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1 ENJEUX PATRIMONIAUX 
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1.1 ÉVALUATION, HIÉRARCHISATION ET CARTOGRAPHIE DES ENJEUX PATRIMONIAUX DE LA FLORE 
ET DE LA VÉGÉTATION 

1.1.1 OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce travail est de mettre en évidence les enjeux les plus importants en termes 
de flore et de végétations d’intérêt patrimonial, notamment au sein de chaque boucle. Il doit pouvoir 
servir d’outil d’aide à la décision dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d’aménagement du 
territoire et de préservation de la biodiversité et des milieux naturels les plus menacés et les plus 
précieux. 

Les cartes qui résultent de ce travail représentent la synthèse la plus opérationnelle pour la 
visualisation des enjeux et la définition d’une politique la plus objective possible vis-à-vis de la prise 
en compte de la flore et de la végétation. 

1.1.2 MÉTHODOLOGIE DE CARTOGRAPHIE DES ENJEUX PATRIMONIAUX 

L’ensemble des données floristiques et phytocénotiques (végétations) recueillies sur le terrain dans 
le cadre de cette étude a servi de base à l’établissement des cartes des enjeux patrimoniaux flore et 
végétations. 

Afin de caractériser ces enjeux, nous avons pris en compte l’intérêt patrimonial intrinsèque des 
taxons et des communautés végétales identifiés et cartographiés. 

Pour la flore, nous nous sommes basés sur les niveaux de menace selon le tableau de 
correspondances suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

Les niveaux de menace des espèces végétales ont été extraits : 

 pour le périmètre des hautes terrasses, prospectées entre 2011 et 2015, de : BUCHET, J., 
HOUSSET, P. & TOUSSAINT B. (coord)., 2012 - Inventaire de la flore vasculaire de Haute-
Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » 
Version n°3b/avril 2012 ; 

 pour le périmètre des basses et moyennes terrasses, prospectées entre 2003 et 2005, de : 
TOUSSAINT, B., HOUSSET, P. et al., 2005 - Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie 
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » Version 
2/juillet 2005. 
 

FLORE 

Niveau d’intérêt patrimonial Menace en Haute-Normandie 
4 : exceptionnel ≥ CR 
3 : important EN 
2 : assez important VU 

1 : notable NT 
et taxons protégés hors niveaux 2 à 4 

0 : faible à nul ≤ LC 
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Il faut noter que l’application stricte des critères de l’UICN dans la version 2012 des documents de 
référence suscités a pu amener à une attribution plus restrictive des niveaux d’intérêt patrimonial 
supérieurs sur le périmètre des hautes-terrasses. 

Pour la végétation, nous nous sommes également basés sur les niveaux de menace et 
secondairement, sur le niveau de rareté lorsque les informations disponibles au niveau régional sont 
suffisantes pour statuer sur un niveau de menace. Voir tableau de correspondances suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les niveaux de menace et de rareté des végétations ont été extraits : 

 pour le périmètre des hautes terrasses, prospectées entre 2011 et 2015, de : BUCHET, J., 
HOUSSET, P. et al., 2012 - Inventaire des végétations du nord-ouest de la France. Partie 2c : 
évaluation patrimoniale des végétations de Haute-Normandie ». Version n°1 / avril 2014 ; 

 pour le périmètre des basses et moyennes terrasses, prospectées entre 2003 et 2005, il 
n’existait pas encore de référentiel régional donnant les niveaux de menace et de rareté des 
différents syntaxons. Il a été alors nécessaire d’évaluer les niveaux de menace et de rareté en 
Haute-Normandie de chacun des syntaxons cartographiés lors de cette étude, en fonction 
des connaissances dont nous disposions à cette date. 

Nous rassemblons donc sur le même plan, les niveaux d’intérêt patrimonial de la flore et de la 
végétation. Cette approche a déjà été menée sur le périmètre des basses terrasses seul, ainsi que sur 
d’autres territoires géographiques, en particulier sur les zones littorales du Nord-Pas-de-Calais 
(CORNIER et al., 2003) et a montré sa pertinence pour visualiser rapidement les enjeux. 

1.1.3 PRÉSENTATION DE LA CARTOGRAPHIE DES ENJEUX PATRIMONIAUX 

Les éléments listés ci-dessus nous permettent de distinguer cinq niveaux d’intérêt patrimonial : 

 intérêt exceptionnel  (niveau 4)  : en rouge 

 intérêt important  (niveau 3)  : en orange  

 intérêt assez important  (niveau 2)  : en jaune vif  

 intérêt notable  (niveau 1)  : en jaune pâle  

 intérêt faible à nul  (niveau 0)  : sans couleur 

Le cas échéant, des trames ont été ajoutées, pour faire apparaître la nature des objets 
cartographiés : 

 une trame de points lorsque l’intérêt correspond à une station d’espèce végétale ; 

 sans trame, lorsque l’intérêt correspond à une végétation présente sous forme d’unité 
simple ;  

VÉGÉTATION 

Niveau d’intérêt patrimonial Menace en Haute-Normandie 
4 : exceptionnel ≥ CR 
3 : important EN 
2 : assez important VU et (DD/E ?) 
1 : notable NT et (DD/RR ?) 
0 : faible à nul ≤ LC 
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 avec une trame hachurée, lorsque l’intérêt correspond à une végétation d’intérêt 
patrimonial présente au sein d’une unité composite. On notera que cette végétation 
peut être majoritaire ou minoritaire au sein de cette unité composite. 

 

N.B. : en cas de superposition, les objets représentés font apparaître en priorité ceux qui possèdent 
l’intérêt patrimonial le plus fort (rouge, puis orange, etc.). Les objets relatifs à la végétation (plus 
souvent surfaciques) sont situés en dessous et les objets relatifs à la flore (plus souvent ponctuels) 
sont situés au-dessus. 

1.1.4 SYNTHÈSE SOMMAIRE DES ENJEUX PATRIMONIAUX PAR BOUCLE 

L’examen des listes floristiques, phytosociologiques, ainsi que la confrontation des cartes de la flore 
d’intérêt patrimonial, de la végétation et des enjeux patrimoniaux, nous permettent de mettre en 
lumière les principaux enjeux patrimoniaux de la flore et de la végétation sur les 23 boucles des 
terrasses alluviales de la Seine. Nous en proposons la synthèse ci-après. 

 

Ia - Vernon rive droite 
Cette boucle présente quelques rares stations d’espèces d’intérêt patrimonial, dont le Peucedanum 
carvifolia (Peucédan à feuilles de carvi), l’Orobanche picridis (Orobanche de la picride) ou le 
Monotropa hypopitys (Monotrope sucepin). La richesse phytocénotique se concentre dans les layons 
forestiers et autres annexes aux boisements, avec des landes du Calluno vulgaris - Ericetum cinereae 
et des pelouses acidiclines du Violion caninae.  

Ib – Vernon rive gauche 
Les enjeux floristiques et phytocénotiques de la boucle de Vernon rive gauche se situent 
principalement sur les hautes terrasses alluviales, tandis que les basses sont très fortement 
urbanisées. On peut noter en effet la présence dans les layons et sur les lisières de la forêt de Bizy et 
du bois de la Folie, plusieurs stations d’espèces menacées en Haute-Normandie comme Trifolium 
ochroleucon (Trèfle jaunâtre), Genistella sagittalis (Genêt ailé) et Lobelia urens (Lobélie brûlante). Les 
enjeux phytocénotiques se situent, eux, principalement dans les layons de la forêt de Bizy avec 
localement des landes du Calluno vulgaris - Ericetum cinereae, des pelouses du Violion caninae et du 
Juncion acutiflori, ainsi que des végétations annuelles du Centunculo minimi - Radioletum linoidis. 

II – Notre-Dame-de-l’Isle 
La boucle de Notre-Dame-de-l’Isle présente quelques stations de plantes d’intérêt patrimonial telles 
que Filago minima (Cotonnière naine) ou Sedum rubens (Orpin rougeâtre) et un groupement du 
Thero-Airion d’intérêt, en plus de quelques prairies d’intérêt tout relatif. Cette boucle ne présente 
pas d’enjeux patrimoniaux majeurs. 
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III – Gaillon 
Cette boucle figure parmi les plus intéressantes du territoire d’étude. Elle comporte de 
nombreuses espèces et végétations d’intérêt patrimonial exceptionnel. Les zones à enjeux se 
situent sur les basses et moyennes terrasses, dans le périmètre de la carrière du Pot à l’eau et sur son 
pourtour, mais également en zone urbanisée (Notre-Dame-de-la-Garenne).  

IV – Courcelles-sur-Seine 
Cette boucle figure parmi les plus intéressantes du territoire d’étude. Elle comporte de 
nombreuses espèces et végétations d’intérêt patrimonial exceptionnel. Les principales zones à 
enjeux majeurs se localisent essentiellement sur le périmètre des basses et moyennes terrasses, dans 
et sur le pourtour de carrières encore en activité : les Poudres, le Bois Chazot, les Vallots et les 
Pérelles. 

V – Tosny 
La boucle de Tosny figure parmi les plus intéressantes du territoire d’étude. Elle comporte de 
nombreuses espèces et végétations d’intérêt patrimonial exceptionnel, dont plusieurs espèces en 
station uniques en Haute-Normandie et une espèce endémique d’intérêt européen : Biscutella 
neustriaca (Lunetière de Neustrie). Les principales zones à enjeux majeurs se localisent sur le 
périmètre des basses et moyennes terrasses, aux abords de l’actuel et de l’ancien hippodrome de 
Tosny / Château Gaillard, mais également au nord/nord-ouest de la carrière (les Fondriaux, le Bois de 
la Banque, la Rosière) ainsi que quelques espaces dans le sud-ouest de la boucle (dont de Fond des 
Muettes). 

VI – La Rive-sous-Venables 
Cette boucle présente notamment quelques plantes de pelouses d’intérêt patrimonial, mais surtout 
une végétation de grand intérêt à Inula britannica (Inule des fleuves), qui n’a malheureusement pas 
été retrouvée malgré des recherches spécifiques menées en 2010. En dehors de cette végétation, 
cette boucle ne présente pas un grand intérêt patrimonial. 

VII – Andé 
La boucle d’Andé présente quelques espaces de grand intérêt patrimonial, dans sa partie nord-ouest 
(les Champs Haley) dans lesquels on retrouve quelques végétations et plantes de pelouses d’intérêt 
patrimonial et plus particulièrement dans le secteur est des hautes terrasses (Bois des Brûlins, la 
Bistrote, Bois du Quesnot), présentant d’importantes populations de Genista anglica (Genêt 
d’Angleterre) et de Genista pilosa (Genêt poilu) et de grandes surfaces de landes sèches du Calluno 
vulgaris - Ericetum cinereae. Les autres secteurs, occupés majoritairement par des cultures 
intensives, ne présentent que peu d’intérêt. 
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VIII – Eure rive droite 
Cette boucle présente quelques prairies d’intérêt assez limité et de rares plantes d’intérêt 
patrimonial. Elle ne constitue pas une boucle à enjeux importants. 

IX – Eure rive gauche 
Cette boucle présente quelques rares plantes d’intérêt patrimonial. Elle ne constitue pas une boucle 
à enjeux importants. 

 

X – Poses 
Bien que très dégradée sur de larges espaces, cette boucle figure parmi les plus intéressantes du 
territoire d’étude. Elle comporte de nombreuses espèces et végétations d’intérêt patrimonial 
exceptionnel. Les zones à enjeux majeurs se localisent notamment aux abords du cimetière de 
Tournedos-sur-Seine (végétations de pelouses, notamment avec Biscutella neustriaca [Lunetière de 
Neustrie]), à l’ouest de la réserve de la Grande Noé et plus modestement, à l’ouest des Longues 
Raies. En revanche, les vastes plans d’eau qui occupent une large partie nord de la boucle, possèdent 
un intérêt tout relatif, malgré la présence de végétations à Characées. 

 

XI – Elbeuf / Pont-de-l’Arche 
La boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche présente des basses et moyennes terrasses dominées par 
l’urbanisation (agglomération d’Elbeuf, pont de l’Arche) et les terrains agricoles. Les hautes terrasses 
sont, quant à elles, majoritairement occupées par la forêt domaniale de Bord, mais présentent 
également une part importante de surfaces en cours d’exploitation de granulats. La richesse 
floristique et phytocénotique y est assez élevée et se rencontre essentiellement sur les hautes 
terrasses. Les layons forestiers abritent des pelouses thérophytiques annuelle du Thero-Airion, des 
landes acidiphiles du Calluno vulgaris - Ericetum cinereae, ainsi que de nombreuses pelouses 
acidiphiles du Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae et des pelouses acidiclines du Polygalo vulgaris 
- Caricetum caryophylleae. Plus localement, les layons sableux humides peuvent abriter une 
végétation annuelle du Centunculo minimi - Radioletum linoidis. 

 

XII – Igoville / Romilly 
Cette boucle est constituée de petites entités dispersées comprenant essentiellement des forêts et 
des grandes cultures. L’intérêt floristique et phytocénotique y est globalement assez faible. Seul le 
Bois de la Garenne présente un layon avec de belles communautés acidiphiles du Calluno vulgaris - 
Ericetum cinereae et du Thero - Airion.  
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XIII – Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
Boucle à la fois urbaine, agricole et forestière abritant toutefois quelques zones de faibles superficies 
présentant des enjeux importants, au niveau du Clos bâtard (prairie) ou en zone urbaine (près d’un 
terrain de sport et d’un parc urbain). On identifie aussi quelques prairies maigres relativement 
intéressantes au sud-est de la boucle. Cette boucle présente cependant un intérêt limité. 

