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LE SITE DU PAYS DE BRAY HUMIDE : SITUATION ET 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

~~  RRAAPPPPEELLSS  ~~  
Le programme Natura 2000 est un programme européen de conservation des espaces naturels qui se réfère aux Directives 

« Habitats » et « Oiseaux ». Ce programme prévoit la constitution d’un réseau de sites sur l’ensemble du territoire européen. Ces 
sites sont choisis et désignés parce qu’ils abritent des habitats naturels et des espèces animales ou végétales d’intérêt 

communautaire (listés dans les annexes des deux directives), c’est-à-dire qu’elles sont devenues rares ou menacées à l’échelle 
européenne. L’Europe a fixé à 2004, la date butoir pour la constitution du réseau Natura 2000. A cette date, chaque site proposé 

doit être doté d’un plan de gestion spécifique. 

Les deux Directives européennes fixent une obligation de résultats aux Etats membres mais laissent le choix des moyens. Pour 
atteindre l’objectif de conservation des habitats naturels et des espèces, la France a choisi de privilégier la voie de la concertation 
et de la contractualisation. La Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, et à un second niveau, le Centre Régional de la Propriété 

Forestière, ont été désignés par le Préfet pour être opérateurs sur le site Natura 2000. A ce titre, ils ont été chargés de mener à bien 
la concertation avec les acteurs locaux (habitants, usagers, élus, professionnels, experts scientifiques, administrations, 

associations...) réunis au sein du Comité de Pilotage. Le Document d’Objectifs (DOCOB) est le fruit de cette réflexion concertée 
engagée depuis l’année 2000. 

Situé sur un axe nord-ouest, sud-est, entre 
Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray, le site 
couvre 3 323 hectares sur 27 communes. 
~ Les secteurs forestiers sont principalement 

répartis sur les Bois de l’Abbaye, de Léon et 
de l’Epinay au nord ouest de Forges-les-
Eaux, et sur le bois de Bellozanne et la forêt 
de Bray au sud-est. Ces massifs couvrent 
environ 380 hectares, soient un peu plus de 10% 
de la superficie du site. Il s’agit exclusivement de 
forêts privées. Les peuplements feuillus y 
sont majoritaires. 

~ Les secteurs agro-pastoraux couvrent un peu 
plus de 2 900 hectares, soit près de 90% de la 
superficie totale du site. Il s’agit aux deux tiers 
de prairies. Les secteurs agro-pastoraux sont 
en majeure partie gérés par l’agriculture. 

Le site occupe le fond de la « boutonnière » du 
Pays de Bray. Au centre de la « boutonnière », 
affleurent des substrats du crétacée inférieur et 
du jurassique supérieur, composés d’argiles et de 
sables acides. En raison de la nature peu 
perméable du sol et du relief peu marqué, le fond 
de la « boutonnière » est un secteur naturellement 
mal drainé et les sols hydromorphes peuvent y 
être gorgés d’eau en permanence. 
Ce contexte pédo-climatique particulier favorise la 
présence de milieux humides et oligotrophes. 
Parmi les habitats répertoriés à l’annexe I de la 
Directive « Habitats », le site abrite notamment des 
habitats prairiaux et des tourbières. 
Le site abrite également une importante population 
de tritons crêtés, espèce inscrite à l’annexe II de la 
Directive. Avec ses nombreuses mares réparties dans 
un bocage humide de qualité, le site réunit les 
conditions de vie favorables au maintien de l’espèce. 
La présence du Triton crêté justifie l’étendue du 
zonage. Sa préservation dépend, entre autres, des 
possibilités de connexion entre populations. 

 

Carte de situation  
du site Natura 2000 du Pays de Bray humide 
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Nature de l’occupation du sol 
(en % par rapport à la surface totale du site) 

La cartographie de l’occupation du sol a été 
réalisée à partir des photographies aériennes 
prises en 2003, à l’échelle 1/2 500ème. Ces 
références sont postérieures aux données 
écologiques. La cartographie de l’occupation du 
sol comporte un certain nombre d’imprécisions 
liées à la photo-interprétation, parfois délicate.. 
Les zones urbanisées comportent les corps de 
ferme, les maisons d’habitation, les jardins et les 
parcs.  

- Pour consulter les cartographies du site, se reporter 
au Tome III – 

Friches
0,60%

Zones
urbanisées

2,92%

Autres
2,14%

Eaux libres
0,81%

Prairies
70,24%

Cultures 
5,87%

Principaux 
massifs 

forestiers
11,44%

Petits 
boisements

3,22%
Plantations

2,23%

Vergers
0,24%

Cultures 
spécialisées

0,30%

 

I°. DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’EXISTANT 
ETAT DES LIEUX NATURALISTE 

Le diagnostic écologique a été conduit sur le site durant l’été 2001. Pour réaliser les études, le site a été scindé en deux 
grands ensembles : le secteur agro-pastoral a été étudié par M. Philippe LEVEQUE, expert écologue indépendant. Le 
secteur forestier a été étudié par le Centre Régional de la Propriété Forestière. Les résultats du diagnostic écologique sont 
présentés par ailleurs sous forme cartographique au 1/25 000ème. Les cartes des habitats naturels sont consignées dans le 
Tome III – annexes cartographiques – 

Part des habitats éligibles sur le site Natura 2000  
(en % par rapport à la surface totale du site) 

Habitats d'intérêt 
communautaire 

éligibles*
11,44%

Habitats non 
éligibles** 

88,56%

 

Répartition des différents types d’habitats éligibles 
présents sur le site Natura 2000  

(en % par rapport à la surface totale des habitats éligibles) 

Landes et 
tourbières en 
secteur agro-

pastoral
1,97%

Habitats 
prairiaux

17,79%

Habitats 
aquatiques

0,83%

Pentes rocheuses
0,14%

Habitats 
prairiaux 
appauvris 

possédant des 
potentialités de 

restauration
41,70% Autres habitats 

forestiers
9,79%

Habitats 
tourbeux 
forestiers

27,78%

~~  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  ~~  
* Habitats d’intérêt communautaire éligibles 

Comprend les habitats en état de conservation optimal 
et les habitats en état de conservation appauvris 

possédant des potentialités de restauration 

** Habitats non éligibles 
Comprend les habitats en état de conservation 

dégradés et les habitats naturellement non éligibles 

~~  AA  RREETTEENNIIRR  ~~  
Les habitats éligibles occupent environ 380 hectares, soit un peu plus 

de 10% de la superficie totale du site. La majorité des habitats 
éligibles est présente sous des formes dégradées possédant des 

potentialités de restauration. Ce constat est néanmoins moins marqué 
en secteurs forestiers. Même si les habitats éligibles semblent 

aujourd’hui marginaux en terme de superficie, ils jouent un rôle 
essentiel de zones refuges pour un nombre très important d’espèces 

menacées à haute valeur patrimoniale. 

En outre, l’ensemble du site est susceptible d’abriter le Triton crêté 
(sites de reproduction et milieux de vie terrestre.) 
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Habitats ou groupes d’habitats Surface 
couverte (ha) 

Principales caractéristiques  
(état de conservation, localisation sur le site...) 

Principales espèces « indicatrices » de 
l’habitat rencontrées sur le site Vulnérabilité, menaces potentielles 

3110 : Eaux oligotrophes peu 
minéralisées 3,13 

Mares généralement peu profondes, peu minéralisées, 
acides où se développe une végétation vivace, rase, 

aquatique ou amphibie. Présent sur l’ensemble du site.  

Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) 
Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) 
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3140 : Eaux oligo-
mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à 
Characées 

0,03 

Sur le site, habitat présent dans une seule mare, dans 
la vallée de l’Epte en aval de Gournay-en-Bray. Mare 

de très faible profondeur, présentant de très larges 
secteurs d’atterrissement.  

Algues characées (Chara sp.) 
Potamot nageant (Potamogeton natans) 

Habitats sensibles au fonctionnement de 
l’hydrosystème, aux phénomènes d’eutrophisation 
(pouvant être liés aux amendements ou niveaux de 

fertilisation inadaptés à proximité de l’habitat.) 

      

7110* : Tourbières hautes 
actives 3,91 

91D0*&7110* : Mosaïque de 
tourbières boisées et de 
tourbières hautes actives 

14,89 

91D0*&7120 : Mosaïque de 
tourbières boisées et de 
tourbières hautes dégradées 

62,55 
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91D0* : Tourbières boisées 24,19 

Habitats situés dans des zones saturées en eau en 
permanence et dans lesquelles les débris végétaux 

s’accumulent sans parvenir à se décomposer pour former la 
tourbe. Sur le site, habitats caractérisés par une alimentation 

en eaux acides, pauvres en éléments minéraux. 
En cas d’assèchement du milieu, évolution vers 

l’habitat de tourbières hautes dégradées se traduisant 
notamment par l’envahissement par la Molinie. 

Sur le site, faible représentation en tant que telles des 
tourbières hautes actives, plus souvent présentes en 
mosaïque avec les tourbières boisées tout comme les 
tourbières hautes dégradées. Globalement, 28% de la 

surface forestière occupés par les complexes 
tourbeux. Constituent à ce titre un ensemble unique 

et remarquable en Seine-Maritime. 

Sphaignes en bombement 
En tourbières boisées, Polytric commun 

(Polytrichum commune) 

Bruyère à quatre angles (Erica Tetralix) 
Drosera (Drosera rotundifolia) 

Linaigrette à feuille étroite (Erioporum 
angustifolium) 

Canneberge (Vaccinium oxycoccos) 

En tourbières boisées, 
Bouleau pubescent (Betula pubescens) 

Saule cendré (Salix cinerea) 

Habitats sensibles à toutes modifications du régime 
hydrique (notamment par drainage).  

Vulnérabilité liée également à la dynamique 
d’évolution spontanée qui conduit progressivement à 

l’assèchement des buttes de Sphaignes, à leur 
minéralisation et à une modification de la végétation. 

Dynamique pouvant aussi entraîner l’apparition 
d’espèces ligneuses concurrentielles, entraînant 

l’assèchement de la tourbière par évapotranspiration. 

      

91E0* : Forêts alluviales 
résiduelles 33,05 

Formations dominées par l’Aulne glutineux, installées 
sur des sols très riches en humus. Sur le site, localisées 

en bordure de cours d’eau, dans des secteurs 
inondables en fond de vallon ou au niveau des sources. 
L’un des habitats forestiers les mieux représentés sur le 

site, morcelé sur l’ensemble des secteurs.  

Laîches (Carex acutiformis et Carex paniculata) 
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabium) 

Reine des prés (Filipendula ulmaria) 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
Saule cendré (Salix cinerea) 

Habitat particulièrement sensible aux modifications 
du régime hydrique et aux transformations des 

peuplements avec des essences autres que celles du 
cortège de l’habitat. Egalement sensible aux modes de 

gestion des cours d’eau 

9190 : Vieilles chênaies 
acidiphiles des plaines 
sablonneuses à Quercus 
robur  

2,14 

Formations caractéristiques des sols acides, pauvres, 
engorgés en surface. Peuplements dominés par les 

bouleaux et le Chêne pédonculé. Présence de 
Sphaignes en sous-bois. Habitat identifié très 

ponctuellement sur le site, dans le Bois de Bellozanne.  

Chêne pédonculé (Quercus robus) 
Bouleaux 

Habitat sensible à toute modification du peuplement, 
notamment par enrésinement, et aux modifications de 

régimes hydriques. 
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9120 : Hêtraie-Chênaie 
colinéenne à Houx 1,99 

Formation caractéristique des forêts acidiphiles du 
nord-ouest de la France. Présente de manière très 

ponctuelle sur le site tandis que l’habitat forme des 
faciès importants sur d’autres sites Natura 2000 en 

Haute-Normandie.  

Fougère-Aigle (Pteridium aquilinum) 
Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) 

Hypne (Hypnum ericetorum et Scleropodium purum) 

Houx (Ilex aquifolium) 
Bouleau verruqueux (Betula pendula) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 

Habitat stable, pas de menace particulière. 

 



Habitats ou groupes d’habitats Surface 
couverte (ha) 

Principales caractéristiques  
(état de conservation, localisation sur le site...) 

Principales espèces « indicatrices » de 
l’habitat rencontrées sur le site Vulnérabilité, menaces potentielles 
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8220 : Végétation 
chasmophytique des pentes 
rocheuses 

0,54 

Habitat inféodé aux murs et rochers acides, 
exceptionnel dans le domaine atlantique français, 

hors massif armoricain.  

Présent sur une seule station sur la commune de 
Ferrières-en-Bray en bordure d’un chemin creux. 

Ombilic rupestre ou Nombril-de-Vénus 
(Umbilicus rupestris) 

Habitat menacé d’envahissement par les espèces de 
l’ourlet nitrophile. Risque de destruction en cas 
d’aménagement ou d’élargissement du chemin. 

      

6410 : Prairies à molinie sur 
calcaire et argile 

61,18 en état 
optimal 

53,26 en état 
appauvri 

(6410)&(6430) : Mosaïque de 
prairies à molinie 
appauvries et de 
mégaphorbiaies 

32,71 

Formation herbacée haute et dense présentant une 
grande variabilité selon le mode de gestion. Habitat 
présent sur sols sableux, argileux ou para-tourbeux 

peu perméables et pauvres en nutriments. 
Principalement localisé dans les dépressions humides 

engorgées d’eau une bonne partie de l’année. 

Dans son état de conservation optimal, habitat réparti 
sur l’ensemble du site, plus particulièrement sur le 
haut bassin de la Mésangueville et aux environs de 

Gournay-en-Bray. Présence de l’habitat dans des 
variantes appauvries, également en mosaïque avec 

des mégaphorbiaies dans les zones de déprise. 

Selon les secteurs, 
Carum verticillé (Carum verticillatum) 
Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) 

Molinie bleue (Molinia caerulea) 
Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa) 
Laîches (Carex panicea, nigra et echinata) 

Comaret (Comarum palustre) 

Vulnérabilité importante face aux modifications 
quantitative et qualitative du substrat et de 

l’alimentation en eau (en lien avec le drainage, les 
niveaux d’amendement trop élevés.) La déprise 

conduit à l’invasion par les espèces de 
Mégaphorbiaies. 

6510 : Prairies maigres de 
fauche de basse altitude à 
Alopecurus pratensis 

6,42 en état 
optimal 

14,46 en état 
appauvri 

Achillée Sternutatoire (Achillea ptarmica) 
Oenanthe à feuille de Silaüs (Oenanthe silaifolia) 

Pigamon jaune (Thalictrum flavum) 

Plus ponctuellement, Renouée bistorte 
(Polygonum bistorta) 

Prairies méso-hygrophiles 
pâturées à orge faux-seigle 39,03 

Prairie haute et dense présente sur sols alluviaux 
humides, tendant à s’assécher superficiellement en été.  

