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AVANT PROPOS
En ce début de siècle, l’évolution règlementaire et la prise de conscience écologique du
grand public sont des terreaux fertiles au développement de nouvelles pratiques de
gestion des espaces verts et naturels.
Alors que les équilibres de la faune et de la flore n’ont jamais été autant fragilisés par
les activités humaines et que des espèces sont menacées, la réaction est jugée urgente.
La commune de Varengeville-sur-Mer, site privilégié entre la campagne et la mer, dispose d’un patrimoine naturel et paysager authentique (talus, chemins, bois, parcs et
jardins...), qui constitue un cadre de vie et une plus value pour le village. Aussi, les élus
ont fait le choix d’engager une politique de gestion écologique des espaces et une sensibilisation des habitants afin de préserver la biodiversité et d’accentuer le caractère
sauvage et conservé du village.
La mise en place d’un programme de gestion écologique des espaces de Varengeville
et de préservation de la biodiversité, repose sur une action globale et concertée, intégrant les élus, les services, les partenaires, les acteurs et les habitants mais aussi des
critères de faisabilités techniques, économiques et réglementaires.
Afin d’être accompagnée dans la définition des objectifs de ce document cadre et
d’établir un programme cohérent d’actions à mettre en œuvre, la commune a fait appel à ÖKOTOP, association qui promeut la protection de la biodiversité par une gestion
raisonnée du paysage. Plus qu’un simple prestataire ÖKOTOP, se veut le partenaire
privilégié d’une action éco-responsable et d’une prise de conscience globale.
L’étude menée par ÖKOTOP de février à octobre 2016 présente un programme d’actions à mettre en œuvre pour mieux connaître les potentialités du village en termes de
protection de la nature sauvage, favoriser sa préservation et sensibiliser la population
à ces enjeux environnementaux.
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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE
ET MÉTHODE DE TRAVAIL
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I

nstance de contrôle et de suivie de l’étude, le comité de pilotage sous la présidence du Maire était
composé non seulement d’élus désignés par le Conseil Municipal mais aussi de personnalités de
la société civile, habitants le village et qui par leur passion, leur profession, leur implication associative étaient susceptibles d’apporter un regard critique et objectif sur le sujet de l’étude.

Le comité de pilotage (COPIL) a été réuni 4 fois :
Le jeudi 18 février 2016, lors de la réunion d’installation du comité et de lancement de la mission, le
COPIL a désigné les objectifs principaux du futur programme de gestion :

Objectif 1

Objectif 2

Réduction dans la
gestion des espaces
publics des produits
phytosanitaires et
des moyens mécaniques.

Préservation de la
faune et de la flore

Objectif 3
Sensibilisation des
acteurs et des habitants aux pratiques
alternative.

Ce premier comité de pilotage a également identifié des sites prioritaires dont l’état des lieux écologique et paysager a été jugé nécessaire.

 Les descentes à la mer
 La mairie, ancien clos masure et abords de la grange Lourette
 Les chemins de randonnées, sentier du littoral
 Les espaces de la résidence Lord Lovatt
 Les talus cauchois.

Lors du deuxième comité du pilotage réuni le 21 avril 2016, l’état des lieux paysager et écologique
réalisé sur les sites désignés préalablement et les premières préconisations de gestion de ses espaces
ont été présentés par l’écologue d’ÖKOTOP, Grégory Dugué.
Les discussions de cette réunion ont également porté sur les actions déjà engagées dans la commune
pour préserver la biodiversité, mais également sur de nouveaux thèmes afin de sensibiliser les citoyens
et notamment les nouvelles générations.
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ÖKOTOP a synthétisé ces discussions en un nuage de « mots clefs » qui ont alimenté les réflexions
et ont servi de base au plan d’actions :

ABEILLES

AGENTS COMMUNAUX

ÉCOLE

MARE

ARBRES PATRIMONIAUX

PLANTES INVASIVES

PÂTURAGE
JACHÈRES

PHYTOSANITAIRES
BOIS DES COMMUNES

ZONES HUMIDES

COMMUNICATION

FAUCHAGE TARDIF
CHARTE D’ENTRETIEN

COMPOSTAGE
REFUGE

TALUS

AMPHIBIENS
MAUVAISES HERBES
CHEVRES DES FOSSES

POTAGER

Parallèlement à cette étape, Nicolas Gaillet, chef de projet ÖKOTOP, a auditionné des personnalités du
village, propriétaires de jardins, acteurs associatifs mais aussi des instances partenaires de la commune
comme le Conservatoire du littoral .
Lors du 3ème comité de pilotage, le lundi 4 juillet, ÖKOTOP a présenté un pré-projet de plan d’actions
qui a fait l’objet de discussions entre les membres et a été modifié en fonction des remarques et des
propositions.
Lors du4ème et dernier comité de pilotage, les membres ont validé un programme de 20 fiches actions et
établi un calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
Le vendredi 14 octobre 2016, le programme de gestion écologique des espaces et de préservation de
la biodiversité a été présenté au conseil municipal de Varengeville-sur-mer.
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- MÉTHODE ET CALENDRIER Missions d’Ökotop

n°2

- ANALYSE DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES PROPOSITIONS RÉCOLTÉES EN PHASE 1
- PRÉPARATION D’UN PRÉ-PROGRAMME

Comité de pilotage
n°3

Présentation pré-projet de plan d’actions
débat et orientations

Juillet
2016

- Préparation COPIL
- Animation COPIL

Comité de pilotage
n°4

Présentation du programme d’action –
Débat et validation

Octobre
2016

- Préparation COPIL
- Animation COPIL

Conseil Municipal

Présentation du plan de gestion et adoption en Conseil Municipal.

Octobre
2016

Réunion plénière avec la
population et acteurs associés

1/ Présentation du plan d’actions
2/ Animation / Participation des citoyens
pour suite à donner aux actions

Novembre
2016

PHASE 1
PHASE 2

Comité de pilotage

1. Présentation des orientations problématiques / présentation du diagnostic
paysager et écologique de la commune
2. echerches des thématiques principales
d’étude - échanges libres

- Animation

A partir de novembre
2016...

Mise en œuvre
du programme
de gestion écologique
des espaces et
de préservation
de la biodiversité
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Printemps
2016

PHASE 3

n°1

1. Installation du COPIL
2. Présentation et validation des orientations et la méthode
3. Définition des espaces prioritaires et
des personnes à auditionner

Avril
2016

- Diagnostic
écologiques
et paysagers
des espaces
identifiés
par le COPIL

Comité de pilotage

Objets des réunions

Février
2016

- Auditions

Réunions / Étapes

SYNTHESE DU RAPPORT D’ETAT
DES LIEUX PAYSAGER ET
ECOLOGIQUE ET PREMIERES
PRECONISATIONS DE GESTION
Auteur :
Grégory Dugué, Ecologue, ÖKOTOP
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Considérant les actions de gestion écologique et de conservation déjà mises
en œuvre sur la commune ( ENS Bois des Communes, Restauration de la grange
Lourette, Eco-pâturage, Sensibilisation des publics), les caractéristiques paysagères et les atouts du village.
Le comité de pilotage a demandé un diagnostic écologique des sites suivants :






Les descentes à la mer
La mairie, ancien clos masure et abords de la grange Lourette
Le Sentier du littoral
Les espaces de la résidence Lord Lovatt,
Les talus cauchois

SENTIER DU LITTORAL – 1.4 km

CONSTATS PRINCIPAUX

Forte présence d’espèces envahissantes (ronciers)
Prolifération inquiétante d’espèces exotiques invasives
Arbres remarquables (Vieux houx Ilex Aquifolium)
Mauvaise intégration paysagère de la station d’épuration des eaux usées.

