avec l’Etat, ne feront pas l’objet d’une évaluation des incidences, conformément à 
l’article R. 214-35 du code de l’Environnement. 
 
Assurer l’animation du DocOb sur le marais  
Afin de favoriser l’appropriation de ce document d’objectifs par les gestionnaires du marais, 
l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf assurera, en partenariat avec la structure chargée de l’animation du document 
d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000, la communication auprès des propriétaires et des 
utilisateurs sur les bonnes pratiques de gestion des mares, par le biais de l’édition d’une plaquette 
d’information, de l’organisation de rencontres sur le terrain et de journées thématiques. Elle 
assurera également la promotion de la future charte Natura 2000 et des contrats Natura 2000 
auprès des propriétaires et des ayants droits des mares. 
 

Opération Coût TTC en € 
Outil financier, source 

potentielle de 
financement 

Mise en oeuvre Priorité 

Poursuivre 
l’entretien de 
la mare et ses 
abords 

Aide : de 55 € à 130 €/ha/an (selon 
la taille de la mare) 

Si milieux remarquables : 
Jusque 80% du devis (jusque 100% 

sur dérogation) ou sur barème 
 

Aide : 25,41 €/mare/an 
Aide si CAD : 30,49 €/mare/an 

Maximum 1 mare/ha 

Mesure Natura 2000 
A HE 006 « Entretien de 
mares et de plans d’eau »14

 
 
 
Mesure CAD 0611A 
« Entretien régulier des 
mares (surface minimum : 

Propriétaires ou 
ayants droit  non 
agriculteurs 
 
 
 
Propriétaires ou 
ayants droit 
agriculteurs 

*** 

                                                      
14 Les cahiers des charges des mesures Natura 2000 et des mesures agri-environnementales sont détaillés en 
annexe IV (Tome 8). 
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Opération Coût TTC en € 
Outil financier, source 

potentielle de 
financement 

Mise en oeuvre Priorité 

Majoration Natura 2000 : 20% 
 

50 m² - surface maximum : 
10000 m²) 

 

Assurer 
l’animation 
du DocOb sur 
le marais  

Coût inclus dans le budget 
‘animation’ (voir § D.2.3) 

FGMN, fonds européens, 
collectivités territoriales 

Association des 
propriétaires et 
utilisateurs du 
marais de 
Pennedepie et du 
marais de 
Cricqueboeuf 

*** 

 
Partenaires : 
Association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf, communauté de communes du Pays de Honfleur, communes, collectivités 
territoriales, services déconcentrés de l’Etat, structure animatrice du document d’objectifs à 
l’échelle du site Natura 2000, syndicat des propriétaires du marais de Pennedepie. 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi administratif des contrats Natura 2000 est assuré par la DDAF et le CNASEA. 
Le suivi des habitats et des espèces d’intérêt communautaire (voir § E.1) sur les parcelles 
contractualisées sera piloté par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et de Cricqueboeuf en partenariat avec la structure chargée de l’animation du 
document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
Le suivi et l’évaluation annuels des opérations (diagnostics et contractualisations, communication) 
seront conjointement effectués par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et par la structure chargée de l’animation du document 
d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
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Entretenir les milieux favorables à l’expression des prés salés 

et des prairies maigres de fauche 

Action 
3 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H1330 Prés salés atlantiques 
H6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis 
 
Autres habitats concernés : 
37.2       Prairies humides eutrophes 
37.2*38.2 Prairies maigres et humides de fauche 
 
Localisation : 
Ensemble du secteur des dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie 
 
Statut foncier : 
Propriétés privées  
 
Objectifs de l’action :  
Conserver la mosaïque de prés salés atlantiques, de prairies maigres de fauche et de prairies 
humides et limiter l’extension des roselières en encourageant une gestion extensive de la bande 
arrière littorale par la fauche ou le pâturage. Concourir à la conservation de la qualité globale de 
cette zone humide en maintenant des pratiques extensives. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Les exploitants agricoles et les propriétaires privés contribuent au maintien des prairies humides 
sur le marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie. Ils doivent être encouragés à poursuivre leurs 
pratiques voire à les améliorer volontairement, en s’engageant par exemple à adopter la future 
charte Natura 2000 (voir § D.2, Tome 1) ou à suivre une mesure environnementale dans le cadre 
d’un contrat Natura 2000 (voir § D.2.1. de ce tome). 
Deux types de méthode d’exploitation ou de gestion des milieux prairiaux sont ainsi préconisés 
pour favoriser la biodiversité sur ce secteur : 
 
Entretenir les prés salés, les prairies maigres de fauche et les prairies humides par fauche 
tardive 
Le fauchage des prairies permet le maintien d’une structure floristique adaptée au cortège 
faunistique caractéristique de ces systèmes. Une fauche retardée permettrait ainsi une expression 
optimale de la flore et serait garante de sa conservation. Ceci est d’autant plus valable pour les 
herbages qui relèvent des prés salés atlantiques. Un pâturage extensif d’arrière-saison ne semble 
pas défavorable au maintien de ces prairies. Une fauche des refus, ainsi qu’une maîtrise des 
ligneux sont également préconisés. 
 
Entretenir les prés salés et les prairies humides par le pâturage extensif bovin ou ovin  
Il s’agit de préserver les prairies pâturées existantes. Les efforts de gestion pourront porter sur une 
limitation des apports de fertilisants et sur la poursuite ou la mise en place d’un pâturage extensif. 
Les irrégularités provoquées par le pâturage créent une diversité favorable au développement de 
certaines plantes et de la faune associée. Les préconisations relatives au chargement dépendent du 
type de milieu et des conditions d’humidité. D’une manière générale, il semble important de 
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privilégier les pratiques pastorales hétérogènes dans le temps et dans l’espace (pressions 
pastorales variables) afin de favoriser d’une part les espèces végétales annuelles tardives et les 
insectes, et d’autre part les espèces annuelles plus adaptées à des sols érodés ou pionniers. 
Dans l’intérêt de la biodiversité de la prairie et de sa qualité fourragère, l’absence totale de 
fertilisation minérale et/ou organique est fortement recommandée. Il est vivement conseillé de ne 
pas faire usage de produits phytosanitaires, sauf dans le cas d’envahissement important et après 
dérogation d’experts. L’emploi de vermifuges à base d’ivermectine devrait être remplacé par des 
préparations à base de moxidectine, fenbendazole ou oxibendazole (cf. liste des produits 
helminthicides non ou peu toxique en annexe II, Tome 8). 
 
Assurer l’animation du DocOb sur le marais  
Afin de favoriser l’appropriation de ce document d’objectifs par les gestionnaires du marais, 
l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf assurera, en partenariat avec la structure chargée de l’animation du document 
d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000, la communication auprès des propriétaires et des 
utilisateurs sur les bonnes pratiques de gestion des milieux prairiaux, par le biais de l’édition 
d’une plaquette d’information, de l’organisation de rencontres sur le terrain et de journées 
thématiques. Elle assurera également la promotion de la future charte Natura 2000 et des contrats 
Natura 2000 auprès des propriétaires et des ayants droits des parcelles prairiales. 
 

Opération Coût TTC en € 
Outil financier, source 

potentielle de 
financement 

Mise en oeuvre Priorité 

Entretenir les prés 
salés, les prairies 

maigres de fauche  
et les prairies 

humides par fauche 
tardive 

 
et 
 

Entretenir les prés 
salés et les prairies 

humides par le 
pâturage extensif 

bovin ou ovin 

Aide : 179, 11 €/ha/an 
Majoration N 2000 : 20% 

 
 
 
 
 

Aide : 114,33 €/ha/an 
Majoration N 2000 : 20% 

 
 
 

Aide : 292,70 €/ha/an 
en zone Natura 2000 

 
 
 

Aide : 195 €/ha/an 
 
 

Aide : 110 €/ha/an 

Mesure CAD 2001C02 
« Gestion extensive de la 
prairie par fauche et/ou 
pâturage avec 
suppression totale de 
fertilisation »15

 
Mesure CAD 1806F 
« Utilisation tardive de la 
parcelle par fauche ou 
pâturage » 
 
Mesure CAD 1601Z01 
« Gestion extensive avec 
fauche et pâture à partir 
du 25 juillet » 
 
Mesure N2000 A TM 002 
« Entretien par fauche » 
 
Mesure N2000 ATM 002 
« Entretien par pâturage 
extensif » 

Agriculteurs 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 
 
 
 
 
Agriculteurs 
 
 
 
 
Propriétaires privés, 
ayants droits 
 
Propriétaires privés, 
ayant droits 

** 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

*** 
 
 
 

*** 
 

** 
 

Assurer la 
communication 
avec les 
propriétaires et 
utilisateurs du 
marais  

Coût inclus dans le 
budget ‘animation’ 

(voir § D.2.3.) 

