
Fiche d'identité du site Natura 2000
« ILES ET BERGES DE LA 

SEINE DANS L'EURE »
(site n° FR 2302007)

PRÉAMBULE
La biodiversité est la diversité de la vie sous toutes ses formes, et elle constitue le socle de tout type 

d'activité.  Cette  biodiversité  est  actuellement  en  danger,  il  est  donc  essentiel  d'agir  pour  qu'elle  soit 
préservée. L'engagement de la France sur le sujet se traduit, entre autres, par la mise en place du réseau 
Natura 2000 qui existe dans tous les États membres de l'Union Européenne.

Le  réseau  Natura  2000  est  un  réseau  de  sites  ayant  pour  objet  la  préservation  de  la  
biodiversité, via la protection d'un ensemble d'habitats et d'espèces « d'intérêt communautaire ».

Sur chacun des sites, plusieurs démarches sont entreprises : 

- Concertation et animation : un plan de gestion, appelé « Document d'Objectifs » (DOCOB) 
est établi en concertation avec les acteurs locaux, et validé par un Comité de Pilotage (COPIL). 
Ce DOCOB est ensuite mis en œuvre par une structure animatrice, désignée par le COPIL. 
Cette mise en œuvre se base en grande partie sur le contractuel : il s'agit de promouvoir et de 
mettre en œuvre des bonnes pratiques de gestion sur le site.

- Prévention : un régime d'évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 s'applique plus 
particulièrement en site Natura 2000 : l’objectif est de s’assurer que tout nouveau projet ne porte 
pas atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Si l’évaluation 
des incidences Natura 2000 conclut à des effets significatifs sur leur conservation, le porteur de 
projet devra prendre des mesures afin de supprimer ou réduire les impacts négatifs du projet.

La  Haute-Normandie  comprend  34  sites  Natura  2000  répartis  sur  l'ensemble  du  territoire.  La 
cartographie du réseau est disponible en annexe 1. Elle est accessible sur internet dans l'outil C@rmen du 
ministère en charge de l'écologie :

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/nature_bio_gest.map 
(+ décochez les couches qui ne concernent pas Natura 2000)

LOCALISATION
Région, Département : Haute-Normandie, Eure (27)
Superficie : 327 ha
Nombre de communes : 27  (liste en annexe 2)
Altitude maximale : 34 mètres
Région biogéographique : Atlantique

% du site en SAU : 1% (4,5 ha)
% du site en forêt : 62% (204 ha)
% du site en milieu naturel hors forêt et SAU : 27% (88 ha)

DOCUMENT D'OBJECTIFS
Structure(s) animatrice(s) post-DOCOB : Communauté d'Agglomération Seine Eure
Date d’achèvement : 13 septembre 2012
Date de mise à jour : 13 septembre 2012
Arrêté d’approbation du DOCOB : 12 décembre 2006
Arrêté ministériel de désignation en ZSC : 23/06/2014
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CARTE DU SITE
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B
iotope

PRÉSENTATION DU SITE

Le site Natura 2000 correspond au lit de la Seine dans le Département de l'Eure entre Martot et  
Notre-Dame-de-l'Ile. Il est limitrophe avec le site 'Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime".
Ce site très morcelé concerne la Seine sur environ 60 km de long. Il comprend 18 îles en totalité ou en partie  
et des secteurs de berges de long des rives de la Seine. Au total,  les 43 secteurs identifiés par le site  
représentent sur ce linéaire de Seine la quasi-totalité des forêts alluviales du fleuve ou des milieux associés  
(mégaphorbiaies, berges vaseuses à végétation annuelle…).

On distingue sur ce site 3 grands types de milieux : 
- les milieux aquatiques et amphibies, 
- les milieux prairiaux,
- les milieux forestiers.

Ce site s'étend sur différentes boucles de la Seine aval : 

- la boucle de Léry Poses, 
- la boucle d'Andé-Muids, 
- la boucle des Andelys,
- la boucle de Courcelles- Bouafles.

Il est également important de noter qu'une partie du site, entre Martot et Poses, est soumise au régime des  
marées, en effet 15% (51 ha) du site est situé en aval du barrage de Poses. 

