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Introduction 
 

 Les espaces naturels et la biodiversité sont importants à prendre en compte dans les stratégies 
d'aménagement et de gestion.  
Ils génèrent des services écosystémiques qui peuvent être regroupés en quatre catégories : les services 
de régulation, d'approvisionnement (d'eau, d'aliments, de bois ...), de support (cycle de l'eau, ...) et les 
services culturels et sociaux.  
Les services de régulation permettent de réguler ou de modérer les phénomènes naturels, c'est par 
exemple la maîtrise des inondations ou le maintien de la qualité de l'air. Les services culturels sont des 
avantages immatériels comme l'esthétisme, l'écotourisme ou la spiritualité. 
Les espaces naturels et la biodiversité sont d'autant plus importants à considérer du fait du changement 
climatique. Plus ceux-ci sont de qualité, plus la capacité adaptative des écosystèmes est réelle et ils 
peuvent ainsi être moins vulnérables au changement climatique. 
Or, la biodiversité est aujourd'hui menacée par la fragmentation et la destruction des habitats. Ces 
menaces peuvent être la conséquence du manque de compréhension des milieux naturels et de 
l'absence de leur prise en compte dans l'aménagement et le développement des territoires. 
 
 Chaque territoire possède son propre potentiel écologique, lié à son histoire et à ses 
caractéristiques comme sa localisation et sa surface. Il est du choix de l'organisme gérant ce territoire 
de développer une stratégie en faveur des espaces naturels, favorisant ainsi la préservation et la 
restauration des services écosystémiques. 
C'est le choix de la commune de Brionne. Cette ville souhaite mettre en place une stratégie en faveur 
des espaces naturels. Pour cela, elle encadre un stage de 6 mois en partenariat avec le conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Eure (CAUE27). L'étude, que je mène de mi-
mars jusqu'à fin septembre 2018, a pour but de proposer des actions communales en faveur des 
espaces naturels. 
Pour une stratégie communale cohérente avec le territoire, certaines questions doivent être résolues 
avant la réflexion sur les actions à réaliser : quels sont les espaces naturels de la ville de Brionne et 
quels sont les enjeux associées à ceux-ci ? 
 
Ainsi, la première partie de mon rapport a pour but d'expliquer les origines du stage ainsi que les outils 
et la méthode utilisés pour cette étude.  
Puis, les différents enjeux des espaces naturels à Brionne seront expliqués. Des actions seront 
énoncées mais pas développées.  
Enfin, une dernière partie fera l'objet du développement d'actions proposées pour la stratégie 
communale en faveur des espaces naturels. 

  



I.  Le territoire et ses acteurs, des outils 

I.1. Une commune de Haute

faveur des espaces naturels.

 I.1.1. Brionne, une commune rurale de Haute Normandie

Brionne est une commune rurale 
40 kilomètres de Rouen et à 55 k

Figure 1 : Localisation de Brionne dans l'Intercommunalité Bernay 
Terres de Normandie - Géoportail 25/07/2018

Figure 2 : Localisation de Brionne dans le département de l'Eure 
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Le territoire et ses acteurs, des outils pour cerner les espaces à 

enjeux prioritaires 

Une commune de Haute-Normandie à la recherche d'une stratégie en 

faveur des espaces naturels. 

Brionne, une commune rurale de Haute Normandie 

rurale située en vallée de la Risle, à l’ouest du département de l’Eure, à 
kilomètres du Havre à vol d'oiseau (voir Figure 2).

 Elle s'étend le long de la 
Risle, du Nord au Sud sur environ 
kilomètres, et d'Est en Ouest sur 
de 5 kilomètres, vers les plateaux du 
Neubourg et du Lieuvin
1). Elle couvre 16,
environ 4 300 habitants
256 habitants/km²
l'Eure, 2017). 
population en N
111 habitants/km²
peut-être considérée 
relativement peuplée
même à une échelle plus locale 
puisqu'elle est 
urbain de l'Intercom
Terres de Normandie, derrière 
Bernay et devant Beaumont
avec respectivement 10
3 000 habitants 

: Localisation de Brionne dans l'Intercommunalité Bernay 
Géoportail 25/07/2018 

: Localisation de Brionne dans le département de l'Eure - Géoportail 25/07/2018

r cerner les espaces à 

Normandie à la recherche d'une stratégie en 

ouest du département de l’Eure, à 
). 

 

 

 

  

Elle s'étend le long de la 
Risle, du Nord au Sud sur environ 8 

, et d'Est en Ouest sur plus 
, vers les plateaux du 

Neubourg et du Lieuvin (voir Figure 
16,8 km² et comptait 

habitants en 2013, soit 
/km² (Département de 

 La densité de 
population en Normandie étant de 

habitants/km² en 2013, Brionne 
être considérée comme une ville 

peuplée. Il en est de 
même à une échelle plus locale 

 le deuxième pôle 
l'Intercommunalité Bernay 

Terres de Normandie, derrière 
Bernay et devant Beaumont-le-Roger 
avec respectivement 10 300 et 

 en 2013, ou encore 

Géoportail 25/07/2018 
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428 habitants/km² et 82 habitants/km². 

Dès le XIXème siècle, Brionne fut un territoire industriel du fait de la présence de la Risle, exploitée 
pour l'énergie hydraulique par exemple. Mais aujourd'hui, elle doit faire face au déclin industriel et la 
ville veut donner une autre image à son territoire. 

Elle a la volonté d'aborder la question de la préservation de la biodiversité de son territoire par le biais 
d'un stage encadré conjointement par la ville de Brionne et le CAUE27, pour poser les bases d'une 
stratégie explicite en faveur des espaces naturels.  
Cette étude entre dans le cadre de l'atelier de recherche-action "Vallées Habitées", dans lequel le 
CAUE27 s'est engagé pour 3 ans. "L’enjeu est de régénérer une attractivité par la transition 
énergétique et écologique" (CAUE27), comprenant par exemple la résorption de poches de 
délaissement observées en vallées telles que des friches industrielles, des zones humides ou des friches 
agricoles à forte valeur écologique. Trois territoires sont ciblés par ce programme d'expérimentation : 
la Vallée de la Levrière, la communauté de communes de Roumois-Seine et la ville de Brionne. 

 I.1.2. La nécessité de se focaliser sur les espaces naturels à forts enjeux   

Une stratégie communale repose sur des actions réalisables par la ville et hiérarchisées dans le temps. 
Ces actions concernent exclusivement ou principalement les espaces à forts enjeux, ici 
environnementaux. Une hiérarchie doit donc être réalisée à partir de l'analyse spatiale des enjeux qui 
concernent les espaces naturels de Brionne. 

Par conséquent, la proposition d'une stratégie communale en faveur des espaces naturels de Brionne 
passe avant tout par une réflexion sur les questions suivantes : 

 • Quels sont les espaces naturels de la ville de Brionne ? Le terme "espaces naturels" est ici 
utilisé dans son sens le plus large, c'est-à-dire incluant les espaces semi-naturels et tout autre espace 
évoquant la notion de nature dans l'esprit du grand public. 

 • Quels sont les enjeux associés aux espaces naturels de la ville ? Quels sont les objectifs 
associés à ces enjeux ? Lesquels sont primordiaux dans le cadre d'une stratégie communale en faveur 
des espaces naturels ? 

 •  Quelles actions la commune pourrait-elle mener en réponse à ces enjeux ? Il conviendra 
de réaliser un échéancier pour prioriser ces actions (court, moyen ou long terme). 
Par ailleurs, la ville a la volonté d'associer ses partenaires potentiels et ses habitants dans la stratégie 
communale en faveur des espaces naturels. La proposition d'actions communales devra donc prendre 
en compte cette volonté. Différents partenaires pressentis ont notamment été invités à participer à la 
réflexion sur les espaces naturels de Brionne. 

I.2. De multiples outils de travail 

 I.2.1. La mise en place d'un groupe-projet 

Avec mes deux encadrants, Jean-Marc COUBE du CAUE27 et Aurélie LEFEBVRE de la mairie de 
Brionne, nous avons décidé de former un groupe de travail appelé groupe-projet que nous avons réuni 
à plusieurs reprises. Pour constituer ce groupe, j'ai  invité des acteurs du territoire représentant des 
organismes telles que l'agence française de la biodiversité, l'agence de l'eau Seine Normandie,  
l'agence régionale de l'environnement, le pôle Natura 2000 et espace naturel sensible du conseil 
départemental de l'Eure, le conservatoire d'espaces naturels, l'intercommunalité Bernay Terres de 



P a g e | 12 

Normandie,  l'association de pêche locale La Truite Risloise ... La composition de ce groupe figure en 
Annexe 1. 

Quatre réunions du groupe-projet ont été programmées et se déroulent sous forme de discussions 
autour d'une présentation thématique préparée par mes soins. 
  La réunion du 20 avril a servi à expliquer l'origine et les objectifs du groupe, puis nous a 
permis de discuter des espaces naturels à Brionne. Le compte-rendu de cette réunion figure en Annexe 
2. 
 La réunion du 8 juin a eu pour but de débattre des enjeux prioritaires et des actions que la 
commune pourrait envisager en réponse à ces enjeux (on se référera à l'Annexe 3 pour le compte-
rendu de cette réunion). Ce débat s'est déroulé tout au long de la présentation de la synthèse des enjeux 
prioritaires, leur spatialisation et la proposition d'actions communales en réponse à ses enjeux. Lors de 
cette réunion et suite à la proposition de réfléchir à la création potentielle d'un Espace Naturel Sensible 
(ENS) à Brionne, une réunion supplémentaire du groupe-projet aura lieu le 7 septembre. 
 La réunion du 7 septembre sera axée autour de la création potentielle d'un ENS, et permettra 
de discuter des actions à mettre œuvre par les partenaires et la ville de Brionne pour continuer la 
réflexion.  
 Enfin, la réunion du 28 septembre permettra de débattre des actions communales proposées 
dans le cadre de la présentation finale de mon stage.  

Plus globalement, les deux premières réunions ont permis un recadrage de la réflexion, de faire 
apparaître de nouvelles pistes de recherche notamment par l'apport de documents, de nouveaux 
contacts ou de données SIG, ou par la proposition d'actions non encore envisagées et la relativisation 
de certains enjeux. Les deux réunions suivantes ont pour objectif d'aller plus loin, de valider et de 
développer des actions communales. 

 I.2.2. Des entretiens comme outil de travail complémentaire 

Des entretiens avec les acteurs du territoire ont été nécessaires en complément de ces réunions. La 
quasi totalité des acteurs que j'ai contactés ont été invités à participer au groupe-projet, et sont listés en 
Annexe 1. L'objectif est de les rencontrer individuellement pour pouvoir discuter des thématiques 
prioritaires à leurs yeux et de leur façon d'appréhender le territoire et ses enjeux. 

Ces entretiens sont aussi un moteur de recherches bibliographiques. En effet, certains documents ont 
été mentionnés pendant les entretiens ou visionnés dans le cadre de sa préparation, tels que le Plan 
Pluriannuel de Restauration et d'Entretien (PPRE) réalisé par le Syndicat Intercommunal de la Basse 
Vallée de la Risle (SIBVR), le plan de gestion des parcelles du Conservatoire d'espaces naturels sur 
Brionne ou le Plan Régional d'Actions en faveur des Chiroptères (PRAC). 

 I.2.3. Une phase d'étude documentaire et de visite de terrain pour mieux 

appréhender les enjeux 

D'autres documents ont fait l'objet d'une attention particulière en dehors du cadre des entretiens.  
 
C'est le cas du Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui sera probablement adopté en automne 2018. Prescrit 
en décembre 2011, le PLU a été réalisé par le cabinet de géomètres experts Euclyd-Eurotop et 
l'Agence du Paysage et de l'Environnement VISU. 
 Complété par des visites de terrain sur la commune, cet ensemble de documents apporte une 
première vision globale de Brionne et de ses enjeux. Différentes thématiques sont traitées telles que le 
risque d'inondation, l'agriculture et la mobilité dans l'Enquête sur la mobilité des Brionnais (Pièce no0-
5), le Plan de prévention des risques d'inondation (Pièce no6-3), le Diagnostic Agricole (Pièce no0-1) 



Bois
39%

Prairies
28%

Agriculture 
hors 

prairies
9%

Urbain
21%

Eau
3%

Bois (39 %), Prairies(28 %) et Eau (3 %) : 

70 % de surface à potentiel écologique

et le Diagnostic Territorial (Pièce n
Trame Verte et Bleue et des espaces 
 
Les informations fournies font souvent 
Site Natura 2000 FR2300150 "Risle, Guiel et Charentonne"
2009, ou le Document d'Orientation
Territoriale (SCoT) du Pays Risle
 Par exemple, on peut re
PLU de Brionne : "La dynamisation de la 
fonctionnement des milieux naturels, qui passent par la mise en place de la trame verte et bleue, mais 
à laquelle est intégrée la trame humaine. 
naturels et humains" (PLU p108, 

I.3. Les espaces naturels, une question légitime à Brionne

 I.3.1. Un centre urbain entouré d'espaces naturels

 

 

 

 

La ville de Brionne est constituée
urbain d'environ 360 ha, soit 21 % de la surface 
totale de la commune qui couvre 1 682 ha 
Figure 3). Elle est traversée du Sud au Nord par la
dans Brionne. Pour une meilleure représentation du cours d'eau, 
Brionne : une rivière à fort potentiel piscicole

 Autour de ce centre urbain, se trou
l'Ouest, ce sont parfois des prairies calcicoles

25 km de cours d'eau sur la commune
22 ha de plans d’eau 

 

Figure 3 : Répartition des modes d'occupation des 
sols à Brionne en 2009 
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Bois (39 %), Prairies(28 %) et Eau (3 %) :  

70 % de surface à potentiel écologique 

(Pièce no 0-0a). Ce dernier document donne notamment un aperçu de la 
et des espaces classés à Brionne, ainsi que des objectifs généraux

Les informations fournies font souvent appel à d'autres documents, comme le Document d'Objectif
Site Natura 2000 FR2300150 "Risle, Guiel et Charentonne" réalisé par le conseil général de

rientations Générales (DOG, réalisé en 2009) du Schéma de 
Risle-Charentonne. 

retrouver un objectif du SCoT cité dans le Diagnosti
La dynamisation de la biodiversité grâce à l'amélioration et au soutien du 

fonctionnement des milieux naturels, qui passent par la mise en place de la trame verte et bleue, mais 
humaine. Il s'agit de travailler à une trame de valorisation d

(PLU p108, DOG partie 1 du SCoT p34). 

Les espaces naturels, une question légitime à Brionne 

. Un centre urbain entouré d'espaces naturels 

e d'un centre 
ha, soit 21 % de la surface 
qui couvre 1 682 ha (voir 

traversée du Sud au Nord par la rivière la Risle. Celle-ci parcour
dans Brionne. Pour une meilleure représentation du cours d'eau, voir Partie II.1.1 La trame b

: une rivière à fort potentiel piscicole.  

Autour de ce centre urbain, se trouvent principalement des prairies (voir Figure 
des prairies calcicoles situées sur les coteaux calcaires. A

25 km de cours d'eau sur la commune 

: Répartition des modes d'occupation des 

Figure 4 : Mode d'occupation des sols de Brionne e
2009 Base de données Haute

http://mos.hautenormandie.fr/

donne notamment un aperçu de la 
généraux associés.  