PRECONISATION 1

ECO-PATURAGE LOCALISE (2 400 M² ENVIRON)
Le linéaire du sentier littoral reliant l’église des Moutiers à la rue de l’Aumône est géré par le Département. Toutefois, l’entretien des abords du sentier est sous la responsabilité de la Commune.
Certaines portions sont constituées de ronciers qu’il paraît intéressant d’ « ouvrir » par l’action
des caprins. Une végétation intéressante pourrait apparaître avec les années (fougères, ajoncs
notamment).

Type d’animaux

Caprin (petit effectif )

Calendrier

En saison

Présence des animaux

Non permanente

Chargement

A déterminer

Sécurité clôture

Au « tierre » ou en clôture mobile

Aménagements

Aucun

Communication recommandée

Panneaux d’information

Intervenant

Prestataire extérieur ou éleveur

PRECONISATION 2

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR D’UN VIEUX HOUX (ILEX AQUIFOLIUM)
Ce vieil Houx présente un âge probable très avancé (>200ans)
potentiellement classable en Arbre remarquable.

Aménagements

Grillage de protection contre le pâturage caprin

Communication recommandée

panneaux d’information

PRECONISATION 3

LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES INVASIVES
En limite de propriété privée (Jardins des Moutiers), une poche de bambou s’étend le long du
sentier littoral. Une intervention de lutte écologique est nécessaire pour limiter son développement et le risque d’envahissement de la Gorge des Moutiers (habitat Natura 2000 compris dans
le périmètre Natura 2000 Littoral cauchois – ZNIEFF 1 et 2).

Végétaux

Bambou

Surface

Environ 60 m² (30m linéaire sur 2 mètres de large en bordure de sentier)

Calendrier

Période estivale

Méthodologie

Coupe (moyenne ou basse) et exportation des cannes – à renouveler sur plusieurs années en
surveillant les repousses (printemps) chaque année.

Intervenant

Services municipaux ou entreprise extérieure qualifiée

PRECONISATION 4

AMELIORATION PAYSAGERE DU SENTIER LE LONG DE LA STATION D’EPURATION
Le parcours du sentier le long de la station d’épuration pose un problème de nuisances visuelles
et olfactives non négligeables pour le promeneur. Si la commune est propriétaire de la parcelle
adjacente, il est nécessaire d’ouvrir un sentier de contournement de la STEP, en plein sous-bois
littoral (intérêt floristique avéré au printemps) sur une distance d’environ 150m linéaire : pose
d’une barrière bois sur l’ancien cheminement, pose d’un panneau d’information, déboisement
partiel et limité en sous-bois, ouverture d’un nouveau sentier, mise en place d’une passerelle
(ruisseau le long du parcours), pose éventuelle d’une rampe bois. Si cette option est retenue, les
aménagements seront à préciser en fonction du parcours défini par la commune.

Aménagement

Pose d’une haie bocagère haute (> 2m) le long du grillage de la STEP

Végétaux

Arbres et/ou arbustes (biodiversité et remplissage) : charmilles, troènes, aubépines, églantiers,
bourdaines…

Méthodologie

Les jeunes plants de type forestier âgés de 2 à 3 ans, de 50 à 80cm de hauteur, reprennent bien.
Choisir ceux dont les origines génétiques respectent l’arrêté préfectoral en vigueur. Ce type d’arbustes facilite la reprise, limite la taille du trou de plantation et évite l’arrosage (rarement possible pour ce type de plantations). Le choix des espèces doit se faire parmi les essences locales
et en fonction des conditions pédoclimatiques et des objectifs de la plantation.

Intervenant

Entreprise paysagère qualifiée
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« TALUS CAUCHOIS »

CONSTATS PRINCIPAUX

Elément paysager patrimonial
La plupart des talus sont naturalisés (sans plantation horticole)
Diversité de la flore sauvage
Présence à certains endroits de plantes invasives

PRECONISATION 1

FAUCHE
Le « talus cauchois » est un élément paysager patrimonial du Pays de Caux. Il participe à l’image
de marque de la commune, lui prodiguant un maillage étroit, labyrinthique tout à fait remarquable. La plupart des talus sont naturalisés (sans plantation horticole) ce qui permet à une
diversité de végétation sauvage de s’implanter (fougères, mousses, phanérogames vivaces sauvages…).
Préconiser 2 fauches par an est une solution pour maintenir l’élément paysager et favoriser, en
parallèle un développement de la biodiversité locale.

Méthodologie

Une fauche tardive (septembre) à une hauteur adaptée (>8cm)

Communication recommandée

Panneaux d’information pédagogique

PRECONISATION 2

PLANTATION DE HAIES BOCAGERES
La plantation de haies bocagères sur certains talus permettrait de consolider les talus, de diversifier la biodiversité (insectes, oiseaux) et améliorerait la qualité paysagère pour les riverains et
les promeneurs.

Végétaux

Arbres et/ou arbustes (biodiversité et remplissage) : charmilles, troènes, aubépines, églantiers,
bourdaines…

Méthodologie

Les jeunes plants de type forestier âgés de 2 à 3 ans, de 50 à 80cm de hauteur, respectant un espacement de 1m, reprennent bien. Choisir ceux dont les origines génétiques respectent l’arrêté
préfectoral en vigueur. Ce type d’arbustes facilite la reprise, limite la taille du trou de plantation
et évite l’arrosage (rarement possible pour ce type de plantations).
Le choix des espèces doit se faire parmi les essences locales et en fonction des conditions pédoclimatiques et des objectifs de la plantation.

Intervenant

Services municipaux ou entreprise qualifiée

PRECONISATION 3

LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES INVASIVES

Végétaux

Renouée du Japon, Bambou, Impatience de l’Himalaya….