Dans son état de conservation optimal, habitat très 
marginal sur le site, localisé à l’extrême sud du site et 

sur la commune de Sommery. En vallée de l’Epte, 
présence d’une quarantaine d’hectares de prairies 
pâturées à orge faux-seigle, correspondant à une 

variante dégradée de l’habitat susceptible de 
restauration. 

/ 

Vulnérabilité importante, notamment du fait de 
l’inadaptation des pratiques actuelles de fauche 

(précoces ou répétées...) Sensibilité forte aux 
modifications des conditions trophiques. 
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(6230) : Formations 
herbeuses à nardus 
dégradées 

18,96 

Habitat caractéristique des contextes mésophiles, sur 
des sols sableux en continuité de zones humides. 
Généralement localisé en zone montagnarde, plus 

rare en plaine. 

Sur le site, habitat pouvant aujourd’hui être considéré 
comme éteint. Toutefois, présence de quelques cortèges 

floristiques fragmentaires, au nord du site (en marge 
du Bois de l’Abbaye) et sur Cuy-Saint-Fiacre. Plusieurs 
faciès de dégradation : faciès d’intensification et faciès 

de déprise dans lesquels dominent l’Ajonc d’Europe ou 
la Fougère-Aigle. 

Gaillet du Harz (Galium saxatile) 
Jonc rude (Juncus squarrosus) 

Nard raide (Nardus stricta) 

Habitat déjà fortement dégradé mais abritant encore 
des populations d’espèces remarquables menacées. 



 

Habitats ou groupes d’habitats Surface 
couverte (ha) 

Principales caractéristiques  
(état de conservation, localisation sur le site...) 

Principales espèces « indicatrices » de 
l’habitat rencontrées sur le site Vulnérabilité, menaces potentielles 

6410&4010 : Mosaïque de 
landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica 
Tetralix et de prairies à 
molinie et tourbières hautes 
actives 

2,76 

Habitats se développant sur sols tourbeux ou para-
tourbeux, engorgés par la présence d’une nappe 

affleurante et présentant une physionomie hétérogène 
composée de petits ligneux bas entre lesquels se 

développent des touffes de molinie, voire des 
bombements de Sphaignes. 

Présent de manière relictuelle sur deux parcelles du site. 

Bruyère à quatre angles (Erica Tetralix) 
Ajonc nain (Ulex minor) 

Pédiculaire des forêts (Pedicularis sylvatica) 

Habitat paraissant au bord de l’extinction. Pour la 
parcelle agricole, gestion actuelle adaptée. Autres 
parcelles actuellement menacées par la déprise et 

l’envahissement par les ligneux. 

7110* : Tourbières hautes 
actives 2,17 
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7120 : Tourbières hautes 
dégradées encore 
susceptibles de régénération 

2,56 

Description : Cf. habitats tourbeux en secteur 
forestier. 

Habitats très peu représentés en secteur agro-
pastoral.  

Cf. habitats tourbeux en secteur forestier sauf 
espèces des tourbières boisées. Cf. habitats tourbeux en secteur forestier 

      

Habitats potentiels pour le Triton 
crêté 

Ensemble du 
site 

Amphibien de grande taille (jusqu’à 16 cm), 
présentant une coloration jaune orangé et noire sur le 

ventre. Partage son cycle biologique entre milieux 
aquatiques et milieux terrestres.  

Se reproduit et pond ses œufs à partir de mars dans 
les mares, les fossés ou à la faveur de petites 

dépressions humides. Apprécie les mares pourvues 
d’une bonne densité de plantes aquatiques, bien 

éclairées. Présence sur le site de 98 mares susceptibles 
de constituer des sites de reproduction pour l’espèce. 

En automne et en hiver, séjourne en milieux boisés, 
sous la litière. Se déplace à la faveur des corridors 

écologiques, principalement les haies. 

/ Espèce menacée par la destruction de ses habitats de 
reproduction (assèchement des zones humides, 

comblement des mares...) Egalement sensible à la 
diminution de ses ressources alimentaires et à la 

concurrence avec des espèces exotiques introduites. 

Espèce sensible à la destruction des haies, à 
l’aménagement d’infrastructures routières pouvant 
isoler les populations, à l’enrésinement forestier et à 

l’emploi de produits phytosanitaires (cause de 
problèmes de stérilité.) 

Espèce sensible à la consanguinité. Nécessité de 
maintenir des échanges génétiques entre les 

populations. 

 

 

Les espèces figurant sur la liste rouge des plantes menacées de Haute-Normandie figurent en gras. 
Les espèces réglementairement protégées en Haute-Normandie figurent en gras souligné. 
Les espèces réglementairement protégées à l’échelle nationale figurent en gras doublement souligné. 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’EXISTANT 
BILAN DES ACTIVITES HUMAINES 

1 L’ACTIVITE AGRICOLE 
Le secteur agricole occupe une place importante dans l’économie 
locale et offre 15% des emplois totaux (contre 1,72% au niveau 
départemental.) On compte encore 555 sièges d’exploitation sur les 27 
communes, dont 269 exploitations professionnelles (source : RGA 
2000.) Le secteur agricole bénéficie d’une filière agro-alimentaire, 
notamment laitière, bien implantée avec l’usine Danone de Ferrières-
en-Bray. Les produits du terroir et les AOC sont aussi des atouts pour 
l’agriculture locale. 

Fortement tournés vers l’élevage, notamment laitier, les systèmes sont 
aussi typiquement herbagers. Malgré une baisse de 30% entre 1988 et 
2000, la Surface Toujours en Herbe (STH) représente encore 63% de la 
SAU en 2000 (contre 35% au niveau départemental). La production de 
bœufs est courante dans les exploitations. Cet atelier est intéressant car 
le bœuf permet la valorisation des prairies à faible potentiel 
agronomique. 

Le parcellaire agricole inventorié sur le site est valorisé par 200 
exploitants environ, locataires ou propriétaires. Les prairies situées 
dans le zonage Natura 2000 sont essentiellement pâturées avec des 
niveaux de chargement moyen annuel relativement faibles, 
notamment dans les systèmes « herbagers ». Les pratiques de 
fertilisation et les épandages sont cadrés et raisonnés. Toutefois, il 
s’agit d’une problématique importante car les surfaces épandables sont 
limitées compte tenu de la densité du réseau hydrographique. Les 
systèmes de drainage anciens subsistent mais sont généralement mal 
entretenus tandis que le drainage enterré moderne est peu pratiqué 
(pose délicate des drains et bénéfice aléatoire.) Le maillage bocager 
(haies, mares...) semble relativement bien préservé même si son 
entretien est gourmand en main d’œuvre et peu rentable 
économiquement.  

 

~~  EENNJJEEUUXX  ~~ 
Pour préserver ces secteurs sensibles, les 

exploitations auront à conforter voie à adapter 
certaines pratiques. Cet enjeu est toutefois 
relativement limité en terme de surface car 

les habitats éligibles n’occupent qu’une 
surface limitée. 

L’adaptation des pratiques doit tenir compte 
des contraintes technico-économiques des 

exploitations. Le contexte hydrologique, 
pédologique et climatique du Pays de Bray 

conditionne fortement la valorisation agricole. 
Le contexte réglementaire et économique 

actuel (nouvelle Politique Agricole 
Commune…) est difficile et le maintien de 

certains élevages peut être menacé. 

Les exploitations modestes doivent se 
moderniser pour assurer leur transmission et 

leur pérennité. La mise aux normes des 
bâtiments d’élevage et le respect de la 

Directive Nitrates constituent deux enjeux 
prioritaires dans ces exploitations. 

