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1. Points d’actualités
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1.3 Présentation des sites Natura 2000 « Chiroptères »

2. Restitution de l'étude hydraulique
et proposition de différents scénarios

COPIL DOCOB - 21/02/22

Site NATURA 2000 du
Marais de ChichebovilleBellengreville (14)
Etude hydro-pédologique sur le site NATURA 2000
Xavier OZOUF & Elisabeth GORCZEWSKI (ExEco environnement)

L’étude

le Groupement
Hydrologie de surface,
Ecologie,
Gestion des écosystèmes

Comprendre
Fonctionnement
hydrologique
global
du marais

Hydrogéologue

Confronter
enjeux écologiques
(préservation des
habitats et des espèces)
Usages
en place ou souhaités
par les riverains

Cabinet Dominique
BELLANGER

Aboutir

proposition de gestion hydraulique
consensuelle du site par
la mise en place d'actions
identifiées dans le prochain DOCOB

Géomètre

Bassin versant & hydrogéologie
Alimentation
 La géologie et les mesures de niveaux d’eau présentent
deux parties distinctes dans le marais :
1. au sud (en amont), une nappe non affleurante et
alimentant les sources et les cours d’eau,
2. au centre, une zone tourbeuse avec une nappe
affleurante toute l’année sauf en fin d’étiage.
 L’ensemble du marais réagit rapidement
pluviométrie.
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Le marais est alimenté en amont par des sources et
la nappe d’eau souterraine. Au centre, il est ennoyé
en permanence par la remontée de la nappe et
alimenté par des ruissellements lors des épisodes
pluvieux.
> D'après les relevés effectués, la nappe est
(presque toujours) plus haute que les cours d'eau.
La nappe alimente les cours d'eau (et non l'inverse).

 La nappe participe d’une manière non négligeable au
bilan hydrique, ainsi que les pluies.
> La topographie du marais est très plane d’amont en aval

LES PETITS MARAIS
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Circulation des eaux :
contrôle exclusif par l’aval

Occupation & gestion(s)
Mosaïquage
█ secteurs boisés,
très humides,
délaissés (réservoir
d’eau ; refuge de
biodiv.)
█ secteurs en
gabion, pêche…
entretien lourd,
█ secteurs de
roselières,
⬜ des prairies
(fauche), des terrains
à occupation de
loisirs
Natura 2000
« Obj. de conservation »
⡾ Habitats prioritaires
⡾ Habitats non prioritaires

Bilan du diagnostic & Enjeux
Diagnostic

Objectifs

Gestion du niveau du marais quasiexclusivement contrôlée par l’aval (hors
ouvrages pour les gabions)



Préservation de la biodiversité
(habitats/espèces d’intérêt
communautaire ou patrimoniale)

Déprise des bois (entretien, réservoir d’eau,
intérêt écologique, dynamique)



Besoins en eau des différentes activités



Acteurs et moyens de la gestion des
niveaux d’eau

Compréhension des besoins, dont
retenue(s) d’eau, pour la préservation des
habitats

Les roselières dont les cladiaies

Besoins en eaux des habitats naturels

Altimétrie

Besoin d’immersion (+5 à +10 cm d’eau au-dessus de la surface) en période de
germination des ligneux, ici essentiellement les saules, c’est-à-dire en milieu-fin de
printemps, afin de limiter leur développement.
L’engorgement du sol doit être prolongé, quasi-permanent, avec oscillations parfois
fortes dans les hauteurs de nappes, et l’inondation également très prolongée.

majoritairement entre 19,9 et 20,3 m NGF, zone d’élévation
intermédiaire dans le marais

Besoins en eaux des habitats naturels

Les bois & fourrés d’intérêt écologique

Altimétrie

Pour limiter la progression des aulnaies vers des saulaies, il est bon de privilégier
un engorgement une grande partie de l’année mais pas prolongé toute l’année.

essentiellement des habitats à intérêt patrimonial, ils sont
situés dans les zones les plus basses du marais (<19,8 m NGF)
et à l’amont de la voie SNCF.

Besoins en eaux des habitats

Autres habitats et usages
Altimétrie
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Les usages pastoraux sont majoritairement
situés dans les zones les plus hautes et
donc les moins inondables.

D

écologique
chasse
pêche
agricole

sol
végét

à sec

Limite de submersion

submersion

mésohydrique

mésohygrophile

hygro- à hydrophile

La pêche n’a pas de besoins de submersion
des terrains, mais souhaite des niveaux les
plus hauts possible dans les canaux toute
l’année.