Document d'Objectifs du 
le conseil général de l'Eure en 

chéma de Cohérence 

Diagnostic Territorial du 
biodiversité grâce à l'amélioration et au soutien du 

fonctionnement des milieux naturels, qui passent par la mise en place de la trame verte et bleue, mais 
une trame de valorisation des espaces 

ci parcourt au total 25 km 
Partie II.1.1 La trame bleue à 

Figure 4). A l'Est et à 
Au Nord et au Sud, ce 

: Mode d'occupation des sols de Brionne en 
2009 Base de données Haute-Normandie 

http://mos.hautenormandie.fr/ 
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sont surtout des prairies humides attenantes aux cours d'eau et qui forment une continuité Nord-Sud 
interrompue par la zone urbaine. Les prairies représentent 465 ha, soit 28 % de la surface de la 
commune, et sont le lieu d'activités agricoles essentiellement de la fauche et du pâturage. 
 De part et d'autre de cette vallée, les plateaux de Brionne sont occupés par des boisements, à 
prédominante feuillus pour plus de la moitié de la surface, et à prédominante conifères pour environ 
1/3 de la surface. Cet ensemble représente 39 % de la surface de la commune, soit environ 660 ha. 
 Au total, la commune comporte donc 70 % de surface à potentiel écologique, correspondant 
aux 39 % de boisements, 28 % de praires et 3 % de surface en eau. C'est donc une ville en pleine 
nature. 
 
A noter, la surface en eau peut sembler faible par rapport aux autres milieux, mais elle n'est pas 
représentative de l'importance du milieu aquatique à Brionne. En effet, les deux étangs de la base de 
loisirs au Sud du centre urbain, soit 22 ha, comptent pour près de la moitié de la surface en eau. 
L'autre moitié correspond à la rivière et à ses bras, dont le pourcentage de surface ne reflète pas son 
importance et qui peut être mise en évidence par sa longueur (25 km). 

Il ne reste plus que les 9 % de surfaces agricoles hors prairie pour décrire complètement les 
composantes de la commune. Ces surfaces intègrent quelques vergers et peupleraies. Mais pour 90 % 
de la surface agricole hors prairie, ce sont d'autres cultures telles que des céréales.  

Pour une carte plus précise, on se réfèrera à l'Annexe 4. Cette carte permet par exemple de distinguer 
les vergers des peupleraies et des autres surfaces agricoles hors prairie, ainsi que des zones urbaines de 
différentes densités. 

 I.3.2. Des espaces naturels reconnus pour leur biodiversité 

 Légende 

 

 
 
 En plus d'être une ville en pleine nature, la 
quasi totalité de la commune sauf le centre urbain, fait 
partie de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 (voir 
Figure 5). Cela signifie que cet ensemble classé 
comprend une faune, une flore ou des milieux rares ou 
remarquables, dits d'intérêt patrimonial (Elissalde-
Videment L., Horellou A et al, 2004). Ce sont "donc 
des ensembles géographiques généralement importants 
(...) et qui désignent un ensemble naturel étendu dont 
les équilibres généraux doivent être préservés" (GB, 
2008-2010). 
Il existe ici deux ZNIEFF de type 2, "La vallée de la 
Risle de Brionne à Pont-Audemer, la forêt de 

Figure 5 : Espaces Classés de Brionne - Géoportail 
Avril 2018 
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Montfort" au Nord et "La vallée de la Risle de la ferrière sur Risle à Brionne, la forêt de Beaumont, la 
basse vallée de la Charentonne" au Sud de Brionne. Brionne constitue une infime partie de ces 
ZNIEFF, qui ont une superficie de 15 300 et 11 700 hectares respectivement, soit moins de 4 % et 5 % 
sur la commune. 
Ces deux espaces sont marqués par une diversité d'habitats comprenant des forêts, des prairies de 
fauche et pâturées humides ou non, des haies, des vergers, quelques cultures, des cours d'eau avec 
ripisylve (terme défini dans le glossaire), des mares, des fossés et des cavités à chauves-souris. On 
retrouve cette diversité d'habitats au sein de la commune, qui accueille ainsi une biodiversité 
potentiellement importante dont certaines espèces déterminantes dans le classement de la zone en 
ZNIEFF de type 2, telles que l'oiseau nicheur Phragmite des joncs, le Fuligule Morillon (faisant 
parfois une halte d'hivernage sur la base de loisirs, ancienne ballastière reconvertie), les chauves-souris 
Murin de Bechstein et le Grand Murin, et l'odonate Agrion de Mercure (DREAL Haute-Normandie, 
2012a et 2012b). 
 
 De plus, six ZNIEFF de type 1 sont réparties sur la commune (voir Figure 5), au sein 
des ZNIEFF de type 2. En général plus petits que les ZNIEFF de type 2, ces espaces 
"correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux 
naturels" (GB, 2008-2010). Leurs caractéristiques seront développés ultérieurement. Ce sont, 
du Sud au Nord,  "Les Prairies des Marionnettes et des Essarts", "Les prairies de Launay 
sous-Brionne", "Le Bois de la Tour", "La cavité de la Vallée aux Boeufs", "Les prairies de 
Valleville" et "Les prairies du Moulin d'Aclou". 
 
 Enfin,  l'ensemble du fond de Vallée hormis les zones urbanisées fait partie du site Natura 
2000 "La Risle, Guiel et Charentonne" (voir Figure 5), qui s'étend sur environ 4 750 ha (voir Annexe 
5). Le but du réseau Natura 2000 est d'"assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d'un ensemble de 
sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de 
la faune sauvage des milieux naturels qu'ils abritent" (Muséum national d’Histoire naturelle, 2003-
2018). Ce dispositif prend en compte les activités humaines et les pratiques qui permettent de 
préserver les milieux et espèces protégées, par exemple en mettant en place des mesures incitatives 
comme les contrats Natura 2000.  
Les caractéristiques du site Natura 2000 à Brionne seront décrites ultérieurement, notamment en 
Partie 2 I) A. La Trame Bleue à Brionne : une rivière à fort potentiel piscicole. 

 I.3.3. Des espaces naturels qui forment des continuités écologiques à préserver et 

restaurer 

 
 Brionne est donc riche en milieux naturels classés, qui peuvent potentiellement former des 
continuités écologiques. Ces continuités sont importantes à considérer. Tout d'abord, elles favorisent le 
déplacement de la faune d'un réservoir de biodiversité à un autre, et donc le bon déroulement du cycle 
de vie ou la survie d’une population en cas de dommage sur un réservoir de biodiversité. De plus, elles 
rendent les mélanges génétiques plus probables. Ces mélanges peuvent rendre les populations plus 
résilientes aux aléas comme les maladies ou réchauffement climatique. Enfin, les continuités 
écologiques favorisent le bon fonctionnement des écosystèmes et donc les services écosystémiques 
(régulation de l'eau, esthétisme, support de loisirs, production, ...)  
 



 La Vallée de la Risle forme une continuité écologique
régionale (voir Figure 6). Selon le Schéma Régional
principalement constituée de la sous
Bleue. Cette vallée est bordée par d
plateaux du Lieuvin à l'Ouest et du Neubourg à l'Ouest.

Figure 6 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
Haute-Normandie - Base de données : 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/SRCE_tvb.map
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Vallée de la Risle forme une continuité écologique relativement impor
. Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

sous-trame humide (composante de la Trame Verte) et de la 
bordée par deux continuités de la sous-trame boisée

du Neubourg à l'Ouest. 
Cependant, il existe certains obstacles facilement 
identifiables à une échelle plus grande, 
hydrauliques et les centres urbains de plusieurs villes dont 
celui de Brionne (voir Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 A l'échelle communale, le centre urbain a
la départementale RD438 sont considérés comme 
obstacles dans le SRCE (voir  Figure 
semble pertinent puisque la RD438 est
le transport routier. Cependant, la départementale RD130 
peut aussi être considérée comme 
circulation automobile y est relativement importante
Figure 8). Dans une moindre mesure
considérer la voie ferroviaire comme un obstacle 
certaines espèces à faible déplacement
circulation de trains reste très faible. 

Figure 7: Extrait du SRCE de Haute
- Base de données : http://carmen.developpement

durable.gouv.fr/17/SRCE_tvb.map

: Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
Base de données : 

durable.gouv.fr/17/SRCE_tvb.map 

 Figure 8: Réseau viaire de Brionne - Extrait du Diagnostic 
futur PLU de Brionne (Euclyd-Eurotope et Agence VISU, 2011

relativement importante à l'échelle 
ce Ecologique (SRCE), elle est 

Trame Verte) et de la Trame 
trame boisée, présente sur les 

Cependant, il existe certains obstacles facilement 
 tels que les ouvrages 

hydrauliques et les centres urbains de plusieurs villes dont 

le centre urbain ainsi que 
sont considérés comme des 

Figure 8 et Figure 7). Cela 
est très empruntée par 

départementale RD130 
comme un obstacle car la 

relativement importante (voir  
Dans une moindre mesure, il est possible de 

comme un obstacle pour 
à faible déplacement. A noter que le 

: Extrait du SRCE de Haute-Normandie  
http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/17/SRCE_tvb.map 

Extrait du Diagnostic Territorial du 
Eurotope et Agence VISU, 2011-2018) p281 
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 En se référent au SRCE pour Brionne (voir Figure 7), on retrouve un autre type de sous-trame 
non identifiable dans la ville à une échelle moins large, la sous-trame calcicole. Elle est associée à une 
partie des praires non humides, appelée prairies calcicoles et présentes sur les coteaux calcaires de la 
vallée. A Brionne, cette sous-trame ne contient pas de réservoirs de biodiversité, mais seulement des 
corridors écologiques. De plus elle représente une très faible surface de moins de 40 ha. Dans le cadre 
de la priorisation des enjeux, cette sous-trame ne sera pas traitée. Toutefois, elle reste importante car 
elle est un support potentiel de biodiversité caractéristique d'un milieu rare à Brionne. Dans le cadre 
d'une étude plus longue, ce milieu devrait probablement être pris en compte dans une stratégie 
communale en faveur des espaces de nature pour préserver ces milieux relictuels. 
 
 Au vu de ces résultats, il est possible de distinguer trois principaux enjeux locaux en lien avec 
la Trame Verte et Bleue : améliorer la fonctionnalité de la Trame Bleue, préserver les zones 
humides et leurs fonctions, favoriser les liaisons inter-plateaux. 
Ces trois enjeux sont énoncés dans le Plan Local d'Urbanisme de Brionne et dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Risle-Charentonne, quoique présentés de manière différente. 
Le SCoT énonce notamment les objectifs de favoriser les continuités naturelles de grande échelle 
(entre deux vallées) et de petite échelle ("liaisons au bocage et à la forêt, liaisons entre zones humides 
d'une même vallée" ), et de préserver et renforcer les continuités inter-milieux dans les vallées, par 
exemple "en prolongeant certains types d'espace environnemental (haies bocagères par exemple)", ou 
"en veillant à limiter une fermeture excessive des espaces liés au développement des boisements" 
(PROSCOT, 13 octobre 2009). 

   

 Aujourd'hui, il n'existe pas de méthodologie propre au département pour la mise en place d'une 
stratégie communale en faveur des espaces de nature. J'ai donc fait le choix d'utiliser les trois enjeux 
locaux de la Trame Verte et Bleue comme orientation de l'étude. De plus, j'ai parfois utilisé des 
espèces dites de cohérence ou de référence à une sous-trame comme outil . Ici, ces espèces ne sont pas 
choisies pour élaborer la Trame Verte et Bleue mais pour localiser les espaces à enjeux et les 
hiérarchiser, ainsi que pour communiquer sur ces enjeux.  

  



II.  Les enjeux prioritaires des

pour leur prise en compte

 II.1. Améliorer la circulation des poissons, la qualité de l’eau et des berges

pour une Trame Bleue plus fonctionnelle

 II.1.1. La trame bleue à Bri

 
A Brionne, la Trame Bleue correspond à l'ensemble des cours d'eau
Fontaines (voir Figure 9), ainsi que leurs
La totalité des cours d'eau de Brionne
partie du site Natura 2000 
Charentonne". Cette rivière à fort potentiel piscicole est
une zone à salmonidés dominants. 
caractéristiques des rivières à t
sensibles à la qualité de l’eau 
chabot et la lamproie de Planer. 
assez rares à Brionne mais sont des espèces dites d'intérêt
communautaire (terme défini dans le
formulaire standard de données du site Natura 2000 
considéré (Muséum national d’Histoire naturelle, 20 février 
2018). De même, on y trouve peu de grands migrat
principaux étant l'anguille et la 
référera à l'Annexe 6 pour les photographies 
citées précédemment. 
D'après ce même document, les enjeux
rivière sont la qualité de l'eau et la circula
migrateurs. En prenant en compte les préconisations du 
Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle
(SIBVR) dans le Plan Pluriannuel de Restauration 
d'Entretien (voir II.1.3. Un acteur incontournable : le 
Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle
qualité des berges peut aussi être considéré
enjeu important de la Trame Bleue à Brionne.

Ces trois problématiques sont développé

 II.1.2. Les problématiques 

  II.1.2.1 - Des ouvrages hydrauliques infranchissables

 A Brionne, le type d'obstacles impactant le plus la circulation des poissons 
les ouvrages hydrauliques (considérés comme nombreux sur la Risle).
En plus d'empêcher la remontée des espèces migratrices, ces obstacles 
d’expression des espèces présentes
infranchissables. 
De manière plus anecdotique, ce sont aussi des obstacles aux
modifie l'équilibre entre l'érosion et la 
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prioritaires des espaces naturels à Brionne

pour leur prise en compte 

la circulation des poissons, la qualité de l’eau et des berges

pour une Trame Bleue plus fonctionnelle 

leue à Brionne : une rivière à fort potentiel piscicole

A Brionne, la Trame Bleue correspond à l'ensemble des cours d'eau, la Risle et le cours d'eau des 
ainsi que leurs berges.  

de Brionne, soit 25 km, fait 
partie du site Natura 2000 "La Risle, Guiel et 

fort potentiel piscicole est 
une zone à salmonidés dominants. Plusieurs espèces 

ruite sont particulièrement 
 comme la truite fario, le 
. Ces deux derniers restent 

mais sont des espèces dites d'intérêt 
défini dans le glossaire) d'après le 

formulaire standard de données du site Natura 2000 
Muséum national d’Histoire naturelle, 20 février 

trouve peu de grands migrateurs, les 
la lamproie fluviatile. On se 

pour les photographies des espèces 

enjeux essentiels liés à la 
la circulation des poissons 

En prenant en compte les préconisations du 
ntercommunal de la Basse Vallée de la Risle 

Plan Pluriannuel de Restauration et 
Un acteur incontournable : le 

Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle), la 
qualité des berges peut aussi être considérée comme un 
enjeu important de la Trame Bleue à Brionne. 

trois problématiques sont développées ci-dessous. 

matiques de la Trame Bleue 

Des ouvrages hydrauliques infranchissables 

A Brionne, le type d'obstacles impactant le plus la circulation des poissons 
rages hydrauliques (considérés comme nombreux sur la Risle). 

En plus d'empêcher la remontée des espèces migratrices, ces obstacles limite
d’expression des espèces présentes puisqu'il y a un nombre limité d’habitats entre d

De manière plus anecdotique, ce sont aussi des obstacles aux déplacements des particules fines
entre l'érosion et la sédimentation. 

Figure 9: La Trame Bleue à Brionne
- MOS 2009 http://mos.hautenormandie.fr 

BDTopo IGN

espaces naturels à Brionne et des pistes 

la circulation des poissons, la qualité de l’eau et des berges 

fort potentiel piscicole 

la Risle et le cours d'eau des 

A Brionne, le type d'obstacles impactant le plus la circulation des poissons est constitué par  

limitent le potentiel 
y a un nombre limité d’habitats entre deux obstacles 

des particules fines, ce qui 

: La Trame Bleue à Brionne 
MOS 2009 http://mos.hautenormandie.fr 

BDTopo IGN 



De plus, les ouvrages hydrauliques favorise
cours d'eau par l'accumulation de matériaux (bois, 
compliquée pour la commune sur le plan logistique et économique.
 