FGMN, fonds européens, 
collectivités territoriales 

Association des 
propriétaires et 
utilisateurs du marais 
de Pennedepie et du 
marais de 
Cricqueboeuf 

*** 

 
 

                                                      
15 Les cahiers des charges des mesures Natura 2000 et des mesures agri-environnementales sont détaillés en 
annexe IV (Tome 8). 
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Partenaires : 
Association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf, Chambre d’Agriculture du Calvados, communauté de communes du Pays de 
Honfleur, communes, services déconcentrés de l’Etat, structure chargée de l’animation du 
document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000, syndicat des propriétaires du marais de 
Pennedepie. 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi administratif des contrats Natura 2000 et des contrats agricoles est assuré par la DDAF et 
le CNASEA. 
Le suivi des habitats et des espèces d’intérêt communautaire (voir § E.1) sur les parcelles 
contractualisées sera piloté par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et de Cricqueboeuf en partenariat avec la structure chargée de l’animation du 
document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
Le suivi et l’évaluation annuels des opérations (diagnostics et contractualisations, communication) 
seront conjointement effectués par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et par la structure chargée de l’animation du document 
d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
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Maîtriser les espèces végétales introduites envahissantes 

 

Action 
4 

 
Habitats communautaires concernés : 
Tous 
 
Habitats non communautaires concernés : 
Tous 
 
Localisation : 
Ensemble du secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 
 
Statut foncier : 
Domaine public Maritime géré par la DDE et les communes, propriétés privées. 
 
Objectif de l’action :  
L’apparition d’espèces exotiques dans un milieu constitue une menace car après une phase 
d’installation, elles peuvent proliférer au détriment des espèces indigènes et entraîner des 
dysfonctionnements de l’écosystème. L’objectif de cette action est de prévenir les risques de 
prolifération d’espèces végétales telles que la Renouée du japon ou la Jussie, voire d’y remédier en 
faisant appel à différentes méthodes d’éradication.  
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Les espèces concernées par cette action sont les suivantes : Balsamine du cap, Buddléie de David, 
Jussie, Mélilot blanc, Renouée du Japon et Séneçon du Cap. 
 
Sensibiliser les usagers du secteur : 
Le meilleur moyen de prévenir la prolifération des espèces exotiques envahissantes est encore d’en 
empêcher l’apparition et l’introduction en sensibilisant les usagers du secteur (en particulier les 
riverains de fossés ou cours d’eau et les propriétaires des mares) sur les déséquilibres que les 
espèces végétales ou animales introduites peuvent causer dans le milieu naturel ainsi que sur la 
réglementation en vigueur (Art. L. 411-3 du code de l’environnement). Il s’agit également 
d’encourager les usagers à tenir informées les structures compétentes de la présence d’espèces 
exotiques envahissantes sur le site, afin de prévenir les risques d’extension. 
Cette sensibilisation pourrait se faire par l’édition d’une plaquette d’information et par 
l’organisation de réunions débat. 
 
Réguler les populations des espèces exotiques envahissantes : 
Avant toute intervention, il est important de réaliser un état des lieux de la végétation et de la 
sensibilité du site, afin d’évaluer l’urgence de l’intervention et la méthode d’arrachage la plus 
adaptée. L’objectif principal est d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures, tout 
particulièrement dans le cas de la Renouée du japon ou de la Jussie. 
Les méthodes de traitement vont varier au cas pas cas selon les espèces, le lieu et la taille des 
massifs. Chaque projet d’intervention devra faire l’objet d’un diagnostic. Ce diagnostic 
déterminera les techniques employées et la programmation des opérations. 
 
Grands principes d’intervention : 

- Procéder à l’enlèvement ou la fauche des plants avant leur floraison en veillant à ne pas 
casser les plants, répéter plusieurs fois l’opération si nécessaire pendant la saison de 
végétation. L’arrachage manuel est préconisé par rapport à l’arrachage mécanique ou au 
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traitement chimique. En cas d’arrachage mécanique, il convient de réduire tant que 
possible les impacts d’engins lourds sur les berges ou sous les ripisylves. 

- Si l’opération se déroule dans l’eau, mettre en place un barrage flottant de façon à retenir 
les morceaux arrachés et veiller à les récupérer totalement à l’aide d’une épuisette. 

- Exporter rapidement les plantes enlevées hors du site. Ne pas laisser les tas entreposés sans 
protection contre la dissémination. Il est préférable de les brûler. 

- La végétalisation (plantation d’essences arbustives ou de graminées indigènes 
concurrentes) ou la couverture du sol par une bâche est un bon moyen de réduire la 
performance de ces plantes qui, de plus, n’apprécient pas l’ombre. 

- Opérer à une surveillance régulière du ou des sites traités sur plusieurs années, un 
traitement complémentaire s’avérera certainement nécessaire les années suivantes jusqu’à 
épuiser totalement les rhizomes de ces plantes. 

 

Opération Coût TTC en € 
Outil financier, source 

potentielle de 
financement 

Mise en oeuvre Priorité 

Sensibiliser les 
usagers du 
secteur 

Coût inclus dans le 
budget ‘animation’  
(voir § D.2.3.) 

Fonds européens, FGMN, 
AESN, collectivités 
locales, 
collectivités territoriales 
 

Association des 
propriétaires et 
utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais 
de Cricqueboeuf 
Structure chargée de 
l’animation du document 
d’objectifs sur l’ensemble 
du site Natura 2000 

*** 

Réguler les 
populations 
des espèces 
exotiques 
envahissantes 

Aide jusque 80% du 
devis (jusque 100% sur 
dérogation) ou sur 
barème 

Mesure Natura 2000:  
A HE 004 
« Gestion d’espèces 
introduites 
envahissantes »16

Propriétaire ou 
ayantsdroit non 
agriculteurs, 
Communes, syndicat 
mixte « Calvados 
littoral espaces 
naturels »… 

*** 

 
Partenaires : 
Agence de l’Eau Seine-Normandie, association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf, associations et fédérations de pêche et de chasse, 
communes, communauté de communes du Pays de Honfleur, Conseil Général du Calvados 
services déconcentrés de l’Etat, structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur 
l’ensemble du site Natura 2000, syndicat des propriétaires du marais de Pennedepie, Syndicat 
Mixte « Calvados littoral espaces naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi administratif des contrats Natura 2000 est assuré par la DDAF et le CNASEA. 
Le suivi des habitats et des espèces d’intérêt communautaire (voir § E.1) sur les parcelles 
contractualisées sera piloté par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et de Cricqueboeuf en partenariat avec la structure chargée de l’animation du 
document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
Le suivi et l’évaluation annuels des opérations (diagnostics et contractualisations, communication) 
seront conjointement effectués par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et par la structure chargée de l’animation du document 
d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 

                                                      
16 Les cahiers des charges des mesures Natura 2000 et des mesures agri-environnementales sont détaillés en 
annexe IV (Tome 8) 
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Compléter l’inventaire des habitats et des espèces 

 d’intérêt communautaire 

Action 
5 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H1330 Prés salés atlantiques 
H3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 
H6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis 
 
Espèces communautaires concernées : 
E1099  Lamproie de rivière 
 
Localisation : 
Prairies et roselières du marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie, ruisseaux de Saint-Georges et 
des Quatre Nations. 
 