Saulaie blanche
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B
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HABITATS ET ESPÈCES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DU SITE
Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site :

Type de milieu Code Habitat naturel
Surface / 
Linéaire /
Stations

Milieux 
aquatiques et 

amphibies

H1130 Estuaire 0,9 ha
H3150 Végétations aquatiques des eaux stagnantes 0,47 ha
H3260 Rivière avec végétation aquatique dominée par des potamots 13,07 ha
H3270 Rivières avec berges vaseuses 0,12 ha

Milieux prairiaux H6430 Mégaphorbiaies 41,46 ha
H6510 Prairies de fauche de basse altitude 3,39 ha

Milieux forestiers H91E0-1* Saulaie arborescente à Saule blanc* 30,07 ha
H91F0 Forêt mixte riveraine des grands fleuves 82,79 ha

Total : 171,5 ha (52%)

Espèces d’intérêt communautaire connues sur le site :

Type d'espèce Code Nom scientifique Nom commun Intérêt du site

Poissons

E1106 Salmo salar Saumon atlantique modéré
E1095 Petromyzon maritimus Lamproie marine modéré
E1099 Petromyzon fluviatilis Lamproie fluviatile modéré
E1103 Alosa fallax Alose feinte modéré
E1102 Alosa alosa Grande Alose modéré

Rhopalocères E1078* Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée faible

Chauves-souris

E1323 Myotis bechsteini Murin de Bechstein modéré
E1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées modéré
E1324 Myotis myotis Grand Murin modéré
E1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe modéré
E1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe modéré

Herbier à rubanier simple
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ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Activités économiques

Les activités économiques majeures sur ce site sont liées à la présence du fleuve et au développement  
économique de l'axe Seine notamment au regard de sa capacité pour le transport fluvial.

En effet, la Seine est un cours d'eau domanial et navigable. Elle fait partie du Domaine Public Fluvial. La 
gestion de la navigation est actuellement régie par VNF. Toutefois, au regard des projets d'extension du 
Grand Port Maritime de Rouen, une partie de cette gestion devrait revenir à ce port (en aval de Poses).
Quelques ports fluviaux sont présents à proximité immédiate : Bernières sur Seine, les Andelys, Bouafles.  
Les dragages, assurant le désenvasement notamment du chenal de navigation sur le secteur, permettent  
l'évacuation de plus 15 000 m3 chaque année. 
Enfin aucune gestion intégrée des berges n'est réalisée sur le secteur, provoquant localement des zones 
d'érosion. De plus, les servitudes de halage et de marchepied ne sont pas localement respectées.

Au  regard  de  la  présence  de  zones  industrielles  (Alizay-Pîtres-Le  Manoir  et  Gaillon-Aubevoye)  et  des 
exploitations de granulats, l'accès au fleuve est localement aménagé afin d'assurer le transport des produits  
et matériaux. Ainsi, la grande majorité des granulats produits sur les terrasses alluviales est transportée par 
voir fluviale (à plus de 90%). 
A noter le projet localisé à proximité du site de création d'une plate-forme trimodale route/rail/fleuve et d'un  
port  fluvial  à  Alizay  sur  le  site  de  l'usine  M-Real.  Ce  projet  entre  dans  la  logique  de  développement 
économique de l'axe Seine.

Exploitation forestière

Bien que la surface boisée soit importante sur le site (64%), aucune surface n'est concernée par des plans 
simples  de gestion.  Cette  donnée témoigne de l'absence de gestion des boisements alluviaux du site,  
notamment au regard de la difficulté d'accès. Cela se traduit localement par la présence de forêts alluviales  
en bon état de conservation.

Activité agricole

L'agriculture, bien que présente sur certaines îles de la Seine non incluses dans le périmètre, ne concerne 
qu'à la marge le site Natura 2000 (un seul îlot PAC inclus dans le site).

Tourisme et Loisirs

Enfin, concernant les activités de pleine nature, on peut noter la présence de lots de chasse sur le domaine 
public fluvial (11 lots de chasse) pour la chasse au gibier d'eau et la présence de pêcheurs sur le domaine 
public fluvial malgré l'arrêté interdisant la consommation humaine et animale des poissons pêchés en Seine.

5



ENJEUX ET OBJECTIFS

Les enjeux du site relèvent majoritairement de la préservation des milieux et espèces suivants : 

 Les forêts alluviales de la Seine (saulaie & aulnaie-frênaie)
Ces habitats  sont  relictuels  et  témoignent  de l'écosystème originel  de la  Seine.  Ils  ont  donc un intérêt 
patrimonial fort car ces milieux sont très peu représentés sur l'ensemble de ce grand fleuve.
De plus, cet écosystème présente un intérêt majeur pour l'auto-épuration, la conservation des berges (lutte 
contre érosion). A noter la présence du Peuplier noir – espèce originelle – dans les forêts à bois tendre, du 
Frêne oxyphylle et de l'Orme lisse, espèces rares.

 Les mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes
Cet habitat correspond à une végétation haute d'espèces herbacées ou à floraison vive avec Ortie dioïque, 
Liseron  des  haies,  Salicaire,  Valériane,  Lycopode  d'Europe….Cet  habitat  fait  partie  du  complexe  de 
végétations de l'écosystème Seine (avec les forêts alluviales et les végétations de berges).

 Les habitats aquatiques
L'écosystème aquatique et rivulaire de la Seine présente plusieurs habitats d'intérêt communautaire.
Au niveau des berges, les zones soumises à l'influence des marées ou du marnage constituent des milieux 
naturels spécifiques et correspondent localement à des habitats d'intérêt communautaire. 