Méthodologie

A adapter en fonction des espèces concernées, mais privilégiant arrachage manuel (au stade
plantule, avant floraison et mise en graine) sur plusieurs années consécutives

Communication recommandée

Brochure à destination des riverains sur les moyens de lutte écologique contre les principales
espèces exotiques invasives

14

PARCELLE « GRANGE LOURETTE »

CONSTATS PRINCIPAUX

Elément paysager patrimonial
Lieu central dans le village
Ancien clos masure

PRECONISATION 1

ECO-PATURAGE

Type d’animaux

Ovins ou caprins

Présence des animaux

Permanente

Chargement

A déterminer

Sécurité clôture

A déterminer

Communication recommandée

Panneaux d’information

Intervenant

Prestataire extérieur ou éleveur

PRECONISATION 2

FAUCHE TARDIVE JARDINEE

Méthodologie

Entre 1 et 3 fauches jardinées et 1 fauche tardive (septembre)

Matériel

Débroussailleuse ou tondeuse

Aménagements

Mobilier forestier et supports ludiques et pédagogiques.

Intervenant

Prestataire extérieur ou gestion par les services municipaux sur préconisation d’un éco-paysagiste.

PRECONISATION 3

PROMOUVOIR LA BIODIVERSITE LOCALE

Aménagements

Présentation d’hôtels à insectes, de nichoirs

Matériel

Bois naturel et/ou manufacturé

Intervenant

Entreprises extérieures, liens avec les écoles, chantiers d’insertion …

PRECONISATION 4

PLANTATION DE HAIES BOCAGERES

Végétaux

Arbres et/ou arbustes (biodiversité et remplissage) : charmilles, troènes, aubépines, églantiers,
bourdaines…

Méthodologie

Les jeunes plants de type forestier âgés de 2 à 3 ans, de 50 à 80cm de hauteur, respectant un espacement de 1m, reprennent bien. Choisir ceux dont les origines génétiques respectent l’arrêté
préfectoral en vigueur. Ce type d’arbustes facilite la reprise, limite la taille du trou de plantation
et évite l’arrosage (rarement possible pour ce type de plantations). Le choix des espèces doit se
faire parmi les essences locales et en fonction des conditions pédoclimatiques et des objectifs
de la plantation.

Intervenant

Services municipaux ou entreprises qualifiées

PRECONISATION 5

CREATION D’UNE MARE

Surface

Environ 300m²

Calendrier

En Octobre de l’année

Méthodologie

A définir dans le cahier des charges. Protocole disponible à la demande.
Privilégier un prestataire proposant un matériel adapté à la fragilité du terrain.
Aucune exportation ni importation.
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LES DESCENTES À LA MER

VALLEUSE DU PETIT AILLY ET GORGE DES MOUTIERS
CONSTATS PRINCIPAUX

Talus naturalisés
Entretien difficile et dangereux
Présence d’espèces envahissantes

PRECONISATION 1

PRESERVER LA NATURALITE DES TALUS

Méthodologie

Fauches raisonnées, de hauteur adaptée à la préservation des plantes vernales

Matériel

Faucheuse

Intervenant

Service communaux ou entreprise qualifiée

PRECONISATION 2

PATURAGE DES ABORDS DU PARKING

Type d’animaux

Caprins

Calendrier

A déterminer

Présence des animaux

Non permanente

Chargement

A déterminer

Sécurité clôture

Au tierre ou en enclos adaptes

Matériels

Abreuvoirs

Surveillances / visites

Surveillance régulière – site isolé

Communication recommandée

Panneaux d’information

Intervenant

Eleveur et /ou entreprise qualifiée

PRECONISATION 3

MAITRISER ET OUVRIR LE MILEU DANS LA GORGE DES MOUTIERS

Type d’animaux

Caprins

Calendrier

A déterminer

Présence des animaux

Non permanente

Chargement

A déterminer

Sécurité clôture

Au tierre ou en enclos adaptes

Matériels

Abreuvoirs à prévoir

Surveillances / visites

Surveillance régulière – site isolé

Communication recommandée

Panneaux d’information

Intervenant

Eleveur et /ou entreprise qualifiée

16

PARCELLE LOTISSEMENT LORD LOVAT – 2300m²

OBJECTIF

QUALITE PAYSAGERE – AMELIORATION DU CADRE DE VIE – SENSIBILISATION

CONSTATS PRINCIPAUX

Gestion écologique des platebandes et massifs
Zone relativement humide
Plantations en cours
Possible belle intégration paysagère (plus-value pour la résidence)

PRECONISATION 1

POURSUIVRE L’ENTRETIEN ECOLOGIQUE DES PLATEBANDES
Sur l’ensemble des espaces verts de la commune, les services municipaux assurent un entretien
et une gestion écologique limitant l’usage de produits phytosanitaires au profit de techniques
écologiques telles que la mise en place de paillis pour limiter la pousse des mauvaises herbes,
plantations de plantes et d’arbustes locaux….
Cette technique de gestion est à poursuivre et à développer.

PRECONISATION 2

ECOPATURAGE DE LA PARCELLE

Type d’animaux

Caprins / ou ovins

Calendrier

A déterminer

Présence des animaux

Non permanente

Chargement

A déterminer

Sécurité clôture

URSUS sur 1.20 M minimum à mailles progressives.

Matériels

Abreuvoirs

Surveillances / visites

Régulière

Communication recommandée

Panneaux d’information

Intervenant

Eleveur ou entreprise qualifiée

PRECONISATION 3

CREATION D’UNE MARE

Surface

Environ 300m²

Calendrier

Octobre

Méthodologie

A définir dans le cahier des charges. Protocole disponible à la demande.
Privilégier un prestataire proposant un matériel adapté à la fragilité du terrain.
Aucune exportation ni importation.
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PROGRAMME D’ACTIONS
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Rappel des objectifs

Objectif 1

Objectif 2

Réduction dans la
gestion des espaces
publics des produits
phytosanitaires et
des moyens mécaniques.

Objectif 3

Préservation de la
faune et de la flore

Sensibilisation des
acteurs et des habitants aux pratiques
alternative.

Le programme d’actions est présenté selon 3 axes qui se complètent, s’interconnectent
et donnent ainsi de la cohérence à l’ensemble de la démarche.

ître

Sensi

na

bi
l

C
on

r
e
is

Favoriser
AXE 1 : CONNAÎTRE
Il s’agit de bien identifier
les intérêts écologiques
de la commune, de poursuivre et de diffuser l’inventaire environnemental.
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AXE 2 : FAVORISER
Il s’agit dans la gestion des
espaces publics et privés
de favoriser la préservation et le développement
de la biodiversité.