Statut foncier : 
Propriétés privées. 
 
Objectifs de l’action :  
Renforcer les connaissances sur les prés salés atlantiques, les rivières, les prairies maigres de 
fauche et la Lamproie de rivière, afin de préciser les modalités de gestion à mettre en oeuvre. 
Vérifier la présence des espèces jugées potentielles : Chabot, Lamproie marine et Ecrevisse à pattes 
blanches. Compléter l’inventaire de la faune du marais (invertébrés et amphibiens). 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Ces différentes études seront pilotées par l’association des propriétaires et utilisateurs du 
marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf, en partenariat avec la structure chargée de 
l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000 et seront réalisées sous 
réserve de financements et de l’acceptation, de l’autorisation et da participation éventuelle des 
propriétaires privés. 
 
Réaliser une étude floristique et phytosociologique 
Cette étude serait réalisée au niveau des zones favorables à l’expression des prés salés atlantiques 
(prairies et roselières arrière littorales) et des prairies maigres de fauche ainsi que des ruisseaux de 
Saint-Georges et des Quatre Nations. Elle permettrait de préciser l’état des lieux du secteur, afin de 
mieux appréhender la gestion à mener sur les habitats ciblés dans cette fiche. Cette étude se 
traduirait par la réalisation de relevés phytosociologiques, la description et la cartographie des 
groupements végétaux d’intérêt communautaire. 
 
Réaliser un inventaire de la faune piscicole et rechercher l’Ecrevisse à pattes blanches  
L’inventaire de la faune piscicole a pour but d’évaluer par l’intermédiaire de pêches électriques la 
richesse piscicole des ruisseaux de Saint-Georges et des Quatre Nations et de vérifier la présence 
du Chabot et de la Lamproie marine sur le secteur. 
 
L’écrevisse serait à priori encore présente dans les deux ruisseaux et particulièrement en amont du 
ruisseau des quatre Nations où elle avait été observée autrefois en forte quantité. Sa présence 
actuelle au niveau du marais de Pennedepie reste à vérifier par le biais d’un inventaire. 
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Les campagnes de prospection pourraient être réalisées en période estivale, de jour et de nuit, sur 
le linéaire des ruisseaux de Saint-Georges et des Quatre Nations. 
 
Réaliser un inventaire qualitatif des amphibiens et des invertébrés 
Les connaissances concernant les amphibiens sont inexistantes. Un passage pourrait être effectué 
en mars-avril dans certaines mares afin de réaliser un inventaire qualitatif des espèces présentes. 
 
De même pour les invertébrés, un inventaire qualitatif pourrait être réalisé sur le secteur. Il 
concernerait prioritairement les odonates et les papillons. 
 

Opérations Coût TTC en € 
Outil financier, source 

potentielle de 
financement  

Mise en oeuvre Priorité 

Réaliser une étude 
floristique et 
phytosociologique 

10 000 € Collectivités locales ou 
territoriales, AESN, FGMN 
 

Bureau d’études … 
** 

Réaliser un inventaire de la 
faune piscicole et 
rechercher l’Ecrevisse à 
pattes blanches 

3032 € AESN, CSP, Fédération 
départementale pour la 
pêche  
Collectivités locales ou 
territoriales 

Conseil supérieur de la 
pêche, Fédération 
départementale pour 
la pêche, bureau 
d’études 

*** 

Réaliser un inventaire 
qualitatif des amphibiens et 
des invertébrés 

10 000 € Collectivités locales ou 
territoriales, AESN, FGMN 

Bureau d’études… 
*** 

 
Partenaires : 
Agence de l’Eau Seine-Normandie, Association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf, collectivités territoriales, communes, Communauté de 
communes du Pays de Honfleur, Conseil Supérieur de la Pêche, Fédération Départementale pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, services déconcentrés de l’Etat, structure chargée de 
l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000, syndicat des propriétaires 
du marais de Pennedepie. 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi et l’évaluation annuels des opérations seront conjointement effectués par l’association des 
propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et par la 
structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
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Développer des outils de communication, d’information  

et de sensibilisation 

Action 
6 

 
 
Habitats et espèces communautaires concernés : 
Tous 
 
Localisation : 
Secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 
 
Objectif de l’action :  
A travers cette action, il s’agit de favoriser la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire, en facilitant l’appropriation du document d’objectifs par les gestionnaires du 
secteur. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Editer  un bulletin d’information périodique  
Ce bulletin pourrait être le support privilégié d’information sur l’intérêt et la richesse écologique 
du secteur « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie », sur les préconisations de gestion 
des mares et des prairies, et sur les actions entreprises tout au long de la mise en œuvre du 
document d’objectifs. Il serait destiné essentiellement aux acteurs locaux, au travers duquel ils 
pourraient trouver une tribune d’expression, et éventuellement aux acteurs du reste du site Natura 
2000. 
 
Animer un programme de sensibilisation et d’échange avec les acteurs 
La réussite de la mise en œuvre du document d’objectif sera dépendante de l’appropriation de ce 
dernier par les acteurs impliqués dans la gestion du marais et du cordon littoral. Aussi il est 
légitime qu’une attention toute particulière soit portée aux échanges à entretenir avec l’ensemble 
des acteurs gravitant ou intervenant sur le secteur. Pour cela différents outils peuvent être mis en 
place : réunions de travail par thèmes sur les actions menées, formations pour les usagers sur les 
techniques de gestion écologique, restitution des résultats de la mise en œuvre du document 
d’objectifs auprès des acteurs et des partenaires. 
Ce programme pourrait être défini plus précisément et mis en œuvre par l’association des 
propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et de Cricqueboeuf, en partenariat avec la 
structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
 

Opération Coût TTC en € 
Outil financier, 

source potentielle de 
financement  

Mise en oeuvre Priorité 

Editer un bulletin 
d’information 
périodique 

Coût  inclus dans le 
budget ‘animation’ (voir § 
D.2.3.) 

Fonds européens, 
FGMN, collectivités 
territoriales  

Association des 
propriétaires et 
utilisateurs du marais de 
Pennedepie  et du marais 
de Cricqueboeuf 

** 

Animer un 
programme de 
sensibilisation et 
d’échange avec les 
acteurs 

Coût  inclus dans le 
budget ‘animation’ (voir § 
D.2.3.) 

Fonds européens, 
FGMN, collectivités 
territoriales  
 

Association des 
propriétaires et 
utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais 
de Cricqueboeuf 

*** 
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Partenaires : 
Association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf, associations et fédérations de pêche et de chasse, communes, Communauté de 
communes du Pays de Honfleur, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat, 
structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000, 
syndicat des propriétaires du marais de Pennedepie, Syndicat Mixte « Calvados littoral espaces 
naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi et l’évaluation annuels des opérations seront conjointement effectués par l’association des 
propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et par la 
structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
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Orienter et informer le public 

 

Action 
6 - 2 

Action 
7 

 
Habitats et espèces communautaires concernés : 
H1210  Végétation annuelle des laisses de mer  
H1220  Végétation vivace des rivages de galets  
H2110  Dunes mobiles embryonnaires  
H2120  Dunes mobiles à Oyat (Amnophila arenaria ssp. arenaria)  
H2130  Dunes côtières fixées à végétation herbacée* 
H2160  Dunes à Argousier  
 
Localisation : 
Cordon littoral du secteur des dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie. 
 
Statut foncier : 
Domaine public maritime, propriétés privées. 
 
Objectif de l’action :  
A travers cette action, il s’agit de favoriser la conservation des habitats fragilisés du cordon littoral. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Canaliser la fréquentation automobile 
La fréquentation automobile touche directement les habitats littoraux. En effet les véhicules 
pénètrent sur l’estran depuis les extrémités des deux routes d’accès au littoral et circulent, pour 
certains, sur le cordon littoral. La circulation dans les espaces naturels et littoraux est réglementée. 
Elle est de plus préjudiciable pour la flore et les habitats naturels de ce cordon. Aussi il est 
recommandé que l’accès à la plage soit fermé aux véhicules motorisés et qu’une réflexion soit 
engagée pour ce qui est de l’accès aux propriétés privées. Il s’agirait également de chercher des 
solutions permettant le stationnement des véhicules hors du marais.  
 