 La faune piscicole
Plusieurs espèces migratrices d'intérêt communautaire fréquentent la Seine et ont été recensées à la passe 
à poissons de Poses : Saumon atlantique, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Alose feinte, Grande alose.

A noter  que l'ensemble des milieux sont  soumis à une  colonisation importante d'espèces exotiques 
envahissantes qu'elles soient végétales ou animales. Une attention au regard des impacts de ces espèces 
sur les milieux naturels présents est impérative au regard de l'axe de colonisation que représente la Seine.

Anguille d’Europe
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OBJECTIFS PAR TYPE DE MILIEUX OU D'ACTIVITÉS

31 objectifs de développement durable ont été défini pour le site "îles et berges de la Seine dans l'Eure"

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Génie 
écologique ou 
assimilé

Maintenir et restaurer les prairies de fauche
Maintenir l’ouverture des milieux prairiaux et des mégaphorbiais sur les îles et 
berges de la Seine
Préserver et restaurer les mares, milieu de vie des amphibiens et des oiseaux
Maintenir, créer et entretenir les arbres têtards
Surveiller et gérer les espèces exotiques envahissantes animales et végétales

Gestion de la 
Seine

Contribuer à l’amélioration de la qualité de la Seine
Gérer durablement les berges de la Seine en prenant en compte les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire
Maintenir et gérer durablement les bras secondaires de la Seine en tenant compte 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire
Maintenir les bras morts de la Seine en tenant compte des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire
Poursuivre la restauration de la continuité écologique et sédimentaire de la Seine 
(continuités longitudinale et latérale)
Préserver les milieux de vie des espèces aquatiques

Agriculture Favoriser la réduction des intrants (engrais et phytosanitaires)

Sylviculture

Assurer la conformité des documents de gestion forestière avec le document 
d’objectifs
Maintenir et restaurer l’écosystème forestier alluvial de la Seine
Assurer le maintien du Peuplier noir, du Frêne oxyphylle et de l’Orme lisse
Maintenir la non-intervention sur les forêts alluviales des îles de la Seine non 
gérées
Informer et sensibiliser sur les pratiques sylvicoles à privilégier pour le maintien et 
la restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire

Urbanisme et 
aménagement 
du territoire

Assurer la cohérence entre les documents d’objectifs de la Vallée de Seine et les 
documents d’urbanisme ou projet d’aménagement du territoire
Assurer la compatibilité entre les activités économiques et le maintien des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire, tout en tenant compte des habitants
Proposer des mesures de préservation réglementaires sur les zones à enjeux 
majeurs
Faire respecter la législation en matière d’engins motorisés dans les espaces 
naturels

Carrières et 
industries

Pérenniser les aménagements écologiques des carrières suite aux rétrocessions 
ou au rendu des terrains à des propriétaires
Proposer des orientations de gestion écologique pour les projets soumis à 
évaluation d’incidences

Communication 
et activités 
récréatives

Communiquer sur les habitats et les espèces des iles et berges auprès du grand 
public, des scolaires et de publics spécialisés
Rendre accessible les connaissances scientifiques
Informer et communiquer sur les bonnes pratiques à respecter dans les sports de 
nature
Informer le grand public sur les espèces exotiques envahissantes
Informer les usagers sur les enjeux relatifs à Natura 2000
Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels pour une meilleure 
adaptation des pratiques vétérinaires et phytosanitaires aux regards des enjeux 
écologiques

Suivi Assurer un suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire
Améliorer les connaissances sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire
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IMPACT DES ACTIONS SUR LES HABITATS ET ESPÈCES

Type de milieu /espèce
Principales actions favorables à 

la préservation, voire la 
restauration du milieu ou de 

l’espèce

Principales actions défavorables, voire 
incompatibles avec la préservation du 

milieu ou de l’espèce

Milieux 
aquatiques et 

amphibies

Estuaire

-Fluctuation des niveaux d'eau de 
la Seine (étiage nécessaire au 
maintien des végétations annuelles 
des berges)
-Conservation des bras morts et 
bras secondaires

- Qualité de l'eau de la Seine (les polluants 
limitent le développement des espèces 
caractéristiques des habitats)
- Colonisation par des espèces invasives
- Curage / dragage si réalisé trop 
fréquemment
- Enrochements, endiguement, stabilisation 
des berges par des techniques autres que 
végétales
- Erosion des berges (batillage)

-Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrière, 
boisement, mise en culture…)

Rivières avec berges 
vaseuses à végétation du 
Bidention ou 
Chenopodion rubri
Rivières avec végétation 
aquatique eutrophe 
dominée par des 
potamots
Végétations aquatiques 
flottantes des eaux 
calmes