AXE 3 : SENSIBILISER
Il s’agit d’accompagner la
population dans la compréhension des enjeux et
la mise en œuvre de nouvelles pratiques.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 1

COMPLETER LA CONNAISSANCE NATURALISTE DU TERRITOIRE
ET DEVELOPPER LES SCIENCES PARTICIPATIVES
Constat
Intérets écologiques avérés
 Espace Naturel Sensible de Seine-Maritime depuis 1993.
 ZNIEFF de Type I n° 11.0003 « Bois des Communes, falaises de Varengeville » et de Type II n° 11
« Falaises et frange littorale de Sainte-Marguerite-sur-Mer à Pourville-sur-Mer ».
 Site Natura 2000 FR2300139 « Littoral cauchois ».
 Espace Boisé Classé.
Descriptif de l’action
 Répertorier les inventaires floristiques et faunistiques des habitats et les compléter lorsque des
manques sont identifiés.
 Actions de diverses envergures pour mieux connaître les espèces et leurs habitats.
 Identifier les groupes taxonomiques nécessitant des compléments d’inventaires, d’élaborer des
protocoles et de réaliser des inventaires pour les groupes taxonomiques préalablement identifiés.
 Mettre en place une opération de « Sciences Participatives » qui associe les citoyens à la surveillance
et au suivi de la faune et de la flore..
 Adhérer à l’Observatoire de la Biodiversité de Normandie afin d’alimenter les bases de données
régionales.
Conditions de succès
 Mobilisation de compétences naturalistes reconnues.
 Travail partenarial.
 Mobilisation des associations locales et dimension participative.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Office National des Forêts, Département de Seine-Maritime,
Associations (type Estran, Cité de la Mer), Communauté d’ Agglomération.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 5000 €.
 Département de Seine-Maritime dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques.

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : budgétisation et recherche de financement - organisation de l’action avec les différents partenaires.
Années 2 et 3 : mise en œuvre et valorisation de l’inventaire.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre d’inventaires réalisés.
Participation de la population (nombre d’habitants associés).

axe 1 connaître

21

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 2

IDENTIFIER LES RESERVOIRS ET CORRIDORS
BIOLOGIQUES ET LES PRESERVER
Constat
Intérets écologiques avérés
 Espace Naturel Sensible de Seine-Maritime depuis 1993.
 ZNIEFF de Type I n° 11.0003 « Bois des Communes, falaises de Varengeville » et de Type II n° 11
« Falaises et frange littorale de Sainte-Marguerite-sur-Mer à Pourville-sur-Mer ».
 Site Natura 2000 FR2300139 « Littoral cauchois ».
 Espace boisé classé
Descriptif de l’action
 Recensement et récolte des données existantes auprès des partenaires.
 Réalisation cartographique : recourir à un prestataire ou s’appuyer sur les partenaires Etat/Région/
Département pour réaliser une cartographie identifiant les grandes composantes environnementales
de la commune.
Conditions de succès
 Travail partenarial important (échange et croisement des données).
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
AESN, CENHN, Dieppe-Maritime, Conservatoire du littoral, Département, DDTM, SAFER, Bureau d’étude qualifié.

Financement et potentiels partenaires financiers
Dieppe-Maritime réalise actuellement une indentification de la trame verte et bleue à l’échelle des communes de l’Agglo en partenariat avec le CENHN. Varengeville-sur-Mer pourra bénéficier de ces éléments en
Juin 2017.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …
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Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : budgétisation et recherche de financement - organisation de l’action avec les différents partenaires.
Années 2 et 3 : réalisation de la cartographie.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 3

REALISER UN INVENTAIRE DES ARBRES REMARQUABLES
ET PROTEGER LE PRATRIMOINE NATUREL
Constat
 Les arbres constituent une richesse et une part de l’identité de Varengeville.
 Un inventaire compléterait les actions 1 et 2.
Descriptif de l’action
 Mise en place d’une méthode de recensement des arbres remarquables en associant les propriétaires privés et associations : démarche participative à privilégier.
 Recenser et hiérarchiser les arbres intéressants sur les espaces publics et privés (Réalisation d’un
plan de situation pour repérer facilement les éléments remarquables
 Informer et sensibiliser les habitants (association locales, scolaires,…) à l’intérêt de cette protection,
aux aspects réglementaires et aux moyens de mise en valeur .
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte.
Responsable de l’action
Commune ou association locale

Partenaires techniques
Département, CENHN, Conservatoire du littoral, Département,
DDTM, propriétaires privés, associations locales, bureaux d’étude
spécialisés.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun estimé à 3 000 € pour un soutien scientifique à la réalisation de
l’inventaire.
 Partenaires : ONF, Département.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : budgétisation et recherche de financement-organisation de l’action avec les différents partenaires.
Années 2 et 3 : réalisation de l’opération.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre d’espèces d’arbres identifiés, classables ou classés.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 4

POURSUIVRE LES ACTIONS PARTENARIALES
DE GESTION DES ESPACES NATURELS
Constat
 Dans le cadre de nombreux partenariats, la commune intervient dans la gestion des espaces naturels remarquables.
Descriptif de l’action
 Poursuivre et amplifier les partenariats en étant présent techniquement et politiquement dans les
différentes instances de gestion des espaces (Département de Seine-Maritime pour la gestion du Bois des
Communes, Le Conservatoire du Littoral et des paysages lacustres sur la gestion suprasite de la vallée de
la Saane à la Vallée de la Scie,…) appuyé par l’Agglomération Dieppe-Maritime.
Conditions de succès
 Présence politique importante pour participer activement au Plan de Gestion des partenaires locaux.
 Associer les propriétaires privés à une nouvelle gestion des espaces en partenariat avec la commune et les partenaires locaux.
 Favoriser l’inscription des talus de Varengeville-sur-Mer dans une dynamique de gestion et de valorisation.
 S’inscrire dans les projets de développement du territoire de l’Ailly (valorisation du Phare d’Ailly,
Varengeville-sur-Mer : Trait d’union entre le Phare d’Ailly et la Vallée de la Scie.
Responsable de l’action
Partenaires publics et privés, Commune

Partenaires techniques
Département, CENHN, Conservatoire du littoral, Département,
DDTM, propriétaires privés, associations locales.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Intervention de la commune dans la protection des talus : budget à déterminer.
 Bois des Moutiers : intervention de la commune sur une étude de valorisation : 30 000 €, perspectives de valorisation à déterminer pour le Manoir, les Jardins et le Bois des Moutiers.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …
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Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL et des rivages lacustres a été créé par
la loi du 10 juillet 1975. Sa création avait été recommandée en 1973 dans le rapport
de Michel Piquard sur la politique littorale de la France. C’est un établissement public
administratif de l’État chargé de conduire, « après avis des conseils municipaux, et en
partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique».
Si le Conservatoire dispose de la possibilité d’exproprier ou de préempter, l’essentiel
de ses acquisitions (80 %) se fait à l’amiable. Son territoire de compétence a été élargi
en 2002 au domaine public maritime. Il couvre aujourd’hui 22 régions, 2 collectivités
d’outre-mer, 46 départements et 1 140 communes.

axe 2 favoriser

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 5

POURSUIVRE ET ACCELERER LA MISE EN PLACE
DE LA GESTION DIFFERENCIÉE SUR LES ESPACES PUBLICS
Constat
 La gestion différenciée des espaces verts consiste à entretenir différemment parcs, jardins, massifs… selon l’usage et la fréquentation des sites, leurs caractéristiques géographiques, écologiques et
paysagères afin d’adapter les interventions. Cela ne signifie pas moins d’entretien, mais un entretien différent et adapté qui diffère selon l’utilisation des espaces.
 L’évolution réglementaire notamment sur l’usage des produits phythosanitaires oblige la commune
de Varengeville-sur-Mer à accentuer ses efforts.
Descriptif de l’action
 Poursuivre et amplifier la mise en place de la gestion différenciée des sites de la commune par une
claire différenciation d’intervention entre les sites. Etude cartographie et de priorisation des espaces.
 Adhérer à la charte FREDON.
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Département, propriétaires privés, associations locales.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 3 000 € (formation des agents).
 Prévoir une enveloppe d’investissement pour le matériel à déterminer en fonction de l’existant et
des besoins.
 Partenaires : FREDON.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
 Nombre d’espaces mis en Gestion différenciée sur le territoire communal.

CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
La charte d’entretien des espaces publics a été créée en
2006 à l’initiative de la FREDON pour accompagner et valoriser les communes qui s’engagent dans une démarche de
réduction des pollutions par les produits phytosanitaires.
3 objectifs prinicpaux :
 ACCOMPAGNER les collectivités dans le changement de leurs pratiques
 PROPOSER un outil pour atteindre les objectifs du plan ECOPHYTO
 HARMONISER et VALORISER les actions menées par les signataires

25

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 6

ENCOURAGER LA CREATION DE ZONES REFUGE
PAR LA FAUCHE TARDIVE ET LA TAILLE RAISONNEE
Constat
 La gestion différenciée des espaces verts consiste à entretenir différemment parcs, jardins, massifs… selon l’usage et la fréquentation des sites, leurs caractéristiques géographiques, écologiques et
paysagères afin d’adapter les interventions. Cela ne signifie pas moins d’entretien, mais un entretien différent et adapté qui diffère selon l’utilisation des espaces.
 La fauche tardive et la taille raisonnée permettent à la faune et à la flore d’accomplir des cycles
biologiques complets.
Descriptif de l’action
 Identifier et classer les zones par types d’entretien.
 Revoir le calendrier de taille et d’entretien en fonction des cycles biologiques.
 Pratiquer la fauche tardive et jardinée.
Conditions de succès
 Limiter l’utilisation des pesticides et la tonte excessive.
 Utiliser des méthodes alternatives comme le désherbage thermique et le paillage.
 Réduire les tontes et appliquer une fauche tardive.
 Communication efficace avec les riverains.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Département, propriétaires privés, associations locales.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 2 000 € pour la communication / valorisation des ETP des agents
municipaux : possibilité de redéployer les missions des agents.
 Partenaires : FREDON.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de zones refuges sur le territoire communal.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 7

METTRE EN PLACE UN PLAN D’ECO-PÂTURAGE
Constat
 Varengeville est une commune pionnière dans la région dieppoise dans la gestion des espaces par
éco-pâturage.
 Au cœur des préoccupations environnementales, l’éco-pâturage est un mode de gestion alternatif
des paysages non bruyants, non polluants et voire même dynamisants.
 Cette pratique complète le panel de solutions dont disposent les gestionnaires d’espaces verts,
sans utiliser d’engins mécaniques ou d’herbicides.
Descriptif de l’action
 Analyser l’opportunité de mise en place de l’éco-pâturage : Identifier les points de vigilance et
contraintes à intégrer dans la mise en place d’un plan de gestion et la conduite opérationnelle.
 Fixer des objectifs de gestion (sociaux , environnementaux , préservation de la biodiversité , sensibilisation ) et les mesurer.
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte / prévoir les investissements adaptés.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Département, propriétaires privés, associations locales, CENHN,
FREDON, Agence de l’eau.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 3 000 € (prestation externalisée d’éco-paturage).
 Prévoir une enveloppe d’investissement pour les clôtures.
 Partenaires : CENHN, FREDON, Agence de l’eau.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre d’espaces en gestion par Eco-pâturage.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DOMESTIQUE
Les herbivores de races anciennes, locales et à
faibles effectifs sont à priviligier dans la pratique
de l’éco-pâturage. Peu rentables pour l’agriculture intensive, ces races de moutons, chèvres,
ânes ou bovins ont parfois failli disparaître, mais
retrouvent peu à peu, grâce aux pratiques alternatives leur place dans le paysage. En plus, de
préserver la biodiversité sauvage, en choisissant
l’éco-pâturage la commune de Varengeville peut
participer à la préservation de la biodiversité domestique.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 8

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME
DE PRESERVATION DES TALUS CAUCHOIS
Constat
 Les talus plantés donnent au paysage cauchois sa spécificité et constituent un riche patrimoine arboré, actuellement menacé. S’ils ont perdu leur utilité première, ils présentent, aujourd’hui, de nombreux intérêts paysagers, culturels, hydrauliques et biologiques qui justifie leur réhabilitation. Protéger du vent, abriter
les propriétés d’un rideau d’arbres, gérer les eaux de ruissellement, préserver la biodiversité locale : restaurer
ou créer un talus planté est un véritable projet en faveur de l’environnement et du paysage.
 Ces ceintures de verdure dissimulent l’intérieur des cours et abritent du vent : hommes, pommiers
et bétail. En Pays de Caux, les bois sont peu nombreux sur les plateaux.
 Au vu du nombre de propriétaires au sein de la commune, une démarche participative et un engagement fort de la commune pourrait permettre d’instaurer une politique de valorisation des talus.
Descriptif de l’action
 Analyser l’opportunité de mise en place d’un plan de valorisation des talus.
 Démarche participative pour associer les propriétaires volontaires.
 Engagement dans la commune sur l’entretien des talus des propriétaires privés.
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Département, propriétaires privés, associations locales, CAUE.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : à déterminer.
 Autres partenaires : CAUE, Département.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombres de talus acquis et préservés.
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L’EXPERTISE DU CAUE
Les plantes des fossés sont très diversifiées. Du sommet au pied des talus, chaque espèce
trouve sa place en fonction de l’écologie qui lui convient. Sur les plateaux où les boisements
sont rares, les talus plantés accueillent des plantes caractéristiques des lisières de sous-bois : la jacinthe
des bois, la digitale pourpre, la violette, l’anémone Sylvie... La richesse des talus plantés tient aussi dans
la diversité des espèces animales qui s’y trouve. Arbres, arbustes, plantes herbacées et talus offrent des
habitats variés. De nombreux mammifères, oiseaux, insectes, reptiles, araignées et mollusques y trouvent
abris, nourriture, lieux de reproduction ou d’hibernation. L’intérêt biologique et fonctionnel des talus
plantés, à l’échelle du territoire, est d’autant plus grand qu’ils sont reliés les uns aux autres : ils constituent,
alors, des couloirs de déplacement, nécessaires à de nombreuses espèces.