Installer des panneaux d’information 
Compte tenu des habitudes de fréquentation, cette opération vise à assurer la bonne 
compréhension du public sur les mesures de protection du cordon littoral. 
 
Canaliser la fréquentation pédestre par le biais d’un sentier de découverte 
La fréquentation pédestre se fait actuellement de façon très diffuse et cela en raison notamment de 
l’absence d’itinéraire bien identifié sur le terrain. Un sentier est déjà existant (signifié dans la 
brochure de présentation de la commune de Pennedepie) mais n’est aucunement matérialisé sur le 
terrain. L’objet de cette mesure serait donc de concevoir des aménagements légers qui inviteraient 
les promeneurs à fréquenter la portion la moins sensible du cordon littoral, c'est-à-dire l’estran. 
Ceci devrait permettre de réduire le piétinement, qui est l’un des facteurs de dégradation des 
dunes et des cordons de galets. Un nouveau projet de sentier piloté par la communauté de 
commune du Pays de Honfleur prenant compte de la fragilité des habitats littoraux devrait 
également permettre de canaliser efficacement le public sur la portion ouest du littoral. 
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Opération Coût TTC en € 
Outil financier, 

source potentielle de 
financement 

Mise en oeuvre Priorité 

Canaliser la fréquentation 
automobile 
 

*** 

Installer des panneaux 
d’information  ** 

Canaliser la fréquentation 
pédestre par un sentier de 
découverte 
 

Aide jusque 80% 
du devis (jusque 
100% sur 
dérogation) 

Mesure Natura 2000 
ADM002 « Canalisation 
de la fréquentation »17

 
Collectivités locales ou 
territoriales, communes 

Syndicat mixte 
« Calvados littoral 
espaces naturels »,  
Communauté de 
communes du Pays de 
Honfleur,  
Communes,  
Association des 
propriétaires et 
utilisateurs du marais de 
Pennedepie et du marais 
de Cricqueboeuf 

* 

 
Partenaires : 
Association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf, collectivités territoriales, communauté de communes du Pays de Honfleur, 
communes, services déconcentrés de l’Etat, services de police ou de gendarmerie, structure 
chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000, syndicat des 
propriétaires du marais de Pennedepie, Syndicat Mixte « Calvados littoral espaces naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi administratif des contrats Natura 2000 sera effectué par la DDAF et le CNASEA. 
Le suivi des habitats et des espèces d’intérêt communautaire (voir § E.1) sur les parcelles ou zones 
contractualisées sera piloté par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de 
Pennedepie et de Cricqueboeuf en partenariat avec la structure chargée de l’animation du 
document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 
Le suivi et l’évaluation annuels des opérations seront conjointement effectués par l’association des 
propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de Cricqueboeuf et par la 
structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du site Natura 2000. 

                                                      
17 Les cahiers des charges des mesures Natura 2000 et des mesures agri-environnementales sont détaillés en 
annexe IV (Tome 8) 
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D. MESURES PROPOSEES POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

D.1 CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 
 
La liste des textes de référence est présentée en annexe V (Tome 8). 
 

 Les textes de la communauté européenne (CHIFFAUT et MICHELOT, 2002) 
La directive « Oiseaux » (79/409/CEE), prévoit la protection des habitats nécessaires à la 
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle 
de l’Europe. Chaque pays de l’Union européenne doit de ce fait classer en Zone de protection 
spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces. 
La directive « Habitats-faune-flore » (92/43/CEE) a notamment pour objet la conservation 
d’habitats et d’espèces énumérés respectivement dans les annexes I et II. Chaque pays de l’Union 
européenne doit désigner en Zone spéciale de conservation (ZSC) les sites les plus adaptés à la 
conservation de ces habitats et de ces espèces. L’article 6 est un des plus importants des 24 articles 
de la directive « Habitats-faune-flore », car il précise les modalités et les moyens à mettre en œuvre 
pour satisfaire aux objectifs de cette directive Il prévoit des plans de gestion (le cas échéant), des 
mesures réglementaire ou contractuelles assurant la conservation des sites, un régime d’évaluation 
des incidences et d’autorisation des plans et projets susceptibles d’affecter les sites. Il demande des 
mesures appropriées pour éviter la perturbation des espèces et la détérioration des habitats. 
 

 La transposition des directives en droit français  (CHIFFAUT et MICHELOT, 2002) 
La France a transposé ces deux directives en droit national, au moyen de l’Ordonnance n°2001-321 
du 11 avril 2001, titre III, qui a inséré au Code de l’environnement une section précisant le régime 
juridique des sites Natura 2000 (chapitre IV du titre I composé de 7 articles : art. L 414-1 à L 414-7). 
Ce texte complète les dispositifs existants de protection des espèces et des espaces naturels qui 
contribuaient déjà à la transposition des directives. 
 
Deux décrets d’application complètent l’ordonnance : 

• Le décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 définit la procédure de désignation de ZSC et 
de ZPS, avec la fixation par arrêté ministériel des listes d’habitats et d’espèces justifiant 
cette désignation, et les consultations préalables à respecter. 

• Le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 fixe les modalités relatives à la conservation et 
à la gestion des sites : documents d’objectifs, comité de pilotage, contrat Natura 2000, 
financement des mesures contractuelles, évaluation des incidences des projets. 

Les dispositions de ces décrets sont intégrées au Code rural, livre II, chapitre IV (section 2 « Sites 
Natura 2000 », sous-sections 1 à 5 comprenant les articles R 214-15 à R 214-39) 
 
La circulaire du 5 octobre 2004 adressée par les Ministres de l’Ecologie, de l’Equipement et de 
l’Agriculture aux préfets précise les modalités concernant 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. 
La circulaire du 24 décembre 2004 adressée par le Ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable au préfets précise les modalités concernant la gestion contractuelle des sites Natura 2000 
en application des articles R. 214-23 à R. 214-33 du code rural. 
 
La loi du 25 février 2005 relative au développement des territoires ruraux apporte de nouvelles 
modifications au cadre juridique de la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en France. 
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L’élaboration du présent document d’objectifs s’est toutefois effectuée en dehors de son cadre, 
notamment parce que les décrets d’application de cette loi ne sont pas encore sortis. Pour plus de 
détails concernant cette loi, consulter le paragraphe D.1. du Tome 1. 
 

 Le choix de la France en terme de gestion de sites Natura 2000 
Rompant avec la tradition de protection stricte et figée des espaces et des espèces, l’approche 
proposée par la démarche Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et 
durable qui tient compte des préoccupations économiques et sociales. 
Aucune procédure d’autorisation nouvelle n’est ainsi créée, la conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire s’appuie sur la réglementation en vigueur. 
Parallèlement, la réglementation, issue de la transposition des directives « Oiseaux » et « Habitats-
faune-flore » en droit français, créé un outil contractuel (le contrat Natura 2000), qui vise le 
développement de pratiques de gestion optimales d’un point de vue écologique en tenant compte 
le cas échéant des contraintes socio-économiques. 
 

 L’évaluation des incidences 
Les projets soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation et susceptibles d’affecter de 
façon notable les habitats ou espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 
doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences. L’objectif du régime d’évaluation des 
incidences est de prévenir d’éventuels dommages aux milieux naturels remarquables sans pour 
autant mettre la nature « sous cloche ». Il s’agit donc de vérifier que les projets ne portent pas 
atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou de 
redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes. 
 
Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R.414-21 du code de 
l’environnement et la circulaire du 5 octobre 2004. Quelques points doivent être soulignés. 
- L’évaluation des incidences porte sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une 
particularité par rapport aux études d’impact. Ces dernières, en effet, doivent étudier l’impact 
des projets sur toutes les composantes de l’environnement de manière systématique : milieux 
naturels (et pas seulement les habitats ou espèces d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol, 
etc. L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts 
du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

- L’évaluation des incidences doit être proportionnée à la nature et à l’importance des projets 
en cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial), l’importance des mesures de réduction 
d’impact seront adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire. 