Accessibilité

Les chemins dans le marais sont globalement
praticables,
sauf le chemin qui traverse une partie du
marais du nord vers le sud apparait très vite
inondé.
des écoulements ont été localisés traversant ce chemin
d’est en ouest alors que le cheminement naturel vers
l’exutoire se fait vers l’est. Des aménagements sommaires
ont été également observés sur site là où le chemin
semble être inondé régulièrement.

Scénarios

Scénario C
"Idéal" écologique : réhabilitation
hydrologique fonctionnelle

• très ambitieux au niveau écologique
• coûteux pour des acquisitions foncières et études
complémentaires
• à long terme

Scénario B
Améliorer la gestion hydrologique
des marais

• potentiellement ambitieux dans la
conservation des habitats à enjeux
• aménagements et gestion avec concertations
• moyen à long terme

Scénario A
Niveau d’ambition minimal,

avec communication sur les pratiques des
différents usages

• peu ambitieux, peu de
changements écologiques
• concertation, gestion des usages
• à court terme

 Acquisitions foncières

C

"Idéal" écologique :
réhabilitation
hydrologique
fonctionnelle

 Conventionnements

€

X

x

€€

x

X

avec communication
sur les pratiques des
différents usages

Occupation

Niveau minimal
d’ambition

contexte de la gestion hydro-écologique

Outills

à outils hydro-écologique
 Boîte
chaque outil proposé ici l’est dans le

B

Améliorer la gestion
hydrologique des
marais

A

Ouvrages
 Comprendre le « nœud » aval (Route de Paris)
 Ouvrages pour les roselières
 Ouvrage au niveau de la voie SNCF

Études

X

X

X

Travaux €

+1(2)

+1(2)

0 à n (futurs)

+1

+1

X

X

X

X

Travaux €€

Accessibilité

Entretien de certains fossés (enlèvement des embâcles et curage

Travaux €

Aménager la continuité de certains fossés sans provoquer le drainage

Travaux €

 d’une partie des sédiments)

 du sol (p.ex. avec surverses)

 Passerelles et platelages localement

X

Travaux €€

X

Communication
 Communiquer sur les pratiques spécifiques à chaque usage

€

X

X

X

 S’assurer de l’entretien des outils en place

€

X

X

-

X

-

Prendre en compte le réchauffement climatique




(re)Trouver 1 ou 2 cheminements entre le nord et le sud, et indiquer
les voies sans issues
Mise en place d’outils pédagogiques pour informer, expliquer et
valoriser le marais à venir (entrée marais, site internet, plaquettes)
Etude paysagère avec intégration de mobilier spécifique et de
cheminements

Études

Études

X

Études

X

Gestion concertée gouvernance partagée par les acteurs



boite à outils
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Occupation
 Conventionnements
 Acquisitions foncières

Ouvrages





 Comprendre le « nœud » aval





 Ouvrages pour les roselières
 Ouvrage au niveau de la voie SNCF

Accessibilité

Entretien de certains fossés

 (enlèvement des embâcles et curage


d’une partie des sédiments)
Aménager la continuité de certains
fossés sans provoquer le drainage du
sol (p.ex. avec surverses)

 Passerelles et platelages localement

Communication

Communiquer sur les pratiques

 spécifiques à chaque usage





 



S’assurer de l’l’entretien des outils en

 place
Prendre en compte le
réchauffement climatique






(re)Trouver 1 ou 2 cheminements entre
le nord et le sud, et indiquer les voies
sans issues
Mise en place d’outils pédagogiques
pour informer, expliquer et valoriser le
marais à venir (entrée marais, site
internet, plaquettes)
Etude paysagère avec intégration de
mobilier spécifique et de cheminements

Les outils, leur(s) localisation(s) et
leur temporalité restent à définir









Les outils se déclinent en

(1/3)

1. Des actions ou aménagements de gestion hydraulique et sur l’accessibilité du marais :
o concernant le marais dans son ensemble
 Gestion des niveaux d’eau :
 un « nœud » aval existe au niveau de la route de Paris, avec une série d’ouvrages, dont l’impact individuel devra
être quantifié pour comprendre l’impact global sur la gestion,
 au besoin création d’un seuil durable (vanne à clapet), au droit de la ligne SNCF,
 Gestion des chemins :
 entretien de certains fossés,
 et possiblement la modification des connexions entre certains fossés et canaux ;
 enfin, très éventuellement
o l’expérimentation de micro-curages / faucardages, plutôt sur le réseau de canaux secondaires ;
o l’aménagement de certains cheminements avec passerelles et platelages ;
o concernant les habitats à intérêt (roselières) :
 au besoin création de nouveaux seuils rustiques (ouvrage simple comme des batardeaux, avec un seuil avec une
planche), ou plus durables (vanne à clapet) ;
 ne pas favoriser de curage global, et surtout pas sur les canaux principaux (qui serait défavorable aux habitats, et à la
nappe).