 

XIV – Rouen 
La boucle de Rouen est fortement urbanisée au niveau des basses et moyennes terrasses et est 
beaucoup plus boisée au niveau des hautes terrasses. Ces boisements sont cependant très 
artificialisés (plantations de résineux et de feuillus). Plusieurs secteurs, y compris en contexte 
urbain, présentent des végétations et des espèces végétales menacées. C’est le cas notamment de 
la lisière de la forêt du Madrillet, présentant d’importantes surfaces de landes sèches et abritant 
Nardus stricta (Nard raide), exceptionnel en Haute-Normandie ; de l’hippodrome des Bruyères 
abritant notamment le très rare Trifolium subterraneum (Trèfle souterrain) et Armeria arenaria 
(Armérie des sables) ; mais aussi des abords de l’école de Police de Oissel ou du lieu-dit les Bruyères 
à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les enjeux de cette boucle sont par conséquent localement 
importants. 

 

XVa – Roumare A 
Cette boucle présente au niveau des basses et moyennes terrasses quelques prairies d’intérêt limité. 
Les hautes terrasses sont essentiellement occupées par la forêt de Roumare qui, au sein du 
périmètre, est très largement dominée par des plantations plus ou moins âgées de résineux (Pinus 
sylvestris essentiellement). L’intérêt floristique et phytocénotique se concentre essentiellement 
dans les layons forestiers abritant des pelouses acidiphiles du Galio hercynici - Festucetum 
tenuifoliae, des landes acidiphiles du Calluno vulgaris- Ericetum cinereae et des végétations annuelles 
du Centunculo minimi - Radioletum linoidis. La Mare des Boscs et la Mare perdue hébergent, quant à 
elles, plusieurs espèces végétales menacées dont le Luronium natans (Flûteau nageant), espèce 
inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». 

 

XVb – Roumare B 
Cette boucle est très majoritairement occupée par la forêt de Roumare qui, là aussi, est très 
largement dominée par des plantations plus ou moins âgées de résineux. L’intérêt floristique et 
phytocénotique se concentre essentiellement dans les layons forestiers abritant des pelouses 
acidiphiles du Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae, des landes acidiphiles du Calluno vulgaris -
Ericetum cinereae et des végétations annuelles du Centunculo minimi - Radioletum linoidis, ainsi que 
sur les mares forestières avec des herbiers aquatiques à utriculaires (Mare coupée). 
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XVI – Anneville-Ambourville 
La boucle d’Anneville-Ambourville figure parmi les plus intéressantes du territoire d’étude. Elle 
comporte de nombreuses espèces et végétations d’intérêt patrimonial exceptionnel. On identifie 
surtout des végétations de pelouses ou de messicoles à enjeux exceptionnels notamment dans les 
parties nord, centre et ouest de la boucle dont : les Anguilles, le Mont, le Bois de la Mare, le Bois des 
Nouettes, le Chêne Bénard, le Sablon, la Grande Bouletière, la Genièvre. Les communautés de 
pelouses à annuelles du Thero-Airion sont fréquentes et un grand nombre de champs cultivés 
abritent des communautés messicoles remarquables du Scleranthion annui. Les milieux boisés 
hébergent localement des landes sèches du Calluno vulgaris - Ericetum cinereae. 

 

XVII – Jumièges 
Cette boucle est relativement pauvre en stations d’espèces d’intérêt patrimonial, exception faite de 
Montia minor (Montie naine). Elle abrite cependant quelques prairies d’intérêt notable à important 
sur les basses et moyennes terrasses. Sur les hautes terrasses, l’intérêt se concentre principalement 
dans les layons forestiers de la forêt de Jumièges, abritant notamment des végétations de landes à 
Callune et des pelouses annuelles à Crassule tillée et Aphane à petits fruits (Crassulo tillaeae - 
Aphanetum microcarpa).  

 

XVIII – Brotonne 
La boucle de Brotonne, présente quelques zones à enjeux importants : chemin forestier de la 
Commission, la Mare Tonne, à l’ouest de la Maison forestière de la Coutume. On recense par ailleurs, 
surtout dans la partie septentrionale de la boucle, quelques prairies ou pelouses d’intérêt notable. 
Globalement, cette boucle comporte des enjeux d’intérêt moyens et disséminés, compte tenu, 
notamment, de son caractère essentiellement forestier. 

 

XIX – Notre-Dame-de-Gravenchon 
L’originalité de cette boucle est localisée dans le Parc du Theluet avec une diversité de milieux 
hygrophiles (prairies pâturées, mégaphorbiaies, forêts alluviales…). En dehors de ce secteur restreint, 
cette boucle est dans la grande majorité urbaine et agricole avec de nombreuses prairies pâturées du 
Cynosurion cristati ainsi que de grandes parcelles cultivées présentant assez peu d’intérêt. Quelques 
petits boisements persistent au sein de ces grands espaces ouverts. 
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XX – Saint-Sulpice-de-Grimbouville 
Cette boucle est largement occupée par des territoires agricoles. En dehors de quelques rares 
prairies pâturées et de fauche d’intérêt notable, elle ne présente pas d’enjeu patrimonial important, 
hormis un boisement du Groupement à Pyrola rotundifolia et Betula pubescens qui est très 
fragmentaire. 

XXI – Quillebeuf 
Cette boucle de Quillebeuf est très largement occupée par des territoires agricoles. En dehors de 
quelques rares prairies pâturées et de fauche d’intérêt notable, elle ne présente pas d’enjeu 
patrimonial important. 

 

La synthèse des enjeux patrimoniaux par boucle montre que les boucles qui possèdent des enjeux 
patrimoniaux les plus importants sont : 

 Anneville-Ambourville ; 
 Courcelles-sur-Seine ; 
 Elbeuf / Pont-de-l’Arche ; 
 Gaillon ; 
 Poses ; 
 Rouen ; 
 Tosny. 

C’est donc sur ces boucles que devraient se concentrer les principaux efforts en termes de 
conservation et restauration des espèces et des milieux naturels. 

 

A noter : seuls les enjeux flore et végétation ont été traités dans ce chapitre, pour accéder à la 
méthodologie et les résultats des enjeux faune il est nécessaire de se reporter au Tome IV : 
Entomofaune des terrasses alluviales. 
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2 PROPOSITION D’UN SCHÉMA GLOBAL DE 
GESTION ET DE CONSERVATION 
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2.1 BILAN ET DÉFINITION DES OBJECTIFS 
Plusieurs enseignements majeurs peuvent être tirés des chapitres précédents : 

1- les terrasses alluviales de la Seine présentent un patrimoine naturel (paysager, géologique, 
faunistique et floristique) exceptionnel et original, à l’échelle régionale, mais également 
nationale et européenne. Suite aux apports de connaissances des deux études menées sur 
les terrasses, il peut se décliner de la façon suivante :  

- plus de 1 000 espèces végétales, dont 107 menacées, dont 18 uniquement présentes sur 
les terrasses ; 

- 360 syntaxons, dont 47 menacés, dont 27 exclusivement présents sur les terrasses ; 

- 137 insectes (des groupes des rhopalocères, orthoptères et odonates), dont 21 espèces 
menacées ; 

- 21 habitats de la Directive « Habitats, Faune, Flore », dont 6 prioritaires ; 

- les plus vastes terrasses alluviales d’Europe occidentale ; 

- la présence de pelouses silicicoles originales, dont l’existence n’est avérée que dans la 
vallée de Seine, de la Loire moyenne et de l’Allier.  

Ce territoire contribue à la richesse et à la diversité du patrimoine naturel du nord de la 
France et de l’Europe. La Région Haute-Normandie a une très forte responsabilité vis-à-vis du 
reste de l’Europe quant à la préservation de ces milieux. 

2- la richesse naturelle des terrasses tant pour la flore que la faune est répartie de façon très 
hétérogène : entre les boucles et au sein des boucles. Malgré la diversité des habitats 
présents sur la zone d’étude, la richesse est concentrée sur les végétations ouvertes, sur de 
très petites surfaces, le plus souvent relictuelles et en très forte régression, voire de 
disparition sur les dernières décennies. 

En ce qui concerne la flore et la végétation, sur les 40 000 ha étudiés, 762 ha (soit 1,9 %) ont 
été identifiés comme présentant un enjeu pour la conservation du patrimoine des terrasses. 
Il s’agit d’un résultat à minima, calculé à partir de la cartographie des enjeux et ne prenant en 
compte que les éléments surfaciques. Les enjeux représentés de façon ponctuelle ou linéaire 
(ex : une station localisée d’une espèce menacée) ne peuvent pas être synthétisés sous cette 
forme. Néanmoins, il s’agit d’un ordre de grandeur fiable. Au regard de l’étendue de l’aire 
d’étude, ce résultat est très faible, d’autant plus que les milieux à enjeux sont morcelés et 
distribués sur les 21 boucles de la Seine. Ces surfaces se répartissent de la façon suivante 
selon les niveaux d’enjeux :  

 intérêt exceptionnel (niveau 4)  : 31 ha 
 intérêt important (niveau 3)  : 61 ha 
 intérêt assez important (niveau 2)  : 404 ha 
 intérêt notable (niveau 1)  : 266 ha 

En ce qui concerne l’entomofaune étudiée, la méthodologie appliquée pour identifier les 
enjeux diffère de celle retenue pour la flore et la végétation (se reporter au Tome IV : 
Entomofaune des terrasses alluviales), mais des secteurs à enjeux ont pu être identifiés. Ils 
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sont donnés ici à titre informatif. Ils comptent environ : 1 466 ha répartis de la façon 
suivante : 

 intérêt exceptionnel (niveau 4)  : 502 ha 
 intérêt important (niveau 3)  : 438 ha 
 intérêt assez important (niveau 2)  : 274 ha 
 intérêt notable (niveau 1)  : 252 ha 

En dehors de quelques secteurs, les enjeux faune et flore ne se recouvrent pas de façon 
systématique. Il y a concordance sur les boucles présentant le plus d’intérêt patrimonial, et 
sur les milieux de pelouses silicicoles ou les milieux intra-forestiers (mares et layons). En 
revanche, certains milieux prairiaux ou de friches, présentant peu d’intérêt pour la flore 
accueillent des insectes remarquables. 

Pour orienter les actions de conservation, il sera donc nécessaire de s’appuyer conjointement 
sur les deux jeux de cartes d’enjeux, la carte faune et celle de la flore et végétation.  

3- les terrasses alluviales, bien que présentant un patrimoine naturel exceptionnel et menacé, 
ne sont que très faiblement et partiellement protégés : 

- seulement deux espèces végétales protégées sont associées aux milieux silicicoles, ce qui 
est extrêmement faible au regard du nombre d’espèces menacées et ce qui est 
insuffisant pour empêcher leur destruction directe, 

- seulement 3 % du territoire est inscrit en Zone spéciale de conservation (ZSC), au titre de 
la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

- Moins de 9 % du territoire, est désigné en Zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la 
Directive « Oiseaux », essentiellement en faveur de l’Œdicnème criard, espèce steppique 
typique des terrasses alluviales et dont les mesures favorables à sa conservation 
rejoignent les objectifs de préservation de la flore et de l’entomofaune.  

- 165 ha, répartis sur les boucles de Tosny, Gaillon et Courcelles-sur-Seine, sont gérés par 
le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie, 

- 2,5 % du territoire des terrasses alluviales sont identifiés comme réservoirs silicicoles 
dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

L’ensemble de ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer la protection des milieux les 
plus remarquables. 

 

Sur la base de ces trois constats, il apparaît impératif d’intervenir de façon urgente pour sauvegarder 
le patrimoine naturel typique des terrasses alluviales. 

Les objectifs prioritaires attendus pour ces interventions sont : 

- de conserver impérativement l’existant, en empêchant toute nouvelle destruction, que 
ce soit d’espèces, d’habitats d’espèces ou de végétations qui répondraient, au minimum, 
à un critère de menace « en danger critique » (CR) ou « en danger » (EN) (éléments 
cartographiés en niveaux 4 et 3 sur la cartographie des enjeux) ; 
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- de rétablir la fonctionnalité des milieux, indispensable à la survie sur le long terme des 
espèces. L’objectif est de lutter contre la très petite taille, la fragmentation et la 
banalisation des milieux. Ceci en rétablissant des connexions entre les milieux de 
pelouses et de landes silicicoles, en élargissant les stations actuelles, en recréant de 
nouvelles stations et en adaptant la gestion. 

2.2 ÉTAT DES LIEUX 
Afin de bien identifier la nature des interventions aptes à sauvegarder le patrimoine naturel, il nous 
est paru important de pouvoir recenser à la fois les pressions existantes sur les milieux et l’ensemble 
des leviers pouvant améliorer la situation (outils règlementaires, acteurs, mesures contractuelles…). 