- L’évaluation des incidences doit être jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou 
d’approbation administrative du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l’enquête 
publique. 

- L'étude d'impact, la notice d'impact et le document d'incidences " loi sur l'eau " tiennent lieu de 
dossier d'évaluation des incidences s'ils satisfont aux prescriptions du régime d'évaluation des 
incidences. 

- Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de 
la procédure d'évaluation de leurs incidences. 

 
Rappelons que le site Natura 2000 « Estuaire de Seine » est particulièrement fragile et sensible 
aux modifications de son environnement extérieur, c’est pourquoi l’ensemble des acteurs 
concernés seront particulièrement vigilants quant à l’application de la procédure d’évaluation 
des incidences pour « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
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mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets… » (extrait de l’article 6.3. de la directive 92/43/CEE). 
 
Le tableau suivant résume les différents cas de figure évoqués dans les paragraphes du décret du 
20 décembre 2001. 
 
Tableau 10 : Synthèse des cas décrits par le décret du 20 décembre 2001 

Textes de référence Exemples de projets soumis à 
autorisation 

Document exigé par le texte 
de référence 

Evaluation des incidences 
sur Natura 2000 

Code de l'environnement  
articles L.214-1 à L.214-6 
(loi eau) et décrets n°93-742 
et 93-743 du 29 mars 1993 

Assèchement, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides, création de plan 
d'eau,… 

Document d'incidences 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : oui 

Code de l'environnement  
article L.332-9 (réserve 
naturelle) 

Modification de l'état ou de 
l'aspect des lieux 

Notice d'impact (ou étude 
d'impact) 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 

Code de l'environnement  
article L.341-10 (site classé) 

Modification de l'état ou de 
l'aspect des lieux Demande d'autorisation 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 

Code de l'environnement  
articles L.122-1 et R.122-1 à 
R.122-9  

Installations classées, éoliennes, 
terrain pour sports motorisés, 
terrain de camping… 

Etude d'impact ou notice 
d'impact 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : oui 

Liste préfectorale (à 
intervenir) 

Aménagements, ouvrages ou 
travaux idem ci-dessus, dispensés 
d'étude ou notice d'impact par 
R.122-4 à R.122-9 

 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 
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D.2 MESURES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 
 
Les travaux réalisés pour l’élaboration de la loi  

D.2.1 Mesures pouvant faire l’objet d’un contrat Natura 2000 
Les mesures retenues dans le document d’objectifs pour la mise en œuvre des orientations de 
gestion et de conservation du site Natura 2000 peuvent être contractualisées à travers deux 
dispositifs distincts, selon que les milieux concernés soient agricoles ou non, dits ‘contrats Natura 
2000’. 
Le contrat Natura 2000 porte sur des terrains inclus dans le site Natura 2000. Il porte sur des 
engagements qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire. Le contrat Natura 2000 et les engagements qu’il contient sont souscrits à 
l’initiative des titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site 
Natura 2000 (extraits de la circulaire du 24 décembre 2004 relative à la gestion contractuelle des 
sites Natura 2000 en application des articles R 214-23 à R 214-33 du code rural). 

D.2.1.1 Dans un cadre non agricole 
Les cahiers des charges des mesures pour la mise en œuvre de Natura 2000 sont présentés en annexe IV (Tome 8). 
 
Les acteurs non agriculteurs ou propriétaires/ayant droits de parcelles non agricoles, ont la 
possibilité de signer des contrats dits « Natura 2000 ». Ces contrats sont cofinancés par l’Union 
Européenne, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et éventuellement par des 
collectivités territoriales, des établissements publics ou d’autres acteurs locaux. D’une durée de 5 
ans, ils encadrent la mise en oeuvre d’un ensemble de mesures conservatoires sur les milieux qui 
ne sont pas exploités à des fins agricoles ou économiques (milieux forestiers). La signature de ces 
contrats est basée sur le volontariat. 
Les cahiers des charges des mesures sont basés sur la connaissance et l’expérience détenues à ce 
jour quant à la gestion « écologique » des terrains pratiquée en France et à l’extérieur. Les 
références sur ce sujet sont appelées à se multiplier et à conduire à adapter les cahiers des charges 
selon le suivi et l’évaluation qui seront faits notamment au terme de ce document d’objectifs. 
 

Code Mesure [habitats et espèces objectifs] Aide 

A DM 002 

Canalisation de la fréquentation 
[Habitats : Végétation annuelle des laisses de mer (H1210), végétation vivace des 
rivages de galets (H1220), dunes mobiles embryonnaires (H2110), dunes mobiles à 
Oyat (H2120), dunes fixées à végétation herbacée (H2130)] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème  

A HE 006 Entretien de mares et de plans d’eau 
[Habitats : Eaux oligo mésotrophes à characées (H3140)] 

De 55 € à 130 €/mare/an 
pour une mare de moins de 
100 m² à 250 m² ; 
Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème pour les mares en 
milieu remarquable. 

A HE 002 
Aménagement visant à lutter contre la dégradation et l’eutrophisation des 
berges et milieux aquatiques 
[Habitats : Eaux oligo mésotrophes à characées (H3140)] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 
 

A HE 004 
Gestion d'espèces introduites envahissantes 
[Habitats : tous 
Espèces : toutes] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 002 
Entretien par fauche 
[Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies maigres de fauche (H6510),  tout 
habitat  prairial mésophile ou hygrophile éligible ou restaurable] 

195 €/ha/an 
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Code Mesure [habitats et espèces objectifs] Aide 

A TM 002 
Entretien par pâturage extensif 
[Habitats : Prés salés atlantiques (H1330),  tout habitat  prairial mésophile ou 
hygrophile éligible ou restaurable] 

272 €/ha/an (structure) 
110 €/ha/an (particulier) 

A TM 002 

Création/restauration de structures contribuant à améliorer la gestion par 
pâturage extensif  
[Habitats : Prés salés du haut schorre (H1330-3),  tout habitat  prairial mésophile ou 
hygrophile éligible ou restaurable] 

Jusque 80 % du devis 
(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

A TM 002 

Création/restauration de clôtures pour la conduite d’une gestion par 
pâturage extensif  
[Habitats : Prés salés du haut schorre (H1330-3),  tout habitat  prairial mésophile ou 
hygrophile éligible ou restaurable] 

Jusque 80 % du devis 
(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

A FH 005 
Déboisement et/ou débroussaillage partiel ou total de milieux nécessitant 
de rester ouverts 
[Habitats : Dunes fixées à végétation herbacée (H2130)] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème  

D.2.1.2 Dans le cadre agricole 
Les cahiers des charges des mesures agri-environnementales  sont présentés en annexe IV (Tome 8). 
 
L’outil imposé au niveau national pour la mise en œuvre de Natura 2000 sur les parcelles agricoles 
et pour les personnes physiques ou morales qui y sont éligibles, est actuellement le Contrat 
d’Agriculture Durable (CAD) qui succède au Contrat Territorial d’Exploitation. Le CAD est l’outil 
encadrant la mise en œuvre de mesures agri-environnementales éligibles au règlement européen 
de développement rural et extraites des synthèses régionales agri-environnementales. Le CAD est 
cofinancé par l’Union Européenne, le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et 
des affaires rurales et éventuellement par des collectivités territoriales, des établissements publics 
ou d’autres acteurs locaux. La signature d’un CAD est également basée sur le volontariat. 
 
Malgré les adaptations progressives qui ont été faites sur ces mesures afin de les rendre plus 
efficaces pour la préservation et la restauration des espèces et habitats naturels Natura 2000, cet 
outil ne constitue pas en l’état actuel un optimum de gestion sur le plan écologique. Il ne rend pas 
compte de l’optimum de gestion tel qu’on peut le décrire à partir des connaissances et expériences 
actuelles, sachant que celui-ci est aussi appelé à évoluer au fur et à mesure de l’acquisition de 
nouvelles références. Ce niveau d’exigences, bien que souhaitable, ne peut être systématiquement 
requis auprès des exploitants qui vivent de la production de leurs parcelles contractualisées. 
L’incitation portera donc en premier lieu sur le développement de pratiques le moins 
traumatisantes possibles pour les espèces et milieux naturels, mais également sur celles ayant un 
effet favorisant pour conserver ou restaurer ces mêmes espèces et milieux. En bref, il s’agit de 
limiter les actions négatives et de développer les actions positives, en essayant de tendre vers un 
objectif «optimal » de conservation ou de restauration des espèces et habitats naturels visés. 
 