Les outils se déclinent en

(2/3)

2.Des opérations complémentaires, nécessitant :
o s’assurer de l’entretien des outils de communication déjà en place,
o la mise en place d’outils de communication :
 sur la compréhension des opérations relatives à chaque usage ;
 y compris dans la trajectoire décidée pour le site Natura 2000
(« montrer » le devenir du site)
 sur l’impact du réchauffement climatique ;
o au besoin, des conventionnements et des acquisitions foncières

Les outils se déclinent en
3. Une planification des opérations de gestion du marais,
nécessitant :
o la mise en place d’un calendrier de gestion du marais (vannages) :
 période de remplissage des gabions pour la chasse (gibier terrestre de miseptembre à mi-février et gibier d’eau à partir de début août, et la fin
variant en fonction des espèces),
 inondation de certaines parties du marais pour l’aspect écologique y
compris tardivement (fin d’été)
 prévision des curages de fossés, qui permet de maintenir l’écoulement, ou
de limiter l’engorgement en fonction des besoins des usagers (à charge de
l’exploitant/propriétaire en général) ;
o la définition des acteurs intervenant pour ces opérations : curages des fossés,
actions sur les seuils.

Cette planification nécessite une gestion concertée entre tous les
acteurs du territoire. Cette dernière pourra être mise en œuvre avec
une gouvernance partagée par les acteurs.

(3/3)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

écologique
chasse
pêche
agricole

sol
végét

à sec

Limite de submersion

submersion

mésohydrique
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hygro- à hydrophile

Merci de votre attention

Fonctionnement hydrologique
global : éléments étudiés
Compartiments
hydrauliques
Bilan
hydrologique
Eléments
isolés/déconnectés

• délimitation du bassin versant du marais
• définition des apports et pertes d’eau

• sources d’apports (nappe, sources, précipitations,
cours d’eau…)
• et pertes (exutoire, évaporation, fuites, pompages…)]

• mesure des débits, des volumes d’entrée et des
volumes de sortie (capacité, périodes de
rétention)
• relevés topographiques des fossés et canaux
• description des écoulements dans le marais (sens
et puissance)
• relevés piézométriques (variations annuelles de la
nappe)
• l’identification et la caractérisation des obstacles
à l’écoulement et des ouvrages en place
• étude du facteur Nitrates et rôle du marais dans
la dénitrification

3. Bilan des travaux et études

Bilan des études et contrats
21.02.2022
Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques : bilan
❑ Accompagnement de l’étude du fonctionnement hydrologique du marais
❑ Synthèse (en cours) de l’étude sur la fonctionnalité des cladiaies par l’étude des
cortèges des coléoptères aquatiques et des araignées (2019-2022, GRETIA)
❑ Bilan de l’évaluation des populations de Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior (CPIE)
❑ Suivi des espèces d’intérêt communautaire :
•

Agrion de mercure : 108 mâles décomptés le long du Sémillon

•

Barbastelle d’Europe : 1 femelle allaitante capturée

❑ Premiers sondages pédologiques

Perspectives : poursuite des compléments en pédologie, suivis Agrion
© Louise BETREMIEUX

Huit pattes dans les marais
❑ Plan d’action en faveur de Dolomedes plantarius
➢ stage de M2 : amélioration des connaissances sur l’occupation spatiale de l’espèce dans
le marais
➢ biométrie avec le GRETIA : 62 individus capturés et mesurés sur deux sessions
➢ chantier nature semaine 16-23 octobre avec restauration d’habitats favorables

Contractualisation : en cours

❑ poursuite des deux contrats multi-parcelles
•

entretien de parcelles et de fossés

•

restauration de cladiaie

•

entretien de deux mares

❑ devis de consultation sur l’évacuation des véhicules
parcelles AE48-49 (48 000€ TTC)