Milieux prairiaux

Mégaphorbiaies 
mésotrophes à eutrophes

-La dynamique fluviale permet le 
maintien de l'habitat 
(rajeunissement par les crues)
-Maintien de l’élevage et de 
l’agriculture extensive
-Maintien des pratiques de fauche
-Privilégier une gestion par fauche 
plutôt que par pâturage
-Mettre en place des actions 
d’entretien des prairies pour éviter 
leur embroussaillement

- Mauvaise qualité des eaux 
(eutrophisation)
- Colonisation par des espèces invasives
- Colonisation par les ligneux
- Erosion des berges (batillage)
- Destruction par toute intervention 
humaine (motocross, urbanisation, 
carrière, boisement, mise en culture…)
- Surpâturage et surfertilisation
- Absence d’entretien/déprise agricole
- Fauche précoce ou trop tardive 
(modification du cortège, impact sur la 
faune)

Prairie de fauche de 
basse altitude

Habitats 
forestiers

Saulaie arborescente à 
Saule blanc*

-Préserver la fluctuation des 
niveaux d'eau de la Seine 
(influence des crues sur le 
rajeunissement de l'écosystème) 
et 
de la nappe phréatique 

-Maintenir les populations de 
Peuplier noir, de Frêne oxyphylle 
et d'Orme lisse

-Conserver la non-gestion de 
boisements alluviaux sur les 
secteurs non gérés et en bon état 
de conservation

- Abaissement de la nappe phréatique et 
abaissement du niveau de la Seine  
évolution des forêts à bois tendre vers des 
forêts à bois dur (moins d'inondations)
- Absence de rajeunissement par les crues
- Présence d'une espèce envahissante : 
Erable negundo, et d'espèces de caractère 
non alluvial (érables)
- Gestion sylvicole non adaptée (plantation 
d'espèces non caractéristiques de l'habitat 
comme par exemple la transformation des 
forêts alluviales en peupleraies
- Erosion des berges (batillage)

Destruction par toute intervention humaine 
(motocross, urbanisation, carrière, 
boisement, mise en culture…)

Forêt mixte riveraine des 
grands fleuves

Poissons

Saumon atlantique Maintien et développement des 
passes à poissons
Maintien de zones de repos le long 
des berges notamment sur les 
habitats estuariens

- Qualité de l'eau de la Seine (oxygène 
dissous)
- Cloisonnement du cours d'eau

Lamproie marine
Lamproie fluviatile
Alose feinte
Grande Alose

Insectes Ecaille chinée -Maintien d’une mosaïque de 
milieux ouverts et de broussailles - Destruction des mégaphorbiaies

Chiroptères

Murin de Bechstein, 
Murin à oreilles 
échancrées, 
Grand Murin, 
Grand Rhinolophe, Petit 
Rhinolophe

Maintien des ripisylves (corridor 
écologique pour leur déplacement)
Maintien des bois morts dans les 
forêts alluviales

- Destruction des ripisylves et des arbres 
morts en forêt alluviale

Tous les habitats naturels ou habitats 
d’espèces

-Elimination des espèces 
exotiques envahissantes
-Maintien d’une mosaïque de 
milieux diversifiés

-Introduction d’espèces exogènes
-Destruction des milieux interstitiels 
« corridors biologiques »
-Prélèvement d’individus
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ANNEXE 1 : RÉSEAU NATURA 2000 EN HAUTE-NORMANDIE
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ANNEXE 2 : COMMUNES DU SITE
Nota : la cartographie des habitats d'intérêt communautaire se trouve sur C@rmen
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Code INSEE Nom de la 
commune

Surface dans 
site (en ha) Code INSEE Nom de la 

commune
Surface dans 
site (en ha)

27676 Venables 27,68 27097 Bouafles 3,66

27473 Port-Mort 14,63 27013 Amfreville-sous-les-
Monts

24,32

27188 Criquebeuf-sur-
Seine

8,23 27683 Vézillon 0,40

27422 Muids 17,83 27016 Les Andelys 0,40

27673 Vatteville 8,64 27469 Pont-de-l'Arche 12,78

27691 Villers-sur-le-Roule 1,38 27474 Poses 57,15

27599 Saint-Pierre-la-Ga-
renne

1,26 27651 Tournedos-sur-Seine 5,28

27394 Martot 7,91 27015 Andé 26,47

27647 Tosny 58,24 27196 Les Damps 12,65

27348 Igoville 2,92 27598 Saint-Pierre-du-Vau-
vray

1,63

27458 Pitres 2,47 27330 Herqueville 2,45

27022 Aubevoye 3,81 27471 Porte-Joie 2,30

27180 Courcelles-sur-
Seine

16,55 27701 Val-de-Reuil 1,07

27440 Notre-Dame-de-
l'Isle

4,60