Ont ainsi été retenues les actions agri-environnementales concourant aux objectifs Natura 2000. 
Toute nouvelle mesure ou option qui sera créée durant la validité du document d'objectifs et qui 
sera réputée concourir aux objectifs Natura 2000 pourra être ajoutée à cette liste et bénéficiera, le 
cas échéant, de la bonification prévue à ce titre (Mesure ou Engagement Agri-Environnemental). 
 

Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 

Entretien régulier de mares 
(surface minimum : 50 m² - 
maximum : 1000 m²) 

Habitats : Eaux oligo mésotrophes à Characées (H3140), 
Estuaires (herbiers saumâtres à Ruppie maritime (cf H1130) 

25,41 €/mare/an 
Maximum 1 mare/ha 
Marge Natura 2000 : 20% 

Pas de traitement phyto 
préjudiciable à la flore ou 
l’avifaune à protéger sur 
prairies (1602A) 

Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies maigres de 
fauche (H6510), prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 

25,41 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 20% 
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Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 
Gestion extensive de milieux 
remarquables avec retard de 
fauche (prairies humides) 
(1806F) * 

Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies maigres de
fauche (H6510), prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 

114,33 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Gestion extensive avec 
fauche et pâture à partir du 
25 juillet (1601Z01)*  

Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies maigres de 
fauche (H6510), prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 

292,70 €/ha/an  
Majoration Natura 2000 comprise. 

Gestion extensive de la prairie 
par la fauche (plus 
éventuellement pâturage) 
(2001A) 

Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies humides 
eutrophes (Cor 37.2) 

76,22 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Option suppression 
fertilisation organique (2001B) 

Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies humides 
eutrophes (Cor 37.2) 

74,32 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Option limitation fertilisation 
minérale 30-20-20 (2001C01) 

Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies humides 
eutrophes (Cor 37.2) 

28,58 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Gestion extensive de la 
prairie par la fauche et/ou 
pâturage avec suppression 
totale de la fertilisation  
(2001C02) * 

Habitats : Prés salés atlantiques (H1330), prairies maigres de 
fauche (H6510), prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 

179,11€/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

 
* Les mesures agri-environnementales indiquées en gras dans le tableau ci-dessus sont celles qui 
permettraient de répondre le mieux possible à l’objectif de conservation des habitats « Prés salés 
atlantiques (H1330) » et « Prairies maigres de fauche de basse altitude (H6510) ». 

D.2.2 Autres mesures complémentaires 
Un certains nombre de mesures, qui contribuent à la conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire, correspondent à une intervention à l’échelle globale du secteur « Dunes 
et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » ou du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » : la 
gestion de la fréquentation, la sensibilisation du public, les études et suivis scientifiques, etc. 
Cependant, ce type de mesure ne s’inscrit actuellement pas dans le cadre de l’éligibilité au 
règlement européen de développement rural. C’est pourquoi il ne peut faire l’objet ni d’un 
cofinancement de l’Union Européenne,  ni d’un contrat Natura 2000. 
 
Il est de ce fait important que ces mesures puissent être portées et/ou conduites, selon leur nature, 
par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricqueboeuf, les collectivités locales (Communauté de communes du Pays de Honfleur, Syndicat 
Mixte « Calvados, Littoral, Espaces Naturels), les collectivités territoriales (Conseil Général du 
Calvados, Conseil Régional de Basse-Normandie) ou les structures publiques (DDE du Calvados, 
Conseil Supérieur de la Pêche…). 
 
Certaines mesures vont également s’insérer dans le cadre de l’animation du document d’objectifs ; 
elles sont décrites dans le paragraphe qui suit.  
 

D.2.3 Animation pour la mise en œuvre du document d’objectifs 
Afin de mener à bien la mise en œuvre des opérations visant à répondre aux objectifs de 
développement durable définis dans le chapitre B., il est nécessaire d’assurer l’animation du 
document d’objectifs au niveau local.  
L’association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et du marais de 
Cricquebeuf et la structure chargée de l’animation du document d’objectifs sur l’ensemble du 
site Natura 2000 co-animeront la partie du document d’objectifs relative au secteur « Dunes et 
marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie ». 
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L’animation du document d’objectifs se traduit par différentes missions : 
- Informer, sensibiliser et motiver les propriétaires ou ayant droits susceptibles de 

bénéficier des contrats Natura 2000 ou CAD qui représentent ainsi des partenaires 
privilégiés. 
Afin d’informer au mieux les acteurs concernés, des actions de communication seront 
régulièrement mises en œuvre. Ces actions pourront prendre la forme par exemple 
d’un bulletin d’information locale au niveau du secteur. D’autres actions comme 
l’organisation de réunions d’information, d’entretiens particuliers et de visites de 
terrain, la réalisation d’outils de communication ou encore la parution d’articles de 
presse pourraient être menées. 

 
- Réaliser l’accompagnement technique et administratif des contractants dans le 

montage et le suivi scientifique des contrats Natura 2000. 
En ce qui concerne la mise en place des contrats Natura 2000, ces deux structures auront 
pour mission :  
o de s’assurer qu’un diagnostic écologique est effectué par un organisme 

scientifiquement compétent sur les terrains des propriétaires ou gestionnaires 
intéressés par un contrat et de l’identification des opérations de gestion adaptées en 
vue de la préservation et éventuellement de la restauration des habitats naturels et 
des habitats d’espèces visés par les directives « Habitats ». 

o le montage administratif du contrat Natura 2000 avec le propriétaire ou le 
gestionnaire, 

o si nécessaire, l’appui technique et l’accompagnement du contractant dans la 
réalisation des opérations de gestion, 

o le suivi scientifique, l’évaluation des résultats de la gestion mise en place par 
rapport aux objectifs de conservation ou de restauration des habitats. 

 
En ce qui concerne les exploitants agricoles, les subventions prendront la forme d’une 
majoration de 20% de aides de certaines mesures agri environnementales des CAD. 
Ainsi, pour tout agriculteur réalisant un CAD et exploitant des parcelles incluses dans le 
périmètre du site, les deux structures seront associées au montage du CAD et 
participeront au diagnostic environnemental de l’exploitation. 

 
- Accompagner les projets techniques à caractère collectif, contribuant ou non à la 

réalisation des objectifs Natura 2000. 
 

- Effectuer le suivi et l’évaluation annuels de la mise en œuvre du document 
d’objectifs. 

 
 

Ligne budgétaire annuelle Montant sur 6 ans (€) 
Animation 80 040 
Frais de personnel 60750 
Frais généraux 28290 
Communication 10 224 
Infographie 500 
Edition de bulletin et brochures 
d’information 1200 

Affranchissement 8524 
TOTAL 90 264 
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E. PROCEDURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
E.1 ACTIONS DE SUIVI SCIENTIFIQUE 
La mise en œuvre des actions de suivi dépendra des moyens techniques et financiers 
disponibles et des autorisations d’accès aux parcelles des propriétaires privés. Elle s’adaptera 
également aux protocoles scientifiques qui seront réfléchis, pour Natura 2000, à un niveau 
national ou européen. Les actions de suivis devront également s’intégrer si nécessaire à une 
réflexion plus globale à l’échelle de l’Estuaire de la Seine. 

E.1.1 Suivi des habitats naturels et habitats d’espèces 
Un échantillon de chaque type d’habitat d’intérêt communautaire pourrait être suivi afin de 
faciliter l’évaluation sur le long terme de l’état de conservation des habitats et de la mise en œuvre 
du document d’objectifs. Les protocoles de suivi devront alors être définis en fonction des besoins 
et surtout des possibilités techniques et financières. 