2.2.1 IDENTIFICATION DES MENACES 
 DES ACTIVITÉS HUMAINES CONSOMMATRICES D’ESPACES 

Les terrasses alluviales sont des milieux très exploités par l’activité humaine. Située sur l’axe Paris / 
Rouen / le Havre, la vallée de la Seine est le cœur des activités économiques et d’échanges en Haute-
Normandie. Avec Rouen, Le Havre, et dans une moindre mesure, Val-de-Reuil, Gaillon et Vernon, elle 
regroupe une part importante des plus grandes villes régionales. À la différence des coteaux calcaires 
et des zones humides, autres milieux naturels typique de la vallée de Seine mais difficilement 
aménageables (topographie accidentée, zones inondables…), les terrasses alluviales sont des espaces 
pouvant être beaucoup plus facilement investis. La pression des activités humaines sur l’occupation 
des sols est forte. Quatre activités majeures, consommatrice d’espace, entrent en concurrence 
directe avec les milieux naturels : l’urbanisation, l’industrialisation, l’exploitation des granulats et 
l’agriculture intensive.  

 

 

L’urbanisation 

La densité de population dans la vallée de la Seine 
est la plus forte au niveau régional et reste en 
constante augmentation. Avec l’accroissement de la 
population, l’étalement urbain est de plus en plus 
important. Aux alentours des grandes villes, mais 
également des villages plus ruraux, de plus en plus 
d’espaces naturels sont remplacés par des 
habitations, des voies de communication, des 
espaces verts artificialisés, des zones d’activités... En 
2009, 28 % du territoire des terrasses étaient 
artificialisés, bien plus que la moyenne régionale de 
11 % (MOS HN, 2009). En Haute-Normandie, le taux 
d’artificialisation est un des plus élevé de France et il 
se concentre majoritairement sur la vallée de la 
Seine. Chaque année dans la région, environ 1 000 hectares de terrains agricoles et de milieux 
naturels sont détruits au profit des routes, habitations et zones d’activités (soit l’équivalent de 
Rouen, 21 km², tous les deux ans) (Sources : OBHN 2014).  

► Figure 1– Lotissement en construction sur les 
terrasses alluviales de Notre-Dame-de-Gravenchon 

(W. Levy). 
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L’industrialisation  

Le tissu industriel est très développé le long du fleuve, particulièrement sur les terrasses alluviales 
facilement constructibles. L’augmentation de la population et des flux commerciaux favorisent le 
développement d’axes de communication (routiers, fluviaux et ferroviaires), participant également, 
avec l’urbanisation, à l’artificialisation du territoire, à la fragmentation des milieux naturels et à la 
destruction des paysages. 

L’exploitation des granulats 

Face à la demande croissante en matériaux de 
construction (sables et graviers) et du fait de la 
qualité des granulats de la vallée de Seine, 
l’exploitation du sous-sol est en expansion constante 
sur les terrasses de la Seine. Les carrières occupent 
une surface importante sur le territoire : à ce jour 
environ 5 000 ha ont été exploités ou sont en cours 
d’exploitation, ce qui représente plus de 12 % du 
territoire étudié (Source DREAL HN). L’extraction des 
granulats a généralement conduit à une destruction 
directe et irrémédiable des milieux et des espèces, et 
les plans de remise en état après exploitation ont longtemps été orientés vers la remise en eau des 
zones d’extraction ou vers le reboisement, qui ne permettent pas le retour des pelouses et des 
landes originelles, typiques des terrasses. La boucle de Poses, largement couverte de plans d’eau, 
issus d’anciennes exploitations de granulats est une bonne illustration de ce phénomène. 

 
► Figure 3 – Carrière plantée et remise en eau après exploitation, Criquebeuf-sur-Seine (W. Levy). 

 

► Figure 2 – Carrière de Muids (W. Levy). 
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L’agriculture 

L’évolution des pratiques culturales depuis la moitié du 
XIXe siècle contribue fortement au changement des 
paysages et des milieux présents sur les terrasses de la 
Seine. On pouvait autrefois trouver des parcelles, 
pâturées de manière extensive, avec des mosaïques de 
pelouses et des landes typiques des milieux sableux. 
Aujourd’hui, les cultures intensives occupent de larges 
surfaces et les prairies maigres, autrefois favorables à une 
flore originale et diversifiée sont, soit banalisées par des 
apports d’engrais, soit laissées à l’abandon. On observe 
donc un double phénomène, à la fois une intensification 
des pratiques culturales (phytosanitaires, semis plus 
denses, engrais) et une déprise agricole sur des milieux jugés trop pauvres et peu rentables.  

 

 L’ÉVOLUTION RAPIDE DU MODE D’OCCUPATION DU SOL 

Sur l’ensemble du territoire des terrasses 

La nature des modifications de l’occupation du sol ont un impact très fort sur les habitats naturels, 
mais également la rapidité du rythme de ces modifications. 

Depuis les dernières décennies, le maillage formé par les différentes activités anthropiques se 
resserre dangereusement, laissant très peu de place aux milieux naturels et d’autant moins aux 
milieux naturels ouverts. En 2009, seulement 39 % du périmètre des terrasses étaient couverts par 
des espaces forestiers et semi-naturels (MOS HN, 2009). C’est d’autant plus inquiétant que les 
milieux semi-naturels ouverts, pouvant potentiellement abriter les communautés végétales et 
animales typiques des milieux silicicoles, représentent seulement 6 % du territoire étudié (se 
reporter au chapitre Mode d’occupation du sol du Tome I Présentation générale). La richesse des 
terrasses est concentrée sur de très petites surfaces, relictuelles et menacées par la pression 
humaine.  

La fragmentation des différents biotopes est alarmante et s’accélère rapidement. L’absence de 
connexions (milieux supports) entre les habitats limite la fonctionnalité « naturelle » de ces milieux, 
garante de leur survie sur le long terme. Elle crée un frein majeur à la dissémination des espèces, ce 
qui peut conduire, à plus long terme, à un isolat géographique de certaines stations et donc à une 
dérive génétique des populations. 

Étude de cas particuliers 

Une étude approfondie de l’historique de l’occupation des sols sur le périmètre des terrasses 
permettrait de mieux appréhender le déterminisme, la dynamique et les voies de conservation du 
patrimoine végétal présent. Mais compte tenu de l’importance du périmètre et du peu 
d’informations facilement accessibles, il n’était pas possible de réaliser une telle étude dans le temps 
imparti. Cependant, l’étude de quelques boucles, vraisemblablement représentatives de l’évolution 
que l’on peut constater de façon générale sur le territoire, a été initiée lors de la précédente étude 
des basses et moyennes terrasses (SAVAUX, 2004) et complétée dans les paragraphes suivants. 

► Figure 4 – Grandes cultures à Conteville (A. 
Dardillac). 
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Les compléments d’information portent sur les boucles de Tosny et d’Anneville-Ambourville, et sur 
l’analyse d’une nouvelle boucle : celle de Rouen. Ces analyses ont pu être réalisées à partir de la 
consultation des cartes anciennes, disponibles sur le site Géoportail de I’IGN et de l’ensemble du 
cadastre napoléonien numérisé et mis à disposition par les archives départementales 27 et 76.  

Cette analyse permet d’appréhender la vitesse des changements des modes d’occupation du sol, en 
moins de deux siècles. 

Boucle de Tosny 

Le cadastre napoléonien (datant ici de 1830), montre que cette boucle était occupée par 
d’importantes surfaces boisées. C’est la commune de Tosny qui s’avère la plus boisée, avec le Bois de 
la Garenne qui constitue aujourd’hui un grand massif de conifères. Bernières-sur-Seine et Venables 
sont, elles, plus faiblement boisées. 

En comparant le cadastre napoléonien avec les plans d’occupation des sols (POS) actuellement en 
vigueur, les différences d’occupation de sol pour le couvert forestier ne sont pas flagrantes, à 
l’exception de la partie sud-est de la commune de Bernières-sur-Seine. En comparant les cartes de 
l’état-major et les cartes actuelles produites par l’IGN, il semble même que la surface boisée soit plus 
importante. 

Néanmoins, les bois résultent, pour la majeure partie, du réaménagement des sites anciennement 
exploités pour l’extraction de granulats. Le plus souvent, ce sont les conifères et les peuplements 
mixtes (Carte IFN, 1984-2004) qui ont été privilégiés sur la boucle aux dépens des essences locales. 

Les bois des Dames et de la Garenne étaient déjà exploités au XIXe siècle. En effet, la carte de l’état-
major permet de distinguer de nombreux chemins perpendiculaires. 
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► Figure 5 :  A – Extrait des cartes de l’état-major (1820-1866). Source: http://www.geoportail.gouv.fr 
  B – Extrait des cartes IGN (2015). Source : http://www.geoportail.gouv.fr 
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Cette boucle située dans le département de l’Eure abrite des zones d’extractions de granulats 
importantes. Ces zones sont majoritairement localisées sur les communes de Bernières-sur-Seine et 
Tosny (► Figure 5) 
 

 
Le POS de cette commune, établi en 1989, classe la partie sud-est de Bernières-sur-Seine en zone 
NDa, zone de protection de site à vocation d’exploitation par des carrières autorisées. Or, cette zone 
apparaît boisée sur les photographies aériennes ainsi que sur le cadastre napoléonien. La 
photographie aérienne révèle un boisement jeune et rectiligne. 

On peut donc penser que cette zone, boisée au XIXe siècle, a été récemment exploitée pour la 
production de sables et de graviers. À l’issue de l’exploitation, le site a été reboisé. Aujourd’hui, les 
carrières s’étendent sur la partie la plus proche de la Seine. En ce qui concerne la partie de la 
commune de Bernières-sur-Seine actuellement exploitée par les carrières, elle était classée parmi les 
« labours » sur le cadastre napoléonien. 

 

L’étude des cartes postales anciennes révèle également le passé agricole de cette boucle (►Figure 6) 
ce qui explique certainement que la surface de boisement n’ait que peu évolué dans le temps. En 
revanche, les usages, eux, ont subi des modifications. 

►Figure 6 - Carrières exploitées ou en cours d'exploitation sur la boucle de Tosny. Source: d'après 
DREAL/BRGM 
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Aujourd’hui si les cultures sont toujours présentes, c’est l’activité d’extraction de sables et de 
granulats qui concentre la majeure partie des activités anthropiques sur la boucle (►Figure 7) 

 

►Figure 8 - Vue du Château Gaillard et de la Boucle de Tosny de nos jours. Source: Wikimedia. 

La bande de terre où se localise encore actuellement la station de Biscutella neustriaca (commune de 
Bernières-sur-Seine), était occupée par des labours au XIXe siècle et apparaît sur le POS actuel 
comme une zone NC, zone agricole protégée. Les constructions sur ce secteur sont donc interdites 
d’autant plus qu’il est classé en zone inondable. 

►Figure 7 - Vue du Château Gaillard et de la Boucle de Tosny à la moitié du XXe siècle. Source : © AREHN 
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Boucle de Rouen 

La boucle de Rouen est couverte par un tissu urbain très dense. La surface occupée par la forêt du 
Rouvray a diminué de moitié depuis le XIXe siècle. De plus, les grands axes routiers fragmentent ce 
massif en plusieurs entités. 

Sur la boucle de Rouen, on dénombre très peu de zones d’extractions de granulats. 

 
 

 

 

►Figure 9 - Carrières exploitées ou en cours d'exploitation sur la boucle de Rouen. Source: d'après 
DREAL/BRGM 
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►Figure 10 : A – Extrait des cartes de l’état-major (1820-1866), Source: http://www.geoportail.gouv.fr
  B – Extrait des cartes IGN (2015). Source : http://www.geoportail.gouv.fr 
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Boucle d’Anneville-Ambourville 

La régression des boisements est surtout marquée au nord et à l’ouest du massif.  

 Le Bois Delamare 

À titre d’exemple, le lieu-dit « le Bois Delamare » entièrement boisé vers 1830 (cadastre 
napoléonien) est aujourd’hui une zone d’extraction de granulats. Ce bois ne semble pas avoir était 
dessiné sur les cartes de Cassini.  

 La Boultière 

Situé en bordure du lieu-dit « le Bois Delamare » sur la commune d’Anneville-Ambourville, ce site est 
classé en zone UY (activités industrielles) sur le plan d’occupation des sols de la commune. Il se situe 
en effet à la limite d’une grande carrière en cours d’exploitation. 

Ce site, en forme de cuvette, présente une mosaïque de végétations allant des formations pionnières 
de pelouses sur sable jusqu’aux chênaies acidiphiles en passant par la lande. De nombreuses espèces 
d’intérêt patrimonial viennent renforcer l’intérêt du site. 

Les types de végétations présentes, ainsi que la proximité d’une carrière d’extraction de sables, 
laissent à penser que ce site résulte de l’abandon d’une exploitation similaire. Cependant, la 
végétation semble très avancée dans la dynamique en comparaison des sites voisins. 

L’étude du cadastre napoléonien révèle qu’à cette époque, le site était en eau. La rectitude des bords 
de ce plan d’eau ainsi que son isolement dans le paysage indiquent son caractère artificiel. 

On peut donc émettre l’hypothèse d’une exploitation très ancienne de ce site. À l’époque 
napoléonienne, cette exploitation aurait déjà pris fin et l’ancienne carrière aurait été mise en eau. 

Sur certaines terrasses, les granulats ont été exploités il y a longtemps sur la partie superficielle, 
jusqu’à un premier fond argilo-limoneux. L’exploitation s’est alors arrêtée mais a pu être reprise 
ultérieurement suite à la découverte de matériaux alluvionnaires plus grossiers et plus en 
profondeur. Cela a été le cas sur plusieurs boucles de la Seine. 

Quoi qu’il en soit, la période d’assèchement de ce site n’est pas connue. Il est cependant certain qu’il 
a subi une deuxième phase d’exploitation plus récente.  