 D'après la base de données réalisée par le SIBVR sur les ouvr
territoire, Brionne compte environ 50
A l'origine, la plupart de ces ouvrages étaient 
moulins. Certains permettaient de produire de l'hydroélectricité. 
Aujourd'hui, vingt-et-un ouvrages (
rôle d'agrément. Seul un ouvrage
débit. Un est utilisé pour réguler les crues, q
fonctionnement de la pisciculture à Brionne
 
 Cependant, tous les ouvrage
A Brionne, 11 ouvrages ne sont pas jugés comme des obstacles pour la continuité écologique. 
que parmi les 70 % jugés comme des obstacles, certains sont franchissables partiellement (
pas tout le temps). 

Figure 10 : Répartition des ouvrages hydrauliques à 
Brionne, leurs usages humains et leur caractère 

franchissable pour les poissons - base de données : SIBVR 
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Oui
Répartition du débit 3
Régulation des crues
Hydroélectricité
Pré noyé 2
Pisciculture
Activité de pêche
Agrément
Inutile 6
TOTAL 11

Circulation des poissons

U
sa

ge

es ouvrages hydrauliques favorisent la formation d'embâcles, c'est-à-
par l'accumulation de matériaux (bois, végétation, ...). La suppression de ceux

sur le plan logistique et économique. 

D'après la base de données réalisée par le SIBVR sur les ouvrages hydrauliques de son 
environ 50 ouvrages (voir Figure 10).  

la plupart de ces ouvrages étaient des répartiteurs de débit entre deux bras 
Certains permettaient de produire de l'hydroélectricité.  

un ouvrages (soit 66 %) sont inutiles (voir Tableau 1). Douze
ouvrage produit de l'hydroélectricité. Six sont encore 

pour réguler les crues, quatre pour l'activité de pêche et deux
fonctionnement de la pisciculture à Brionne. 

uvrages ne sont pas totalement infranchissables pour 
ne sont pas jugés comme des obstacles pour la continuité écologique. 

70 % jugés comme des obstacles, certains sont franchissables partiellement (

 

  

 Il existe différents moyens de rendre les 
ouvrages plus franchissables
place de passes à poissons ou l'ouverture plus 
fréquente ou plus longue des ouvrages. 
Cependant, les passes à poissons favori
parfois un type de déplacement
de saut...) et donc certaines espèc
serait-il pas plus judicieux 
ouvrages totalement franchissables

 Pour cela, l'effacement total de l'ouvrage 
semble efficace. Mais cet effacement peut avoir 
des conséquences sur l'environnement 
la baisse du niveau d'eau, la modification de la 
dynamique d'érosion, l'assèchement de prairies 
humides attenantes au cours d'eau, ... 
essentiel d'étudier les différents 

Tableau 1: Utilisation des ouvrages hydrauliques à
caractère franchissable pour les poissons 

: Répartition des ouvrages hydrauliques à 
Brionne, leurs usages humains et leur caractère 

base de données : SIBVR  

Non N.A TOTAL
3 6
1 1
1 1
1 3
2 2
4 4
11 1 12
12 3 21
35 4 50

Circulation des poissons

-dire l'obstruction du 
. La suppression de ceux-ci peut être 

ages hydrauliques de son 

entre deux bras ou des anciens 

ouze ont seulement un 
sont encore des répartiteurs de 

uatre pour l'activité de pêche et deux pour le 

pour la faune aquatique. 
ne sont pas jugés comme des obstacles pour la continuité écologique. A noter 

70 % jugés comme des obstacles, certains sont franchissables partiellement (c'est-à-dire 

moyens de rendre les 
plus franchissables, tels que la mise en 

place de passes à poissons ou l'ouverture plus 
fréquente ou plus longue des ouvrages. 
Cependant, les passes à poissons favorisent 

déplacement (capacité de nage, 
et donc certaines espèces. De plus ne 

judicieux de rendre tous les 
ranchissables ? 

Pour cela, l'effacement total de l'ouvrage 
efficace. Mais cet effacement peut avoir 

nvironnement telles que 
eau, la modification de la 

dynamique d'érosion, l'assèchement de prairies 
s au cours d'eau, ... Il est donc 

différents scénarios 

: Utilisation des ouvrages hydrauliques à Brionne et 
caractère franchissable pour les poissons - base de données : SIBVR 
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envisageables pour chaque ouvrage en prenant en compte son environnement ainsi que les activités 
présentes sur le site (canoë-kayak, pêche, pisciculture, ...). La commune doit donc être partie prenante 
de ces études (bien que celles-ci puissent représenter une somme importante). Elle est d'ailleurs déjà 
engagée dans l'étude de l'effacement des ouvrages hydrauliques au niveau des services techniques de 
la ville, à travers une subvention de l'Agence de l'eau Seine Normandie de 80 %. 

De nombreux obstacles étant encore présents en aval de Brionne, ce sujet représente une réflexion et 
des prises de décisions sur le long terme pour lequel la concertation entre acteurs du territoire est 
obligatoire. 

  II.1.2.2 - Une pollution multi-source de la Risle  

De même, l'amélioration de la qualité de l'eau est un sujet complexe nécessitant l'intervention de 
différents acteurs. Améliorer la qualité de l'eau par la lutte contre les pollutions diffuses et ponctuelles 
est un des objectifs du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Risle et de la 
Charentonne. En effet, la pollution de l'eau menace des habitats et des populations d'intérêt 
communautaire comme le chabot et la lamproie de Planer. 
Il existe différentes sources de pollutions : 
 
 • Le ruissellement d'eau polluée. Cette pollution peut être liée aux passages de l'eau sur les 
routes ou liées à l'activité agricole par exemple (fertilisants, effluents d'élevages, produits 
phytosanitaires ...). Suite au débat lors de la deuxième réunion du groupe-projet, cette dernière source 
de pollution semble bien présente à Brionne mais est à nuancer parce qu'il existe des normes liées à 
celle-ci. De plus, la commune n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour diminuer la pollution 
liées aux activités agricoles, mis à part la sensibilisation qui semble peu efficace lorsqu'elle ne provient 
pas du monde agricole lui-même. 

 • Le déversement d'eaux usées dans la Risle. A noter que ces déversements sont peu 
nombreux et que le traitement de ce problème est déjà prévu par l'Intercommunalité Bernay Terres de 
Normandie. 

 • Le rejet de déchets directement dans la rivière, notamment par les habitants mais aussi les 
industriels. Suite à la deuxième réunion du groupe-projet, il semble envisageable que la commune 
porte une action auprès des habitants, en combinant action préventive et curative. 

  II.1.2.3- Des berges artificialisées en centre urbain 

Le dernier enjeu directement lié à la Trame Bleue est la qualité des berges. 

 Une berge de qualité est une berge en pente douce avec une ripisylve exempte d'espèces 
envahissantes comme la Renouée du Japon (voir Annexe 19 pour une photographie) et d'espèces 
indésirables comme le Peupliers d'Italie qui produisent des substances toxiques ou les résineux qui 
acidifient le sol (Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle, janvier 2017). L'absence 
d'espèces animales envahissantes est aussi un critère de qualité. Le ragondin ou le rat musqué en sont 
des exemples car ils favorisent l'érosion des berges. Aujourd'hui les berges de Brionne abritent ces 
espèces animales envahissantes, mais ne sont pas fortement impactées par les problèmes d'érosion. 

 Cependant, la quasi totalité du centre urbain est constitué de berges verticales peu voire pas du 
tout végétalisées, certaines comportant de la Renouée du Japon, d'autres des peupliers d'Italie. Il est 
donc important de lutter contre ces espèces et d'intégrer dans les projets urbains la notion de qualité 
des berges. 
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 II.1.3. Un acteur incontournable : le Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de 

la Risle 

Le Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle (SIBVR) est un acteur incontournable pour 
améliorer la fonctionnalité de la Trame Bleue. En effet, il a une double compétence, hydraulique et 
écologique, lui permettant d'avoir une vision assez globale. 
 Créé en 1982, le syndicat couvre 15 communes attenantes à la Risle et ses affluents (Syndicat 
Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle, 30 novembre 2016). Ses principales missions sont 
d'assurer le bon fonctionnement de la rivière et des zones humides, de conseiller les particuliers et les 
communes "en terme de gestion de rivière" et de "mettre en place les travaux garantissant la 
préservation et la restauration des rivières et des zones humides". Il est aussi chargé de sensibiliser et 
d'informer différents publics sur le thème de l'eau. Pour plus de précision, se référer à l'Annexe 7.  
 Dans ce cadre, le SIBVR a élaboré un Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la 
Basse Vallée de la Risle (PPRE). Cet ensemble de documents contient des diagnostics pour chaque 
secteur de la Risle (divisée en tronçons) et un "programme de travaux en faveur de la reconquête 
écologique des cours d'eau". Le SIBVR ne pouvant intervenir sur une parcelle sans l'accord du 
propriétaire, le programme de travaux fait office de préconisations. 
 Différents types d'actions peuvent être préconisés. Ce sont des actions dites d'entretien 
(entretien de la ripisylve, gestion des embâcles, nettoyage du lit et des berges, ...), de restauration 
écologique (plantation des rives, lutte contre les espèces invasives et indésirables, aménagements des 
clôtures et des abreuvoirs, …), de restauration de la continuité écologique (suppression de seuils par 
exemple), de restauration de zones humides, de sensibilisation et de communication. 
 
A Brionne, le SIBVR préconise au total 175 points d'actions dans le PPRE, dont 30 sur des parcelles 
communales. Sur ces 30 points d'actions, 20 concernent la restauration écologique. Certaines de ces 
actions sont déjà en cours de réalisation, telles qu'une expérimentation de lutte contre la Renouée du 
Japon sur un foyer de 120 m²  et l'étude de l’effacement d’un vannage près des services techniques de 
la ville, dans le cadre d'un projet de restauration de la continuité écologique. D'autres actions sont 
encore à réaliser. Les actions prioritaires dans le cadre d'une stratégie communale ont été sélectionnées 
et développées ci-dessous, elles sont localisées sur la Figure 11 : 
 • Etude de faisabilité sur le potentiel du secteur avec remblais en tant que zone d’expansion 
des crues : rendre sa fonction d’expansion des crues dans une logique d’espace écologique et paysager 
accessible au public. 
 • Restauration des berges sur les espaces à projet actuels et futurs : acter la restauration des 
berges comme objectif dans la réflexion sur les espaces à projet actuels (Friche SIRET Delaporte, 
extrémité de la rue Campigny) et futurs (Promenade de la Risle). 
 • Restaurer la continuité écologique sur le complexe aval : réaliser une étude préalable pour 
rendre le complexe hydraulique plus franchissable tout en prenant en compte l'environnement et les 
activités existantes sur le site. 
 • Nettoyer la Risle : mettre en place une action auprès des habitants, en combinant action 
préventive et curative, par l'organisation d'un programme d'animation et d'activités sur la Risle. Pour 
plus d'informations sur l'action proposée dans le cadre de cette étude, on se référera à la partie III.2. 
Coordonner les bonnes volontés pour un programme d'animation sur l'eau et la Risle. 
 • Lutter contre la renouée du Japon : Continuer le partenariat avec le SIBVR. Travailler sur la 
mise en place d'un protocole de lutte contre les espèces végétales invasives et former les agents des 
espaces verts de la ville à reconnaître ces espèces, afin de lutter efficacement sur les parcelles 
communales. Pour plus d'information, on se référera à la partie III.3. Former et informer les services 
techniques et les habitants pour limiter le développement des espèces végétales invasives 
 



 Cependant, d'autres enjeux sont présents à Brionne et se réfèrent à 
la Trame Bleue, telle que la sous-

II.2. Préserver et renforcer des corridors boisés dans la vallée 

 II.2.1. Une faible marge

La sous-trame boisée peut-être représentée par l'ensemble de la strate arborée 
arbustive et herbacée haute. 
 
 La strate arborée (forêts, peupleraies, vergers) représente une part importante 
de la surface communale, soit 633 ha.
Elle est en majorité composée de boisements à dominante feuillue
strate (voir Tableau 2). 30 % sont des bo
mixte. Les vergers sont peu représentés
référera à l'Annexe 8 pour la cartographie de la strate arborée.
 

Tableau 2: Répartition des composantes de la strate arborée à Brionne 
- Base de données : mode

Composante de la strate arborée
Boisement à dominante feuillue

Boisement à dominante résineuse
Boisement mixte 

Travaux forestiers (coupe, ...)
Verger 

Peupleraie 
TOTAL 

  

Figure 11 : Espaces urbains cibles pour une stratégie communale en faveur des espaces naturels
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d'autres enjeux sont présents à Brionne et se réfèrent à un autre type
-trame boisée de la trame verte. 

Préserver et renforcer des corridors boisés dans la vallée 

Une faible marge de manœuvre de la commune sur les boisements

être représentée par l'ensemble de la strate arborée 

a strate arborée (forêts, peupleraies, vergers) représente une part importante 
, soit 633 ha. 

omposée de boisements à dominante feuillue, qui couvrent 382 h
30 % sont des boisements à dominante résineuse, 6 % sont des boisements 

mixte. Les vergers sont peu représentés (1 %), tout comme les peupleraies (moins de 1 %)
pour la cartographie de la strate arborée. 

: Répartition des composantes de la strate arborée à Brionne 
Base de données : mode d'occupation des sols de 2009 

Composante de la strate arborée Proportion de la strate arborée (%) 
Boisement à dominante feuillue 60 % 

résineuse 30 % 
6 % 

...) 3 % 
1 % 

0 % (0,16 %) 
100 % 

: Espaces urbains cibles pour une stratégie communale en faveur des espaces naturels

un autre type de trame que 

Préserver et renforcer des corridors boisés dans la vallée  

la commune sur les boisements 

être représentée par l'ensemble de la strate arborée ainsi que la strate 

a strate arborée (forêts, peupleraies, vergers) représente une part importante de près de 38 % 

382 ha soit 60 % de la 
6 % sont des boisements 

, tout comme les peupleraies (moins de 1 %). On se 

: Répartition des composantes de la strate arborée à Brionne  

Surface (ha) 
382 ha 
188 ha 
36 ha 
17 ha 
9 ha 
1 ha 

633 ha 

: Espaces urbains cibles pour une stratégie communale en faveur des espaces naturels 
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Cependant, la commune ne possède que 12 hectares de forêts, soit moins de 2 % de la strate arborée, 
réparties en trois ilots éloignées dont deux d'environ 5 hectares (voir Annexe 9). Ces boisements ne 
font pas l'objet d'un plan de gestion et la surface de chaque boisement est trop faible pour être une 
priorité pour l'office national des forêts. Ces ne sont pas soumis au régime forestier. Mais la ville de 
Brionne a la volonté de mettre en place une gestion de son patrimoine forestier et travaille 
actuellement avec l'Union régionale des collectivités forestières de Normandie pour trouver une 
solution. 
 La quasi totalité de la strate arborée (98 %) appartient donc à des particuliers. Dire surtout des 
grands propriétaires ou si c'est très morcelés. Le centre régional de la propriété forestière de 
Normandie a pour mission de conseiller et de former les propriétaires forestiers sur les méthodes de 
gestion. Toutes les propriétés de plus de 25 hectares doivent être dotées d'un Plan Simple de Gestion 
(centre régionale de la propriété forestière de Normandie) et des instructions supplémentaires sont 
données pour certains sites dont les sites classés. Dans ce cas, d'après un technicien forestier du CRPF 
du secteur de l'Eure, des préconisations liées à la présence de la flore et de la faune, à ses 
déplacements et à l'environnement en général sont fournies par le CRPF. 
 