E.1.2 Suivi des populations d’espèces 
En fonction de l’état des lieux qui pourra être établi grâce aux inventaires proposés dans la fiche 
action 5, un suivi des espèces d’intérêt communautaire pourrait être organisé annuellement sur le 
secteur. 
 
E.2 EVALUATION 
L'évaluation de la mise en œuvre du document d'objectifs pourra porter sur les points suivants : 

E.2.1 Evaluation de la réalisation du document d’objectifs 
Il s’agit d’un bilan quantitatif. 
 

Indicateur Action évaluée Nature de l’évaluation Coût estimé 
Contractualisations Cartographie des contrats par habitat et par espèce 

Nombre et type de contrat par habitat et par espèce 
Inclus dans le 
budget ‘animation’ 

Suivis Cartographie des suivis effectués 
Nombre et type de suivis 

Inclus dans le 
budget ‘animation’ 

Actions positives 

Animations Nombre et qualité des personnes contactées 
Bilan des supports de communication 
Bilan des sorties 

Inclus dans le 
budget ‘animation’ 

Actions 
négatives 

Dégradations visibles du 
fait de l’homme 

Cartographie des atteintes au milieu naturel et 
calcul des surfaces 

Inclus dans le 
budget ‘animation’ 

E.2.2 Evaluation de la pertinence du document d’objectifs 
Il s’agit d’une analyse qualitative de l’évolution de l’état de conservation des habitats naturels et 
des habitats d’espèces sur le long terme. Cette évaluation devrait permettre de déterminer quel est 
l’impact des actions menées sur l’état de conservation des habitats et des espèces, tout en prenant 
en considération l’influence de facteurs extérieurs au site Natura 2000, tels que les phénomènes 
climatiques. 
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F. ESTIMATION DES COUTS POUR LA REALISATION DES 
ACTIONS 

 
Ce tableau présente des coûts prévisionnels sur 6 ans. Cette estimation ne présage en aucun cas 
des sommes réelles qui seront effectivement engagées lors des 6 années. 
 
Le coût des contrats Natura 2000 et CAD correspond à l’aide maximale qui serait attribuée si 
l’ensemble des terrains éligibles faisait l’objet d’un contrat (les mesures contractuelles choisies 
pour cette estimation sont celles qui conduisent à une indemnisation maximale des contractants) 
dès la première année de validité du DocOb. 
 

Action Coût estimé sur 6 ans (€) 
Contrats Natura 2000 et CAD 35 563 
Animation et communication 99 264 
Etudes complémentaires (étude de faisabilité des 
techniques de défense contre la mer, délimitation du 
DPM, étude phytosociologique, inventaire piscicole et 
astacicole, inventaire des amphibiens et des 
invertébrés) 

58 032 

Suivi des habitats 7 030 
Suivi des espèces (invertébrés, amphibiens, poissons) 15 000 
TOTAL 214 889 
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G. LEXIQUE 
Les définitions exposées ci-après ont été extraites des lexiques des différents cahiers d’habitats 
(M.N.H.N, Tomes 2, 3, 4 et 7), du dictionnaire de Botanique (BOULLARD, 1988) et du dictionnaire 
encyclopédique de l’écologie et des sciences de l’environnement (RAMADE, 2002). 
 
A 
Amphibie : désigne un organisme végétal ou animal apte à la fois à la vie en milieu aérien et 
aquatique. 
 
Amphiphyte : désigne toute espèce végétale amphibie. 
 
Anadrome : désigne les poissons qui migrent en rivière pour se reproduire et effectuent l’essentiel 
de leur croissance en mer (saumons par exemple). 
 
Astacicole : qui se rapporte aux écrevisses. 
 
B 
Benthique : un milieu benthique désigne les parties d’un écosystème aquatique constituées par la 
couche d’eau immédiatement en contact avec le substrat, la surface de ce dernier et les sédiments. 
 
Biocoenose : communauté écologique qui regroupe la totalité des êtres vivants qui peuplent un 
écosystème donné : les producteurs (végétaux), les consommateurs (animaux) et les décomposeurs 
(champignons…). 
 
Bryophyte : plante terrestre ou aquatique  qui ne comporte ni vaisseaux, ni racines , et se 
reproduisant par l’intermédiaire de spores (ex : les mousses). 
 
C 
Charophycées : classe de végétaux primitifs intermédiaires entre les algues et les mousses, qui se 
développent dans les eaux calmes douces ou saumâtres telles que les lacs, marécages et étangs. 
  
Coprophage : désigne des animaux qui se nourrissent d’excréments.  
 
E 
Endémique : qualifie le fait qu’une espèce vivante soit exclusivement inféodée à une aire 
biogéographique donnée, en général de faible étendue, dans laquelle elle s’est différenciée par 
suite de l’existence de conditions écologiques spéciales propres à l’aire considérée (ex : le Koala ou 
le Kangourou en Australie, les Lémuriens en Madagascar). 
 
Estran : étendue correspondant à la zone de balancement des marées, c'est-à-dire celle comprise 
entre les plus hautes mers et les plus basses mers de vives eaux. 
 
Eutrophe : désigne l’état d’un milieu aquatique dans lequel il existe une concentration 
naturellement élevée des éléments minéraux nutritifs, ce qui entraîne une importante production 
primaire liée à la prolifération des algues et autres végétaux. 
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F 
Faucardage : opération consistant à couper la végétation amphibie ou aquatique située à proximité 
de la rive 
 
 
H 
Halo- : qui se rapporte à la salinité 
 
Halophile : se dit d’un espèce végétale  ou animale qui se développe dans des eaux ou des sols 
sursalés. 
 
Hélophyte : plante amphibie se développant sur les rives des écosystèmes lacustres ou 
marécageux, qui se propage par le biais de rhizomes enfouis dans la vase en dessous du niveau de 
l’eau (ex : le roseau commun). 
 
Hydrophyte : plante aquatique qui se développe en pleine eau (ex : le nénuphar). 
 
Hygrophile : désigne un organisme inféodé à un milieu caractérisé par une forte teneur en eau 
dans l’atmosphère ou ce milieu lui-même. 
 
Hypogé (e) : désigne en biologie tout ce qui se produit dans la terre. 
 
I 
Interstitiel : désigne ce qui est contenu dans la zone constituée par les pores  compris entre les 
particules constituant le sédiment. 
 
M 
Macrophyte : végétaux de grande taille qui croissent dans la zone littorale des écosystèmes 
aquatiques (roseaux, nénuphars, renoncules d’eau…). 
 
Mandibules : mâchoire supérieure des  insectes. 
 
Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et 
riches. 
 
Mésophile : désigne une espèce ou une communauté  croissant dans un milieu au sol neutre et 
présentant des conditions moyennes de température et d’humidité. 
 
Mésotrophe : désigne un milieu aquatique dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est de 
valeur  moyenne. 
 
N 
Nitrophile : se dit d’une espèce croissant sur des sols riches en nitrates (azote).  
 
ND: zone désignée dans un plan d’occupation des sols, classée en zone naturelle puisque non 
équipée, protégée en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, 
ou en raison de risques ou de nuisances. 
 
NDr : secteur désigné dans le plan d’occupation des sols de l’EPCI de Honfleur, classé en zone 
naturelle et qui correspond à des espaces remarquables où s’appliquent les dispositions de l’article 
R146.2 du Code de l’Urbanisme. 
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O 
Oligotrophe : désigne des milieux d’eau douce, un lac par exemple, pauvres en éléments minéraux. 
 
P 
Pétricole : se dit d’une espèce qui vit dans les rochers. 
 
Pionnier (ère) : désigne un organisme capable de s’installer sur un sol dénudé, voire sur la roche, 
au début d’une succession écologique. 
 
Pronotum : arceau dorsal du premier segment du thorax. 
 
Psammo- : relatif à des substrats sableux ou des milieux sablonneux 
 
R 
Ripisylve : forêt installée au bord des cours d’eau et soumise régulièrement aux crues. 
 