L’ « ancienneté » de cette exploitation expliquerait donc l’état d’avancement de la végétation dans le 
processus dynamique vers les chênaies acidiphiles. 
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►Figure 11 : A – Extrait des cartes de l’état-major (1820-1866), Source: http://www.geoportail.gouv.fr
  B – Extrait des cartes IGN (2015). Source : http://www.geoportail.gouv.fr 

Le Bois Delamare 

La Boultière 
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Les défrichements les plus importants se 
situent majoritairement sur le centre de la 
boucle. Seul le sud de la partie centrale de 
la boucle (lieu-dit des « Chauves têtes ») est 
aujourd’hui encore boisé. La surface 
couverte, par les zones d’extraction de 
granulats, est très importante. Sur la carte 
(►Figure 12), on peut voir que le 
morcellement consécutif aux sites 
d’extraction est important et qu’il s’inscrit 
sur une grande partie de la boucle.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de bilan 

Il serait intéressant de mener un travail de fond sur l’ensemble des boucles de la Seine. Mais si 
aujourd’hui nous pouvons disposer facilement des informations cadastrales et des cartes de Cassini 
pour l’ensemble des communes nous ne disposons pas d’assez de temps pour les analyser. De plus, 
les informations disponibles s’avèrent parcellaires et parfois inexploitables, comme l’avait conclu 
l’étude menée précédemment (SAVAUX, 2004). 

Les trois boucles citées en exemple, sont fortement impactées par les activités anthropiques. Le 
développement des carrières s’est accru depuis 1950 et l’apparition des plans d’eaux, qui suivent 
l’arrêt des exploitations, a augmenté. Le paysage est donc en constante mutation et varie au gré des 
phases d’exploitation et de réhabilitation. Les sites d’extraction bougent, se décalent et modifient les 
paysages. 

La réhabilitation de ces sites a pu prendre plusieurs aspects. Les cuvettes d’extraction du sable ont 
majoritairement été remises en eau. Les plans d’eau artificiels ainsi créés ont été aménagés, soit 
dans un but touristique et ludique, soit dans une optique « écologique » d’accueil de l’avifaune (par 
exemple : Base de loisirs/Réserve ornithologique de Léry-Poses). 

►Figure 12 - Carrières exploitées ou en cours d'exploitation sur la boucle 
d'Anneville. Source: d'après DREAL/BRGM 
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Les anciennes carrières, qui ne pouvaient pas être mises en eau, ont été remblayées avec des 
matériaux d’origines diverses (avec parfois des suspicions de présence de matières polluantes). Ces 
sites ont généralement été boisés par la suite. Mais ces peuplements forestiers sont le plus souvent 
constitués de conifères, moins exigeants et à croissance plus rapide que les essences locales. Cet 
enrésinement conduit à une podzolisation accrue des sols et contribue également à la modification 
de l’environnement physique. 

 L’EXPLOITATION FORESTIÈRE 

Par ailleurs, au sein des milieux dits « naturels », comme les massifs forestiers, le remplacement des 
feuillus par des plantations de conifères, entraine une disparition des espèces spécifiques des 
terrasses alluviales et une banalisation des cortèges floristiques et faunistiques. 

Les plantations denses, notamment de conifères, ont un impact fort sur le patrimoine naturel et 
entraine une disparition des espèces typiques des terrasses alluviales et une banalisation des 
cortèges floristiques et faunistiques. 

La tendance à l’homogénéisation des pratiques d’exploitation des massifs forestiers (plantations 
denses, introduction importante de conifères, rotations courtes, suppression des milieux ouverts 
intra-forestiers [landes, mares], non entretien des ourlets et des lisières) peut avoir un impact fort 
sur le patrimoine naturel et sa diversité. Par ailleurs, le remplacement des essences feuillues par des 
conifères engendre une podzolisation accrue des sols et contribue généralement à la modification 
des cortèges floristiques et des phytocénoses. 

 
► Figure 13 – Pinède forêt de Bord (W. Levy). 

 

 LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Avec l’évolution des activités humaines depuis le milieu du XXe siècle et la multiplication des 
échanges internationaux, une nouvelle menace s’ajoute à la disparition et à la fragmentation des 
milieux naturels des terrasses alluviales. Il s’agit des espèces exotiques envahissantes (EEE). Elles se 
développent préférentiellement sur des sols perturbés et remaniés, situation fréquente sur les 
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terrasses de la Seine (extraction de matériaux, chantiers de constructions, friches industrielles…). Par 
leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels, les EEE induisent des changements 
significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Les EEE ont un fort 
pouvoir de colonisation de l’espace et sont très compétitives (stratégies de reproduction ou de 
multiplication végétative très performantes qui leur permettent de produire une biomasse 
importante et de se disséminer facilement). Avec 37 EEE sur les 58 présentes en Haute-Normandie, 
les terrasses alluviales constituent le secteur géographique et le regroupement d’habitats les plus 
touchés de la région par cette menace. L’ensemble des boucles sont concernées avec un constat 
particulièrement préoccupant sur les communes de l’agglomération rouennaise. Cette 
problématique est à prendre en compte de façon urgente au risque de voir les espèces typiques et 
menacées des pelouses et des landes silicicoles régresser au profit des EEE. Deux espèces sont 
particulièrement présentes : Senecio inaequidens (Séneçon du Cap) et Buddleja davidii (Arbre aux 
papillons). 

2.2.2 IDENTIFICATION DES OUTILS ET DES ACTEURS 
 EXPLOITATION ET DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE ACQUISE, COMMUNICATION 

Les études réalisées par le Conservatoire botanique national de Bailleul pour la flore et la végétation 
et le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie pour l’entomofaune ont pour vocation 
d’améliorer et de synthétiser les connaissances actuelles sur les terrasses alluviales, mais également 
de servir d’outils d’aide à la décision en vue de définir des politiques globales de sauvegarde de la 
biodiversité de ces milieux fragiles. Pour que ces études puissent être prises en compte et valorisées, 
il sera indispensable d’en assurer la diffusion auprès de l’ensemble du public et des services de l’État 
concernés.  

 

Le choix du format numérique téléchargeable permettra une large diffusion à un coût moindre. La 
transmission des couches SIG des cartes réalisées aux services de l’État concernés permettra 
également une mise à jour des inventaires (ex : mise à jour des milieux supports du SRCE prévue dès 
l’année 2016, des réservoirs de biodiversité du SRCE en 2020, intégration des secteurs à enjeux dans 
la planification des schémas de carrières, mise à jour des ZNIEFF, du réseau N2000, etc.). 

À côté de la valorisation institutionnelle et scientifique des études, il sera nécessaire de mettre en 
place une campagne de communication auprès d’un plus large public. Les terrasses pâtissent en effet 
d’un déficit d’image, de communication et d’identification qui nuit à leur préservation. La 
communication autour des terrasses permettra une prise de conscience des enjeux liés à la 
biodiversité et plus précisément aux terrasses. Cette information devra s’adresser à la fois à 
l’ensemble de la population, aux différents acteurs et usagers des terrasses alluviales de la Seine, 
mais aussi aux décideurs qui ont un rôle à jouer dans l’aménagement du territoire.  

Plusieurs outils de communication ont été créés parallèlement aux travaux d’inventaires et de 
connaissances : 

 tout d’abord l’étude en elle-même, qui s’adresse essentiellement à un public de 
gestionnaires ou de scientifiques ; 

 une plaquette d’information sous la forme d’un numéro spécial du Jouet du Vent « Les 
terrasses alluviales de la Seine Normande », qui s’adresse à l’ensemble des acteurs ;  
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 une conférence sur « les terrasses alluviales de la Seine », organisée par le CBNBL, le 
CENHN et la Région Haute-Normandie a permis de toucher un public conséquent, et le 
support de cette conférence pourra être largement diffusé et réutilisé, notamment au 
sein des collectivités (Départements, métropole, agglomérations), afin de sensibiliser les 
services et les élus. 

En complément de ces premières démarches, il sera nécessaire d’amplifier et de relayer les actions 
de communication sur le sujet, à destination notamment : 

 du grand public et des élus des collectivités territoriales (en particulier des communes) : 
la Région Normandie, l’AREHN, les Départements, via notamment, des revues 
périodiques d’information ; 

 du PNR des Boucles de la Seine Normande, pour le territoire qui le concerne, dans la 
mesure où il a aussi un rôle essentiel à jouer dans ce sens ; 

 des exploitants de matériaux alluvionnaires et leurs organisations professionnelles : 
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), 
Union régionale des producteurs de granulats (URPG), etc. ; 

 des exploitants agricoles et leurs organisations professionnelles (chambres d’agriculture 
notamment), etc. ; 

 des scolaires, surtout ceux présents sur le territoire et pour lesquels les terrasses 
constituent leur cadre de vie quotidien. 

Afin de toucher l’ensemble de ces publics, des supports de communication spécifiques devront être 
créés. 

Dans le cadre de ces opérations de communication, l’État et ses services auront à prendre toute leur 
part, notamment dans la mesure où ils sont directement impliqués dans les démarches à caractère 
réglementaire (DREAL et DDTM). 

Enfin, dans la mesure où il existe, localement, des enjeux en termes de protection des zones de 
captage d’eau potable ou de préservation des zones humides, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
pourra également intervenir en matière de communication dans le cadre du SDAGE de la vallée de la 
Seine. 

 MAÎTRISE FONCIÈRE 

La maîtrise foncière des terrains les plus remarquables est une garantie de pérennité pour la 
préservation des milieux sur le long terme. Elle peut prendre la forme d’acquisition ou de baux 
emphytéotiques sur de longues durées. 

Les acteurs les mieux positionnés pour l’acquisition de terrains sont les suivants. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  

L’association a pour objet la préservation du patrimoine naturel, entre autres via l’acquisition de 
milieux naturels remarquables, en vue de les gérer et de les restaurer. Le CENHN a déjà entrepris des 
démarches d’acquisitions sur les terrasses suite à l’étude de 2006, qu’il conviendrait d’étendre et de 
renforcer. Il a par ailleurs l’expérience requise en matière de prospections foncières et d’études 
cadastrales. Ces atouts en font une structure privilégiée pour l’acquisition de terrains.  
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Par ailleurs, même si la maîtrise foncière par un organisme gestionnaire de milieux naturels reste la 
meilleure garantie pour les sites, elle n’est pas toujours possible. Dans ces circonstances, le CENHN 
est également en capacité de proposer des mesures contractuelles (convention de gestion) avec les 
propriétaires qui l’acceptent. Ce qui permet tout de même de mettre en place les mesures de gestion 
nécessaires.  

Les Départements 

Les Conseils départementaux de l’Eure et de Seine-Maritime peuvent se rendre propriétaires de 
terrains, notamment dans le cadre de la politique des Espaces naturels sensibles. Ils peuvent 
également, à cette fin, mettre en œuvre des zones de préemption. 

Les communes ou leurs regroupements 

Les communes sont également en mesure d’acheter des terrains pour les préserver. Elles bénéficient 
de plus d’un droit de préemption. Elles interviennent également dans le cadre des documents 
d’urbanisme, éléments majeurs pour la préservation des milieux : PLU (Plan local d’urbanisme), PLUI 
(Plan local d’urbanisme intercommunaux), SCoT (Schéma de cohérence territoriale) ou autres plus 
anciens (POS, SDAU, etc.). 

Le Conservatoire du littoral 

Cet établissement public peut intervenir et acquérir des terrains sur la façade maritime ainsi que sur 
certains espaces liés à l’estuaire de la Seine. 

Le PNR des Boucles de la Seine Normande 

Les Parcs Naturels Régionaux sont susceptibles d’acquérir des terrains en vue de la préservation des 
milieux naturels et de leur gestion. Le PNR des Boucles de la Seine Normande peut par conséquent 
intervenir sur son territoire : boucles situées en aval de la boucle de Roumare. 

L’Établissement public foncier de Normandie 

Anciennement dénommé Établissement public de la Basse-Seine, cet organisme peut également se 
rendre propriétaire de terrains, notamment en milieu urbain et au niveau de friches industrielles. 

La SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) 

La SAFER peut jouer un rôle dans la mesure où : 

 elle a connaissance de l’ensemble des transactions foncières en cours ; 

 elle possède un droit de préemption sur les terrains agricoles ; 

 la protection de l’environnement fait partie de ses missions (mission 4), notamment par : 

 maîtrise foncière (surveillance du marché, achat-vente, stockage, substitution, 
intermédiation locative) et orientation de la propriété du foncier et de la jouissance en fonction de 
programmes nationaux ou locaux et sur la base de cahiers des charges ; 

 gestion du patrimoine foncier en liaison avec les « Conservatoires », les Parcs naturels 
nationaux et régionaux. 

La SAFER peut ainsi acquérir des terrains, puis les revendre ou les rétrocéder (moyennant des 
financements spécifiques) à d’autres opérateurs publics ou privés. 
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 LA PROTECTION DES SITES 

Identification des moyens réglementaires 

Parmi les moyens réglementaires pour la protection ou la gestion visant à conserver la flore et les 
végétations des milieux naturels, on peut retenir : 

Les Zones spéciales de conservation 

Ces Zones spéciales de conservation (ZSC) font partie du réseau Natura 2000 et sont désignées dans 
le cadre de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE. Il existe déjà de telles zones 
sur les terrasses de la Seine, et la première étude réalisée en 2006 a contribué à leur extension, mais 
elles restent insuffisantes et elles nécessiteraient d’être étendues à d’autres habitats relevant de la 
Directive. C’est à l’État qu’appartient la responsabilité de désignation de ces zones. Outre les zones 
déjà désignées, des nouvelles pourraient être définies sur la base de connaissances acquises dans le 
cadre de ces études. 