Dans les exploitations ayant déjà réalisé la 
mise aux normes, il est nécessaire de 

rentabiliser les investissements réalisés et de 
satisfaire les besoins en main d’œuvre. 

2 L’ACTIVITE FORESTIERE 
Dans la région forestière du Pays de Bray humide, la totalité des 
surfaces boisées de production se trouve en forêt privée. Elles occupent 
2 841 hectares et représentent 2,9% de la surface boisée de production 
de Seine-Maritime. Les peuplements feuillus (chênes, bouleaux...) y 
sont majoritaires (64,8% de la surface boisée de production.) 

Depuis les années 50, avec la création du Fond Forestier National 
(FFN), le taux de boisement augmente sensiblement, certaines 
parcelles agricoles étant peu à peu reboisées avec des essences 
principalement résineuses (même si cette tendance s’inverse dans une 
période récente.)  

Les forêts du Pays de Bray sont, pour la plupart, des forêts d’âge 
intermédiaire qui abordent leur phase de pleine production. L’état des 
forêts permet aujourd’hui une valorisation du bois en bois d’œuvre. 
L’exploitation forestière permet le maintien d’une activité de 
transformation et génère localement quelques emplois. 

L’activité forestière est confrontée à un certain nombre de contraintes 
spécifiques : la nature hydromorphe et argileuse des sols les rend 
souvent ingrats à la production. Le climat et les fréquentes gelées 
peuvent entraîner d’importantes dégradations sur les plantations et les 
peuplements.  

 

~~  EENNJJEEUUXX  ~~  
La majorité des complexes tourbeux éligibles 

du site sont localisés dans les secteurs 
forestiers du site. A ces habitats tourbeux, 

s’ajoutent les forêts alluviales et les chênaies 
à Molinie, également éligibles.  

La gestion sylvicole pratiquée sur le site est 
compatible avec le maintien des habitats 

présents. Toutefois le maintien des milieux 
remarquables comme les complexes tourbeux 

nécessite la mise en place d’une gestion 
conservatoire. Cette gestion doit être 

conciliable avec les différentes fonctions de la 
forêt et elle ne doit pas remettre en cause la 

fonction de production des massifs. 
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3 L’ACTIVITE CYNEGETIQUE 
On recense 3 GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) sur le site 
Natura 2000. Les modes de chasse sont divers (chasse au grand et petit 
gibier, chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau, régulation des 
prédateurs.) En ce qui concerne le gibier d’eau, une dizaine 
d’installation fixes (gabions) déclarées sont recensées sur le site, deux 
autres sont localisées en périphérie immédiate. La chasse à la botte et 
la chasse à la passée sont également pratiquées. Plutôt individualistes, 
les chasseurs de gibiers d’eau ne sont pas structurés en association, 
toutefois, ils semblent fortement intéressés par la gestion des zones 
humides.  

En application de la Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la 
chasse, les activités cynégétiques sont désormais soumises à un SDGC 
(Schéma Départemental de Gestion Cynégétique), arrêté le 5 août 2004 
sur le département. Concernant la gestion des espèces et de leurs 
habitats, le SDGC vise notamment à avoir une meilleure connaissance 
des prélèvements (par le biais des carnets de chasse, relevés 
individuels de tableaux de chasse), rechercher un meilleur équilibre 
agro-sylvo-cynégétique, notamment pour les Cervidés et le sanglier, 
développer les plans de chasse et les plans de gestion. 

 

~~  EENNJJEEUUXX  ~~  
Les chasseurs sont les principaux acteurs 

concernés par la gestion de certains milieux 
ouverts qui ne relèvent pas d’une gestion 

forestière et qui ne sont plus gérés à des fins 
agricoles. Ils sont également concernés par la 
gestion de certaines mares ou plans d’eau qui 
peuvent constituer des sites de reproduction 

intéressants pour le Triton crêté ou des 
habitats aquatiques éligibles en tant que tels. 

 

 

Les activités cynégétiques et piscicoles ne 
sont pas remises en cause sur les sites 
Natura 2000. En effet, l’article L.414-1 du 
code de l’environnement précise que « Les 
activités piscicoles, la chasse et les autres activités 
cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur 
les territoires autorisés par les lois et règlement 
en vigueur, ne constituent pas des activités 
perturbantes ou ayant de tels effets. » 
 

4 L’INDUSTRIE ET L’ARTISANAT 
Les communes de la zone offrent environ 8 400 emplois, 
principalement localisés sur le pôle Gournay/Ferrières, ainsi que sur 
Forges-les-Eaux. Ces communes concentrent d’ailleurs 75% des 
habitants. Le secteur agricole et la filière agro-alimentaire conserve un 
poids important dans le tissu économique local. La sous-traitance 
automobile avec « AutoliV France » et « MGI Coutier » à Gournay-en-
Bray constitue également un secteur d’activités phare.  

L’activité d’extraction de granulats est également présente sur le 
secteur, avec, à l’heure actuelle, 4 exploitations autorisées (sur les 
communes de Roncherolles-en-Bray, Sommery et Ferrières-en-Bray.) 
Les études menées pour l’élaboration du Schéma départemental des 
carrières indiquent que le Pays de Bray est une zone d’extraction 
potentielle à conserver. Les gisements sont constitués par les craies du 
crétacée inférieur et les sables verts de l’Albien.  

 

~~  EENNJJEEUUXX  ~~ 
Les inventaires écologiques montrent que la 

moitié des milieux naturels éligibles et 
restaurables sont localisés sur des gisements 

potentiels de granulats. L’ouverture ou 
l’extension de sites d’extraction devra être 

assurée dans le respect des conditions 
environnementales.  

Le développement et la modernisation des 
zones d’activités (notamment sur les 

communes de Gournay-en-Bray et Forges-les-
Eaux) devra tenir compte des impératifs de 

protection des milieux naturels. 

5 LES LOISIRS ET LE TOURISME 
L’attractivité du Pays de Bray est ancienne et repose que la richesse des 
paysages et du paysage naturel et architectural. L’extension des activités 
constitue, à ce titre, un axe fort de développement du territoire. C’est le 
cas, en particulier sur le secteur de Forges-les-Eaux, principal pôle 
touristique de la zone avec le complexe « Casino-Club Méditerranée ». 
Par ailleurs, des projets touristiques d’envergure sont susceptibles 
d’avoir des retombées importantes (Avenue verte, Cité du cheval...) 

En complémentarité des équipements touristiques les associations 
locales, comme l’ACTPB (Association Culturelle et Touristique du 
Pays de Bray)  et les Offices de tourisme développent des programmes 
d’animation et des manifestations pour la promotion touristique et 
culturelle. La majorité des communes a aménagé des circuits de 
randonnée ou prévoient de le faire.  

 

~~  EENNJJEEUUXX  ~~  
La capacité d’accueil, bien que diversifiée (gîtes 

ruraux, chambres d’hôtes labellisés, campings, 
hôtels...), reste insuffisante tant en nombre, 

qu’en qualité. Certaines communes envisagent 
de développer l’offre touristique en 
aménageant des plans d’eau pour la 

promenade ou la pêche de loisir.  

Ces projets devront être conciliés avec les 
objectifs de préservation des habitats naturels 

et des espèces. 
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6 LES INFRASTRUCTURES, L’URBANISME 
Les principaux problèmes soulignés par les collectivités et les acteurs 
économiques concernent le manque d’infrastructure et le mauvais état 
du réseau routier et ferroviaire. Leurs attentes portent notamment sur 
l’amélioration de la desserte en provenance de la région parisienne 
(RD 915) et les liaisons avec l’agglomération rouennaise (RN 31). Le 
tracé de la déviation routière de Forges-les-Eaux est approuvé, la 
déviation de Gournay-en-Bray est encore à l’étude. 

