COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000

Site FR2500094
Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville

09/11/2020 par visioconférence

Étaient présents :

Au titre des services de l’État :





LE ROLLAND Philippe, DDTM du Calvados
LONGAVENNE Frédéric, DDTM du Calvados
BIERO Thomas, DREAL de Normandie

Au titre des collectivités territoriales et leurs groupements








Christian, conseiller départemental du canton de Troarn
ARRUEGO Coralie, conseillère départementale et maire de Moult-Chicheboville
FORGEAS Jean-Pierre, maire de Vimont
DUBOST Alexandre, adjoint au maire de Moult-Chicheboville
LAINE Michel, adjoint au maire de Bellengreville
ARNAUD Laurent, Eau du bassin caennais

Au titre des établissements publics et des chambres consulaires



HARDY Samuel, chambre d’agriculture du calvados

Au titre des socio-professionnels, usagers et associations de protection de la nature





HORN Michel, Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement
PIERROUX Armelle, Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, animatrice du site
LECERF Marie-Paule, Syndicat des forestiers privés du Calvados et de la Manche (en partie,
du fait d’un problème de connexion à la plateforme de vidéoconférence utilisée)

Assistait également :


OZOUF Xavier, bureau d’étude ExEco environnement

Le comité de pilotage du site Natura 2000 Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville s’est réuni le
9 novembre 2020 à partir de 9h30. Initialement programmée à la salle des fêtes de MoultChicheboville, et suite aux mesures sanitaires de la crise de la Covid19, cette réunion s’est finalement
tenue par visioconférence.
Cette réunion du comité de pilotage est présidé par Philippe LE ROLLAND, responsable de l’unité
Nature au sein du service Eau et Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer du Calvados et représentant le préfet du Calvados. Ce dernier remercie les participants
d’assister à cette réunion malgré le contexte particulier qui rend difficile les modalités d’organisation.
Il espère néanmoins que la présentation sera accessible pour tous et rendra les échanges fructueux
L’objet de cette réunion est de faire un point d’étape sur les opérations mises en œuvre depuis le
dernier COPIL de 2017, dans le cadre de l’animation Natura 2000 du site portée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Normandie.

L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
1.
2.
3.
4.

Points d’actualité
Études et travaux
Gestion et valorisation du site
Perspectives
1. Points d’actualité
a. Présentation du nouvel arrêté

M. LONGAVENNE présente le nouvel arrêté de COPIL, dont les modifications sont issues des
dernières élections communales du printemps 2020. La composition globale du comité n’a pas
changé.
b. Rappels historiques
M. LONGAVENNE rappelle les caractéristiques et les différentes étapes d’avancement de ce site
depuis sa première inscription au réseau NATURA 2000 en décembre 2004. La dernière réunion du
comité de pilotage s’est tenue le 10 février 2017.
c. Rappels maîtrise d’ouvrage
M. LONGAVENNE rappelle que depuis la création de ce site et conformément à l’article L.414-2 du
Code de l’environnement, la présidence du comité de pilotage ainsi que l'élaboration du document
d'objectifs (DOCOB) et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre sont assurées par défaut par l’État.
Cependant à l’avenir, les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements
pourraient désigner parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité
territoriale ou le groupement chargé du suivi et de la mise en œuvre du document d'objectifs.
2. Etudes et travaux
a. Cartographie des habitats d’intérêt communautaire (CEN Normandie)
Dans le cadre de la mise à jour du Document d’objectifs (DOCOB), une actualisation de la
cartographie des habitats et plus particulièrement des habitats d’intérêt communautaire a été
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL par le bureau d’études CERESA. Les campagnes de
terrain ont été effectuées en 2018 et 2019 pour un rendu en 2020. L’objectif était d’actualiser les
connaissances suite aux opérations de connaissance et de gestion menées depuis la dernière
cartographie datant de 2009.
Cette cartographie a permis de localiser plus précisément les habitats (précédente cartographie à
l’échelle parcellaire) et de préciser la connaissance des herbiers à Characées grâce à l’appui du
Conservatoire Botanique National de Brest. La définition des mégaphorbiaies (6430) ayant été
modifiée, certaines zones qui étaient d’intérêt communautaire dans la précédente cartographie ne le
sont plus aujourd’hui.
Il en ressort également que les cladiaies (7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae)
davallianae) sont l’habitat prioritaire du site et qu’à l’avenir les actions devront veiller à leur
maintien et à l’amélioration de leur état de conservation.