Dans le cadre français, ces ZSC, bien qu’étant également superposée à des ZPS, ne constituent pas 
une protection forte, elles restent fondées sur le volontariat des propriétaires, mais elles peuvent 
limiter les impacts négatifs via les études d’incidences rendues obligatoires pour la majorité des 
activités pouvant s’exercer sur les sites. 

Les Réserves naturelles 

Les Réserves naturelles, qu’elles soient nationales ou régionales offrent davantage de possibilités et 
une protection plus forte, même si la maîtrise foncière reste conseillée.  

Dans le cadre des terrasses de la Seine, la mise en œuvre d’un réseau de Réserves naturelles 
régionales serait à envisager. Il s’agirait de former un ensemble cohérent sur les boucles les plus 
remarquables, en particulier celles d’Anneville-Ambourville, Courcelles-sur-Seine, Elbeuf / Pont-de-
l’Arche, Gaillon, Poses et Tosny). Des opérations de conservation et de restauration pourraient ainsi 
être menées à bien dans un cadre coordonné et durable.  

La mise en place de Réserves naturelles nationales n’est pas à exclure, mais ne pourrait s’appliquer 
qu’en présence d’espèces relevant de la SCAP, en l’occurrence uniquement sur les secteurs à 
Biscutelle de Neustrie. Ce qui ne permettrait pas de créer un espace cohérent et fonctionnel.  

Dans les forêts domaniales gérées par l’Office national des forêts, des Réserves biologiques 
domaniales dirigées peuvent être instaurées, voire des Réserves biologiques domaniales intégrales. 
Ces dernières sont néanmoins peu adaptées à notre problématique qui nécessite des opérations de 
gestion pour maintenir les milieux ouverts. Enfin, dans le cadre de l’exploitation forestière tenant 
compte de la diversité écologique, il existe une démarche appelée « série écologique » qui pourrait 
être mise en œuvre assez aisément. La mise en œuvre de ce genre d’actions pourrait se faire 
localement au niveau de la boucle de Elbeuf/Pont-de-l’Arche, sur les massifs de Roumare, de Bord et 
surtout de Brotonne. 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et les documents d’urbanisme 

Le SRCE, adopté le 18 novembre 2014 en Haute-Normandie est un document d’aménagement pour 
préserver la biodiversité et le bon état écologique des masses d’eau. À ce titre, les réservoirs et les 
corridors écologiques silicicoles ont été identifiés et cartographiés en tant que sous-trame « milieux 
silicicoles ouverts » dans la trame verte régionale. Le SRCE a une portée règlementaire et doit être 
pris en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanismes (SCoT, PLU, PLUI et carte 
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communale), ce qui permet d’envisager une meilleure prise en compte des milieux silicicoles dans 
l’aménagement du territoire.  

Les zones présentant les enjeux les plus forts peuvent être protégées au sein des documents 
d’urbanismes en étant classées en « zones naturelles » et en interdisant les constructions, les 
extractions de matériaux et l’imperméabilisation.  

Liste d’espèces protégées 

Actuellement, la liste des espèces protégées au niveau régional (dans le cadre de la loi sur la 
protection de la nature du 10 juillet 1976), ne comporte qu’un très faible nombre d’espèces 
comparativement à d’autres régions de France et comparativement au nombre d’espèces menacées 
d’extinction. D’autre part, comme nous l’avons vu précédemment dans le Tome II, la flore des 
milieux silicicoles, pourtant particulièrement rare et menacée, est quasiment absente de la liste 
actuelle. Le Conservatoire botanique national de Bailleul a entamé dès 2003 une démarche de 
révision des espèces protégées en Haute-Normandie, mais les processus de définition de critères 
nationaux et régionaux par le CNPN (Comité national de protection de la nature) avant d’élaborer les 
déclinaisons régionales, toujours en cours, ont mis un coup d’arrêt à cette démarche.  

Aucun outil de ce type n’est donc disponible à ce jour et à un horizon raisonnable, malgré l’urgence 
de la situation. La conservation des espèces et des habitats d’intérêt patrimonial des terrasses 
alluviales repose donc sur une volonté commune et négociée de la part de tous les acteurs 
(exploitants de matériaux alluvionnaires, agriculteurs, collectivités territoriales, État et organismes à 
vocation naturaliste et scientifique, etc.). 

Les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

Il s’agit d’arrêtés préfectoraux visant à la sauvegarde d’espèces protégées. Cela concerne souvent 
des surfaces assez faibles, ce qui ne permet pas forcément la sauvegarde d’un ensemble fonctionnel 
cohérent. Par ailleurs, ce genre de protection n’est en général pas accompagné de mesures de 
gestion, ce qui, sans accompagnement, rend ce genre d’action peu opérationnelle par rapport aux 
objectifs définis. Par ailleurs, compte tenu du très faible nombre d’espèces protégées liées aux 
milieux silicicoles, cette démarche ne pourrait être envisagée que sur les stations de Biscutella 
neustriaca, Genista anglica et Arnoseris minima. 

 

 

Identification de moyens contractuels 

Lorsque la maîtrise foncière n’est pas envisageable des moyens contractuels peuvent être envisagés :  

- les contrats et les chartes Natura 2000, 

- les délégations de gestion avec des organismes gestionnaires de milieux (CENHN, PNRBSN) 
par convention, 

- les Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) pour les terrains agricoles. 
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 LA GESTION ET LE SUIVI DES SITES 

Gestion et conservation des habitats naturels à semi-naturels 

Présentation 

Nous ne présentons pas ici un plan de gestion, mais une liste non exhaustive des moyens que l’on 
peut mettre en œuvre pour gérer les espaces les plus sensibles et les plus menacés des terrasses 
alluviales. 

Dans le Tome III, les fiches descriptives des végétations énoncent, succinctement, les mesures de 
gestion à mettre en place pour maintenir ou restaurer les communautés végétales les plus 
menacées. Les mesures de gestion énoncées sont globales et constituent des axes de gestion à 
privilégier. Elles ne doivent en aucun cas être mises en place sans des études préalables précises, 
qui permettent d’appréhender les particularités intrinsèques de chaque site. 

L’objectif de ce paragraphe est de proposer des solutions de restauration sur les espaces occupant 
une surface importante et pouvant être géré par les différents usagers des terrasses alluviales. 

Nous avons vu dans les tomes précédents que les enjeux les plus importants étaient localisés sur les 
pelouses annuelles et vivaces sur substrat sableux. Les efforts de restaurations seront donc 
concentrés sur ces espaces qui sont en forte régression sur le périmètre de l’étude. Les landes seront 
également abordées car elles sont très présentes sur les hautes terrasses alluviales et sont souvent 
en mauvais état de conservation. 

Les solutions de restauration proposées ici, sont parfois expérimentales, il est important de tester 
leur efficacité avant d’entreprendre des actions à large échelle. 

Il paraît indispensable d’expérimenter différentes solutions de restauration et de réhabilitation, 
pour essayer d’enrayer les disparitions qui ont lieu actuellement. Les espaces qui paraissent les plus 
adéquats et intéressants pour ce type d’expérimentation sont les suivants : 

 les espaces agricoles ; 

 les espaces forestiers ; 

 les carrières sèches ; 

 certains espaces à caractère urbain. 

Espaces agricoles 

Les espaces agricoles peuvent constituer des zones favorables pour certaines végétations ; pour cela 
il faut que les pratiques soient adaptées. Dans un premier temps, il faut limiter, voire proscrire les 
intrants et l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Au sein des espaces agricoles il est possible de restaurer des végétations messicoles et de pelouses 
(fiche A). 

Espaces forestiers 

Sur le territoire d’étude, les espaces forestiers présentent des enjeux au niveau des layons forestiers, 
des lisières et des clairières. C’est sur ces espaces qu’il faudra porter un maximum d’attention dans le 
cadre de la gestion forestière. 
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Par ailleurs, dans certaines conditions, sur des secteurs favorables, des déboisements partiels 
peuvent être envisagés afin de restaurer des milieux ouverts de pelouses annuelles (Thero-Airion), de 
pelouses vivaces (Galio saxatilis - Festucion filiformis et Violion caninae), de landes à Callune (Calluno 
vulgaris - Ericetum cinereae) et de végétations d’ourlets. Ces actions sont à mener de façon 
prioritaire lorsque les espaces forestiers se trouvent en continuité avec des milieux de pelouses 
accueillant des espèces remarquables et dans le cadre de restauration de corridors écologiques. 

Un cas particulier localisé dans la boucle de Gaillon à proximité de la carrière du Pot à l’eau peut être 
cité en exemple. Il s’agit d’un boisement peu intéressant dominé par des chênes, d’une dizaine 
d’hectares et présentant des potentialités de restauration de pelouses et de landes. Sous réserve de 
maîtrise foncière, cette action peut être considérée comme prioritaire. Des interventions similaires 
peuvent également être envisagées sur la boucle de Rouen, afin de recréer des landes. 

Plus globalement, une gestion différenciée des grands massifs forestiers est possible sur les terrasses 
et permettrait, associée à des actions de restauration précises, d’améliorer l’état de conservation des 
zones les plus intéressantes (Fiche B et C). 

Carrières 

Une synthèse bibliographique (SAWTSCHUK, 2005) a permis de recenser les grands types de 
restaurations pouvant être menés au niveau des anciennes carrières, notamment les carrières 
sèches. Il a déjà été montré (BOURNÉRIAS, 1959 ; LABORATOIRE D’ÉCOLOGIE ANIMALE DE BESANÇON, 1983) 
que les espaces perturbés, que constituent les anciens fonds de carrières, pouvaient être  favorables 
à l’expression des espèces rudérales, et en particulier aux espèces annuelles qui constituent les 
pelouses du Thero-Airion.  

Pour cela, il faut que les plans de réhabilitations soient réfléchis en amont. En effet, certaines actions 
de sauvegarde, comme la conservation de la terre végétale, doivent être effectuées avant le début 
de l’extraction de granulats. 

Par le passé, les carrières étaient remblayées avec des matériaux peu favorables (très riches en 
limons ou argiles), c’est le cas de la boucle de Poses. Depuis plusieurs années, en particulier avec la 
loi relative aux carrières du 4 janvier 1993, la remise en état après exploitation est obligatoire. 
Malgré les améliorations constatées dans les années 1990, ces remises en état avaient encore trop 
souvent un effet « cosmétique » et n’étaient pas toujours favorables à l’expression d’habitats ou de 
végétations diversifiés. En Haute-Normandie, les plantations de pins ont été le moyen de 
« réhabilitation » dominant des anciennes carrières sèches (AREHN, 1998). Depuis le milieu des 
années 2000, les projets de réhabilitation ont été plus réfléchis et les concertations avec les 
différents acteurs de protection de l’environnement ont commencé à avoir lieu. Pour assurer la 
préservation des végétations des terrasses alluviales, il faut que cela devienne systématique. 

Les plans de remise en état après exploitation sont prévus dans les arrêtés préfectoraux autorisant 
l’exploitation. Nous avons encore pu constater sur le terrain, qu’un grand nombre de ces 
« réhabilitations » étaient peu favorables. Par conséquent, il sera nécessaire de les réviser et de 
proposer d’autres types de réhabilitations, qui bien entendu, auront un caractère expérimental dans 
un premier temps. Il sera donc nécessaire : 

 soit de prévoir des avenants aux arrêtés préfectoraux pour réviser, si besoin, les plans de 
remise en état après exploitation ; 
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 soit trouver des compromis avec les exploitants de matériaux afin que cette remise en 
état soit favorable aux objectifs de conservation de la flore, de la végétation et de la 
faune, s’ils ne sont pas en contradiction avec les attendus des arrêtés préfectoraux. 

Plusieurs expérimentations (déplaquage/plaquage de pelouses, griffage superficiel du sol…), ont été 
menées en partenariat entre les carriers et le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
qui donnent des résultats encourageants. Ces expérimentations sont à suivre sur le long terme afin 
de pouvoir s’en servir de future référence dans le cadre de la réhabilitation des carrières. 

Espaces urbains, semi-urbains ou industriels 

Certains espaces urbains ou de friches industrielles peuvent parfois receler quelques reliques 
d’espèces ou de végétations de pelouses. Il convient, dans la mesure du possible, de les préserver. 
Nous avons identifié quelques-uns de ces espaces notamment dans les boucles de Gaillon (Notre-
Dame-de-la-Garenne), de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ou de Rouen. Sur ces espaces, en fonction des 
végétations et de la flore en place, il conviendra de s’assurer de la maîtrise foncière et d’envisager 
des opérations de restauration, à adapter au cas par cas. En dehors des zones citées, les espaces 
urbains ne représentent pas d’intérêt particulier. Il n’est pas nécessairement utile de vouloir recréer 
des pelouses au sein des friches industrielles ; en effet, d’autres espaces doivent être privilégiés. 