 La strate arbustive et herbacée haute (qualifiée d'ourlet) est aussi à prendre en compte dans le 
cadre de l'étude des enjeux de la sous-trame boisée. Cette strate, qui est en général en transition vers le 
boisement, représente moins de 3 % de la surface communale, soit 48 hectares.  
Les haies bocagères ne sont pas prises en compte dans ce chiffrage. Il en est de même pour les arbres 
isolés dans la strate arborée décrite ci-dessus. Ces deux composantes sont tout de même importantes à 
considérer. En effet, la présence de certaines espèces dépend de la présence de haies bocagères et 
d'arbres dans les milieux non boisés, tels que les prairies humides de Brionne. C'est par exemple le cas 
de certaines chauves-souris (ou chiroptères) et de la martre des pins (Martes martes, se référer à 
l'Annexe 10 pour une photographie). Ces animaux sont concernés par des problématiques différentes 
liées aux structures arborées et arbustives au sein de la sous-trame humide de Brionne. 

 II.2.2. Les chiroptères et la martre des pins : des espèces dépendantes des 

structures arborées et arbustives au sein de la trame humide 

  II.2.2.1- Le site de chasse pour des chiroptères 

 
En effet, certaines chauves-souris (ou chiroptères), telles que le Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) ou le Grand Murin (Myotis myotis), chassent dans les prairies humides de Brionne. 
Une photographie de ces espèces figure en Annexe 11. Elles sont décrites comme faisant partie des 
quatre espèces les plus vulnérables du site Natura 2000 "Risle, Guiel et Charentonne" (MORIN, 
2009). Ce sont des espèces ciblées par le plan régional d'action 2017-2025 en faveur des chiroptères 
(AVRIL et MARTEAU, 2017). La prise en compte de ces espèces pour localiser les enjeux de la sous-
trame boisée est donc légitime, d'autant plus que le Grand Rhinolophe est une espèce de cohérence de 
la trame verte et bleue en Haute-Normandie (Région de Haute-Normandie. 2014). 

 Les chiroptères se déplacent vers les zones de chasse en suivant des routes de vol, c'est-à-dire 
des linéaires comme les routes, les cours d'eau, les alignements d'arbres ou les haies bocagères. Elles 
utilisent parfois les arbres isolés comme gîte de repos entre deux chasses ou comme site de chasse à 
l'affut, en s'accrochant à une branche la tête en bas (SORDELLO, CONRUYT-ROGEON et al., 2013).  
La destruction des structures végétales est donc une menace pour ces populations de chauves-souris. 
De plus, la quantité et la qualité des arbres et des haies influencent les effectifs de proies prédatées par 
les chiroptères. 
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 Il existe aussi d'autres menaces, moins liées aux structures végétales. Par exemple, la présence 
de pesticides ou de vermifuges à proximité ou dans les zones de chasse peuvent être une menace pour 
les chauves-souris. En effet, ces produits diminuent le nombre de proies notamment associées aux 
excréments des animaux d'élevage (AVRIL et MARTEAU, 2017). Ils s'accumulent aussi dans les 
chauves-souris par son alimentation et provoquent des dommages à celles-ci. Cependant, il semble 
difficile de prendre en compte cette menace dans le cadre d'une stratégie communale, la sensibilisation 
sur les pratiques agricoles étant mieux acceptée lorsqu'elle provient du monde agricole. Cela ne sera 
donc pas une priorité dans le cadre d'une stratégie communale en faveur des espaces naturels. 
La liste des menaces potentielles énoncées dans le plan régional d'action en faveur des chiroptères 
(PRAC) figure en Annexe 12. A noter que la menace liée aux sources lumineuses en période nocturne 
n'est pas très présente à Brionne car l'éclairage public est éteint une partie de la nuit, de minuit à 5h. 

  II.2.2.2- Des liaisons interplateaux pour un déplacement de la martre des pins  

 
Tout comme la chauve-souris, la martre des pins utilise les réseaux de haies et d'arbres pour se 
déplacer. Mais sa dépendance envers ces structures végétales est différente.  
 Cet animal est une espèce commune des forêts. Elle est proposée comme espèce de cohérence 
de la trame verte et bleue en Haute-Normandie (Région de Haute-Normandie, 2014). La martre des 
pins est un des mammifères les plus attachés à son habitat forestier, par rapport au chat forestier, au 
renard ou au blaireau, que l'on peut trouver plus facilement en dehors des boisements et qui sont 
parfois choisis comme espèce de cohérence pour la sous-trame boisée (BARDONNET, 2015). 
 C'est un prédateur plutôt opportuniste, qui vit dans les forêts et évite les milieux ouverts. Il 
peut se déplacer dans d'autres habitats boisés comme les bosquets ou les haies, voire y vivre 
temporairement en attendant de trouver un meilleur habitat (BARDONNET, 2015). La martre des pins 
se sert surtout des haies pour se déplacer d'un boisement à un autre, comme l'affirme la thèse de Clara 
Bardonnet publiée en 2015 : "(...) les haies sont des éléments importants du paysage pour la martre 
des pins, en facilitant les déplacements à travers les paysages fragmentés et permettant ainsi de 
maintenir une certaine connectivité entre les taches d'habitats boisés." La présence de haies minimise 
donc les risques inhérents à la perte de connectivité de l'habitat forestier, ainsi que les dépenses 
énergétiques liées aux déplacements en milieu ouvert. 

 II.2.3.  Un enjeu de restauration et de préservation important 

Ainsi les structures végétales arbustives et arborées de la sous-trame humide favorisent le déplacement 
des chauves-souris et la pratique de la chasse à l'affût dans les prairies humides de Brionne. Elles 
favorisent aussi le déplacement des mammifères forestiers, comme la martre des pins, d'un plateau 
boisé vers un autre (transit Est-Ouest). 
 
A l'aide du plan de zonage au 1/5 000 du PLU (Euclyd-Eurotope et Agence VISU, décembre 2016) et 
de vues aériennes de la ville sur Géoportail et Google maps, j'ai réalisé un inventaire rapide et non 
exhaustif de la strate arborée et arbustive du Nord et du Sud de Brionne. L'objectif est d'identifier les 
liaisons inter-plateaux potentielles.  
 
 
 
 
 
 
 



↑Centre urbain 

 
 
Au contraire, le Nord de Brionne est plutôt dépourvu 
de haies bocagères mais contient surtout des linéaires 
de ripisylve, identifiable par leur disposition le long de 
la Risle (voir Figure 13). Une unique liaison inter
plateaux est identifiée et se situe au Nord de la zone 
industrielle et commerciale, qui constitue un obstacle 
supplémentaire au déplacement Est
réseaux viaire et ferroviaire).  
 

 Par conséquent, la restauration et la 
préservation des structures végétales arborée
arbustives devraient se localiser en priorité 
D'ailleurs, certaines actions liées à
préconisées par le SIBVR. Par exemple, il préconise 
une action de restauration d'une ripisylve sur 
900 mètres par bosquets et une action de
boisements sur 1 600 m² et 700 m²

Figure 12: Structures végétales arborées et 
arbustives du Sud de Brionne 
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Il en ressort que le Sud de Brionne est plutôt bien 
pourvu en haies bocagères, qui forment ainsi plusieurs 
liaisons inter-plateaux potentielles 
une flèche jaune       sur la
à l'Annexe 13 pour la carte complète du Sud de 
Brionne). Cependant, on observe peu d'arbres isolés. 
Par manque de temps il n'a pas été possible de
une phase de terrain pour vérifier la présence des 
structures arbustives et arborées identi
pour qualifier les haies bocagères : sont
continues, hautes et larges ? contiennent
arbres ?   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au contraire, le Nord de Brionne est plutôt dépourvu 
de haies bocagères mais contient surtout des linéaires 
de ripisylve, identifiable par leur disposition le long de 

). Une unique liaison inter-
plateaux est identifiée et se situe au Nord de la zone 
industrielle et commerciale, qui constitue un obstacle 
supplémentaire au déplacement Est-Ouest (avec les 

Par conséquent, la restauration et la 
préservation des structures végétales arborées et 

t se localiser en priorité sur cet axe. 
actions liées à cet enjeu sont 

. Par exemple, il préconise 
stauration d'une ripisylve sur 

une action de plantation de 
600 m² et 700 m² proche des cours 

: Structures végétales arborées et 

Figure 13 : Structures végétales arbustives et arborée 
du Nord de Brionne

↓Centre urbain 

d de Brionne est plutôt bien 
qui forment ainsi plusieurs 

ux potentielles représentées par 
sur la Figure 12 (se référer 
arte complète du Sud de 

. Cependant, on observe peu d'arbres isolés. 
Par manque de temps il n'a pas été possible de réaliser 
une phase de terrain pour vérifier la présence des 
structures arbustives et arborées identifiées, ainsi que 
pour qualifier les haies bocagères : sont-elles 
continues, hautes et larges ? contiennent-elles des 

: Structures végétales arbustives et arborée 
du Nord de Brionne 



d'eau, au sein de la liaison inter-plateau identifiée.

 La préservation de l'ensemble des haies bocagères, de la ripisylve et des arbres isolés devrait 
aussi faire l'objet d'une attention 
Par ailleurs, la valorisation des haies bocagères favoriserait leurs préservation
possible serait l'utilisation des haies comme source d'énergie renouvelable. Dans ce cadre
l'intercommunalité Bernay Terres de
bocagères sur son territoire afin de déterminer le volume de 
étude s'inscrit dans l'objectif de "favoriser 
réalisée à travers un stage de 3 à 6 mois (
 
Le dernier ensemble écologique étudié pour en distinguer les enjeux prioritaires est la sous
humide. 

II.3. Favoriser une agriculture 

sous-trame humide et de sa biodiversité

 II.3.1. Brionne, une vaste étendue de prairies humides

biodiversité 

La sous-trame humide de Brionne est ici définie comme l'ensemble des z
auquel on retire la base de loisirs
couvre donc 280 hectares et est composée d'espaces classés que l'on peut considérer comme 
supports de biodiversité patrimoniale

Figure 14 : Cartographie de la sous-trame humide à 
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plateau identifiée. 

La préservation de l'ensemble des haies bocagères, de la ripisylve et des arbres isolés devrait 
 générale au sein du PLU.  

valorisation des haies bocagères favoriserait leurs préservation
possible serait l'utilisation des haies comme source d'énergie renouvelable. Dans ce cadre
'intercommunalité Bernay Terres de Normandie souhaite mettre en place un rec

afin de déterminer le volume de ressource bois énergie 
"favoriser l'utilisation de ressources renouvelables et locales"

e de 3 à 6 mois (Intercommunalité Bernay Terres de Normandie, avril 2018

Le dernier ensemble écologique étudié pour en distinguer les enjeux prioritaires est la sous

Favoriser une agriculture et un entretien des espaces respectueux d

et de sa biodiversité 

Brionne, une vaste étendue de prairies humides à fort potentiel de 

trame humide de Brionne est ici définie comme l'ensemble des zones d'expansion des crues 
base de loisirs, car elle est assez artificielle et fréquentée. La sous

hectares et est composée d'espaces classés que l'on peut considérer comme 
de biodiversité patrimoniale, dont les ZNIEFF de type 1 représentés en Figure 

Il y en a quatre au sein de la sous

1 "Les Prairies des Marionnettes et des Essarts

regroupe deux anciennes ZNIEFF de t
communes d'Authou, de Brionne
(DIREN Haute-Normandie, novembre 2017a
une surface totale de 121 hectares
faible partie est sur Brionne. Les prairies des 
que l'on retrouve en partie au Nord de Brionne,
contient surtout des prairies humides ainsi que des 
mégaphorbiaies (formation herbacée haute
défini dans le glossaire). Ces milieux sont le support 
d'une biodiversité considérée comme déterminante 
dans le classement de la zone en ZNIEFF de type 1. 
Ils accueillent notamment l'e
(Euphorbia stricta), la valériane dioïque (
dioica), le criquet ensanglanté (
grossum) et l'odonate agrion de mercure (
mercuriale). 

2 "Les prairies de Launay sous

seulement 1,75 hectares (DIREN Haute
novembre 2017b). Cette ZNIEFF
prairies pâturées, d'une petite mégaphorbiaie, 
petite roselière et d'un ruisselet avec u

trame humide à 

La préservation de l'ensemble des haies bocagères, de la ripisylve et des arbres isolés devrait 

valorisation des haies bocagères favoriserait leurs préservation. Une valorisation 
possible serait l'utilisation des haies comme source d'énergie renouvelable. Dans ce cadre-là, 

un recensement des haies 
ressource bois énergie exploitable. Cette 

l'utilisation de ressources renouvelables et locales" et sera 
Intercommunalité Bernay Terres de Normandie, avril 2018). 

Le dernier ensemble écologique étudié pour en distinguer les enjeux prioritaires est la sous-trame 

et un entretien des espaces respectueux de la 

à fort potentiel de 

d'expansion des crues 
La sous-trame humide 

hectares et est composée d'espaces classés que l'on peut considérer comme des 
Figure 14.  

Il y en a quatre au sein de la sous-trame humide. 

Les Prairies des Marionnettes et des Essarts"  

regroupe deux anciennes ZNIEFF de type 1 sur les 
Brionne et de Pont-Authou 

novembre 2017a). Elle a 
ectares, mais seule une 

. Les prairies des Essarts, 
au Nord de Brionne, 

prairies humides ainsi que des 
formation herbacée haute, terme 

Ces milieux sont le support 
d'une biodiversité considérée comme déterminante 

n ZNIEFF de type 1. 
accueillent notamment l'euphorbe raide 

la valériane dioïque (Valeriana 
, le criquet ensanglanté (Stethophyma 
) et l'odonate agrion de mercure (Coenagrion 

Les prairies de Launay sous-Brionne" couvre 

(DIREN Haute-Normandie, 
Cette ZNIEFF est composée de 

mégaphorbiaie, d'une 
un ruisselet avec une végétation 



assez importante comprenant par exemple 
aquatica) et le cresson officinal 
ce milieu. 
 

3 "Les prairies de Valleville"  est 

Vallée de la Risle" (DIREN Haute
Brionne et sont en majorité constitué
marqués par " la présence de haies"
dans les deux ZNIEFF précédentes, avec 
mercure et la valériane dioïque. C
particulièrement riche accompagné d'
comme la renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis

4 "Les prairies du Moulin d'Aclou"

(DIREN Haute-Normandie, 2006a)
peupleraie et d'une mare. C'est un 
zones humides potentiellement riches sur le plan écologique"
 
 La sous-trame humide est aussi composé
(Cen) de Haute-Normandie, soit 6,6 hectares au n
(Conservatoire d'espaces naturels de Haute
en ENS. Il est constitué de quatre parcelles de pr
mesure d'une aulnaie-saulaie, d'une mégaphorbiaie eutrophe et de végétations des ruisseaux. 
espèces patrimoniales ont été identifiées 
Carex acuta, prêle des rivières Equisetum fluviatule
locustelle tachetée), un amphibien (g
mercure. 
 
 Les différents inventaires exhaustifs (sur le territoire du Cen) ou non (sur les ZNIEFF de type 
1) montrent que la sous-trame humide est constituée
milieux jouant le rôle de support de
pâturées qui constituent 66 % de la surface de la sous
dans une moindre mesure les boisement
représentent 10 % de la sous-trame humide. Ce sont des habitats peu communs 
d'intérêts communautaires dans le
Charentonne" (MORIN, 2009, p80 à 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 15 
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par exemple l'euphorbe raide, le plantain d'eau 
 (Nasturtium officinale). Le criquet ensanglanté e

est une "mosaïque d’habitats devenant de plus en plus r

DIREN Haute-Normandie, 2006a). Ses 76 hectares sont sur la commune de 
constitués de pâtures délimitées "par des fossés plus ou moins humide

la présence de haies". On retrouve globalement les mêmes espèces déterminantes que 
dans les deux ZNIEFF précédentes, avec par exemple le criquet ensanglanté, l'odonate 
mercure et la valériane dioïque. Ce milieu est aussi composé du cours d'eau de
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Figure 16 : Répartition de 
l'agrion de mercure en Haute-
Normandie (GUEUDIN, 2012) 

83 % de la sous-trame est inscrit dans le site Natura 2000 "Risle, Guiel et Charentonne", soit environ 
232 ha. Le territoire du conservatoire des espaces naturels et les ZNIEFF de type 1 décrites 
précédemment sont inclus dans ce site. 