Extrait album du CAUE , les talus plantés

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 9

REHABILITER ET /OU CREER DES MARES
Constat
 Outre leur intérêt hydraulique, agricole, paysager ou encore récréatif, les mares sont de véritables
réservoirs de biodiversité dans lesquels se développent de nombreuses espèces de plantes et d’animaux
dont certaines sont menacées de disparition.
 Un travail est actuellement mené par le CENHN mandaté par la Région Haute Normandieet l’AESN
pour recenser, diagnotiquer et réhabiliter des mares.
 En complémentarité de ces partenaires (AESN, et CENHN), L’agglomération Dieppe-Maritime mène
également un recensement des mares en vu de leur maintien et/ou création.
Descriptif de l’action
 Prendre contact avec Dieppe-Maritime et participer au recensement des mares publiques et privées de la commune.
 Participer à la réhabilitation des mares dans un objectif de maintien de millieu écologique.
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Département, AESN, CENHN, Agglomération, propriétaires privés, associations locales.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 3 000 € par réalisation.
 Autres partenaires : AESN / Département.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : définition du cahier des charges.
Année 1 et 2 : création des premières mares.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de mares réhabilitées et/ ou créées.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 10

PLAN DE LUTTE CONTRE LES ESPECES INVASIVES
Constat
 Après la destruction des milieux naturels, la prolifération d’espèces invasives est considérée comme
la seconde cause de disparition de la biodiversité dans le monde.
 Une espèce est dite invasive si elle réalise trois conditions :
• c’est une espèce introduite, intentionnellement ou non, dans un territoire qui se situe hors
de son aire de répartition naturelle,
• c’est une espèce qui se multiplie sur ce territoire, sans intervention de l’homme, et y forme
une population pérenne,
• c’est une espèce qui constitue un agent de perturbation des activités humaines ou nuit à
la diversité biologique.
Plusieurs « poches » de plantes invasives ont été identifiées dans la commune.
Descriptif de l’action
 Recensement des espèces invasives et communication auprès de la population.
 Accompagnement des particuliers afin de proposer des solutions alternatives aux espèces invasives.
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Département, Agglomération, propriétaires privés, associations
locales.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : à déterminer en fonction du plan de lutte.
 Autres partenaires : CENHN.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …
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Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : recensement des espèces invasives et communication
auprès des habitants.
Années 2 et 3 : opération de lutte.

ALERTE : LA RENOUEE DU JAPON
Considérée comme une plante très décorative, la renouée du Japon a longtemps été
introduite dans beaucoup de jardins et vendue par des jardineries. Dépourvue de prédateurs locaux et de compétiteurs, elle s’est avérée très invasive et donc défavorable à la
biodiversité. Sa progression se fait au détriment de la flore locale mais aussi de la diversité en vertébrés. Sa vigueur et la rapidité de sa propagation sont telles qu’un petit foyer
peut rapidement coloniser les abords jusqu’à former des massifs de plusieurs dizaines
de mètres carrés, prenant le pas sur la végétation locale basse - même bien implantée. La renoué est inscrite à la liste de l’Union internationale pour la conservation de la
nature des 100 espèces les plus préoccupantes. Sa maîtrise constitue un enjeu majeur
pour la protection de la biodiversité.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 11

CREER UN RUCHER COMMUNAL
Constat
 Les abeilles sont fortement menacées par les activités humaines en particulier l’usage abusif des
pesticides.
 Les abeilles sont des insectes pollinisateurs indispensables à la biodiversité et à la reproduction de
la flore.
 Un rucher communal est un excellent support de sensibilisation et concourt à compléter le cheptel
apicole.
Descriptif de l’action
 Mise en place d’un plan de déploiement d’équipements (rucher communal).
 Déploiement des équipements en lien avec les espaces fréquentés par le grand public.
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Propriétaires privés, associations locales.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 10 000 €.
 Autres partenaires.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : identification des potentialités et partenariats avec des
apiculteurs.
Année 2 : mise en place du rucher.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de partenariats avec des apiculteurs.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 12

METTRE EN PLACE DES ABRIS POUR LA FAUNE SAUVAGE
Constat
 Favoriser les abris naturels pour les animaux ne consiste pas seulement à les aider à passer la mauvaise saison. Ces refuges sont nécessaires tout au long de l’année.
 L’installation d’abris pour la faune sauvage est une action simple et pédagogique.
Descriptif de l’action
 Identifier les lieux d’implantation.
 Organiser l’acquisition où la création de mobilier refuge de type abris à chauve souris, nichoirs, hôtel
à insectes …
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte.
 S’associer avec des associations protectrices de la faune et de la flore.
 Associer le scolaire ou le périscolaire.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Agglomération Dieppe-Maritime, associations communales,
écoles, chantiers d’insertion…

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 2 000 €.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : Mise en place d’un plan de déploiement d’équipements.
Année 2 : Déploiement des équipements.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre d’abris de protection installés sur le territoire communal.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 13

IDENTIFIER, CREER OU PRESERVER
DES ZONES DE REFUGE ORNITHOLOGIQUES
Constat
 La population ornithologique française est en forte regression.
 Les oiseaux constituent des bio-indicateurs.
 La topographie et le caractère vaste et arboré du village est propice à la protection des oiseaux.
Descriptif de l’action
 Identifier les zones de refuge et les lieux de nidification.
 Etablir un partenariat avec une association ou un organisme spécialisé.
Conditions de succès
 Démarche participative / communication forte / partenariat fort avec la LPO ou le GON.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Agglomération Dieppe-Maritime, LPO, GON.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : adhésion au GON ou à la LPO.
 Autres partenaires.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : identification des zones.
Années 2 et 3 : mise en place d’un partenariat.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de zones refuge mises en place sur le territoire communal.

GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND
Le Groupe Ornithologique Normand a pour principales missions l’étude
et la protection des oiseaux et de leurs milieux en Normandie. Le GON
mène également des actions de sensibilisation et d’information vers le
grand-public via les animations, les stages et l’édition de livres scientifiques ou de vulgarisation. C’est une association reconnue d’utilité publique , agréée au
titre de la protection de l’environnement
et comme association éducative complémentaire de l’enseignement public
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 14

INTÉGRER LA NOTION DE BIODIVERSITÉ À CHAQUE PHASE
D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT
Constat
 La trame verte et bleue est un ensemble de milieux naturels et semi-naturels interconnectés entre
eux en maillage. Elle répond à un enjeu de conservation de la biodiversité en intégrant les problématiques écologiques dans une démarche territoriale. Elle permet non seulement de conserver des espaces
naturels remarquables pour la flore et la faune, mais également de préserver les espaces naturels « ordinaires » qui favorisent la connectivité entre sites remarquables.
 L’étape d’élaboration d’un projet (création d’une route, construction d’une ZAC, aménagement écologique d’un espace, etc.), est l’étape majeure de la prise en compte des enjeux naturels.
Descriptif de l’action
 Veiller à la biodiversité dans tous les nouveaux projets en l’inscrivant dans la méthodologie de projet.
 Désigner un référent biodiversité dans les instances de gouvernance de la commune.
Conditions de succès
Adhésion large, travail dans la durée.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Agglomération Dieppe-Maritime, DDTM.