Par ailleurs, il faut noter que seules 8 communes sur les 27 concernées 
par le zonage Natura 2000 disposent d’un document d’urbanisme 
approuvé ou en cours d’élaboration (carte communale, plan 
d’occupation des sols, plan local d’urbanisme.)  

 

~~  EENNJJEEUUXX  ~~  
Afin de permettre le développement de 

l’activité économique locale, les conditions de 
sécurité et la fonctionnalité des axes routiers 

(RD 915 et RN 31) doit être améliorées tout en 
prenant en compte la protection des milieux 

naturels remarquables. 

A l’occasion de leur révision, ou dans le cadre 
de leur élaboration, les documents 

d’urbanisme pourront éventuellement tenir 
compte des enjeux liés à la préservation des 

milieux (localiser et classer les zones sensibles 
en zones N ou A.) 
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II°. LES OBJECTIFS DE GESTION DURABLE DU SITE 
DU PAYS DE BRAY HUMIDE 

HHAABBIITTAATTSS  OOUU  GGRROOUUPPEESS  DD’’HHAABBIITTAATTSS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDUURRAABBLLEESS  
    

H
ab

ita
ts

 
aq

ua
tiq

ue
s 

3110 : Eaux oligotrophes peu minéralisées 

3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires 
avec végétation benthique à Characées 

C/RC/R Maintien du fonctionnement de l’hydrosystème et maintien éventuel des variations 
saisonnières du niveau d’eau 

Restauration éventuelle de façon douce 

    

7110* : Tourbières hautes actives C Maintien du régime hydrique et des conditions trophiques favorables, maintien du 
milieu ouvert 

C

91D0*&7110* : Mosaïque de tourbières 
boisées et de tourbières hautes actives 

C/R Maintien du régime hydrique et des conditions trophiques favorables, maintien de la 
mosaïque 

C/R

91D0*&7120 : Mosaïque de tourbières 
boisées et de tourbières hautes dégradées 

R Réalisation d’études complémentaires pour caractériser précisément les mosaïques, 
expérimentation de restauration des tourbières hautes dégradées 

R

H
ab

ita
ts

 to
ur

be
ux
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n 

se
ct

eu
r f

or
es

tie
r 

91D0* : Tourbières boisées C Maintien du régime hydrique et des conditions trophiques favorables, maintien de 
l’état boisé sous forme d’un peuplement clair 

C
    

91E0* : Forêts alluviales résiduelles CC Maintien du régime hydrique, maintien d’un peuplement clair à base d’Aulnes 
prépondérants 

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des 
plaines sablonneuses à Quercus robur  

CC Maintien du régime hydrique, maintien de la gestion actuelle 

H
ab

ita
ts

 
fo

re
st

ie
rs

 

9120 : Hêtraie-Chênaie colinéenne à Houx CC Maintien de la gestion actuelle 
    

La
nd

es
 et

 
to

ur
bi

èr
es

 6410&4010 : Mosaïque de landes 
humides atlantiques septentrionales à 
Erica Tetralix et de prairies à molinie et 
tourbières hautes actives 

CC Maintien du régime hydrique et des conditions trophiques favorables, maintien du 
milieu ouvert (modalités à préciser selon les cas) 

Sur la parcelle située sur Ferrières-en-Bray, maintien et pérennisation si possible des 
pratiques agricoles actuelles 

    

6410 : Prairies à molinie sur calcaire et argile 

(6410)&(6430) : Mosaïque de prairies à 
molinie appauvries et de mégaphorbiaies 

C/RC/R Maintien du régime hydrique et des conditions trophiques favorables 

Sur les secteurs en état de conservation appauvri, restauration des conditions 
trophiques favorables (sur au moins 50% des surfaces concernées) 

6510 : Prairies maigres de fauche de 
basse altitude à Alopecurus pratensis 

Prairies méso-hygrophiles pâturées à 
orge faux-seigle 

C/RC/R Maintien du régime hydrique et des conditions trophiques favorables, maintien de la 
gestion par fauche tardive 

Sur les secteurs en état de conservation appauvri, restauration des conditions 
trophiques favorables et d’une gestion par fauche tardive (sur au moins 20% des 
surfaces concernées) 

H
ab

ita
ts

 p
ra

ir
ia

ux
 

(6230) : Formations herbeuses à nardus 
dégradées 

R Restauration des conditions trophiques favorables, réouverture éventuelle par 
débroussaillage de l’Ajonc d’Europe ou fauche de la Fougère-Aigle (modalités à 
préciser selon les faciès de dégradation) 

R

    

pe
nt

es
 

ro
ch

eu
se

s 

8220 : Végétation chasmophytique des 
pentes rocheuses 

CC
Maintien des conditions trophiques favorables au niveau du chemin et de ses abords 

    

Habitats potentiels pour le Triton crêté 

CC Maintien et gestion adaptée des sites de reproduction, notamment les mares 

Maintien et gestion adaptée des habitats terrestres, notamment, haies, lisières forestières 

Eventuellement, renforcement du réseau de haies et du réseau de mares (modalités à 
préciser à travers un schéma global d’aménagement bocager du Bray) 

R  R Restauration de l’habitat en état favorable. Afin de prendre en compte les difficultés techniques et socio-économiques, 
les opérations de restauration seront conduites, dans un premier temps, de manière expérimentale et sur des surfaces 
réduites. Ces opérations devront être menées prioritairement sur des secteurs favorables, c’est-à-dire des secteurs où 
subsiste encore un réseau d’habitats en état de conservation optimal. La proximité de ceux-ci pourrait favoriser la 
reconquête des parcelles appauvries par les espèces caractéristiques. 
C  C Conservation de l’habitat en état favorable.  
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III°. PROPOSITIONS DE MESURES POUR ATTEINDRE 
LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

1 UNE VIGILANCE RENFORCEE POUR L’APPLICATION DES 
REGLEMENTATIONS EXISTANTES

 
 

La mise en œuvre de Natura 2000 en France n’amène pas de nouvelle 
réglementation au sens propre du terme, elle s’appuie simplement sur 
les textes et codes en vigueur et renforce la vigilance quant à leur 
application sur les sites Natura 2000. l’article L.414-4 du code de 
l’environnement précise que « les programmes ou projets de travaux, 
d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 
façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site ». Par ailleurs, 
« Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 
2000 sont dispensés de la procédure d’évaluation. » 

 

~~  TTRRAAVVAAUUXX  EENN  MMIILLIIEEUUXX  AAQQUUAATTIIQQUUEESS  ::  
RRAAPPPPEELLSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  ~~  
Les interventions en milieux aquatiques 

(création, entretien ou curage de fossés, 
mares, cours d’eau…) peuvent avoir un impact 

défavorable sur la conservation de certains 
habitats naturels éligibles et entrer dans le 

champ d’application de la Loi sur l’eau du 3 
janvier 1992. Ils peuvent également être 

concernés par les réglementations liées à la 
Loi « Pêche » du 29 juin 1984. 

 
Dans quels cas doit-on procéder à une évaluation des incidences ? 

Les projets ou programmes soumis à autorisation ou approbation administrative, notamment dans le cadre des 
réglementations liées aux installations classées ou à la Loi sur l’Eau, sont soumis à une évaluation des incidences. Certains 
projets soumis à autorisation peuvent être dispensés d’évaluation des incidences lorsqu’ils sont dispensés d’étude d’impact. 
Ces projets pourront néanmoins être refusés au motif qu’ils compromettent le bon état de conservation d’un ou plusieurs 
habitats naturels éligibles si l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation possède les éléments de nature à la prouver. 
Les projets ou programmes relevant d’un régime déclaratif ne sont pas concernés par l’évaluation des incidences. 
 