 II.3.2.L'Agrion de Mercure : une espèce dépendante de l'entretien et des pratiques 

agricoles au sein de la trame humide   

   II.3.2.1- L'Agrion de Mercure,  une demoiselle des milieux humides 

 
L'agrion de mercure est une des espèces d'intérêt communautaire du 
site Natura 2000. Assez rare en Haute-Normandie et vulnérable 
(GUEUDIN, 2012), elle est une espèce conseillée pour la prise en 
compte de la Trame Verte et Bleue en Haute-Normandie (MERLET et 
HOUARD, 2012). 
 
Elle est présente à Brionne et plus globalement dans la Vallée de la 
Risle (voir Figure 16). Cet odonate servira de base à l'observation des 
enjeux de la sous-trame humide à Brionne. 
 
L'agrion de mercure est une demoiselle (terme défini dans le glossaire) 
bleue et noire qui vit 7 à 8 jours et reste proche de la zone de 
développement larvaire, à moins de 100 mètres en moyenne (MERLET et HOUARD, 2012) et à 500 
mètres au maximum. On se référera à l'Annexe 14 pour une photographie de cette demoiselle. 
Son habitat idéal satisfait un certains nombre d'exigences. En effet, l'agrion de mercure vit au bord de 
petits cours d'eau  proches de prairies pâturées, fauchées ou de mégaphorbiaies, avec une ripisylve peu 
dense voire absente (pour un milieu humide bien ensoleillé), et en présence de plantes de milieux 
humides (berle dressée, cresson des fontaines, ...). 
 
Des inventaires ont été réalisés ces dernières années. Même s'ils ne sont pas exhaustifs, ils donnent un 
aperçu de la présence de l'agrion de mercure à Brionne. Le résultat sur Brionne de trois inventaires 
figure en Annexe 15 et dans la synthèse des enjeux de la sous-trame humide, en Figure 18 et Figure 
19. Cette cartographie met en évidence la présence de l'agrion de mercure au Sud et au Nord de 
Brionne. Parmi ces trois inventaires, Sarah Gueudin a réalisé un inventaire en 2012 sur l'ensemble du 
site Natura 2000 "Risle, Guiel et Charentonne" (GUEUDIN, 2012). A Brionne, cet inventaire 
concernait 15 stations dont 4 en présence de l'agrion de mercure et représentées par un hexagonal vert 
sombre sur les cartographies citées précédemment. 

 Dans le cadre de cette étude, Sarah Gueudin a aussi identifié les habitats potentiels à l'agrion 
de mercure et évalué leur état de conservation, en utilisant la méthodologie mise en place par Xavier 
Houard en 2008 lors d'une étude du Cen. Les sites visités ont été préalablement sélectionnées à partir 
d'une photo aérienne et correspondent aux zones semblant être les plus favorables à l'agrion de 
mercure. L'état de conservation des habitats a été évalué selon cinq critères qui sont l'occupation de la 
parcelle, le type d'écoulement de l'eau, la présence de traces de pollution, la présence d'hélophytes 
(terme défini dans le glossaire) et la densité de la ripisylve. Un habitat en excellent état de 
conservation est une prairie avec un cours d'eau à écoulement plat avec plus de 20 % d'hélophytes et 
une densité de ripisylve inférieure à 25 %. Un habitat peut être excellent, bon, moyen, mauvais, très 
mauvais ou ne correspondant pas à l'habitat de l'agrion de mercure. Chacun de ses termes sont définis 
dans la Figure 17, à la page suivante. 
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Les habitats potentiels à préserver voire améliorer (en bon ou excellent état), ainsi que ceux défaillants 
à restaurer pour prolonger des habitats de meilleure qualité sont représentés Figure 18 et Figure 19. La 
plupart des zones identifiées lors de l'étude de Sarah Gueudin y sont représentées.  

Pour chacun de ces habitats, une base de données met en évidence les critères défaillants. Cependant, 
on ne s'y attardera pas ici car l'objectif est d'identifier les enjeux globaux liés à la sous-trame humide. 

 II.3.2.2- La mise en évidence des enjeux globaux de la sous-trame humide par l'étude 

des espaces attenants aux habitats potentiels à l'agrion de mercure 

 
On peut distinguer trois enjeux globaux en observant les espaces attenants aux habitats potentiels à 
l'agrion de mercure : 
 • Empêcher la fermeture de zones humides à fort potentiel de biodiversité. 
 • Favoriser une continuité de prairies avec des pratiques agricoles adaptées aux milieux 
 • Entretenir la ripisylve pour favoriser un maximum d’espèces 
 
Si l'on considère l'ensemble du linéaire de cours d'eau de Brionne, l'entretien ne doit pas être 
homogène pour toute la ripisylve. Par exemple, l'agrion de mercure vit en milieu ouvert c'est-à-dire 
pauvre en ripisylve, tandis que d'autres animaux nécessitent que celle-ci soit assez dense. Pour 
favoriser la biodiversité il est donc préférable de préserver une continuité de ripisylve assez dense avec 
localement quelques zones peu boisées. 
 
Les deux autres enjeux concernent des espaces définis au nord et au sud de Brionne. 
 

Figure 17: Clé d'interprétation de l'état de conservation des habitats à Agrion de Mercure  
(GUEUDIN, 2012) 



On se référera à la Figure 18 pour la cartographie des enjeux globaux et des enjeux liés à l'habita
potentiel à agrion de mercure du 
 

ronciers et d'orties), de sa fonction de zone d'expansion des crues
En effet, dans ce contexte le 
Cependant, dans quelle mesure 
qu'il représenterait ? Faut-il à tou
mégaphorbiaie évoluer en saulaie puis
en accompagnant la transition par un entretien très léger
devraient être menées pour mieux connaître la biodiversité présente et le meille
associé, l'absence de gestion étant
 Puis un peu plus au Sud, 
sous-Brionne"  dépend beaucoup des pratiques agricoles et
pâturage assez importante, sa flore en cours d
Normandie,  Novembre 2017b). 
rupture dans la continuité prairiale. Ce sont 
des pratiques agricoles adaptées aux milieux et à aux continuités écologiques.

Figure 18: Cartographie des enjeux de la sous
humide du nord de Brionne et des habitats potentiels 

à l'Agrion de Mercure
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pour la cartographie des enjeux globaux et des enjeux liés à l'habita
potentiel à agrion de mercure du nord de Brionne. 

  
 Tout au nord, au sein de la ZNIEFF 
"les prairies des Marionnettes et des Essarts",
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trait noir sur la carte) appartient
et a un fort potentiel de biodiversité. 
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Les mêmes enjeux globaux sont présent
à la Figure 19 pour la cartographie de ces enjeux.

2006, il serait possible d'améliorer la valeur patrim
mise en place d'une gestion conservatoire (par exemple dans le cadre de la politique ENS) serait à 
entreprendre pour ce secteur qui est susceptible de se dégrader sous l'effet des pratiques agricoles."
l'intensification des pratiques serai
Contrairement au nord de Brionne,
prairiale. 
 
Les trois enjeux de la sous-trame humide concerne
Nord au Sud de Brionne. Pour mieux prendre en compte ces trois enjeux qui s'inscrivent dans l'objectif 
d'une continuité écologique, il serait intéressant de réfléchir à une réponse globale
dans la Partie III.4. Vers une stratégie globale en faveur de la biodiversité : l'organisation d'une 
réflexion autour d'un ENS. 

Figure 19 : Cartographie des enjeux de la sous
trame humide du sud de Brionne et des habitats 

potentiels à l'Agrion de Mercure
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Les mêmes enjeux globaux sont présents dans la sous-trame humide du sud de Brionne
pour la cartographie de ces enjeux. 

 Tout d'abord, deux parcelle
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trame humide concernent une multitude de zones en fond de Vallée, du 
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II.4. Acquérir des connaissances pour mieux préserver 
De part la méthode d'étude choisie, la sous-trame humide, la sous-trame boisée et la trame bleue ont 
fait l'objet de trois parties spécifiques. 
Cependant, des enjeux importants à considérer peuvent être masqués par la méconnaissance de 
certaines populations ou de certains milieux. Améliorer ces connaissances permettrait donc d'avoir une 
meilleure vision de l'ensemble des enjeux présents à Brionne, et a fortiori de mieux préserver les 
espaces naturels. 
Ainsi un dernier thème doit être abordé, l'acquisition de connaissances. Les mares et les populations de 
chauves-souris à Brionne peuvent être deux thématiques à cibler. 

 II.4. 1. Des chiroptères vulnérables et méconnus  

Jusqu'à ce jour, la ville de Brionne et ses habitants avaient peu d'informations sur les chauves-souris 
présentes sur le territoire et sur sa capacité d'accueil pour les chiroptères. Cette étude a permis d'affiner 
les connaissances. 

A Brionne, deux cavités à chauves-souris sont connues. Elles sont toutes deux assez proches de la 
zone urbaine, ce qui accroit le risque de fréquentation du site par l'Homme. 
La cavité de la Queronnière, dont la photographie figure en Annexe 16, est un site d'hibernation sur 
une parcelle privée. Elle est protégée par une grille. 
De même, la cavité de la Vallée aux Bœufs est un site d'hibernation, voire aussi d'accouplement. Elle 
héberge des individus de Grand Murin (Myotis myotis), de Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), de 
Murin de Natterer (Myotis nattereri) et de Murin à moustaches (Myotis mystacinus). Au moins deux 
de ces espèces sont déterminantes dans le classement de la cavité en ZNIEFF de type 1 (DIREN 
Haute- Normandie, Juillet 2018) et sont ciblées par le plan régional d'actions en faveur des Chiroptères 
(PRAC). Cette cavité, dont la photographie figure en Annexe 17, se situe sur une parcelle communale 
au sein d'un boisement. Elle est facilement accessible pour qui connait sa localisation. Par conséquent, 
elle fait l'objet d'une surfréquentation humaine et on y retrouve parfois des détritus et des traces de feu. 
Or "la préservation des sites d'accouplements apparaît comme un enjeu majeur pour la conservation 
de certaines espèces de chiroptères. Ces sites sont peu nombreux et drainent, dans un périmètre 
pouvant dépasser les 40 km, plusieurs centaines d'individus d'une même espèce" (DIREN Haute- 
Normandie, Juillet 2018). Ainsi, il convient de protéger cette cavité souterraine, la "pose d'une grille à 
l'entrée de la cavité constituerait une mesure de protection simple et efficace" (DIREN Haute- 
Normandie, Juillet 2018).  De plus, des "inventaires complémentaires en période automnale 
permettraient de déterminer si le site est utilisé en période d'accouplement par les chiroptères" et "le 
suivi du site en période hivernale est essentiel pour obtenir des informations complémentaires sur la 
composition et l'évolution du peuplement de chauves-souris hibernant" (DIREN Haute- Normandie, 
Juillet 2018). 
 
Cinq autres indices de cavités souterraines ont été mises en évidence dans le PLU (Euclyd-Eurotope et 
Agence VISU, Décembre 2016). Parmi celles-ci, certaines pourraient être des sites d'hibernation ou 
d'accouplement. Il serait intéressant de prospecter ces cavités, d'autant plus lorsqu'elles sont sur des 
parcelles communales. 
 Mais toutes les chauves-souris n'hibernent pas dans les grottes, certaines sont plus arboricoles 
et il serait possible d'en observer dans certains boisements comme la ZNIEFF "le Bois de la Tour". 
C'est une zone boisée privée à l'Ouest de Brionne, susceptible d'héberger des Oreillards gris (Plecotus 
austriacus) (DIREN Haute-Normandie, 2006c). Ici aussi il serait intéressant d'y faire des observations. 
Certaines espèces comme l'Oreillard gris ou le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoes) sont peu connues 
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et le PRAC incite à améliorer les connaissances sur ces espèces (Emilie AVRIL et Mélanie 
MARTEAU, 2017). 
 
Cependant, la commune n'a pas l'expertise pour répondre elle-même à ces questions et mieux protéger 
les populations de chauves-souris sur son territoire.  
Une action proposée dans le cadre d'une stratégie communale en faveur des espaces naturels est la 
mise en place d'un partenariat entre la ville et un organisme lié à la protection des chauves-souris, le 
groupe mammalogique normand (GMN). Le GMN a pour objectif d' "améliorer les connaissances 
scientifiques concernant les mammifères sauvages de Normandie" et mène "des actions de protection 
et de préservation des espèces sensibles et de leurs habitats"  Pour cela, il réalise des inventaires et des 
suivis, par exemple des gîtes d'hibernation des chauves-souris (Groupe Mammalogique Normand, 
2018). Mais l'association n'a pas les moyens humains et financiers pour réaliser une étude exhaustive 
dans l'ensemble de la commune de Brionne.  
Pour autant, l'association a l'expertise nécessaire pour accompagner la commune dans la protection de 
la cavité de la Vallée aux Bœufs. Brionne peut acter cette protection par la signature d'une chartre 
d'engagement avec le GMN et par l'investissement dans une grille de protection après une étude 
préalable de l'association pour définir la localisation de la grille (intérieur, extérieur), le type de grille 
qui dérangerait le moins le déplacement des chauves-souris, et dans quelle mesure la pose d'une grille 
pourrait gêner les chauves-souris lors de la phase de reproduction (swarming), dans le cas où  cette 
cavité sert bien à la reproduction. 
Le GMN informe aussi le grand public et peut fournir des documents de communication à la 
commune. Une manifestation grand public du GMN aura lieu à Brionne dans le cadre de la stratégie 
communale en faveur des espaces naturels. Pour plus de précision, se référer à la partie 
III.1.Communiquer sur les espaces naturels. 

 II.4. 2. Des mares à Brionne ? 

Une autre composante importante des espaces naturels reste méconnue à Brionne : les mares.  
 
En 2016, une étude a été réalisée par le bureau ALISE pour recenser les réseaux de mares sur le 
territoire de l'Intercom du Pays Brionnais, ancienne communauté de communes. Mais cette étude n'a 
pas pris en compte les mares au sein de Brionne. Ainsi, les réseaux de mares à préserver en priorité 
sont identifiables seulement autour de la ville et il est possible que d'autres mares au sein de Brionne 
forment une continuité avec ces réseaux. 
 
A l'aide du plan de zonage au 1/5 000 du PLU (Euclyd-Eurotope et Agence VISU, décembre 2016) et 
de vues aériennes de la ville sur Géoportail et Google maps, j'ai réalisé un inventaire rapide et non 
exhaustif des mares au Sud et au Nord de Brionne. L'objectif est de pouvoir visualiser la quantité 
potentielle de mares à Brionne, et donc l'étendue potentielle du réseau de mares. Ayant réalisé cet 
inventaire parallèlement à l'inventaire des structures végétales arbustives et arborées entre les deux 
plateaux, le fond de vallée a fait l'objet d'un recensement plus exhaustif que les plateaux boisés.  
Le bureau ALISE a utilisé une zone tampon d'un rayon de 250 mètres autour de chaque mare 
(correspondant au déplacement d'un triton). Par souci de cohérence avec cette étude, une zone tampon 
d'un même rayon a été appliquée à chaque mare identifiée (voir Figure 20). 
 
Un recensement exhaustif des mares et leur qualification permettraient de mettre en évidence des 
réseaux de mares à préserver. La commune pourrait créer une offre de stage de deux mois pour le 
recensement des mares par un étudiant en BTS gestion de la nature par exemple. 