Fiches restaurations 

Les fiches ci-après, permettent de visualiser les moyens à mettre en œuvre pour gérer mais surtout 
restaurer les végétations les plus typiques et menacées des terrasses alluviales. Certains espaces se 
prêtent très bien au maintien voire à la recréation des pelouses et des landes acidiphiles sèches.  
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Fiche A 
Restauration de moissons ou de pelouses sur d’anciens espaces cultivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois objectifs principaux : 

 permettre la conservation ou la restauration de végétations commensales des cultures (et des espèces 
associées) qui sont actuellement très menacées ;  

 permettre de conserver des variétés anciennes de céréales ou d’autres plantes cultivées ; 
 permettre la conservation de cortège d’espèces pionnières. 

 

Travaux à mettre en œuvre 

À partir de terrains actuellement cultivés, deux 
types de restauration peuvent être réalisées : 

- la restauration des végétations commensales 
des cultures ; 

- la restauration de pelouses. 

Moyens à mettre en œuvre 

Sur la base de la présente synthèse, réaliser un 
diagnostic local précis des végétations en place, les 
caractériser sur le plan écologique, notamment en 
identifiant la nature du sol : sondages 
pédologiques, même sommaires, visant à indiquer 
de façon semi-quantitative, la composition 
granulométrique du substrat, le pH, la teneur en 
calcaire actif, la compacité du sol…). 

Mettre en place un cahier des charges précis pour 
la réalisation et l’encadrement des travaux sur le 
plan technique et scientifique. 

Prévoir dès le départ des opérations de gestion et 
d’entretien, notamment pour éviter la colonisation 
des espèces à fort pouvoir de colonisation (plantes 
rudérales ou invasives notamment), coupe de 
certaines plantes, y compris des ligneux non 
désirés. 

Prévoir de réaliser des états initiaux et des suivis 
précis de la flore et de la végétation. En fonction 
des premiers résultats de ces suivis, réorienter la 
gestion au niveau du site et en tirer des retours 
d’expérience pour d’autres sites similaires. 

Restauration de moissons 

Pratiquer une agriculture durable, et de préférence 
biologique, cette dernière n’étant pas une 
condition suffisante pour le maintien de ces 
communautés. En effet, il faut faire en sorte de 
laisser des espaces sur lesquels les plantes 
messicoles pourront trouver refuge. 

 

Culture sur la boucle de Courcelles-sur-Seine  © A. Dardillac. 
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Conditions favorables rencontrées sur le terrain : 

-  les cultures maraîchères traditionnelles (peu 
amendées et avec peu de pesticides) ne sont 
pas défavorables à l’expression de certaines 
végétations Arnoseris minima (Arnoséride 
naine) ; 

- certains champs de blé, et plus encore de 
seigle (très présents dans la boucle 
d’Anneville) présentent encore des éléments 
floristiques et phytocénotique très 
favorables. 

Certaines parcelles pourraient être dédiées à la 
culture conservatoire permettant de sauvegarder 
d’anciennes variétés de blé, de seigle, d’épeautre 
(…), tout en préservant les végétations messicoles. 

Restauration de pelouses 

Il existe un important cortège d’espèces en 
commun entre certaines végétations des cultures 
sur sables acides (Scleranthion annui) et les 
pelouses annuelles acidiphiles sur sables (Thero-
Airion). Il parait donc possible de restaurer ces 
pelouses, au niveau d’anciennes cultures sur 
substrat sableux. Ces pelouses évolueront 
naturellement vers des pelouses vivaces du Violion 
caninae et/ou du Galio saxatilis - Festucion 
filiformis. 

Après l’arrêt des cultures, on veillera à exporter 
toute la matière organique qui resterait en place, 
et éventuellement à pratiquer un grattage 
superficiel (hersage) du sol pour éliminer les 
espèces rudérales. Cette étape est obligatoire et 
doit être précédée d’une opération de fauche 
exportatrice. 

Afin de limiter l’emprise de certaines espèces 
vivaces banales ou des plantes rudérales non 
désirées, il pourrait être nécessaire d’effectuer des 
semis de certaines espèces à partir de pelouses 
situées à proximité. 

On peut veiller à maintenir ou à favoriser une 
population importante de lapins de garenne qui 
peuvent contribuer à assurer l’entretien de la 

végétation et surtout à favoriser les espèces 
pionnières en limitant le développement des 
espèces vivaces à fort développement. Pour ce 
faire des opérations de fauche exportatrice et de 
pâturage par des races domestiques sont 
également à mettre en œuvre. 

Recommandations diverses 

En dehors du cadre strict des espaces à restaurer, il 
faut proscrire toute plantation d’arbres ou 
d’arbustes exogènes ou horticoles et utiliser 
exclusivement des plants d’origine locale (la mise 
en place du label « végétal local », actuellement 
mis en œuvre au niveau national contribuera à 
faciliter cette démarche). 

D’une manière générale, aucun ensemencement 
ne devra être réalisé avec des mélanges de graines 
standards du commerce. La reconstitution des 
pelouses ou des espaces prairiaux devra se faire à 
partir d’espèces poussant à proximité ou ayant fait 
l’objet de récoltes spécifiques sur des espaces 
similaires. 

Tout projet de restauration devrait être porté à 
connaissance du Conservatoire botanique national 
de Bailleul et du Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie, pour avis scientifique. 

Exemples de lieux pour la réalisation 

Pour la restauration des végétations commensales 
des cultures ou de cultures conservatoires 
respectueuses des milieux, la boucle d’Anneville-
Ambourville est à privilégier, notamment dans sa 
partie nord-ouest, centrale et plus au sud, au 
niveau des espaces que nous avons déjà identifiés 
comme intéressants. Il existe aussi des 
potentialités intéressantes au niveau de la boucle 
d’Elbeuf/Pont de l’Arche et de Courcelles-sur-Seine 
(notamment à proximité des stations d’Arnoseris 
minima). 

Pour la restauration de pelouses annuelles, les 
boucles d’Anneville, Tosny, Courcelles-sur-Seine 
sont également à privilégier. 
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Fiche B 
Gestion et restauration des pelouses acidiphiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux objectifs principaux : 

 permettre la conservation ou la restauration des végétations de pelouses acidiphiles annuelles et 
vivaces (et des espèces associées) qui sont actuellement très menacées ; 

 restaurer la fonctionnalité de ces milieux en favorisant les mosaïques de végétations. 

 

Travaux à mettre en œuvre 

- limiter l’embroussaillement des pelouses ; 
- conserver des secteurs pionniers ; 
- limiter la fragmentation des habitats 

Moyens à mettre en œuvre 

Réaliser un diagnostic local précis des végétations 
en place, les caractériser sur le plan écologique, 
notamment en identifiant la nature du sol : 
sondages pédologiques, même sommaires, visant à 
indiquer de façon semi-quantitative, la 
composition granulométrique du substrat, le pH, la 
teneur en calcaire actif, la compacité du sol…). 

Mettre en place un cahier des charges précis pour 
la réalisation et l’encadrement des travaux sur le 
plan technique et scientifique. 

La principale menace pour les pelouses des 
terrasses alluviales est la destruction directe, suite 
à l’urbanisation ou à l’extraction de granulats. 
Cependant, l’abandon de ces parcelles constitue 

également une menace importante. En effet, sans 
entretien la fermeture du milieu par les ligneux et 
les espèces vivaces de friches entraine à moyen 
terme la disparition de ces communautés plus ou 
moins pionnières. 

Mise en place d’un pâturage extensif ou d’une 
fauche exportatrice pour limiter 
l’embroussaillement des pelouses vivaces (Galio 
saxatilis - Festucion filiformis et Violion caninae). 

Réalisations d’étrépages, ou de griffages 
superficiels pour permettre aux espèces des 
pelouses annuelles (Thero-Airion) de se développer 
et ainsi rétablir une dynamique naturelle. 

Débroussaillage avec exportation pour freiner le 
développement des ronciers et des ligneux. 

Prévoir des fauches exportatrices ou du pâturage 
estival (après la floraison des annuelles, afin de 
limiter le développement des végétations de 
friches eutrophiles). 

Pelouse vivace acidiphile, boucle d’Elbeuf/Pont-de-l’Arche © W. Levy 
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Restauration de secteurs en fruticées afin de 
remettre en connexion les secteurs de pelouses : 
abatage d’arbres, dessouchage, débroussaillage, 
exportation des rémanents, décapage du sol (sur 
environ 40 à 20 cm). 

Recommandations diverses 

En dehors du cadre strict des espaces à restaurer, il 
faut proscrire toute plantation d’arbres ou 
d’arbustes exogènes ou horticoles et utiliser 
exclusivement des plants d’origine locale (la mise 
en place du label « végétal local », actuellement 
mis en œuvre au niveau national contribuera à 
faciliter cette démarche). 

D’une manière générale, aucun ensemencement 
ne devra être réalisé avec des mélanges de graines 
standards du commerce. La reconstitution des 
pelouses ou des espaces prairiaux devra se faire à 

partir d’espèces poussant à proximité ou ayant fait 
l’objet de récoltes spécifiques sur des espaces 
similaires. 

Tout projet de restauration devra être porté à 
connaissance du Conservatoire botanique national 
de Bailleul et du Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie, pour avis scientifique. 

Exemples de lieux pour la réalisation 

Les boucles de Tosny, Courcelles-sur-Seine et de 
Gaillon présente les communautés les plus 
caractéristiques des terrasses alluviales. Il est 
nécessaire de prioriser les interventions sur ces 
trois boucles pour la restauration des pelouses 
acidiphiles. 
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Fiche C 
Gestion et restauration de landes acidiphiles sèches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux objectifs principaux : 

 maintien du niveau d’oligotrophie des milieux ; 
 restauration de la diversité spécifique et des mosaïques (pelouses et végétations annuelles). 

Travaux à mettre en œuvre 

Deux actions principales à mettre en place : 
- limitation de l’embroussaillement ; 
- restauration des zones à fort potentiel. 

Moyens à mettre en œuvre 

Les premières causes de disparitions des landes 
sont l’urbanisation et l’extraction de granulats. 
Avant toute action de restauration, il convient 
donc de protéger ces espaces. 

Action 1 : limiter la colonisation des ligneux et de 
Pteridium aquilinum (Fougère aigle). 

Réaliser un débroussaillage et une fauche avec 
exportation des broyats. La fauche permet de 
rajeunir la lande et de limiter le développement 
des ligneux. Ces fauches sont à réaliser de façon 
tournante, environ tous les 3 ans, afin de maintenir 
les végétations de chaméphytes. 

Le pâturage extensif est le meilleur moyen de 
gestion pour maintenir ces communautés. 

Néanmoins, il peut être difficile à mettre en œuvre 
sur le territoire des terrasses alluviales, du fait des 
très petites surfaces actuellement présentes. 
Cependant, des secteurs de pâturage sous couvert 
forestier (sylvopastoralisme) incluant des secteurs 
de landes seraient à expérimenter. 

Action 2 : la restauration de landes sèches à partir 
de boisements est également envisageable pour 
élargir les stations. La majorité des espèces 
affiliées aux landes présentent des graines gardant 
leur pouvoir germinatif pendant de nombreuses 
années. Ces interventions seront à privilégier aux 
abords des landes pour garantir de plus grandes 
chances de succès. 

 

 

 

Recommandations diverses 

Lande à Callune, Oissel. © J. Buchet 
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Tout projet de restauration devrait être porté à 
connaissance du Conservatoire botanique national 
de Bailleul et du Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie, pour avis scientifique. 

 

Exemples de lieux pour la réalisation 

Il reste très peu de grandes surfaces de landes sur 
les terrasses alluviales et elles s’expriment 
généralement de façon linéaire dans les layons 
forestiers. On peut tout de même retenir trois 
boucles : 

- Rouen est la boucle qui abrite les landes avec 
les plus grandes surfaces ; 

- Brotonne abrite également une lande qui 
occupe une surface importante (au niveau 
d’un stand de tir) ; 

- Elbeuf / Pont-de-l’Arche, avec le massif de 
Bord, abrite également de nombreux layons 
de lande à Callune. 

Les linéaires présents dans les autres grands 
massifs forestiers des terrasses alluviales pourront 
également faire l’objet d’une gestion adaptée. 
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Fiche D 
Restauration des layons forestiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs principaux : 

 favoriser la structuration des lisières internes et externes ; 
 développer la richesse floristique végétale des lisières ; 
 développer des niches écologiques pour l’entomofaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux à mettre en œuvre 

Deux types d’actions peuvent être réalisés dans les 
boisements actuels : 
- maintenir et entretenir les manteaux et les 

lisières forestières ; 
- recréation de lisières forestières. 

Moyens à mettre en œuvre 

Mise en place d’une gestion différenciée, comme 
présenté, ci-dessous. 

Réaliser une fauche exportatrice tardive (pas 
avant septembre) d’entretien, tous les 3 à 5 ans. 
L’objectif ici est de maintenir des milieux 

Layon forestier à Vernon. © P. Housset 

► Figure 14 - Structuration spatiale d'une lisière forestière complète (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2009). 
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oligotrophes et de réduire le développement des 
espèces sociales. 

Dans le cadre de la restauration d’une lisière 
forestière, une fauche plus précoce et fréquente 
peut être réalisée. Néanmoins, il ne faut pas 
pérenniser cette pratique dans le temps. En effet, 
la mise en place d’une fauche annuelle 
systématique ferait évoluer l’ourlet vers une 
végétation prairiale, ce qui n’est pas le but 
recherché au niveau des lisières. 