 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 
   Programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (PPTOA) 

susceptibles d’être concernés par l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000  
Lorsqu’ils sont situés 
à l’intérieur du site 

 Lorsqu’ils sont situés 
à l’extérieur du site 

       
PPTOA soumis à autorisation avec document d’incidences au titre de la Loi sur l’eau ⇓ Oui dans tous les cas  Oui* 

PPTOA soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’eau ⇓ 
Non  Non 

     
PPTOA soumis à autorisation avec étude d’impact au titre des Installations classées ⇓ Oui dans tous les cas  Oui* 

PPTOA soumis à déclaration au titre des Installations classées ⇓ 
Non  Non 

     
PPTOA soumis à étude ou notice d’impact au titre de la Loi relative à la protection de la nature ⇓ Oui dans tous les cas  Oui* 

PPTOA dispensés d’étude ou notice d’impact (Annexes I & II) au titre de la Loi 
relative à la protection de la nature ⇓ 

Oui si inscrits sur la liste 
arrêtée par le Préfet** 

 
Non 

     
PPTOA soumis à autorisation ou agrément au titre de la Loi relative aux sites classés ⇓ Oui dans tous les cas   Non 

* si susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000 

** L’article R.*214-34 du code de l’environnement prévoit que le Préfet arrête, pour chaque site, et en fonction des exigences écologiques spécifiques 
aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés, une liste des catégories d’opérations, soumises à un régime d’autorisation ou 
d’approbation mais dispensées d’étude d’impact, et méritant d’être soumise à l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.  

Que doit contenir l’évaluation des incidences ? 

L’étude, la notice d’impact ou le document d’incidences « loi sur l’eau » peuvent tenir lieu d’étude d’incidence s’ils 
prennent en compte le site Natura 2000 et s’ils satisfont aux dispositions propres à cette étude. L’étude d’incidences doit 
être ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle s’appuie sur l’état de 
conservation et les objectifs de conservation de ces habitats et espèces mentionnés dans le Document d’Objectifs.  

S’il résulte de l’étude d’incidences que le projet de travaux ou d’aménagement peut avoir des effets notables 
dommageables pendant ou après la réalisation du programme sur l’état de conservation des habitats naturels et des 
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espèces, des mesures compensatoires doivent être prévues. Ces mesures peuvent prendre la forme de création ou 
d’amélioration d’un habitat naturel sur le site Natura 2000 ou sur un autre site. 
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2 LE CONTRAT NATURA 2000
 

Dans son article L.414-3, le code de l’environnement stipule que « pour 
l’application du Document d’Objectifs, les titulaires de droits réels et 
personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec 
l’autorité administrative des contrats, dénommés « contrats Natura 2000 ». 

Par ailleurs, l’article L.7 du code forestier stipule que « le bénéfice des aides 
publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est 
réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomption de 
gestion durable […] » 

Pour les parcelles forestières situées dans le périmètre d’un site Natura 
2000, l'obtention de garanties de gestion durable peut être corrélée à 
certaines obligations : présentation d’un document de gestion (PSG*, 
RTG**, CBPS***) accompagné d’un Contrat Natura 2000, présentation d’un 
document de gestion (PSG, RTG) agréé conformément à l’article L.11 
du code forestier… Ces éléments doivent être précisés prochainement 
par des textes officiels. 

* PSG : Plan Simple de Gestion 
** RTG : Règlement Type de Gestion 
*** CBPS : Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles 

              CCAARRTTEE  DD’’IIDDEENNTTIITTEE  

BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
⇓ Un particulier (propriétaire et/ou ayant droit), 

⇓ Une association, une collectivité locale…, 

⇓ Un agriculteur s’il ne remplit pas les 
conditions d’éligibilité au CAD ou si la parcelle 
contractualisée n’est pas déclarée en SAU. 

CCOONNTTEENNUU  
Il comporte un ensemble d’actions conformes 
à celles prévues par le DOCOB. Elles portent 
sur des engagements ponctuels ou annuels. 

⇓ Les engagements non rémunérés 
correspondent à des bonnes pratiques et des 
engagements à ne pas faire 

⇓ Les engagements rémunérés donnent lieu à 
une aide financière sur la base du surcoût 
engendré. Il s’agit de pratiques spécifiques 
allant au-delà des pratiques classiques.  

DDUURREEEE 
Au moins 5 ans 

3 LE CONTRAT D’AGRICULTURE DURABLE (CAD) 
 

Dans son article L.414-3, le code de l’environnement stipule que « les 
contrats Natura 2000 conclu par les exploitants agricoles peuvent prendre la 
forme de contrats territoriaux d’exploitation. » 

Par ailleurs, l’article *R.214-28 du code de l’environnement précise que 
les contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats territoriaux 
d’exploitation ou de contrats d’agriculture durable « doivent comporter, 
dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le Document 
d’Objectifs, des engagements propres à mettre en œuvre les objectifs de 
conservation du site. » 

Le Contrat d’Agriculture Durable (CAD) est le dispositif succédant au 
Contrat Territorial d’Exploitation (CTE). Les actions retenues dans le 
cadre des CAD sont recentrées sur des enjeux environnementaux 
prioritaires. Sur le Pays de Bray, il s’agit de la biodiversité et du paysage. 

Les mesures élaborées localement dans le cadre de la commission 
thématique « agriculture » pour la gestion des habitats naturels 
doivent être validées au niveau européen pour pouvoir être mises en 
application dans le cadre des CAD. Dans l’attente de cette validation, 
certaines actions agri-environnementales existantes ont été identifiées 
et pourront à défaut, être contractualisées sur le site Natura 2000. 

Le dispositif CAD repose sur le volontariat. Toutefois, à partir de 2005, 
la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) introduit le principe 
d’éco-conditionnalité. Le paiement des aides PAC aux agriculteurs est 
conditionné au respect de plusieurs Directives européennes parmi 
lesquelles figure la Directive « Habitats ». Ce point, effectif en France à 
partir de 2006, impliquera pour les agriculteurs de ne pas détruire 
intentionnellement un habitat naturel présent sur une parcelle située 
dans un site Natura 2000. Une notice devrait être rédigée 
prochainement au niveau départemental par la DDAF, en lien avec la 
DIREN pour préciser un certain nombre de pratiques défavorables au 
maintien des habitats naturels éligibles. Cette notice servira de base 
aux contrôles de conditionnalité réalisés sur les exploitations. 

Quelques questions doivent être soulevées 
concernant l’adaptation du CAD pour la mise 
en œuvre de Natura 2000 : Interrogation sur 
l’adaptation des cahiers des charges aux 
exigences écologiques des habitats et espèces 
du site. Interrogation sur la pertinence du 
niveau d’élaboration du CAD (ensemble de 
l’exploitation) alors que les parcelles situées 
dans le zonage Natura 2000, occupent, en 
général, de faibles surfaces. Interrogation 
concernant la pérennité des CTE existants à 
travers le CAD. 