Il serait aussi intéressant d'observer quelles espèces sont associées à ces mares 
…), quels sont leurs déplacements et où sont les principaux obstacles. Selon les résultats, certains 
aménagements (un crapauduc par exemple)
avec des partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Cartographie du début d'un recensement des mares à Brionne
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III. Développement d'actions multi-acteurs en faveur des espaces 

naturels 
 

L'analyse des différentes trames (trame bleue, sous-trame humide, sous-trame boisée) a permis 
d'identifier les objectifs liés à la préservation et à la restauration des espaces naturels de Brionne. Pour 
chaque objectif, des actions sont proposées à la commune. Elles sont récapitulées dans le Tableau 3, à 
la page suivante.  
 Ces actions ne sont pas les seules envisageables. Elles résultent d'une volonté d'associer le 
public et les partenaires de la commune assez en amont dans la stratégie communale en faveur des 
espaces naturels. Les actions proposées résultent d'un processus multi-acteurs menant à des prises de 
décision. 
 Ces actions impliquent la commune à des degrés différents. Par exemple, se tenir informée des 
observations du GMN nécessite une faible implication de la commune par rapport à la formation des 
services techniques pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. A noter que l'étude des 
ouvrages hydrauliques n'implique pas la commune à un niveau élevé dans le cas où elle ne réalise pas 
l'étude en interne. Cependant, elle peut avoir une place primordiale dans la discussion. 
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Tableau 3: Récapitulatif des actions proposées dans le cadre d'une stratégie communale 
en faveur des espaces naturels de Brionne 
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Les propositions impliquant le plus la commune seront développées ci-après, à l'exception de la 
création d'une offre de stage pour le recensement des mares à Brionne et de l'engagement de la 
commune auprès du GMN pour protéger la cavité à chauves-souris car ces actions ne nécessitent pas 
d'approfondissement. 
La communication de la commune sur ses espaces naturels ou la nature en général, et sur ce qui est 
déjà réalisé en terme d'action en faveur de ceux-ci seront développés ci-dessous. 

III.1.  Communiquer sur les espaces naturels  
 
 Tout d'abord, la revue municipale trimestrielle "Le Brionnais" semble être un moyen de 
communication primordial pour cibler les habitants de la ville. Plusieurs articles (une à deux pages) 
créés dans le cadre de cette étude seront publiés dans des éditions successives pendant deux ans, à un 
rythme d'un article par publication à partir de l'automne 2018. L'ensemble des articles pourra ensuite 
être modifié par la commune et complété pour créer une brochure sur les espaces naturels de Brionne à 
destination du grand public. 
Deux articles introductifs porteront sur les espaces naturels de Brionne (carte à l'appui) et le rôle de la 
biodiversité de manière globale (régulation des populations indésirables, nutrition, lutte contre les 
inondations ...). Puis, la Risle, les prairies humides et la strate boisée feront l'objet de trois articles 
spécifiques pour la description de ces milieux et des enjeux associés. Enfin, un article sur les 
chiroptères sera publié pour informer les habitants de la présence des chauves-souris à Brionne et de 
l'enjeu de maintenir ces populations. Ceci permettra aussi d'expliquer l'engagement de la commune 
auprès du groupe mammalogique normand. 
 En plus d'une publication sur les chauves-souris, une manifestation aura lieu le samedi 29 
septembre 2018 à Brionne. Il s'agira d'une conférence d'une demi-heure sur le cycle de vie des 
chauves-souris, les menaces associées et les méthodes d'observation existantes, suivie d'une 
promenade d'observation. Cette manifestation est organisée dans le cadre de cette étude et sera réalisée 
par le groupe mammalogique normand. C'est une opportunité pour la commune de communiquer sur 
ses engagements. 
 Un autre évènement exceptionnel permettra de faire découvrir la Risle à travers les yeux de 
vingt habitants de Brionne. C'est une exposition photographique appelée "Paroles de Rislois". Elle est 
réalisée par Bruno Compagnon, photographe professionnel, et sera installée en octobre sur la 
promenade de la Risle, en centre-ville. Chaque portait sera accompagné d'un QR code menant à un 
fichier audio de 3 minutes. J'y apporte mon point de vue en décrivant la Risle comme un milieu 
complexe, à la fois un constituant de la biodiversité et une source de biodiversité de part les 
interactions de ce milieu avec la faune et la flore. 
  
 Il est aussi important de communiquer sur ce que la ville a déjà réalisé en faveur des espaces 
naturels. 
 Un premier exemple est la base de loisirs. C'est une ancienne ballastière reconvertie et qui fait 
l'objet d'une gestion différenciée. La gestion de la strate herbacée est plus intensive à l'est qu'à l'ouest 
où l'on peut observer des zones de fauches tardives, des zones de pâturages, des bandes tondues pour 
le passage des pêcheurs et des promeneurs, ... 
Cet espace accueille une certaine biodiversité facilement observable telle que des oies sauvages, des 
fuligules morillon, des canards colverts, des libellules et des amphibiens. Cependant, les connaissances 
sur ce sujet ne sont pas plus précises et on ne connaît pas le rôle de la gestion différenciée dans le 
développement de cette biodiversité. Ainsi, l'organisation d'inventaires participatifs pourrait être un 
support de communication adapté pour faire prendre conscience au grand public de certains enjeux 
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tout en l'impliquant dans son territoire. Les enjeux développés pourront porter sur les menaces liées à 
certaines populations, sur l'évolution théorique du cortège végétal en fonction de la gestion, ...  
Cependant, l'apport de connaissances naturalistes est nécessaire pour réaliser de tels inventaires et il 
conviendra de les rendre accessible à tous. L'apport de connaissance pour la commune sera donc 
moindre mais pourra néanmoins parfois s'avérer utile. 
Différents acteurs du territoire pourraient accompagner la commune dans la réalisation d'un inventaire, 
tels que le groupe ornithologique normand, le groupe mammalogique normand, l'agence française pour 
la biodiversité ou l'agence régionale de l'environnement de Normandie. Selon la présence et 
l'implication des acteurs concernés, un inventaire annuel ou bisannuel serait à envisager en changeant 
de thème chaque année. Par exemple, le premier inventaire pourrait être mis en place dès 2019 et 
utiliser le protocole florilège pour un inventaire de la flore des prairies (voir le site dédié pour plus 
d'informations : http://www.florileges.info/). 
 Un deuxième exemple d'action réalisée par la commune en faveur de l'environnement est la 
mise en place d'une station d'épuration Organica FBRTM entre 2011 et 2013. Elle inclut une technique 
végétale dans son processus de dépollution décrit en Annexe 18.  
Il pourrait aussi être intéressant de mettre en avant la gestion des eaux de pluie sur deux lotissements 
de la ville. Les eaux de pluies sont canalisées dans des noues enherbées et sont acheminées jusqu'à un 
bassin d'infiltration planté de roseaux? et constitué de différentes couches filtrantes (couches de 
quoi ?). 
Ces informations pourront être partagées et valorisées dans le cadre du programme d'animation grand 
public sur la thématique de l'eau et de la rivière. En effet, plus la population est impliquée plus elle 
semble réceptive. 

III.2. Coordonner les bonnes volontés pour un programme d'animation sur 

l'eau et la Risle 
 
Cette manifestation doit avoir un caractère festif, permettre aux gens de se réunir. Elle a pour but 
l'appropriation de la Risle et la prise de conscience des habitants que ce milieu est complexe et réunit 
une diversité d'enjeux.  
 
Divers sujets pourront être abordés comme les inondations, les embâcles, l'entretien et la restauration 
des berges et du cours d'eau, les pollutions dont les macrodéchets, l'hydromorphologie des cours d'eau, 
la vie animale et végétale des cours d'eau et des berges, etc.  
 Pour cela différentes animations pourront avoir lieu selon les bonnes volontés existantes. Par 
exemple des jeux éducatifs pourront être organisés sur différents stands liés à la Risle et à l'eau, 
animés par l'association de pêche locale la Truite Risloise, le SIBVR, ... 
 Idéalement, le nettoyage de la Risle sera aussi une activité primordiale dans ce programme, 
avec un ramassage de déchets par canoë-kayak, pêche à l'aimant, à la main dans l'eau ou sur les 
berges, ... Les actions de nettoyage déjà régulièrement mises en œuvre par des associations seraient 
regroupées dans ce programme. La plupart de ces actions de nettoyage sont aujourd'hui réalisées 
indépendamment de la commune et suite à des défaillances de logistique lors de ces actions, la 
commune a du gérer un tas de déchets conséquents à plusieurs reprises. La coordination des bonnes 
volontés et l'organisation d'une animation de nettoyage lors de ce programme diminuerait le nombre 
de ces imprévus. 
 
Dans un premier temps, la commune serait partie prenante de l'organisation de la manifestation pour 
initier le concept à l'échelle communale, tout en prenant appui sur des partenaires comme le SIBVR ou 
l'Agence de l'eau Seine Normandie.  
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Puis elle s'effacerait progressivement de l'organisation de cette manifestation pour la déléguer aux 
partenaires concernés. Ceux-ci pourraient ensuite organiser cette journée à une échelle plus large ou à 
d'autres endroits. 
 
Cependant, l'organisation de ce programme semble complexe. 
En effet, la commune doit impulser l'émergence des bonnes volontés qui peuvent être nombreuses, et 
motiver les acteurs concernés. Puis, il faut réunir les animations sur une période assez restreinte tout 
en assurant la bonne répartition des activités sur toute la semaine. Certaines questions doivent aussi 
être résolues. Par exemple, le caractère festif et participatif de ce projet semble essentiel à 
l'appropriation de la Risle par les habitants, mais comment assurer un caractère festif à cette 
manifestation ? Quelles sont les bonnes volontés existantes pour l'animation de ce programme ? Faut-il 
mobiliser les particuliers, par exemple en les incitant à nettoyer leurs propres berges et à poster des 
photos sur un réseau social ? Quels investissements sont nécessaires pour la mise en place de ce 
programme d'animations ? 
Finalement, il est aussi essentiel d'identifier les partenaires à même de reprendre l'organisation de la 
manifestation. En effet, s'il est certain qu'aucun partenaire ne reprendra l'organisation, le programme 
ne sera pas reconduit à moins de le simplifier. 
 
Une période adaptée au déroulement de cette manifestation semble être la semaine du développement 
durable du 30 mai au 5 juin. Justifier 
Idéalement, ce programme serait mis en place au cours de l'année 2020 et renouvelé une fois par la 
commune avant la reprise totale par des partenaires. Ces partenaires restent encore à définir mais 
pourraient être l'Agence de l'eau Seine Normandie et le SIBVR par exemple.  

III.3. Former et informer les services techniques et les habitants pour 

limiter le développement des espèces végétales invasives 
 
Le syndicat est primordial dans la stratégie communale en faveur des espaces naturels. Cependant, il 
couvre un territoire assez important et est multidisciplinaire grâce à ses compétences hydraulique et 
écologique. Ainsi, il ne peut établir une présence constante à Brionne sur toutes les thématiques. Or 
des questions comme la présence d'espèces exotiques envahissantes devraient être traitées le plus en 
amont possible. 

C'est pourquoi il serait intéressant de former les agents des services techniques à la reconnaissance des 
espèces végétales exotiques envahissantes présentes à Brionne ou dans les communes à proximité.  
Les agents des espaces verts, mais aussi les agents de la propreté urbaine par exemple, établiraient une 
veille constante à partir d'un premier état des lieux mis à jour au fur-et-à-mesure des observations sur 
le terrain. Cela permettrait d'intervenir dès le début de l'apparition d'une espèce exotique envahissante 
comme la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera), et d'observer le développement des 
populations de renouée du Japon (Fallopia japonica) déjà présente à Brionne. 
Ainsi, le 26 septembre 2018 le technicien de rivière du SIBVR réalisera une intervention de 
présentation des espèces exotiques envahissantes à un groupe d'agents des services techniques de 
Brionne. La renouée du Japon, la balsamine de l'Himalaya et la berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) seront notamment présentées (on se référera à l'Annexe 19 pour une photographie de 
ces plantes). 
Cependant, il faudra peut-être un certain temps avant que l'ensemble des agents des services 
techniques élabore une veille constante. Pour faciliter cette veille, il faudrait utiliser un support 
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cartographique commun simple à mettre à jour comme Géoportail ou Google Earth Pro. Il sera 
nécessaire d'apprendre à chacun à l'utiliser. 

Dans un deuxième temps, un protocole de lutte pourrait être créé et transmis aux agents des espaces 
verts de la ville pour qu'ils puissent intervenir sur les parcelles communales. Or, il n'y a pas toujours 
de méthode de lutte efficace contre les espèces exotiques envahissantes comme la renouée du Japon. 
La mise en place d'un protocole efficace pourra donc prendre du temps. Aujourd'hui, le SIBVR 
expérimente une technique de lutte contre cette invasive sur la ville de Brionne. 
 En attendant de trouver une méthode de lutte efficace, certains gestes peuvent réduire le 
développement de ces espèces. Il conviendra donc de les communiquer aux agents des espaces verts, 
notamment lors de la présentation du 26 septembre. 
 
Les habitants de Brionne sont aussi concernés par la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 
principalement la renouée du Japon. Un article sur les moyens de lutte et les gestes déconseillés à été 
rédigé par le SIBVR et publié dans le Brionnais de Juillet 2018. Il figure en Annexe 20. 
Selon le niveau de présence de l'espèce invasive, il pourrait être judicieux de créer une manifestation 
grand public sur les plantes invasives. Cette manifestation pourrait être incluse dans un thème plus 
large, sur "les plantes de votre jardin" par exemple, pour mobiliser plus de monde. 
 
Cependant, la prise en compte des espèces invasives ne doit pas être seulement communale et il 
faudrait une articulation entre chacun des acteurs concernés : le SIBVR, l'intercommunalité, les 
chantiers d'insertion, le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de 
l'Eure (Sdomode), ... 

III.4. Vers une stratégie globale en faveur de la biodiversité : l'organisation 

d'une réflexion autour d'un ENS 
 
Brionne peut être le moteur d'une réflexion sur une réponse globale en faveur des espaces naturels à 
l'échelle communale. 
 Lors de la réunion du groupe-projet du 8 juin 2018, il a été conclu qu'une démarche du type 
espace naturel sensible (ENS) semblait être une solution pour concilier différents enjeux économiques 
et sociaux ainsi que les enjeux environnementaux énoncés en partie II. 
 Il est donc essentiel de continuer la réflexion dans ce sens avec l'ensemble des acteurs 
concernés. La commune y serait impliquée au moins dans le cadre de sa stratégie en faveur des 
espaces naturels. L'idéal serait que la réflexion porte sur la création d'un ENS multifonctionnel 
permettant par exemple de répondre aux enjeux environnementaux (continuités écologiques), 
d'améliorer le cadre de vie des habitants et l'attractivité touristique du territoire. Cette réflexion 
concerne donc une multitude d'acteurs comme la chambre d'agriculture de l'Eure, l'intercommunalité 
pour sa compétence dans le tourisme, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie, le 
syndicat intercommunal de la basse vallée de la Risle, ... 
 