Éclaircie du pré-manteau à Ronces tous les 5 ans 
par débroussaillage avec exportation, en veillant à 
toujours laisser une partie des ronciers pour ne pas 
avoir un effet néfaste sur la faune environnante. 

Éclaircie régulière du manteau arbustif, tous les 6 
à 12 ans, par recépage. 

Éclaircie régulière de la pré-forêt, tous les 20 à 25 
ans, par coupe sélective des espèces à grande 
longévité (Hêtre, Chêne…). 

Toute action de gestion, sur zones où des enjeux 
de conservation ont été identifiés, devra être 
précédée d’une expertise des végétations en place 
pour cerner au mieux les particularités du site. 

Recommandations diverses 

Proscrire l’empierrement et le drainage des layons 
les plus intéressants. 

Proscrire les coupes à blanc déstructurant la 
dynamique forestière. 

Exemples de lieux pour la réalisation 

Les terrasses alluviales abritent de grands massifs 
forestiers. Les boucles les plus intéressantes pour 
réaliser ce type de gestion sont : 

- Brotonne qui abrite la forêt de Brotonne ; 
- Elbeuf  / Pont-de-l’Arche qui abrite la forêt de 

Bord. Cette dernière est constituée de 
nombreux layons de grande valeur 
patrimoniale ; 

- les boucles de Roumare avec le massif de 
Roumare ; 

- Vernon rive gauche, avec la forêt de Bizy où 
se concentre les enjeux de cette boucle ; 

- ou encore dans le massif forestier du Rouvray 
situé sur la boucle de Rouen. 
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Fiche E 
Reconstitution de pelouses sèches au niveau des carrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux objectifs principaux : 

 permettre la restauration de végétations (notamment de pelouses) existantes ou potentielles après 
les travaux d’exploitation ; 

 conserver les espèces les plus menacées. 

 

Travaux à mettre en œuvre 

Deux types de travaux peuvent être réalisés : 

- transfert direct d’une végétation d’un endroit 
à un autre ; ce type d’opération a plusieurs 
avantages : éviter que le substrat n’évolue 
avec le temps (pas de mise en réserve), 
permet de conserver la banque de graines du 
sol et permet même de réimplanter 
directement les plantes en place ; 

- mise en réserve des substrats en attendant la 
fin de l’exploitation ; il serait préférable de 
réaliser les décapages et les réinstallations au 
fur et à mesure de l’exploitation afin 
d’augmenter les chances de réussite. 

Moyens à mettre en œuvre 

Réaliser une étude précise des végétations en 
place, les caractériser sur le plan écologique, 
notamment en identifiant la nature du sol  Des 
sondages pédologiques, même sommaires, 

devront être réalisés pour connaitre la composition 
granulométrique du substrat, le pH, la teneur en 
calcaire actif, la compacité du sol… 

Conserver les substrats sur lesquels se 
développaient les végétations à restaurer après 
exploitation. Cette conservation des substrats offre 
deux avantages : 

- le premier de conserver le plus possible la 
nature physicochimique des sols initiaux ; 

- le second, de conserver autant que possible la 
banque de graines qui s’y trouve. 

Les épaisseurs de substrat à décaper sont variables 
en fonction des espèces qui s’y développent et du 
type précis de végétation. Pour des pelouses 
vivaces, il faut décaper sur environ 50 à 60 cm, et 
environ 20 à 30 cm pour les pelouses annuelles. 

Conserver une couche de matériaux grossiers (dont 
l’épaisseur est à définir en fonction du contexte) 
au-dessus des couches de substrats à texture plus 
fine et plus ou moins imperméables, afin 

Carrière sur la boucle d’Elbeuf / Pont-de-l’Arche. © W. Levy 
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d’augmenter le succès des replaquage. Ceci 
permet de limiter l’épaisseur des plaques et de 
maintenir les conditions de xéricité des 
végétations. 

De telles expériences ont déjà été tentées avec un 
certain succès dans la boucle de Gaillon en 
partenariat avec le CENHN, et plus anciennement 
sur la boucle de Moissons en Ile-de-France, mais il 
conviendrait de coordonner désormais ces 
opérations à l’échelle de l’ensemble du territoire et 
que les gestionnaires tels que le CENHN et le 
CBNBL soient systématiquement associés à la 
démarche. 

Indiquer le plus précisément possible les 
conditions hydriques du sol avant travaux et celles 
qui règneront à l’endroit où seront réhabilitées les 
végétations. En effet, il est important que même si 
l’on respecte absolument le substrat (limitation 
des épaisseurs d’exploitation), les conditions 
d’humidité restent identiques, ce qui peut parfois 
être difficile à réaliser (proximité de la nappe 
alluviale ou d’une nappe perchée, phénomène 
d’écoulement préférentiel des précipitations ou 
stagnations d’eau dues à un substrat sous-jacent 
peu perméable...). 

Mettre en place un cahier des charges précis pour 
la réalisation des travaux et encadrer strictement 
les travaux sur le plan technique et scientifique. 

Prévoir dès le départ des opérations de gestion et 
d’entretien, afin d’éviter la colonisation des 
espèces à fort pouvoir de colonisation (plantes 
rudérales notamment), coupe de certaines plantes, 
y compris des ligneux non désirés. 

Prévoir de réaliser des états initiaux et des suivis 
précis de la flore et de la végétation. En fonction 
des premiers résultats de ces suivis, réorienter la 
gestion au niveau du site et en tirer des retours 
d’expérience pour d’autres sites similaires. 

 

Recommandations diverses 

En dehors du cadre strict des espaces à restaurer, il 
faut proscrire toute plantation d’arbres ou 
d’arbustes exogènes ou horticoles et utiliser 
exclusivement des plants d’origine locale (la mise 

en place du label « végétal local », actuellement 
mis en œuvre au niveau national contribuera à 
faciliter cette démarche). 

D’une manière générale, aucun ensemencement 
ne devra être réalisé avec des mélanges de graines 
standards du commerce. La reconstitution des 
pelouses ou des espaces prairiaux devra se faire à 
partir d’espèces poussant à proximité ou ayant fait 
l’objet de récoltes spécifiques sur des espaces 
similaires. 

Tout projet de restauration devrait être porté à 
connaissance du Conservatoire botanique national 
de Bailleul et du Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie, pour avis scientifique. 

 

Exemples de lieux pour la réalisation 

Les sites présentant de telles possibilités ne 
manquent pas, mais certaines parcelles présentent 
de plus fortes potentialités. Elles se situent 
préférentiellement sur les boucles de : 

- Gaillon (près de la carrière du Pot à l’eau, lieu 
où des expériences ont déjà été menées) ; un 
site sur lequel une expérience de 
reconstitution d’une végétation disparue à 
Corynéphore blanchâtre (Corynephorus 
canescens) pourrait également être menée, 
sur le même secteur ; 

- Courcelles-sur-Seine ; 
- Tosny ; 
- Anneville. 
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Gestion et conservation de la flore 

La conservation de la flore et des habitats sont naturellement deux interventions étroitement liées. 
Les espèces végétales d’intérêt patrimonial bénéficieront largement des mesures de conservation qui 
seront entreprises en faveur des habitats (protection des sites, amélioration des réaménagements de 
carrières après exploitation, gestion des milieux, etc.). 

Par ailleurs la gestion d’une espèce dépend de son écologie et de ses traits de vie intrinsèque, mais 
elle dépend également tout autant des conditions stationnelles de l’espèce (nature du biotope, taille 
de la population, densité des individus, état de conservation…). Il n’est donc pas possible de fournir 
d’informations précises pour chaque espèce. Les informations ci-dessous sont données à titre 
informatif et correspondent à l’optimum des espèces mais nécessite d’être adaptées en fonction des 
conditions du terrain. 

Le tableau ci-dessous regroupe les grandes actions de gestion à mettre en place pour permettre la 
sauvegarde des espèces les plus menacées (CR*, CR, EN et VU) des terrasses alluviales. 
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Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. I RR EN / X     X             
Ajuga genevensis L. I R VU / X X X               
Althaea hirsuta L. I RR VU / X X X               
Alyssum alyssoides (L.) L. I E EN / X X X             X 
Anthemis nobilis L. I E EN / X       X           
Anthoxanthum aristatum Boiss. I E EN / X     X   X       X 
Apera interrupta (L.) Beauv. I RR VU / X X X X             
Arabis glabra (L.) Bernh. I E EN / X         X         
Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte I E EN R1 X     X   X       X 
Artemisia campestris L. I D? CR* / X X X   X X X X   X 
Berberis vulgaris L. I RR EN / X X                 

Biscutella neustriaca Bonnet I RR VU 
H2;
N1;
R1 

X X X   X X X X X X 

Calamintha nepeta (L.) Savi I RR VU / X       X           
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. 
borbasii (Zapal.) Pawl. ex H. Scholz I RR VU / X X X               

Carex arenaria L. I RR VU / X X X   X X         
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Carex canescens L. I RR VU / X                   
Carex elata All. I RR VU / X                   

Carex rostrata Stokes I RR VU / X                   

Carex vesicaria L. I R VU / X                   

Centunculus minimus L. I RR VU / X           X       

Ceterach officinarum Willd. I R VU / X                   

Chenopodium murale L. I RR EN / X                   

Chondrilla juncea L. I RR EN / X X X X   X         

Coincya monensis (L.) Greuter et Burdet 
subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay et 
Muñoz Garmendia 

I E EN / X X X     X X       

Colchicum autumnale L. I R VU / X   X*               

Corrigiola litoralis L. I E CR / X X X X   X X X     

Crepis foetida L. I RR EN / X                   

Cuscuta epithymum (L.) L. I RR EN / X                   

Cynoglossum officinale L. I RR EN / X                   

Cyperus longus L. I RR VU / X                   

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl I E EN / X                   

Dianthus carthusianorum L. I RR CR / X X X   X X X X   X 

Digitaria ischaemum (Schreb. ex 
Schweigg.) Muhlenb. I R VU / X X X               

Diplotaxis muralis (L.) DC. I RR EN / X                   

Draba muralis L. I RR VU / X           X       

Epilobium palustre L. I RR VU / X                   

Falcaria vulgaris Bernh. I RR EN / X     X             

Festuca longifolia Thuill. subsp. longifolia I E EN / X X X     X X X   X 

Filago gallica L. I E CR / X X X     X X X   X 

Filago lutescens Jord. I RR VU / X X X     X X X   X 

Genista anglica L. I E EN R1 X         X X     X 

Genista pilosa L. I E EN / X       X X X       
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Genistella sagittalis (L.) Gams I R VU / X X X   X           

Gnaphalium sylvaticum L. I R VU / X       X           

Heliotropium europaeum L. I E EN / X         X         

Hieracium maculatum Schrank I R VU / X       X           

Hottonia palustris L. I R NT R1 X                   

Hypericum montanum L. I R EN / X       X           

Hypochaeris glabra L. I RR VU / X X X     X         

Illecebrum verticillatum L. I E CR / X       X X X X     

Inula britannica L. I D? CR* / X X X     X X X   X 

Lathyrus nissolia L. I RR EN / X   X* X             

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix I R VU / X     X             

Lepidium heterophyllum Benth. I E EN / X X X     X       X 

Lobelia urens L. I E CR R1 X X     X X X X   X 

Lotus angustissimus L. I E EN / X X X     X X X     

Ludwigia palustris (L.) S. Elliott I E EN / X         X         

Luronium natans (L.) Rafin. I RR CR H2;
N1 X         X   X     

Lycopodium clavatum L. I E CR H5;
R1 X         X   X     

Medicago falcata L. I RR VU / X X X               

Medicago polymorpha L. I E VU / X X X               

Monotropa hypopitys L. I R VU / X                   

Montia minor C.C. Gmel. I D? CR* / X       X X X X     

Myosurus minimus L. I E CR / X     X       X     

Myriophyllum alterniflorum DC. I R VU / X                   

Nardus stricta L. I E EN / X X X     X X       

Ophioglossum vulgatum L. I R VU R1 X X X               

Orobanche caryophyllacea Smith I RR VU / X X X               

Orobanche hederae Vaucher ex Duby I R VU / X X X               
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Orobanche picridis F.W. Schultz I R NT R1 X X X               

Orobanche purpurea Jacq. I RR EN / X X X     X         

Orobanche rapum-genistae Thuill. I R EN / X X X               

Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard I RR VU / X X X               

Peucedanum carvifolia Vill. I RR EN / X                   

Potamogeton lucens L. I E CR / X             X     

Pyrola minor L. I R VU / X                   

Radiola linoides Roth I RR VU / X                   

Ranunculus aquatilis L. I R VU / X                   

Ranunculus lingua L. I RR VU N1 X         X         

Ranunculus serpens Schrank I E EN / X       X X         

Ranunculus trichophyllus Chaix I R VU / X                   

Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. I RR VU / X X X               

Rumex pulcher L. I RR VU / X                   

Sagittaria sagittifolia L. I R VU / X                   

Scilla autumnalis L. I E CR / X   X     X   X     

Sedum forsterianum Smith I RR VU / X X X               

Selinum carvifolia (L.) L. I RR CR / X X X         X     

Silene conica L. I E CR / X X X     X X X     

Silene gallica L. I D? CR* / X X X     X X X   X 

Silene otites (L.) Wibel I D? CR* / X X X X   X X X   X 

Spergula pentandra L. I E CR / X X X     X X X   X 

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown I RR VU / X X X               

Thelypteris palustris Schott I RR VU R1 X                   

Thlaspi perfoliatum L. I RR VU / X X X               

Trifolium glomeratum L. I E CR / X       X     X     

Trifolium medium L. I R VU / X       X           

Trifolium ochroleucon Huds. I E VU / X       X           
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Trifolium subterraneum L. I RR CR / X X X     X X X     

Tuberaria guttata (L.) Fourr. I RR VU / X X X     X         

Ulex minor Roth I R VU / X X                 

Utricularia australis R. Brown I R VU R1 X         X         

Utricularia vulgaris L. I RR VU / X         X         

Valerianella eriocarpa Desv. I RR VU / X     X             

Verbascum phlomoides L. I RR VU / X                   

Vicia tenuifolia Roth I E VU / X X X               

Vicia villosa Roth I RR VU / X X X               

Viola canina L. I RR EN / X X X               

Vulpia membranacea (L.) Dum. I E VU / X X X               

Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. I R VU / X                   

* fauche exportatrice exclusivement 
► Tableau 1 - Actions de conservation à mettre en place pour les espèces végétales menacées des terrasses alluviales. 