Perspectives : dépôt nouveau contrat en 2023

Contractualisation : en cours

Restauration de cladiaie et de
fossé
Entretien de mares et de
parcelles

Restauration de fossé

Contractualisation : en cours

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Contractualisation : bilan depuis 2010

34 parcelles ont
déjà bénéficié d’un
contrat Natura 2000

13ha sont restaurés
et entretenus
depuis 2010 par un
contrat Natura 2000

Communication, valorisation, sensibilisation : bilan et perspectives
❑ projet de mise en valeur du marais en partenariat
avec les communes et la CC Val ès Dunes
•

2 sorties nature dont une annulée et une avec
21 participants (17/07)

•

358 élèves de trois établissements scolaires
sensibilisés

❑ rédaction de trois articles pour la rétrospective
Natura 2000 en Normandie

Perspectives : panneaux du sentier, mobilier et

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

renouvellement de la plaquette
© Louise BETREMIEUX

Communication, valorisation, sensibilisation : bilan et perspectives
•

conception des panneaux de l’observatoire

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Révision du DOCOB :
méthodologie et concertation
21.02.2022
Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville

Europe
COPIL

Préservation
7210-1

LES OBJECTIFS DE NATURA 2000

Enjeux
Habitat

communautaire

« Le réseau Natura 2000 a pour objectif de
contribuer à préserver la diversité biologique
sur le territoire des 27 pays de l’Europe. Il

Directives HFF

Contrat

vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable
des

habitats

naturels

et

des

habitats

Incidences

d’es-

DOCOB

pèces de la flore et de la faune sauvage
d’intérêt communautaire »

N01Pi
DDTM

Europe
COPIL

Concertation
7210-1

LES OBJECTIFS DE NATURA 2000

Enjeux
Habitat

communautaire

« L’ambition de Natura 2000 est de concilier les
activités humaines et les engagements pour la
biodiversité dans une synergie faisant appel aux

Directives HFF

Contrat

principes d’un développement durable »
Incidences
DOCOB

N01Pi
DDTM

Le DOCOB

Le site Natura 2000 est doté d’un document de gestion :
le Document d’Objectifs (DOCOB)
La version actuelle date de 2011.

Depuis le site a changé….
✓ travaux d’accès
✓ travaux de restauration des milieux tourbeux
✓ développement de l’entretien par pâturage
✓ panneaux d’information

…et la connaissance a progressé
✓ études d’habitats, d’espèces, suivis scientifiques
✓ étude du fonctionnement hydrologique

révision

Le DOCOB

Le site Natura 2000 est doté d’un document de gestion :
le Document d’Objectifs (DOCOB)
connaissances écologiques
et socio-économiques

responsabilités du
site

Comment on
va évaluer

Ce qu’on va faire
pour y parvenir

objectifs partagés

La révision du DOCOB

Un processus participatif…

Comité de pilotage (COPIL)
Prend les décisions, valide les propositions

Groupe de travail
Apporte ses connaissances, échange sur
les contenus, fait des propositions

Animation (CEN Normandie)
Elabore les contenus, fait des
propositions au groupe de travail,
intègre les résultats des échanges

La révision du DOCOB

…sur 2022…
COPIL de lancement
21 février 2022

février-juin
2022

Elaboration de l'état des lieux écologique (intégration des nouvelles connaissances)
Elaboration de l'état des lieux socio-économique (synthèse des activités)
Bilan et évaluation des opérations 2011-2021
Proposition d'un premier diagnostic, d'enjeux et d'objectifs à long terme

2 réunions de groupe de travail
juin-octobre
2022

octobredécembre 2022

Echanges sur le diagnostic, les enjeux et les objectifs à long terme

Intégration des éléments dans la proposition finale du diagnostic, des enjeux et des objectifs à long
terme

COPIL intermédiaire de validation du diagnostic, des enjeux et des objectifs à long terme
décembre 2022

La révision du DOCOB

…et 2023

janvier-avril
2023

Proposition des objectifs opérationnels
Proposition d'un plan d'action

1 à 2 réunions de groupe de travail
avril-juin 2023

juin-septembre
2023

septembre
2023

Echanges sur les objectifs opérationnels et le plan d'action

Intégration des éléments dans la proposition finale des objectifs opérationnels et du plan d'action

COPIL de validation du document final

La révision du DOCOB

Un processus participatif

Comité de pilotage (COPIL)
Déjà constitué

Groupe de travail

Animation (CEN Normandie)

À construire !

Déjà désigné

5. Questions diverses

Aconit napel

MERCI DE VOTRE ATTENTION