Pour engager la réflexion sur la création potentielle d'un tel ENS, les acteurs du territoire sont invités à 
se réunir le 7 septembre 2018. Un axe de réflexion sera proposé afin d'alimenter le débat et de se poser 
les bonnes questions, comme la délimitation et les objectifs concrets de l'ENS potentiel ainsi que les 
actions à mener pour continuer cette réflexion. 
 Pour une réflexion globale en faveur des continuités écologiques, il est important de traiter 
l'ensemble des espaces à enjeux identifiés en partie II. 
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La majorité des sites stratégiques appartiennent domaine public (commune, département) ou au 
conservatoire d'espaces naturels (6,6 hectares). Ils sont représentés par des surfaces bleues sur la 
Figure 21. La démarche à suivre sur ces parcelles serait de mettre en place une gestion optimale en 
faveur des continuités écologiques et en fonction des caractéristiques du milieu. 
D'autres parcelles appartiennent à des particuliers (entreprises ou non) et pourraient faire l'objet d'une 
démarche active dans le cadre d'un confortement foncier pour la constitution d'un ENS, la majorité 
étant des parcelles sans gestion avec un potentiel écologique important. Elles sont représentées par des 
surfaces hachurées en rose sur la Figure 21.  
Chaque site a des objectifs qui lui sont propres, mais ils doivent aussi être gérés dans un but commun 
de restaurer et préserver les continuités écologiques. Pour chaque site stratégique des objectifs sont 
donc proposés et récapitulés dans les encadrés de la Figure 21. 
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  Figure 21 : Cartographie des sites stratégiques en faveur des continuités écologiques et objectifs associés 
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La définition d'un plan de gestion différenciée est un des objectifs primaires des espaces gérés 
directement par la ville. A ce jour, la gestion différenciée existe mais peut être améliorée et actée par 
la création d'un plan de gestion. Certains sites pourront faire l'objet d'un plan de gestion plus précis 
adapté à l'échelle site, comme la base de loisirs, la promenade de la Risle, le camping municipal ou les 
terrains de sports. Les espaces considérés dont la gestion idéale serait une gestion différenciée 
communale sont représentés dans la Figure 22 par des surfaces oranges. 
Les autres surfaces considérées feraient idéalement l'objet d'une gestion agricole, avec ou sans 
l'accompagnement d'un opérateur technique en milieux naturels (du type conservatoire des espaces 
naturels). L'ensemble continu, appelé "ensemble mixte" dans la Figure 21, regroupe tous les enjeux 
environnementaux globaux présents à Brionne, et devrait donc faire  l'objet d'une attention 
particulière. Il serait intéressant de le gérer de manière optimale et d'y inclure une dimension 
pédagogique majeur, à travers une démarche ENS. Cet ensemble serait ainsi le noyau de l'ENS, 
potentiellement soutenu par des sites secondaires plus au nord, représentés sur la Figure 22 par des 
surfaces jaunes avec une étoile bleue. Ce sont des sites où une activité économique agricole semble 
difficile, mais qui peuvent constituer des zones pédagogiques intéressantes. 
 
Il est évident que cette démarche prendra du temps et il serait intéressant qu'une personne travaille sur 
cette réflexion et organise des réunions dans ce sens après confirmation de la volonté des acteurs 
préalable indispensable pour mener cette réflexion. 
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 Figure 22 :  Cartographie de la gestion des sites stratégiques en faveur des continuités écologiques 
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Lutte contre les invasives végétales

• Formation à la reconnaissance et gestion

 • Suivi des populations

Pose d'une grille à la cavité à chauves-souris

Communications

• Intervention GMN

• Publication dans le Brionnais

• Inventaire participatif à la base de loisirs

Programme d'animations sur l'eau et la Risle

Réflexion sur une réponse globale

Création d'un plan de gestion différenciée

2018 2019 2020 2021

Conclusion 
 La commune de Brionne a désormais l'opportunité d'agir activement en faveur des espaces 
naturels en impliquant les acteurs du territoire ainsi que les habitants de la commune. Un exemple de 
programme de réalisation des principales actions est proposé dans le Tableau 4. 
 

 
  Certaines actions sont déjà organisées dans le cadre de l'étude, telles que l'intervention du 
GMN sur les chauves-souris, l'intervention du SIBVR sur les espèces exotiques envahissantes auprès 
d'un groupe d'agents des services techniques et une réunion d'acteurs du territoire sur la création 
potentielle d'un ENS pour la réflexion à une réponse globale des enjeux environnementaux de 
Brionne. 
 D'autres actions sont encore à réaliser comme la mise en place d'inventaires participatifs 
annuels, l'organisation d'un programme d'animations sur l'eau et la Risle, l'implication continue de la 
commune dans une réflexion multi-acteurs pour une réponse globale aux enjeux environnementaux de 
Brionne, le suivi continu des espèces exotiques envahissantes sur la commune, ... L'ensemble de ces 
actions peut nécessiter des moyens humains importants.  
Afin d'assurer la pérennité des projets il serait judicieux qu'une personne travaille spécialement sur 
certains sujets chronophages. Par exemple, la commune pourrait émettre une offre de stage de 3 mois 
en partenariat avec l'agence régionale de l'environnement pour la réalisation d'un plan de gestion 
différenciée sur la commune. De même, pour rendre possible la réflexion multi-acteurs sur une 
réponse globale aux enjeux environnementaux de Brionne, il est proposé de créer deux ou trois stages 
par la ville de Brionne et le CAUE27. Ces stages de six mois se dérouleraient conjointement et 
permettraient d'apporter des compétences en agriculture, en aménagement ou paysage et des 
compétences sur les milieux naturels. Toutefois, cette proposition serait réalisable seulement si les 
acteurs indispensables au projet s'engagent à s'impliquer au moment opportun. Parmi les acteurs 
indispensables, nous pouvons par exemple citer la chambre d'agriculture de l'Eure, l'intercommunalité 
pour sa compétence dans le tourisme et le SIBVR. 
 
 Cependant, il est essentiel d'avoir l'aval des élus de Brionne pour mettre en place cette 
stratégie communale en faveur des espaces naturels. Une présentation de cette étude sera donc réalisée 
en présence des élus de la majorité, le 10 septembre 2018. 
 

 

 

Tableau 4 : Exemple de programme entre 2018 et 2021 pour les principales actions proposées 
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Annexe 1 : Liste des contacts 

 Organisme Poste Groupe-Projet 

Entretiens (si 
non, 

questions 
ponctuelles) 

Emilie 
AVRIL 

Groupe Mammalogique 
Normand (GMN), 
Antenne Haute-

Normandie 

 
Oui 

(à partir de la 
2ème réunion) 

Oui 

Gwendal 
BODILIS 

Agence de l'eau Seine-
Normandie 

Chargé 
d'interventions 

spécialisé Milieux 
Aquatiques 
Biodiversité 

Invité 
(Absent) 

Non 

Cyrille 
CANTAYRE 

Agence française de la 
biodiversité au service 
départemental de l'Eure 

 Invité Oui 

Bruno 
COTTARD 

Mairie de Brionne 
Responsable du 

service des Espaces 
Verts 

Invité Oui 

Jean-Marc 
COUBE 

Conseil d'Architecture, 
de l'Urbanisme et de 
l'Environnement de 
l'Eure (CAUE27) 

Chargé de missions-
Paysagiste 

Maître de stage 
Invité Oui 

Thomas 
DUPUIS 

Syndicat 
Intercommunal de la 

Basse Vallée de la Risle 
(SIBVR) 

Technicien Rivière Invité Oui 

Lucien 
EON 

Mairie de Brionne 

Adjoint à 
l'urbanisme, aux 

travaux, au 
développement 

durable et à l'habitat 

Invité Oui 

Audrey 
FOLLET 

Conseil départemental 
de l'Eure 

Responsable de 
projets Natura 2000 
et Espace Naturel 

Sensible 

Invité Oui 

Karine 
GUILLONNEAU 

Intercommunalité 
Bernay Terres de 

Normandie 

Directrice déléguée à 
l’Environnement et 
au Développement 

Durable 

Invité Non 

Dominique 
JOUNAY 

Chambre d'Agriculture 
de l'Eure 

Chef de projets 
territoriaux 

Invité Non 

Aurélie 
LEFEBVRE 

Mairie de Brionne 
Directrice Générale 

Adjointe 
Invité Oui 
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Matthieu 
LORTHIOIS 

Conservatoire d'Espaces 
Naturels Normandie 

Seine 
Chargé de missions Invité Oui 

Michaël 
LOUCHARD 

Mairie de Brionne 
Responsable de la 

Base de Loisirs de la 
ville de Brionne 

Invité Oui 

Manuel 
MALVASIO 

Mairie de Brionne 
Directeur Général 
des Services à la 
ville de Brionne 

Invité Non 

Pascal 
MONGREVILLE 

La Truite Risloise 
(association de pêche 

locale) 
Animateur 

Invité (Didier 
POULAIN 

indisponible) 
Oui 

Tiphaine 
NOGUES 

Agence Régionale de 
l'Environnement de 

Normandie 

Chargée de missions 
Biodiversité 

Invité Oui 

Alain 
PAIHLE 

Habitant de Brionne  - Oui 

Didier 
POULAIN 

La Truite Risloise 
(association de pêche 

locale) 
Président Invité (Asbent) Non 

Arnaud 
RICHARD 

Agence française de la 
biodiversité 

 Invité (Absent) Non 

Fabien 
DUVAL 

Direction Régionale de 
l'Environnement, de 
l'Aménagement et du 

Logement de 
Normandie (DREAL) 

Chargé de missions 
Trame Verte et 

Bleue 
Invité Oui 

 

Autres participants au Groupe-projet :  

 - Valéry BEURIOT, Maire de Brionne 

 -  Jean-Yves CUVELIER, Directeur des Services Techniques à la ville de Brionne 
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Annexe 2 : Compte-rendu de la réunion no1 du groupe-projet (20 avril 2018) 

Compte-rendu de la réunion n°1 du Groupe-Projet (20 avril 2018) 
 

Présents : 
Valéry BEURIOT, Maire de la Ville de Brionne 

Bruno COTTARD, Responsable des espaces verts à la Ville de Brionne 
Jean-Marc COUBE, Chargé de missions-Paysagiste au Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de 

l'Environnement de l'Eure (CAUE27) 
Lucien EON, Adjoint à l'urbanisme, aux travaux, au développement durable et à l'habitat à la Ville de 

Brionne 
Audrey FOLLET, Responsable de projets Natura 2000 et Espace Naturel Sensible au Département de 

l'Eure 
Aurélie LEFEBVRE, Directrice Générale Adjointe de la Ville de Brionne 

Michaël LOUCHARD, Responsable de la Base de Loisirs de la Ville de Brionne 
Manuel MALVASIO, Directeur Général des Services à la Ville de Brionne 

Pascal MONGREVILLE, Animateur à la Truite Risloise, association de pêche locale 
Tiphaine NOGUES, Chargée de missions Biodiversité à l'Agence Régionale de l'Environnement de 

Normandie 
Cécile TUTON, Stagaire à la Ville de Brionne 

 
Excusés : 

Gwendal BODILIS, Chargé d'interventions spécialisé Milieux Aquatiques Biodiversité à l'Agence de 
l'Eau Seine Normandie 

Cyrille CANTAYRE à l'Agence française de la biodiversité, service départemental de l'Eure 
Jean-Yves CUVELIER, Directeur des Services Techniques à la Ville de Brionne 

Thomas DUPUIS, Technicien rivière au Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle 
Stephane FORGEOIS à l'Agence française de la biodiversité 

Karine GUILLONNEAU, Directrice déléguée à l’Environnement et au Développement Durable à 
l'Intercom Bernay Terres de Normandie 

Dominique JOUNAY, Chef de projets territoriaux à la Chambre d'Agriculture de l'Eure 
Matthieu LORTHIOIS, Chargé de missions au Conservatoire d'Espaces Naturels Normandie Seine 

Arnaud RICHARD à l'Agence française de la biodiversité 
Denis RUNGETTE, Chef du bureau de la biodiversité et des espaces naturels à la Direction Régionale 

de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie 
  

Déroulement de la réunion du groupe-projet 
 

Vous référer au power-point de présentation pour plus de détails. 
 

Actions communales engagées : 
Aurélie LEFEBVRE a énoncé les actions de la Ville de Brionne favorables aux milieux naturels : 
gestion différenciée, programme d'expérimentation avec le SIBVR et l'Agence de l'eau Seine-
Normandie, ... 
 
Vallées Habitées : 
Jean-Marc COUBE a présenté le programme "Vallées Habitées" et les origines du stage. 
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Missions du stage : 
Cécile TUTON a expliqué les missions qui lui sont confiées dans le cadre de son stage. Celui-ci 
consiste à proposer une stratégie communale en faveur des espaces de nature (espaces naturels et 
végétalisés urbains). Soit, valoriser les actions existantes en faveur des espaces de nature et les 
développer, et amorcer une nouvelle dynamique en faveur des espaces de nature. 
 
Enjeux présents :  
Une partie de la réunion a été consacré à une discussion autour des enjeux sur la ville de Brionne, à 
partir d'une présentation générale préalable des différents milieux qui constituent Brionne (Occupation 
des sols, Espaces Classés, SRCE, ...) par Cécile TUTON. 
 

Echanges particuliers 
 

Durant les échanges, plusieurs sujets sont ressortis et doivent faire l'objet d'une attention particulière et 
d'un approfondissement. Parmi ces sujets, il y a notamment : 
 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) :  
 • La politique ENS est portée par le Département. Ce dernier délègue la gestion de ses ENS à 
des structures comme le Conservatoire des Espaces Naturels Seine Normandie.  
 • Sur le territoire communale de Brionne, un site est en cours d'évaluation au titre de la 
politique ENS, les prairies du Moulin d'Aclou. Ce site, propriété du Conservatoire des espaces 
naturels, est mis à disposition à un exploitant agricole et fait l'objet d'un cahier des charges exigeant 
d'un point de vue écologique (fauche tardive, pâturage extensif et adapté au milieu). En contrepartie, 
l'exploitant ne paye pas ou très peu de loyer. 

  • Les ENS ont vocation a être support d'activités économiques comme l'agriculture. Le 
Département travaille en partenariat avec la chambre d'agriculture dans le cadre de l'animation des 
MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques). 
 • Aujourd'hui, il y a une volonté de rendre les sites plus visibles et plus accessibles au public. 
C'est un enjeu en terme de cadre de vie, de proximité et de tourisme vert/responsable. 
N.B : A Brionne, la Risle permet d'avoir du tourisme autour du thème de l'eau par exemple. 
 • Pour classer un espace en ENS, il faut qu'un diagnostic préalable (dont un inventaire) 
démontre l'intérêt biologique du site. 
 --> Les ZNIEFF de type 1 ont déjà fait l'objet d'un inventaire. En général, ce sont des 
inventaires non exhaustifs. Seule une partie de la ZNIEEF des prairies du Moulin d'Aclou est 
exhaustif. 
 --> Un inventaire a aussi été réalisé au niveau de la station d'épuration, il y a quelques années. 
 • Aujourd'hui, l'outil foncier au titre de la politique ENS n'est pas activé. Sa mise en œuvre est 
en cours de réflexion. Toutefois, l'acquisition de zones humides peut être financée en partie au titre de 
la politique Zones Humides/Rivière du Département. 
 
 
Le Site Natura 2000 :  
Les agriculteurs de Brionne sont propriétaires ou locataires. Ils peuvent s'engager dans un contrat en 
échange duquel ils reçoivent une compensation financière. 
Ici, les exploitants "de la Risle" sont informés sur la possibilité de mettre en place ces contrats, il y a 
une rencontre chaque année. 
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Les espaces végétalisés urbains :  
 • Aujourd'hui, la ville de Brionne est en gestion différenciée. La base de loisirs, qui est un 
point stratégique en terme de tourisme, en fait notamment l'objet. 
Mais cette gestion n'est pas formalisée, il n'y a pas de document synthétisant toutes les pratiques mises 
en place. Sa formalisation (par la réalisation de cartes par exemple) permettra de valoriser les pratiques 
de gestion en donnant des chiffres clés (surface d'espaces verts en fauche, ...). 
 • La problématique de l'entretien du cimetière sans produits phytosanitaires ne sera pas traité 
dans le cadre du stage, ce sujet étant trop chronophage et spécifique. 
 