Financement et potentiels partenaires financiers
 A intégrer dans le coût des projets d’aménagement.
Cible de l’action
Elus et population de la commune,
partenaires techniques, …

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de projets intégrant de manière claire et cohérente la protection de la biodiversité.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 15

SENSIBILISER LES HABITANTS A LA SUPPRESSION
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Constat
 La Loi Labbé réduit considérablement l’usage des produits phytosanitaires polluants sur les espaces publics au 1er janvier 2017.
 La Loi Labbé s’applique également aux particuliers à partir de 1er janvier 2020.
Descriptif de l’action
 Mener des opérations d’information et de sensibilisation (animations, conférences, communication…) auprès des habitants en préparation de l’interdiction du 1er janvier 2020 afin d’accompagner les
particuliers.
Conditions de succès
Adhésion large , bonne pédagogie, travail dans la durée.
Responsable de l’action
Commune et/ ou association

Partenaires techniques
Propriétaires privés, associations locales, entreprises spécialisées.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 2 000 €.
 Autres partenaires.
Cible de l’action
Population de la commune.

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de réunions participatives.
Nombre d’ateliers de sensibilisation avec les scolaires.

axe 3 sensibiliser
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 16

INITIER ET DEVELOPPER LE POTAGER NATUREL
Constat
 De nombreux Varengevillais, de toutes les générations, cultivent leur potager.
 Les potagers des habitants peuvent constituer des réservoirs de biodiversité.
 Des pratiques innovantes de potagers biologiques ou naturels, comme la permaculture, se développent en France.
 Le « bien manger » est un enjeu de politique nationale et de santé publique.
Descriptif de l’action
 Créer des animations avec visites, démonstrations, témoignages, concours, conférences sur les
bonnes pratiques au potager.
 Organiser un évènement sur la thématique de la permaculture.
 Créer et diffuser un guide pratique du potager naturel.
Conditions de succès
Adhésion large , bonne pédagogie, travail dans la durée.
Responsable de l’action
Commune et/ ou association

Partenaires techniques
Propriétaires privés, associations locales, entreprises spécialisées.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 3 000 € pour la communication ou évènement thématique.
Cible de l’action
Elus et population de la commune.

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de participants aux ateliers mis en œuvre.
Nombre de particuliers arrêtant totalement les intrants chimiques pour l’entretien du potager.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 17

ENCOURAGER LA REDUCTION DES DECHETS VERTS
À LA SOURCE PAR LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE
Constat

La réduction des déchets à la source est un enjeu environnemental majeur

Le compostage est une solution alternative et efficace de réduction des déchets et organiques.
 La commune de Varengeville ne bénéficie pas d’une politique active en termes de compostage et
de sensibilisation .
Descriptif de l’action
 Inciter les Varengevillais à pratiquer le compostage.
 Proposer un dispositif d’acquisition de composteurs à très bas prix.
 Informer sur les bonnes pratiques.
 Proposer du compost communal en libre distribution.
Conditions de succès
Adhésion large , bonne pédagogie, travail dans la durée.
Responsable de l’action
Commune et/ ou association

Partenaires techniques
Propriétaires privés, associations locales, entreprises spécialisées.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun, participation à l’achat de composteur via un partenariat avec la
collectivité compétence : Dieppe-Maritime.
 Autres partenaires : délégataire de service public.
Cible de l’action
Elus et population de la commune.

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : mise en place d’un plan de distribution en lien avec la
collectivité compétente.
Années 2, 3 et 4 : distribution aux habitants et sensibilisation.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de participants aux ateliers mis en œuvre.
Evolution du tonnage des ordures ménagères (à la baisse).
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 18

CRÉER DES ESPACES DE SENSIBILISATION
POUR LES NOUVELLES GENERATIONS
Constat
 La protection de la biodiversité passe par la transmission aux plus jeunes et par leur implication.
 Les enfants sont souvent les meilleurs ambassadeurs des messages de protection de la nature.
Descriptif de l’action
 Créer des espaces ludiques et pédagogiques en lien avec l’école et le activités péri-scolaires.
 Implanter une basse-cour pédagogique.
 Inscrire dans les activités des jeunes des opérations et animations sur la biodiversité.
Conditions de succès
Adhésion large , bonne pédagogie, travail dans la durée.
Responsable de l’action
Commune et/ ou association

Partenaires techniques
Propriétaires privés, associations locales, entreprises spécialisées,
Agence Régionale de l’environnement.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 3 000 €.
 Autres partenaires : Agence de l’eau, Education nationale.
Cible de l’action
Enfants et jeunes du village.
Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre de réunions de sensibilisation.
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Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : mise en place d’une basse cour pédagogique et animation
Année 2 : poursuite des actions de sensibilisation.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 19

SENSIBILISER LE MONDE AGRICOLE ET
ENCOURAGER LES JACHERES FLEURIES
Constat
 Connaisseurs de la nature, les agriculteurs doivent être impliqués dans la protection de la biodiversité .
 Les pratiques agricoles intensives peuvent être dévastatrices pour la biodiversité.
 La commune a déjà incité les agriculteurs locaux à la pratique de la jachères fleuries.
Descriptif de l’action
 Poursuivre et développer la pratique de la prairie ou jachère fleurie.
 Inciter et privilégier les essences locales dans les semis ou plantation.
 Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques et à la réduction de leur empreinte écologique.
Conditions de succès
Adhésion large, bonne pédagogie et communication forte, travail dans la durée.
Responsable de l’action
Commune et/ ou association

Partenaires techniques
Chambre d’agriculture, propriétaires privés, associations locales,
entreprises spécialisées.

Financement et potentiels partenaires financiers
Financement de droit commun.
Autres partenaires.
Cible de l’action
Monde agricole.

Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
En continu.

Indicateurs de réalisation et de suivi
Nombre d’exploitations agricoles sensibilisées.
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OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

ACTION 20

CREER UN ESPACE DE VITRINE ET DE SENSIBILISATION
SUR LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
Constat
 La protection de la biodiversité passe par la transmission à un large public.
 L’engagement global de Varengeville peut être un exemple pour l’extérieur, les autres communes,
collectivités, établissements publics, entreprises et particuliers.
Descriptif de l’action
 Désigner un espace vitrine sur le territoire communal, pour y condenser sur forme d’ « échantillons »
les pratiques écologiques et les engagements communaux. (éco-pâturage, fauche jardinée, plantations
locales, supports de sensibilisation … ).
 Ouvrir cet espace et le valoriser sur l’extérieur (Grange Lourette).
 Implanter des outils de communication et du mobilier pédagogique.
Conditions de succès
Démarche participative / communication forte.
Responsable de l’action
Commune

Partenaires techniques
Propriétaires privés, associations locales.

Financement et potentiels partenaires financiers
 Financement de droit commun : 10 000 €.
 Autres partenaires.
Cible de l’action
Population de la commune et visiteurs.
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Mode opératoire et calendrier de mise en œuvre
Année 1 : définition du projet.
Année 2 : aménagement de l’espace.
Année 3 : ouverture au public et valorisation.