Cartographie des végétations sur
l’ensemble du site

Cartographie des habitats d’intérêt
communautaire

Cartographie des habitats d’intérêt
communautaire par priorité

b. Etude sur la fonctionnalité des cladiaies (CEN Normandie)
Pour une meilleure connaissance et prise en compte des cladiaies, le CEN, en tant qu’animateur, a
sollicité le Groupe d’Etudes des Invertébrés Armoricains (GRETIA), afin de réaliser une étude sur la
fonctionnalité des cladiaies. L’objectif de l’étude est de caractériser l’habitat plus finement qu’avec
l’analyse phytosociologique, en intégrant notamment les araignées et les coléoptères aquatiques
comme indicateurs de l’état de conservation de l’habitat.
L’étude se fait via des chasses à vue, piégeage et par un indicateur appelé IcoCAM.
Les données étant en cours d’analyse il y a peu de résultats à faire valoir, si ce n’est que certaines
espèces de coléoptères affiliées aux tourbières déjà présentes en 2011 le sont toujours, ce qui
indique un maintien satisfaisant pour certains habitats.
c. du fonctionnement hydrologique du marais (ExEco environnement)
M. OZOUF présente l’étude du fonctionnement hydrologique du marais, menée conjointement avec
le bureau d’étude IGC Environnement. Les objectifs, l’instrumentation ainsi que les résultats attendus
sont rappelés. Ces éléments de diagnostic seront ensuite confrontés aux usages en place ainsi qu’aux
enjeux de préservation liés à Natura 2000, pour aboutir à des scénarii de gestion globale du marais.
M. PIELOT souhaite savoir si ces scénarii seront partagés.
M. OZOUF et les représentants de la DDTM confirment que ces scénarii seront partagés a minima
avec le COPIl et si possible avec un maximum d’acteurs locaux, afin d’aboutir à des choix de gestion
partagés.
d. Contrats Natura 2000 : bilan et perspectives (CEN Normandie)
Mme PIERROUX présente un bilan des contrats Natura 2000 mis en œuvre sur le site : depuis 2007,
35 parcelles ont bénéficié d’au moins une action inscrite dans un contrat N2000. Ces contrats sont
portés par le CEN Normandie, en tant qu’animateur et gestionnaire des parcelles communales de
Moult-Chicheboville ou comme mandataire de propriétaires privés, ce qui a l’avantage de faire
porter l’avance de trésorerie sur l’association. Une première vague de contrats (2007-2013) a plutôt
porté sur la restauration des mégaphorbiaies, les contrats plus récents (2015-2020) portant eux sur la
restauration de fossés et canaux favorables à l’Agrion de mercure ou sur la restauration de cladiaies.
Un écueil est soulevé : le manque d’entretien de parcelles ayant bénéficié d’un contrat Natura 2000,
notamment de la pose de clôtures pour entretien par pâturage, car trop peu d’exploitants agricoles
ou même de particuliers acceptent de mettre à disposition leurs animaux, estimant les modalités ou
les conditions d’accès trop contraignantes.
Les prochains contrats concerneront en priorité la restauration des habitats de cladiaie.
e. Suivis scientifiques (CEN Normandie)
Mme PIERROUX présente les suivis scientifiques qui sont mis en place dans le marais, concernant
l’Agrion de mercure, le Vertigo de Desmoulins, la Vipère péliade… les résultats sont positifs, à la fois
en termes d’effectifs et d’expansion spatiale, liés notamment aux opérations de gestion et aux
niveaux d’eau relativement hauts et constants sur le site. La découverte de Dolomedes plantarius en
2018 est présentée, rappelant son statut vulnérable au niveau mondial.

f.

Un nouveau projet : Huit pattes dans les marais (CEN Normandie)