                    CCAARRTTEE  DD’’IIDDEENNTTIITTEE  

BBEENNEEFFIICCIIAAIIRREESS  
⇓ Les agriculteurs à titre principal, secondaire 
ou cotisant solidaire âgés de plus de 18 ans et 
de moins de 60 ans 

⇓ Sur les parcelles déclarées en SAU 

CCOONNTTEENNUU  
Le CAD est signé à l’échelle de l’ensemble de 
l’exploitation agricole. Il comporte : 

⇓  Un volet socio-économique facultatif 

⇓ Un volet environnemental obligatoire. Sur 
les parcelles situées dans le site Natura 2000, 
le contrat comporte nécessairement les 
actions prévues dans le DOCOB. Ces actions 
bénéficient d’une incitation financière de 20%.  

DDUURREEEE 
5 ans 
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4 LA CONCERTATION AU CŒUR DE L’ELABORATION DES CAHIERS DES 
CHARGES POUR PRENDRE EN COMPTE LES SPECIFICITES LOCALES 

Les mesures contractuelles proposées dans le cadre de ce DOCOB ont été 
élaborées en concertation avec les acteurs locaux avec l’appui technique de la 
Chambre d’agriculture et du CRPF de Normandie. Des commissions 
thématiques associant acteurs professionnels de terrain, experts 
scientifiques, élus, responsables de l’administration, membres 
d’associations… ont été réunies à de multiples reprises pour étudier un 
à un les enjeux liés à la gestion des habitats naturels. 

Les cahiers des charges ont été rédigés sur la base des connaissances et 
de l’expérience détenues à ce jour en matière de gestion écologique des 
habitats naturels. Ces références sont parfois imprécises et 
incomplètes. Il semble donc essentiel que toute contractualisation 
s’accompagne d’un diagnostic préalable et d’un suivi qui permettront 
d’affiner la connaissance du milieu naturel et des pratiques pour 
adapter ponctuellement, le cas échéant, les cahiers des charges. 

Par ailleurs, nous ne disposons, aujourd’hui, d’aucune étude 
permettant de caractériser le fonctionnement hydraulique du site. 
Dans ce contexte, les propositions de mesures retenues dans ce 
DOCOB ont pour seul objectif de maintenir le niveau d’humidité 
actuel. La réalisation d’ouvrages permettant de restaurer un niveau 
d’humidité plus important (pose de batardeaux, suppression de 
drains…) ne pourra être envisagé qu’à titre expérimental et ponctuel et 
après avoir obtenu l’accord de l’ensemble des acteurs pouvant être 
concernés. 

 
 

 

~~  RRAAPPPPEELL  ~~  
Pour la mise en œuvre de Natura 2000, l’Etat 

français donne la priorité aux mesures 
contractuelles. Il fait le pari de s’appuyer sur 

le volontariat et la contractualisation pour 
maintenir les habitats en bon état de 

conservation.  

Toutefois, ce pari ne pourra être gagné qu’à la 
condition que des moyens d’accompagnement 

financiers suffisants puissent être dégagés. 
  

LLEESS  EETTAAPPEESS  DDEE  LLAA  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  
16 juin 2000 – 1er Comité de pilotage 

Lancement de la démarche 

16 octobre 2000 - 2ème Comité de pilotage 
Validation de la méthode de travail 

Fin 2000 - Commissions thématiques 
Validation des méthodes de diagnostics 

2001 / 2002 - Réalisation des diagnostics 

3 décembre 2002 - 3ème Comité de pilotage 
Présentation et validation des diagnostics 

2003 / 2005 - Commissions thématiques 
Définition des cahiers des charges pour la gestion 

des habitats et espèces présents sur le site 

Juin 2005 – 4ème Comité de pilotage  
Validation du DOCOB 

- Pour lire les comptes-rendus des comités de 
pilotage et des commissions thématiques, se reporter 

au Tome IV – 

 
 
 
 
Le 13 juin 2003, la commission thématique 
« agriculture » se réunit sur le terrain pour 
définir des propositions de gestion des habitats 
humides oligotrophes. 

5 L’ANIMATION, UN OUTIL NECESSAIRE A LA CONTRACTUALISATION  

Il apparaît évident qu’une animation locale est nécessaire pour informer, sensibiliser les personnes susceptibles de 
bénéficier des contrats Natura 2000, les engager et les accompagner dans la contractualisation. Cette animation doit 
passer par : 

Des actions d’information et de sensibilisation ciblées sur les propriétaires et gestionnaires concernés par la gestion des 
habitats éligibles 

Des actions d’information et de sensibilisation plus larges à destination de l’ensemble de personnes concernées par 
Natura 2000, notamment autour des enjeux liés à la préservation du Triton crêté 

Des actions d’accompagnement à la contractualisation à travers la réalisation d’un diagnostic préalable et la définition 
des engagements, le montage administratif du dossier. 
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IV°. CONTENU DES CAHIERS DES CHARGES 

1 DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES CONTRATS

Diagnostic préalable 

Sur le site Natura 2000 du Pays de 
Bray humide, il est proposé que 
toute signature d’un Contrat 
Natura 2000 soit précédée par un 
diagnostic préalable. Ce 
diagnostic doit comporter un état 
des lieux initial de l’état 
écologique de l’habitat et des 
pratiques du gestionnaire. A 
l’issue du diagnostic, le projet et 
la nature des engagements sont 
définis en concertation avec le 
contractant, la structure 
animatrice et un expert 
scientifique. Ce diagnostic devra 
être entièrement gratuit. 

Suivi des parcelles 

Sur le site, il est proposé que 
chaque contrat fasse l’objet d’un 
suivi annuel en concertation avec 
le contractant, la structure 
animatrice et un expert 
scientifique. Ce suivi doit 
permettre de faire un état des lieux 
régulier de l’état écologique de la 
parcelle et peut conduire, le cas 
échéant, au réajustement ou à 
l’adaptation à la marge, des 
engagements souscrits. Ce suivi 
devra être entièrement gratuit. Le 
contractant sera averti au 
préalable du suivi et s’engage à 
autoriser la visite de ses parcelles 
et/ou des aménagements. 

Dérogations 

Certains engagements non 
rémunérés ou rémunérés peuvent 
faire l’objet d’une dérogation de la 
DIREN. Cette dérogation doit faire 
l’objet d’une demande écrite du 
contractant et d’une réponse écrite 
de la DIREN.  
Par ailleurs, toute modification 
des engagements liée à un non-
respect involontaire de la part du 
contractant doit être notifiée par 
écrit au service instructeur dans 
les meilleurs délais. 
 
 

2 DETAIL DES ENGAGEMENTS NON REMUNERES
Dès lors qu’il signe un Contrat Natura 2000, le contractant doit respecter des engagements non rémunérés pendant toute la 
durée du contrat, sur la parcelle faisant l’objet du contrat, dans la mesure où ils s'appliquent et compte tenu des habitats 
naturels et espèces visés par le contrat.  

Principaux groupes d’habitats  Liste des engagements non rémunérés correspondants 
 

Habitats prairiaux & 
tourbeux ouverts ⇓ 

− Pas de retournement ou de sursemis des prairies 
− Pas de plantation de peupleraies, pas de boisements en milieux humides 
− Pas d’utilisation de produits phytosanitaires (sf dérogation) 
− Pas d’exploitation industrielle de la tourbe 
− Pas de travaux de nivellement, remblais ou drainage 

   

Habitats d’espèce Triton 
crêté ⇓ 

− Pas d’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des fossés, mares, haies (sf 
dérogation) 

− Pas d’introduction volontaire d’espèces exogènes dans les mares 
− Pas d’arrachage ni d’élimination volontaires de haies ou d’alignements d’arbres têtards 
− Par ailleurs, il est recommandé d’établir un programme d’intervention pluriannuel, 

d’intervenir en dehors de la période de reproduction du Triton crêté, de régaler les boues de 
curage sans remblayer les zones basses et de limiter le piétinement des berges par les 
animaux en réalisant des aménagements adaptés. 