Budget
prévisionnel
indicatif

Durée
moyenne
de l’action

Partenaires
principaux

Assitance
dans la mise
en œuvre

5 000,00 €

3 ans

GD 76 - Estran cité de la
mer

- €

3 ans

CENHN

3 000 €

3 ans

ONF

à determiner

action
continue

CG 76
DIEPPE MARITIME

3000 +
investissements

action
continue

FREDON

ACTION 6 : Encourager la création de zones refuges par la fauche tardive et la taille raisonnée

2 000 €

action
continue

FREDON

Recommandée

ACTION 7 : Mettre en place
un plan d’Ecopaturage

3 000 €

action
continue

CAUE

Recommandée

à déterminer

action
continue

CENHN

Recommandée

2 ans

AGENCE DE L’EAU
CENHN

Recommandée

6 ans
minimum

AGENCE DE L’EAU
CENHN

Recommandée

- €

2 ans

APICULTEURS
LOCAUX

ACTION 12 : Mettre en place des abris pour la
faune sauvage

2 000 €

2 ans

ASSOCIATIONS
- CHANTIER INSERTION
EDUCATION NATIONALE

ACTION 13 : Identifier, créer ou préserver des
zones de refuge ornithologiques

2 000 €

2 ans

ORIENTATION 1 : CONNAITRE
ACTION 1 : Compléter la connaissance
naturaliste du territoire et
développer les sciences participatives
ACTION 2 : identifier les réservoirs et corridors
biologiques et les preserver
ACTION 3 : Réaliser un inventaire des arbres
remarquables et protéger la patrimoine naturel

Recommandée

ORIENTATION 2 : FAVORISER
ACTION 4 : Poursuivre les actions partenariales
de gestion des espaces naturels
ACTION 5 : Poursuivre et accélerer
la mise en place de la gestion
différenciée sur les espaces publics

ACTION 8 : Mettre en place un programme de
preservation des talus cauchois
ACTION 9 : Réhabiliter et/ou créer des mares

à déterminer en fonction du
nombre de mares

ACTION 10 : Plan de lutte
contre les espèces invasives

à déterminer

ACTION 11 : Créer un rucher communal

Recommandée

GON - LPO

- €

action
continue

ACTION 15 : Sensibiliser les habitants
à la supression des produits phytosanitaires

5 000 €

action
continue

FREDON - AREN

Recommandée

ACTION 16 : Initier et
développer le potager naturel

2 000 €

action
continue

AREN

Recommandée

ACTION 17 : Encourager la réduction
des déchets verts à la source
par la pratique du compostage

1 500 €

4 ans

DIEPPE MARITIME

- €

2 ans

AREN - ASSOCIATIONS
LOCALES - DM - EDUC
NATIONALE

action
continue

CHAMBRE AGRI

ACTION 14 : Intégrer la notion de biodiversité à
chaque phase d’un projet d’aménagement

ORIENTATION 3 : SENSIBILISER 				

ACTION 18 : Créer des espaces de sensibilisation
pour les nouvelles générations
ACTION 19 : Sensibiliser le monde agricole et
encourager les jachères fleuries
ACTION 20 : Créer un espace vitrine et de sensibilisation sur les engagements de la commune

- €
7 000 €

3 ans
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Recommandée

- CONCLUSION -

A

Varengeville, sans doute plus qu’ailleurs, les villageois ont la culture de la nature, beaucoup ont l’esprit jardinier et entretiennent une forme de tradition paysanne teintée de bon sens et de respect du vivant.

A Varengeville, la nature sauvage fait souvent le spectacle dans les bois , les valleuses, dans les champs ou sur
les talus.
A Varengeville, le patrimoine naturel est exceptionnel et le charme de ce petit coin du Pays de Caux est intact.
Conscient de ces richesses et de l’attachement des habitants à leur cadre de vie, le conseil municipal a souhaité
doter la commune d’une feuille de route pour préserver la biodiversité trop impactée, parfois même menacée,
par les activités humaines.
A l’aube de la mise en application de la Loi Labbé, alors que les législations européennes et françaises se renforcent et que les acteurs publics s’engagent progressivement dans des pratiques de gestion plus respectueuses
de l’environnement, Varengeville-sur-mer dispose désormais d’un programme cohérent de 20 actions concrètes.
Qu’ils soient agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, propriétaires de jardin, jeunes écoliers ou retraités amoureux du
potager, tous les Varengevillais sont concernés par ce programme.
S’il s’agit en premier lieu pour les responsables politiques de la commune de poursuivre les actions engagées
avec leurs partenaires et de se doter de nouveaux outils et de documents cadre pour répertorier les richesses
naturelles et mieux les connaître, la plupart des actions de ce programme de gestion encourage la commune et
ses habitants à changer leurs pratiques et leurs regards sur la nature.
Toutes les pelouses doivent-elle être des greens de golf, les haies doivent-elle être toutes taillées au cordeau, les
pissenlits sont-ils vraiment si gênants… ? Ce programme de gestion questionne et bouscule des représentations
héréditaires de l’esthétisme en matière de paysagisme.
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Bien sûr, l’idée n’est pas d’abandonnée les espaces verts , de s’opposer à la tradition du jardin à la française ou de
laisser les haies envahir les chemins mais il s’agit d’apporter de la nuance , de la réflexion et d’agir toujours avec
le souci de mesurer nos actions et de s’interroger sur leurs impacts sur la flore et la faune sauvage.
Il revient, dans la mise en oeuvre des actions, aux élus, aux associations et institutions partenaires d’être les garants de cet équilibre entre la gestion écologique des espaces et la liberté de chacun.
Imposer un changement brutal des pratiques, conduirait à un échec global ! C’est pourquoi le plan de gestion
a aussi le souci d’accompagner les acteurs et les habitants. Expliquer, sensibiliser, aider chacun , à son niveau
d’implication, à comprendre le bon sens de la démarche et donc de recevoir une adhésion large est la condition
du succès.
Certaines actions sont importantes pour un village et représentent des coûts non négligeables. Elles nécessiteront la participation technique et financière de partenaires et institutions qu’il sera nécessairement plus facile
de convaincre en faisant la démonstration que la commune s’est dotée d’un programme global et cohérent.
Enfin, ces actions, pour beaucoup d’entre elles, nécessiteront du temps dans leur mise en œuvre . Dans un monde
en constante accélération, où l’on veut « tout – tout de suite » il convient de bien intégrer que ce programme
devra être échelonné et que les impacts sur la biodiversité ne seront réellement perceptibles que dans quelques
années au mieux.
Peu de village de 1 000 habitants s’engagent dans une démarche longue et ambitieuse de ce type. En cette année
2016, où l’ensemble des nations réunies à la COP 21 sont en train de ratifier le traité de Paris, il est important de
souligner l’engagement global et sur le long terme de Varengeville.
A l’instar de ce petit oiseau, de la célèbre légende amérindienne le colibris, qui apportait dans son bec quelques
petites gouttes d’eau pour éteindre un immense incendie, dans la sauvegarde de la biodiversité, Varengeville-sur-mer aura fait sa part.
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