 

Suivis scientifiques 

L’objectif des suivis scientifiques est double : 

- il consiste, à la fois, à suivre l’évolution du patrimoine des terrasses alluviales dans son 
ensemble (ce qui consiste à pourvoir retourner régulièrement sur le terrain pour attester 
de la présence et de l’état de conservation a minima des éléments les plus menacés) ; 

- puis à suivre les effets des mesures de gestion, afin de pouvoir évaluer leur efficacité et le 
cas échéant pouvoir les réorienter. 

Concernant ce deuxième objectif, dans la mesure où les gestionnaires d’espaces naturels (CENHN, 
PNRBSN…) disposent d’une main d’œuvre qualifiée et suffisamment spécialisée, ils peuvent assurer 
un grand nombre d’expertises et de suivis scientifiques (suivis « quotidiens »), notamment sur les 
sites dont ils assurent la gestion. 

Toutefois, sur les sites présentant des espèces et des habitats particulièrement menacés (niveaux 
d’enjeux exceptionnels clairement identifiés), l’intervention du Conservatoire botanique national de 
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Bailleul peut être requise, dans la mesure où il dispose de moyens techniques et humains spécialisés. 
Il s’agit en particulier de : 

 mener certaines missions de conservation in situ ou ex situ sur les espèces qui doivent 
faire l’objet d’une attention particulière (récoltes, multiplications et renforcements de 
populations) ; 

 assurer les suivis sur la flore et les habitats les plus menacés (nous avons vu que certains 
de ces habitats étaient parfois délicats à appréhender) dans le cadre d’opérations de 
gestion ou de restauration expérimentales ou non ; 

 assurer l’encadrement scientifique des travaux de restauration les plus lourds ou qui 
impliquent des espèces ou des végétations fortement menacées. 

Dans tous les cas, ces organismes spécialisés devraient être consultés pour tout projet.  
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2.3 PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTIONS 
La sauvegarde des terrasses alluviales de la Seine normande est une urgence pour le patrimoine 
naturel régional. Elle nécessite la mise en place par tous les acteurs concernés d’une stratégie de 
conservation volontariste garantissant le maintien de ces milieux naturels rares et vulnérables.  

Lors de la précédente étude, plusieurs préconisations avaient été définies, mais n’ont pas été 
appliquées. Elles sont toujours d’actualité. Elles sont reprises et complétées dans les propositions ci-
dessous 

Compte tenu de la situation assez dramatique, deux types de mesures peuvent être envisagées. Une 
série de mesures d’urgence à appliquer le plus rapidement possible et une série de mesures 
structurelles à prendre sur le moyen terme. 

2.3.1 LES MESURES D’URGENCE (À METTRE EN ŒUVRE DANS L’ANNÉE À VENIR). 

- Face à la confluence des enjeux présents sur le territoire, parfois contradictoires, il est 
nécessaire de mettre en place un processus de concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés. Ce processus pourrait prendre la forme d’un comité de pilotage, dédié au 
suivi et à la sauvegarde du patrimoine naturel des terrasses de la Seine et regroupant les 
services de l’État, les collectivités territoriales, les exploitants de granulats, les 
communes, le CBNBL, le CENHN, le PNR des Boucles de la Seine-Normande, l’ONF, le 
CRPF, les Chambres d’agriculture, les CAUE, les animateurs Natura 2000, les laboratoires 
d’écologie des facultés de Rouen et de Caen et l’OBHN. Ce comité pourrait être co-animé 
par la Région et la DREAL de Normandie et se structurer en Groupement d’intérêt 
scientifique. 

- Afin de limiter la destruction des habitats par l’étalement urbain et le manque de 
connaissance, il parait nécessaire de créer un support d’information spécifique aux 
communes pour les informer de la présence sur leur territoire d’un secteur à préserver 
en priorité, en leur indiquant toutes les pistes possibles (acquisition foncière, insertion 
dans les documents d’urbanismes [SCoT, PLU, PLUI, carte communale], etc.). Cette 
information pourrait être prise en charge par les cellules d’animation du SRCE dans la 
région et les animateurs de territoire (CENHN, PNRBSN, Animateurs Natura 2000, et 
Conseil régional). 

- Mise en place d’un plan d’acquisition foncière, reposant sur les étapes suivantes : 

o identification des parcelles cadastrales et des propriétaires correspondants aux 
secteurs d’enjeux de niveaux 4 et 3 et délimitation sur le terrain de zones 
fonctionnelles cohérentes, qui représentent des surfaces supérieures à celles 
citées ci-dessus ;  

o en fonction des propriétaires actuels et des activités qui y sont menées, définir 
les moyens techniques, financiers et les acteurs nécessaires pour acquérir les 
parcelles concernées ; 

o procéder à l’acquisition des parcelles ; 

o lorsque l’acquisition des terrains ne semble pas possible (ex : certaines carrières 
en exploitation), des voies contractuelles (convention de gestion, concertation 
avec les propriétaires) seront à rechercher, même sur de faibles surfaces, afin de 
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pouvoir mettre en place le plus rapidement possible des mesures de protection 
et de gestion aptes à maintenir le patrimoine naturel. 

- Mise en œuvre de mesures de gestion et de restauration adaptées, après réalisation d’un 
plan de gestion et désignation d’un gestionnaire de milieux naturels, qui intervient soit 
directement, soit en conseil auprès de l’intervenant de terrain. 

- Engager le plus rapidement possible des actions de communication ciblées en fonction 
des acteurs : grand public, collectivités territoriales, professions agricoles, exploitants de 
carrières, usagers, etc. 

- Mise en place d’un suivi scientifique des milieux : réaliser un état initial plus précis sur les 
secteurs à enjeux, un suivi des stations d’espèces et de végétations menacées, un suivi 
de l’impact des mesures de gestion ou de la dynamique naturelle, une synthèse et 
analyse des résultats et une révision des opérations de gestion engagées si nécessaire. 
Certaines espèces et végétations de pelouses nécessitent d’être suivies annuellement. 
Ces actions pourraient être mises en œuvre par les partenaires scientifiques du projet : 
CBNBL (pour la flore et la végétation), CENHN (pour la faune), laboratoire d’écologie et 
financées dans le cadre d’un inventaire permanent piloté par l’OBHN.  

 

2.3.2 MESURES À PRENDRE À MOYEN TERME (DANS LES 5 ANNÉES À VENIR) 

- Mise à jour du SRCE (milieux supports et réservoirs de biodiversité silicicoles) avec les 
nouvelles connaissances acquises (prévue en 2020). 

- Solliciter des extensions des sites Natura 2000 lorsque des habitats et des espèces 
relevant de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ont été identifiés. 

- Création de Réserves naturelles régionales (voire nationales sur les secteurs ayant été 
identifiés avec des espèces relevant de la SCAP) sur les boucles les plus remarquables : 
Anneville-Ambourville, Courcelles-sur-Seine, Elbeuf / Pont-de-l’Arche, Gaillon, Poses et 
Tosny. 

- Préparation de la liste rouge des espèces végétales de Normandie afin de pouvoir réviser 
la liste des espèces protégées de Normandie, sollicitation et relance officielle auprès du 
Ministère en charge de l’écologie afin d’accélérer le processus de révision des listes 
d’espèces protégées en suspens depuis 2005. 

- Mise en place d’un Arrêté préfectoral de protection de biotope a minima sur les stations 
d’espèces protégées (ex : Biscutelle de Neustrie (Biscutella neustriaca), Genêt 
d’Angleterre (Genista anglica)) ; l’adoption de nouvelles espèces protégées permettra 
d’envisager de mettre en place d’autres APPB sur les stations les plus menacées. 

- Révision des documents d’urbanisme pour y inclure la protection forte (terrain non 
constructible) des zones à enjeux. 

- Révision de l’ensemble des plans de réhabilitation après exploitation des carrières, veiller 
à ce qu’ils soient en mesure d’assurer le maintien des milieux typiques des terrasses, 
veiller à éviter les reboisements systématiques ; il serait nécessaire, pour cela, d’engager 
des démarches auprès des DDTM. 
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- Pour d’éventuelles futures autorisations d’exploitations de carrière, veiller à l’application 
stricte de la séquence ERC – Éviter, réduire, compenser : 

o conserver en place les milieux les plus remarquables, 

o en cas de destruction, conserver la banque de graines et reconstituer les habitats 
à proximité sur des milieux d’accueil favorable,  

o après exploitation, reconstituer les habitats, 

o mise en place de mesures compensatoires : acquisition foncière de terrains 
équivalents, financement de la gestion et du suivi de ces terrains ; 

- Mise en œuvre, via les plans simples de gestion, de mesures forestières améliorant la 
conservation des layons, des lisières, des mares et des landes intra-forestières ; 
information ciblée auprès des propriétaires, via le CRPF pour les propriétaires privés et 
l’ONF pour les propriétaires publics. 

- Mise en œuvre de pratiques agricoles spécifiques, en partenariat avec la profession et via 
des mesures agro-environnementales, plus favorables au maintien des milieux (limitation 
des intrants et des labours, pratiques extensives, maintien ou renforcement des 
messicoles, retour au pâturage sur les secteurs en déprise…). 

- mise en œuvre de mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
(informations des acteurs sur les dommages engendrés par certaines espèces) ; 

- mise en œuvre d’acquisition foncière ou de convention de gestion sur les secteurs à 
enjeux des niveaux 2 et 1 ; 

- contribuer à valoriser l’ensemble du patrimoine naturel de la vallée de la Seine (incluant 
les milieux humides, les coteaux, le paysage et l’histoire) par un classement plus large 
dans le cadre d’un classement au titre de l’UNESCO ou par la création d’un deuxième 
Parc naturel régional en amont de Rouen. 
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CONCLUSION 
Les pelouses et landes sur sables, que nous pouvons encore observer aujourd’hui sont dégradées et 
recouvrent de très petites surfaces. Depuis les années 1950, elles occupent une place de plus en plus 
ténue dans le paysage des terrasses alluviales normandes. Certaines végétations ont définitivement 
disparu de la région, d’autres ne s’observent qu’à l’état de fragments et sont en situation très 
critique. La conservation de la biodiversité des terrasses alluviales de la Seine est pourtant un enjeu 
national et européen. Il est donc urgent et primordial de mettre en place une stratégie de 
conservation globale sur ces terrasses, en impliquant les différents acteurs concernés. Dans le cas 
contraire, on risque d’assister à la disparition de ce patrimoine unique. 

La pression anthropique présente sur la vallée de la Seine ne va certainement pas aller en diminuant, 
bien au contraire. En effet, de nombreux projets industriels, urbains, ferroviaires et routiers sont 
actuellement à l’étude dans le cadre du projet du Grand Paris, lesquels seront forcément gourmands, 
entre autres, en espace et en matériaux alluvionnaires pour les constructions projetées. 

Les outils de protection règlementaire (Réserves naturelles, SRCE, Natura 2000, espèces protégées…) 
seront efficaces et en mesure d’empêcher les destructions, mais leur mise en pratique risque d’être 
longue. En parallèle, face à cette confluence d’intérêts parfois divergents (naturels, économiques ou 
démographiques), il semble donc nécessaire de mettre en place une politique volontariste, 
coordonnée et concertée pour préserver ce pan du patrimoine naturel normand. Le cadre et le 
financement de cette politique sont à inventer collectivement. Le format du programme d’actions 
peut s’inspirer de ce qui se fait sur la vallée de la Loire dans le cadre du « plan Loire grandeur 
nature ». Ce plan d'aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la protection 
de l'environnement et le développement économique dans une perspective de développement 
durable est mis en œuvre depuis 1994. Il constitue l’instrument d’une politique partagée entre l'État, 
les collectivités et les acteurs institutionnels ou associatifs ; alors à quand un « Plan Seine nature » ? 

En ce qui concerne les financements de cette politique et des actions de conservation, le contexte 
politique et financier en matière de protection de la nature est aujourd’hui particulièrement 
incertain. Il sera nécessaire de faire appel à une combinaison de ressources (Départements, Région, 
État, Natura 2000, FEADER, FEDER, etc.), en fonction des actions visées (acquisitions, études, gestion, 
communication), mais également de trouver des financements globalisant pour animer cette 
politique. A ce jour, deux possibilités peuvent être envisagées : les financements européens 
répondant aux critères des LIFE gouvernance ou la ligne Vallée de Seine du Contrat de plan État 
interrégional (Ile-de-France et Normandie). 
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