Suite à la découverte de Dolomedes plantarius dans le marais en 2018, seule station moderne
connue en Normandie pour l’espèce, le CEN Normandie s’est associé au GRETIA pour répondre à
l’appel à projet Mob’Biodiv de l’OFB au travers d’un projet intitulé Huit pattes dans les marais. Les
objectifs sont d’améliorer les connaissances sur les Dolomèdes dans les marais de Chicheboville
(localisation et écologie), de prendre en compte la présence de ces espèces dans la gestion d’espaces
naturels et de mettre en valeur un groupe peu connu voire peu aimé. Le projet a été lauréat de
l’appel à projet le 26 octobre et se mettra en œuvre sur 2021-2022. Il est rappelé que les détails du
projet sont disponibles suivant le lien suivant : http://cen-normandie.fr/actualites-agenda/araigneesl-honneur
3. Gestion et valorisation du site
a. Projet pédagogiques (CEN Normandie)
Le CEN Normandie a développé des animations à destination du public scolaire dans le cadre de son
animation 2019-2022. En partenariat avec la Communauté de communes Val ès Dunes, qui peut
notamment prendre en charge le trajet en bus de l’école jusqu’au marais, le CEN Normandie a
identifié et pris contact avec plusieurs établissements scolaires, de la maternelle au CM2. Trois
sessions ont été réalisées en octobre 2020 avec l’école élémentaire de Bellengreville, pour des
classes de CP, CM1 et CM2. Le projet devait se poursuivre mais les animations ont été annulés suite
aux mesures sanitaires de la Covid19.
L’objectif est de maintenir les projets pédagogiques auprès des établissements scolaires du secteur,
dans la limite de ce que les mesures sanitaires pourront permettre. Le CEN Normandie œuvre pour
inscrire ces projets dans la durée avec plusieurs animations dans l’année auprès des élèves.
b. Sentier de découverte (CEN Normandie)
Le CEN Normandie travaille également avec la communauté de communes Val ès Dunes pour la mise
en valeur du marais, notamment au travers de l’aménagement d’un sentier pédagogique. Un
observatoire en bois a été installé en septembre 2018 sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de
communes, accueillant maintenant régulièrement des visiteurs. Un plan de cheminement et
d’équipement a également été travaillé avec les communes. L’objectif est de poursuivre ce travail en
recherchant des financements pour mettre en place les équipements.
c. Stratégie foncière (CEN Normandie)
Mme PIERROUX présente la stratégie foncière déployée depuis 2007 par la commune de MoultChicheboville. L’objectif de la commune est d’acquérir des parcelles, à l’amiable, afin de protéger le
patrimoine correspondant. Ces acquisitions se réalisent avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie (80%) et un investissement financier de la commune (20%).
La commune a également mis en œuvre la procédure de récupération des biens sans maîtres qui
permet, au terme d’une procédure d’environ un an, que des parcelles sans maître identifié
reviennent à la commune. Les parcelles acquises sont ensuite confiées au CEN Normandie via une
convention de gestion pour mettre en œuvre une gestion écologique adaptée. L’opportunité de se
saisir de l’outil Obligation Réelle Environnementale (ORE) est également à l’étude.

Aujourd’hui, ce sont ainsi 44hectare qui sont sous maîtrise foncière, ce qui représente 29%
du périmètre Natura 2000, avec une perspective d’atteindre les 46ha en 2021. La commune
travaille également à l’acquisition de parcelles à proximité du périmètre Natura 2000, qui
permettrait de préserver une zone tampon autour du marais au contact de la plaine agricole.

4. Perspectives
a. Animation 2019-2022 (CEN Normandie)
Le CEN Normandie expose les perspectives du marché d’animation 2019-2022, qui s’inscrivent dans
la continuité des actions déployées sur 2019-2020.
b. Révision du DOCOB (CEN Normandie)
Le CEN Normandie explique l’objectif qui a été défini avec les services de l’État : réviser le document
d’objectifs du site (DOCOB) afin de tenir compte et d’intégrer les nouvelles connaissances acquises
dans le cadre des inventaires et études réalisées depuis sa première écriture. La révision du DOCOB
implique d’actualiser le diagnostic et les usages, de réévaluer la définition des objectifs et enjeux et
de redéfinir les modalités de gestion notamment par la réécriture du cahier des charges.
La DDTM, ainsi que la DREAL qui a en charge le suivi et le financement des marchés, précisent que la
révision du DOCOB du marais de Chicheboville-Bellengreville est programmée sur 2021-2022. Les
membres du COPIL seront évidemment associés à cette révision.
c. Comité de gestion (CEN Normandie)
La pertinence de la création d’un comité de gestion est évoquée du fait notamment du besoin local
de définir les orientations de gestion des parcelles sous maîtrise foncière communale. Cette instance
pourrait permettre notamment d’aborder les milieux humides de ce site dans leur fonctionnalité
globale, pas uniquement au travers des habitats d’intérêt communautaire. La réflexion sera
poursuivie avec les communes concernées par le marais.

L’ordre du jour étant épuisé, Philippe LE ROLLAND conclut la réunion. Il insiste sur la volonté des
services de l’État de restituer les études en cours, principalement l’étude hydraulique, afin de
partager et prendre des décisions collégiales sur la suite qu’il conviendra de lui donner. La prochaine
réunion du COPIL est donc envisagée en début d’année 2022 et permettra le lancement de la révision
du document d’objectifs du site. Après avoir salué l’implication importante des communes
concernées par le périmètre Natura 2000, la séance est levée à 11h30.