Rudéral (e) : adjectif désignant des espèces végétales qui croissent dans l’espace rural, dans les 
friches ou au bord des chemins. Il s’applique de façon plus générale à toute entité qui se développe 
sur des sites habités ou perturbés. 
 
S 
Saproxylophage : désigne les animaux qui se nourrissent de bois mort. 
 
Sclérifié : se dit d’un tissu cellulaire rigidifié par une substance dure nommée la sclérotine dans le 
cas des Coléoptères. 
 
Solifluxion : phénomène géologique marqué par le glissement de matériaux solides peu consistants 
le long d’une pente sans qu’ils soient entraînés par de l’eau. 
 
Succession écologique : terme désignant les biocoenoses qui vont se succéder sur un même site 
initial lorsque des changements des conditions écologiques ou physiques  se produisent. La 
reconstitution d’une forêt à l’emplacement d’un champ abandonné constitue un exemple classique 
de succession écologique.  
 
T 
Taxon : Groupe constitué par l’ensemble des organismes vivants qui ont des caractéristiques 
biologiques communes. On distingue plusieurs rangs de taxons hiérarchisés : en haut de l’échelle, 
le Règne (ex : règne animal) englobe plusieurs Classes (ex : Insectes, Oiseaux, Mammifères…) qui 
englobent chacune plusieurs Ordres (ex : Chiroptères ou chauves souris, Carnivores, Cétacés…). 
Chaque Ordre englobe plusieurs Familles (ex. les Rhinolophidés et les Vespertilionidés 
appartiennent à l’Ordre des Chiroptères), qui comprennent plusieurs genres et espèces (ex : 5 
espèces font partie de la famille des rhinolophes, dont le Grand et le Petit rhinolophe, deux espèces 
d’intérêt communautaire). 
 
Thérophytique : se dit d’une plante herbacée annuelle ayant un cycle de reproduction de la graine 
à la graine très bref, de quelques mois, voire en certains cas de quelques semaines. 
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U 
Univoltin (e) : terme désignant les espèces d’Arthropodes (Insectes et Crustacés par exemple) qui 
présentent une seule génération au cours de leur cycle annuel. 
 
V 
Vasculaire : se dit des plantes qui possèdent des cellules conductrices de sève formant des 
vaisseaux. 
 
X 
Xérique : désigne un milieu caractérisé par une aridité persistante ou une végétation adaptée à la 
sécheresse. 
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I. ANNEXE : INTERETS FLORISTIQUE ET 
PHYTOSOCIOLOGIQUE DES MARES DE HUTTES DES 
MARAIS DE PENNEDEPIE ET DE CRICQUEBOEUF 
(ECOSYSTEMES, 2005) 
 
Vous trouverez page suivante le contenu de l’étude des mares de chasse, commandée au bureau 
d’étude Ecosystèmes par l’association des propriétaires et utilisateurs du marais de Pennedepie et 
du marais de Cricqueboeuf.  


	Tome 5 Dunes et marais de pennedepie validé.doc
	Avant-propos
	 Sommaire
	 Préambule – Natura 2000 : vers un réseau européen d’espaces naturels préservés
	Deux directives européennes pour préserver le patrimoine naturel
	L’Estuaire de Seine, site proposé au réseau Natura 2000
	La concertation et la réalisation du document d'objectifs
	 Méthodologie retenue pour la partie « Dunes et marais de Pennedepie » du site de l’estuaire
	A.  Description et analyse de l’existant, état initial biologique, hydraulique et socio-économique
	A.1 Présentation générale du site « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » 
	A.1.1 Présentation géographique
	A.1.1.1 Localisation
	Milieu physique
	A.1.1.2.1 Contexte climatique
	A.1.1.2.2 Contexte géologique et pédologique
	A.1.1.2.3 Contexte hydrogéologique et hydraulique
	A.1.1.2.4 Morphodynamique du littoral


	A.1.2 Périmètre et consultation
	A.1.3 Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires
	A.1.3.1 Nature du foncier
	A.1.3.2 Inventaires naturalistes et mesures réglementaires 
	A.1.3.2.1 Inventaires naturalistes
	A.1.3.2.2 Mesures de protection réglementaires




	A.2 Etat de référence biologique du site « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie »
	A.2.1 Occupation du sol
	A.2.2  Evaluation globale de l’intérêt biologique du site
	A.2.2.1 Description générale des unités écologiques
	A.2.2.1.1 Habitats littoraux et halophiles
	A.2.2.1.2 Milieux aquatiques saumâtres et d’eau douce
	A.2.2.1.3 Prairies 
	A.2.2.1.4 Roselières
	A.2.2.1.5 Terres agricoles et paysages artificiels

	A.2.2.2 Evaluation de la diversité spécifique du site
	A.2.2.2.1 La flore
	A.2.2.2.2 La faune


	A.2.3  Habitats naturels recensés au titre de la directive Habitats
	A.2.3.1 Eaux marines et milieux à marées
	A.2.3.2  Plages de galets
	A.2.3.3  Marais et prés salés atlantiques
	A.2.3.4  Dunes maritimes des rivages atlantiques
	A.2.3.5  Habitats d’eau douce
	A.2.3.6  Prairies humides semi-naturelles
	A.2.3.7 Autres enjeux

	A.2.4  Espèces recensées au titre de la directive Habitats
	A.2.4.1 Poissons
	A.2.4.2  Crustacés

	A.2.5  Synthèse des habitats, des espèces et de leur état de conservation


	A.3  Bilan des activités humaines
	A.3.1 Bref historique
	A.3.2 L’activité agricole
	A.3.3 L’activité cynégétique
	A.3.4 La pêche de loisir
	A.3.5 Entretien des cours d’eau
	A.3.6 Foresterie
	A.3.7  Industrie et artisanat
	A.3.8 Infrastructures et urbanisme
	A.3.8.1 Voies de communication et leurs abords
	A.3.8.2 Urbanisme

	A.3.9  Loisirs – tourisme

	A.4 Croisement des diagnostics et des enjeux

	B. Objectifs de développement durable des Dunes et marais de Pennedepie du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine»
	B.1  Etudier, maintenir les habitats d’interets communautaire et ameliorer leur etat de conservation
	B.1.1 Restaurer et/ou préserver les habitats du cordon littoral
	B.1.2 Maintenir les végétations aquatiques et amphibies 
	B.1.3 Etudier et maintenir les milieux prairiaux


	B.2 Conserver les habitats d'espèces et les espèces inscrites à la Directive « Habitats Faune Flore »
	B.2.1 Améliorer la connaissance des populations piscicoles et astacicoles

	B.3 Objectifs transversaux contribuant à la conservation des habitats et des espèces d’intéret communautaire 
	B.3.1 Sensibilisation et soutien des acteurs
	B.3.2 Gestion de la fréquentation



	C.  Actions permettant d’atteindre les objectifs de développement durable
	C.1 Programme des actions proposées
	C.2  Les fiches action

	D.  Mesures proposées pour atteindre les objectifs de développement durable
	D.1 Cadre juridique de la mise en œuvre de Natura 2000
	D.2  Mesures nécessaires à la mise en œuvre de Natura 2000
	D.2.1 Mesures pouvant faire l’objet d’un contrat Natura 2000
	D.2.1.1 Dans un cadre non agricole
	D.2.1.2 Dans le cadre agricole

	D.2.2 Autres mesures complémentaires
	D.2.3 Animation pour la mise en œuvre du document d’objectifs



	E.  Procédures de suivi et d’évaluation
	E.1 Actions de suivi scientifique
	E.1.1 Suivi des habitats naturels et habitats d’espèces
	E.1.2 Suivi des populations d’espèces


	E.2 Evaluation
	E.2.1 Evaluation de la réalisation du document d’objectifs
	E.2.2 Evaluation de la pertinence du document d’objectifs



	F.  Estimation des coûts pour la réalisation des actions
	G.  Lexique
	H.  Bibliographie
	I.  Annexe : Intérêts floristique et phytosociologique des mares de huttes des marais de Pennedepie et de Cricqueboeuf (ECOSYSTEMES, 2005)