   

 
Phase 

d’exploitation 
sylvicole ⇓ 

− Favoriser la mise en œuvre d’une régénération naturelle lorsqu’elle est économiquement 
rentable et techniquement souhaitable (conditions stationnelles adaptées, équilibre sylvo-
cynégétique, bonne caractéristique phénotypique du peuplement...) 

− Dans le cas où il y aurait des arbres morts au sol au cours du contrat, et où ils ne 
présenteraient aucun risque (sanitaire, sécurité …), les maintenir (densité moyenne de 1/ha) 

− Pas d’utilisation de produits phytosanitaires en milieux humides et en bordure de milieux 
aquatiques (sf dérogation) 

  

Habitats 
forestiers 

 
Gestion 
sylvicole 
ordinaire ⇓ 

− Ouverture des cloisonnements lorsqu’ils n’existent pas au préalable 
− Maintien de la strate arbustive en conservant au minimum les souches vivantes lors des 

coupes (pas de dessouchage, de dévitalisation) 
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3 SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES DANS LE CADRE DE LA CONTRACTUALISATION VOLONTAIRE 
D’UN CONTRAT NATURA 2000 OU D’UN CAD SELON LES HABITATS ELIGIBLES 
- Pour le détail des mesures, se reporter au Tome II – 

   Dans le cadre de la contractualisation volontaire d’un 
CONTRAT NATURA 2000 

 Dans le cadre de la contractualisation volontaire d’un 
CONTRAT D’AGRICULTURE DURABLE (CAD) 

  
Habitats ou groupes d’habitats éligibles 

 

Mesures fortement 
recommandées 

Mesures recommandées en 
fonction du diagnostic 

préalable 

 
Mesures fortement 

recommandées 
(bénéficiant d’une majoration 

financière de 20%) 

Mesures recommandées en 
fonction du diagnostic 

préalable 
(bénéficiant d’une majoration 

financière de 20%) 
          

 Habitats aquatiques (3110, 3140) A HE 004, A HE 006 A HE 002, A HE 007  0610A / 

 
Landes et tourbières (6410&4010, 7110*, 7120)  

A FH 004, A FH 005, A TM 002, 
A TM 004, A TM 003,  
A TM 005, A FH 007 

 1806D01 ou 1806D02 / 

 Prairies humides 
oligotrophes  

(6410, (6410), (6410)&(6430)) 
Aucune mesure éligible  1806D01 ou 1806D02 

 Prairies maigres de fauche 
(6510, (6510)) Aucune mesure éligible  1806D01 et 1601A 

 

Habitats 
prairiaux 

Prairies à Nard ((6230)) A FH 005 A FH 004  1806D01 ou 1806D02 

/ 

 Pentes rocheuses (8220) Aucune mesure éligible  Non concerné 

Se
ct

eu
rs

 a
gr

o-
pa

st
or

au
x 

 

Habitats du Triton crêté (1166) 

⇓ 
A FH 002 et A HE 006 A HE 002, A HE 007  0602A et 0610A 

0101A04 (autour des mares 
situées dans des parcelles 

labourées) 
2001A, 2001B, 2001D, 2002B, 

2002D, 2004A02, 
0501A, 0502 

          

 Habitats aquatiques (3110, 3140) F 27 002 /    

 
Habitats tourbeux (7110*, 7120, 91D0*)  

F 27 001, F 27 008, F 27 009, 
F 27 010, F 27 011, F 27 012, 
F 27 013, F 27 014, F 27 003 

   

 Autres habitats forestiers (91E0*, 9120, 9190) / F 27 009, F 27 011, F 27 012, 
F 27 013 

   Se
ct

eu
rs

 
fo

re
st

ie
rs

 

 Habitats du Triton crêté (1166) 

⇓ 

F 27 002 /    
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V. SUIVI ET EVALUATION 

L’article 11 de la directive Habitats énonce le principe de surveillance des sites : « Les États membres assurent la surveillance 
de l’état de conservation des espèces et habitats naturels [...], en tenant particulièrement compte des types d’habitats naturels 
prioritaires et des espèces prioritaires. » 

Le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 et notamment l’article *R. 214-27 stipule que « L'autorité compétente pour arrêter le document 
d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en œuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation 
dont les résultats sont tenus à la disposition du public [...]. »  

Des actions de suivi doivent être réalisées au cours des 6 années de validité du Document d’objectifs afin de procéder 
à une évaluation des mesures mises en place dans le cadre des Contrats Natura 2000 pour répondre aux objectifs de 
gestion durable du site.  

1 COMPLEMENTS D’ETUDE 
Il n’existe à l’heure actuelle que très peu d’études abordant de façon spécifique les questions relatives à l’hydraulique du 
Pays de Bray, en particulier sur le site. Les études existantes portent davantage sur les enjeux liés au ruissellement et aux 
inondations qu’à la gestion des milieux humides. Pourtant les exigences écologiques de habitats naturels présents sont 
fortement liées au fonctionnement hydraulique du site.  

Une étude complémentaire doit donc être engagée. Celle-ci devra comporter un état des lieux et des propositions de gestion 
de l’eau permettant de concilier les pratiques agricoles et forestières avec les objectifs de conservation des habitats. 

2 ACTIONS DE SUIVI SCIENTIFIQUE 

2.1 L’utilisation d’indicateurs de suivi 
Le suivi des habitats naturels et des espèces doit être réalisé sur la base d’indicateurs. Ces indicateurs doivent 
notamment permettre d’apprécier les résultats concrets des actions mises en place. 

En ce qui concerne le suivi des habitats naturels, la végétation constitue l’indicateur écologique le plus important pour 
rendre compte de l’évolution des milieux. Ces données peuvent être complétées par le suivi des populations de divers 
groupes faunistiques, en particulier des populations de Tritons crêtés. Seuls des indicateurs de suivi simples sont 
mentionnés dans ce document. Ils devront être enrichis à partir des conclusions de la réflexion nationale engagée par le 
Muséum d’Histoire Naturelle pour définir des indicateurs pertinents pour l’évaluation de l’état de conservation des 
habitats ainsi que pour l’évaluation des Documents d’objectifs.  

2.2 Propositions de quelques indicateurs simples 
Dans un premier temps, certains indicateurs simples peuvent être proposés : 
 Relevés phytosociologiques et caractérisation de l’état de conservation des habitats naturels 
 Analyses d’eau 
 Inventaire des populations de Tritons crêtés 
 Nombre de contrats Natura 2000 signés et surface contractualisée dans le site, notamment sur les habitats éligibles 

3 ACTIONS D’EVALUATION 
L’évaluation de la mise en œuvre du Document d’objectifs doit être réalisée à deux niveaux : 
 L’évaluation de la réalisation du Document d’objectifs (en terme quantitatif) :  
− Y a-t-il un niveau d’engagement élevé sur des actions positives en faveur des habitats naturels et des espèces ? 
− Au contraire, observe-t-on un faible niveau d’engagement et de mobilisation pouvant conduire à des 

dégradations visibles sur les habitats ? 
 L’évaluation de la pertinence du Document d’objectifs (en terme qualitatif) :  
− Les actions préconisées sont-elles jugées pertinentes au regard des objectifs de gestion durable poursuivis ? 
− Les résultats obtenus doivent-ils être mis sur le compte des actions engagées ou sur des évolutions indépendantes 

(facteur climatique, adaptation des espèces...) ? 
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