 
Les 3 enjeux locaux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique : 
 • L'abandon d'entretien des prairies humides engendrera une fermeture du milieux, mais celui-
ci restera humide. 
 • Les passes à poissons ne sont pas suffisantes dans la restauration de la continuité écologique 
de la Risle, mais c'est le minima. L'effacement des ouvrages hydrauliques est le scénario optimum 
pour l'objectif de restauration de la continuité écologique (trame bleue) mais cela a des conséquences 
sur les prairies humides. En effet, la suppression ou l'ouverture des vannages engendre une baisse du 
niveau d'eau et peut ainsi provoquer l'assèchement de certaines prairies humides. 
De même, la restauration de la continuité écologique de la Risle est pensée en lien avec les activités 
présentes à Brionne (canoë-kayak, pêche, ...) et en lien avec l'ensemble des conséquences sur 
l'environnement (habitat, faune, flore, ...) 
 • Connaissance sur les liaisons interplateaux : GMN (Emilie AVRIL), Mamroute, DREAL 
Normandie (Fabien DUVAL, chargé de missions TVB) 
 • Quelques exemples d'inventaires participatifs : les 24h de la biodiversité (au Havre l'année 
dernière --> François Lenormand), Vers luisants, ... 
 

Réunions à prévoir  
 

 - Le vendredi 8 juin. Cette réunion consistera en la présentation des milieux et des enjeux des 
espaces de nature de Brionne, puis en une discussion autour des actions réalisables dans le cadre d'une 
stratégie communale en faveur des espaces de nature. Cette discussion sera amorcée par un débat 
autour d'une liste d'actions préalablement réalisée. 
 - Le vendredi 7 septembre. L'objectif de cette réunion sera de vous présenter le plan d'action, 
pour ensuite discuter des points d'amélioration à apporter. 
  



P a g e | 55 

Annexe 3: Compte-rendu de la réunion no2 du groupe-projet (8 juin 2018) 

Compte-rendu de la réunion n°2 du Groupe-Projet (8 juin 2018) 
 
 
 

Valéry BEURIOT, Maire de la Ville de Brionne 
Cyrille CANTAYRE à l'Agence française de la biodiversité, service départemental de l'Eure 

Jean-Marc COUBE, Chargé de missions-Paysagiste au Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de 
l'Environnement de l'Eure (CAUE27) 

Thomas DUPUIS, Technicien rivière au Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle 
(SIBVR) 

Audrey FOLLET, Responsable de projets Natura 2000 et Espace Naturel Sensible au Département de 
l'Eure 

Dominique JOUNAY, Chef de projets territoriaux à la Chambre d'Agriculture de l'Eure 
Aurélie LEFEBVRE, Directrice Générale Adjointe de la Ville de Brionne 

Matthieu LORTHIOIS, Chargé de missions au Conservatoire d'Espaces Naturels Normandie Seine 
Michaël LOUCHARD, Responsable de la Base de Loisirs de la Ville de Brionne 

Manuel MALVASIO, Directeur Général des Services à la Ville de Brionne 
Tiphaine NOGUES, Chargée de missions Biodiversité à l'Agence Régionale de l'Environnement de 

Normandie 
 
 
 

Gwendal BODILIS, Chargé d'interventions spécialisé Milieux Aquatiques Biodiversité à l'Agence de 
l'Eau Seine Normandie 

Bruno COTTARD, Responsable des espaces verts à la Ville de Brionne 
Jean-Yves CUVELIER, Directeur des Services Techniques à la Ville de Brionne 

Fabien DUVAL, Chargé de mission Trame Verte et Bleue à la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Normandie 

Lucien EON, Adjoint à l'urbanisme, aux travaux, au développement durable et à l'habitat à la Ville de 
Brionne 

Stephane FORGEOIS à l'Agence française de la biodiversité 
Karine GUILLONNEAU, Directrice déléguée à l’Environnement et au Développement Durable à 

l'Intercom Bernay Terres de Normandie 
Didier POULAIN, Président de la Truite Risloise, association de pêche locale 

Arnaud RICHARD à l'Agence française de la biodiversité 
 
 
 
 

Débattre sur les enjeux à Brionne et les actions envisageables associées à ces enjeux, dans une logique 
de proposition d'une stratégie communale en faveur des espaces de nature. 
Ce débat s'est déroulé au fur-et-à-mesure de la présentation d'enjeux et de propositions d'actions 
potentielles. Pour plus d'information, vous réferer au power-point de présentation. 
 

 
 

Présents 

Excusés 

Objectif de la réunion 
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"I) Quelques rappels" 

Cette partie n'a pas suscité de remarques particulières. 
 
 

"II) Améliorer la circulation des poissons, la qualité de l'eau et des berges" 
 
Les ouvrages hydrauliques à Brionne (slide n°9) :  

 
Il existe une liste d'espèces qui doivent être prises en compte dans les projets liés aux ouvrages 
hydrauliques. Elle comprend notamment la Truite de mer et le Saumon, qui est présent plus en aval 
de Brionne. 
 
La qualité de l'eau (slide n°10) :  

 
• Le déversement d'eaux usées dans la Risle est une source de pollution de l'eau. A noter que ces 
déversements sont peu nombreux et que le traitement de ce problème est déjà prévu par 
l'intercommunalité. 
 
• Pour Dominique JOUNAY, Chef de projets territoriaux à la Chambre d'Agriculture de l'Eure, la 
pollution de l'eau par les effluents d'élevage est présente mais à nuancer, notamment parce qu'il 
existe des normes liées à celui-ci. 
 
• La proposition d'une action auprès des habitants a fait débat : serait-il judicieux et comment 
canaliser les bonnes intentions et programmer un nettoyage de la Risle dans une logique 
d'actions citoyennes ? 
 Compte tenu de la grande proportion de berges privées, le nettoyage de la Risle devrait se faire 
directement dans l'eau et non depuis les berges. D'après Thomas DUPUIS du SIBVR, il est en général 
plus simple de réaliser des campagnes de nettoyage sur les surfaces attenantes à la Risle (boisement, 
...). Ces campagnes sont toutes aussi importantes car les déchets des surfaces attenantes aux cours 
d'eau arrivent finalement dans la Risle. 
 Cyrille CANTAYRE de l'Agence française pour la Biodiversité, a proposé de contacter les 
écoles (primaires/collèges/lycées) pour leur demander de prévenir la mairie avant l'organisation d'une 
session de nettoyage de la Risle. Ainsi, la commune pourrait faciliter son organisation en mettant à 
disposition une benne par exemple. 
En effet, Valéry BEURIOT, Maire de la Ville de Brionne, a rappelé qu'il est déjà arrivé que la 
commune doive gérer un tas de déchets conséquent, suite à une défaillance de logistique lors d'une 
action de nettoyage réalisée indépendamment de la commune ou des partenaires ad hoc. 
Il est à noter que la sensibilisation des scolaires en lien avec le thème de nettoyage de la Risle est déjà 
au programme de CE2 (Michaël LOUCHARD, Responsable de la Base de Loisirs de la Ville de 
Brionne) et qu'il existe déjà des mobilisations pour un nettoyage de berges et de cours d'eau, avec par 
exemple l'opération "Berges Seine" pour un nettoyage de la Seine par les communes riveraines de 
celle-ci (Jean-COUBE, Chargé de missions-Paysagiste au CAUE27). 
 Audrey FOLLET, du Département de l'Eure, a énoncé le fait que la coordination d'une 
campagne de nettoyage ne peut avoir lieu sans sensibilisation préalable.  
Par exemple, sans cette sensibilisation, seules les personnes déjà conscientes de la problématique de la 
présence de déchets dans la Risle participeraient à la campagne de nettoyage. Une étape préalable à la 
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journée d'actions citoyennes pourrait être la présentation des espaces de nature lors de sorties dans la 
ville ou dans les prairies humides. 

 En synthèse de ce débat, la commune pourrait coordonner les actions de nettoyage de la Risle. 
Il est proposé, dans le cadre de ce stage, de réaliser une fiche à communiquer aux 
assocations/écoles/entreprises/particuliers pour les inciter à réaliser les actions de nettoyage avec la 
commune et en y intégrant des actions de sensibilisation. Cela pourrait prendre la forme d'une 
manifestation "journée citoyenne" reproductible ("Journée Risle Propre", semaine du développement 
durable, ...), dont le résultat serait communiquée sous forme de photos et de tonnage. 

 
• Manuel MALVASIO a rappelé que la récupération de l'eau de ruissellement et son traitement par 
le végétal est déjà mis en place au niveau des deux lotissements les plus récents. Il serait donc 
intéressant d'expliquer aux habitants ce qui est déjà réalisé en terme de dépollution. 
Notons que l'efficacité de la dépollution des eaux par le végétal n'a pas été évaluée à Brionne, mais 
c'est une technique utilisée en général pour la dépollution des eaux qui ruissellent sur les routes 
(pollution diffuse). 
 
 
La qualité des berges (slide n°11) :  

 
• La parcelle sur la zone de remblais et appartenant à l'état le long de la départementale 438, devrait à 
terme être rétrocédée au département. Dans le cadre du PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d'Inondations), cet espace aurait dû être remis en état pour satisfaire sa fonction initiale de zone 
d'expansion des crues. 
 
• Pour Cyrille CANTAYRE, les berges verticales en dur coûtent plus cher sur le long terme que les 
berges végétales en pente douce, du fait du coût onéreux des remises en état régulièrement nécessaires. 
 

 
La lutte contre la Renouée du Japon (slide n°14) :  

 
• Aujourd'hui le SIBVR lutte contre la Renouée du Japon par la pose d'une bâche constituée d'un 
textile très résistant, la mise en place de terre par dessus et l'ensemencement d'espèces locales. 
(Thomas DUPUIS) 
 
• Le Conservatoire d'Espaces Naturels, représenté ici par Matthieu LORTHIOIS, développe un 
plan régional d'action sur les espèces invasives. 
 
• La lutte contre la Renouée du Japon par la proposition d'une action de formation du service technique 
ainsi que la sensibilisation des habitants ("choses à ne pas faire avec la Renouée du Japon") à été sujet 
à quelques remarques : 
 Selon Tiphaine NOGUE, chargée de missions biodiversité à l'Agence Régionale de 
l'Environnement de Normandie, il est important de prendre en compte toutes les espèces invasives et 
non pas seulement la Renouée du Japon. 
 L' Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane (Régis ROYER, Technicien Rivière) 
a réalisé une étude à Beaumont-le-Roger sur la Balsamine de l'Himalaya et la Renouée du Japon. 
Un chantier d'insertion est chargé du traitement de ces plantes. 
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 Il en ressort de cette discussion que la formation du service technique pourrait porter sur la 
reconnaissance des végétaux et serait accompagnée d'un protocole d'intervention. De même, une fiche 
ou un protocole pourrait être distribué aux habitants et aux professionnels du territoire (chantier 
d'insertion, ...). Ces fiches ou protocoles proposeraient une articultion possible entre chacun des 
partenaires potentiels (Commune, SIBVR, Intercommunalité, Chantier d'insertion, Sdomode, ...). 
Il est à noter que la prise en compte des espèces invasives ne doit pas être seulement communale. En 
effet cette thématique concerne aussi le Sdomode (Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères de 
l'Ouest du Département de l'Eure) qui pourrait traiter le sujet par la formation des agents de déchetterie 
afin que ces agents sachent gérer les espèces invasives telles que la Renouée du Japon. 
 
 

"III) Favoriser une agriculture locale et un entretien respectueux des zones humides et de sa 
biodiversité 

 
La trame humide, site de chasse pour des chauve-souris (slide n°17) :  
 
• L'utilisation de pesticide ou vermifuges sur les animaux d'élevage est une problématique qui n'a 
pas pour limite spatiale la trame humide de Brionne. L'espace concernée est beaucoup plus large. En 
effet, l'utilisation de vermifuge peut avoir lieu en dehors de la trame humide, lorsque les animaux sont 
au sein d'un bâtiment d'élevage par exemple). Ce vermifuge persiste sur l'animal et représente une 
menace vis-à-vis des proies des chauves-souris une fois l'animal arrivé sur la zone de pâture. L'action 
en lien avec cette menace ne devrait donc pas être limitée à la zone humide. 
 
• La problématique de la nuisance lumineuse n'est pas abordée ici car la trame humide possède peu 
d'éclairage public et que toutes les lumières de Brionne sont éteintes de minuit à 5h du matin. 
 
La Trame humide au Nord de Brionne : la mégaphorbaie communale (slide n°19) :  

 
Seul l'enjeu lié à la mégaphorbaie communale la plus au nord de Brionne à été abordée, afin de 
pouvoir discuter de tous sujets prioritaires dans le temps imparti. 
Cet espace d'environ 4 ha n'est actuellement pas géré. Le milieu est ainsi en cours de fermeture 
(aujourd'hui, apparition progressive de ronciers puis de strates arborées). 
Ce sujet à donné lieu à un débat sur les possibilités de mise en gestion de cet espace : 
 Pour Matthieu LORTHIOIS, cet espace semble être le lieu d'une biodiversité patrimoniale, 
puisqu'un Agrion de Mercure et de la Grande Ciguë ont été observés après un inventaire rapide d'une 
partie du site par le Conservatoire d'Espaces Naturels Normandie Seine. 
 Au vu de l'état de la mégaphorbaie (présence de ronciers et d'orties), de sa fonction de zone 
d'expansion des crues et du réseau hydrographique très dense, une gestion par pâturage semble 
difficile et coûteux, ainsi qu'une fauche mécanique. Un entretien manuelle d'un hectare par an 
semblerait la gestion la plus judicieuse. Mais cet entretien écologique représenterait un coût assez 
important pour la commune. 
 Un financement à 80% par Natura2000 (contrat) et/ou un financement par l'Agence de 
l'eau serait possible. A noter qu'il serait plus prudent de ne pas réaliser l'entretien en régie, mais 
plutôt par une entreprise exterieure afin de pouvoir facilement prouver les montants nécessaires à 
l'entretien (devis, facture, ...). 
 Il en ressort qu'il faudrait des investigations supplémentaires pour mieux connaître la 
biodiversité présente et le meilleur mode de gestion. Le Conservatoire d'Espaces Naturels pourrait 
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accompagner la commune pour cela. Mais faut-il à tous prix une gestion de cet espace ? Dans quelles 
mesures pourrait-on valoriser cet espace pour en justifier l'entretien coûteux qu'elle représenterait ? 
 D'après Cyrille CANTAYRE, il serait intéressant d'examiner les conditions de gestion des 
sites d'intérêt écologique de manière plus globale afin de rendre les modes d'interventions compatibles 
avec les capacités financières de la puissance publique. A l'échelle de la commune, une analyse 
comparée des différents sites peut permettre de satisfaire la diversité des attentes écologiques tout en 
favorisant des conditions de gestion réalistes. 

 
La Trame humide au Sud de Brionne (slides n°20 à 23) :  

 
Après un temps de discussion qui ne sera pas détaillé ici, le lancement dans une démarche du type 
ENS semble être la meilleure solution pour une conciliation des différents enjeux. Cet ENS serait un 
site multifonctionnel permettant de répondre aux enjeux environnementaux, d'améliorer le cadre de vie 
des habitants et l'attractivité touristique du territoire.  
Pour engager la réflexion sur un territoire à déterminer, le sujet sera spécialement abordé lors d'une 
réunion qui aura lieu le vendredi 7 septembre. 
 
 

"IV) Renforcer les continuités interplateaux" 
"V) Sensibiliser et acquérir des connaissances pour mieux protéger" 

 
Ces parties n'ont pas été présentées lors de la réunion du groupe-projet afin de se concentrer sur les 
parties prioritaires dans le temps imparti. 
 
 
 
 
- vendredi 7 septembre : réflexion sur les actions à mettre œuvre par les partenaires et la Ville de 
Brionne dans le cadre de la création potentielle d'un ENS. 
- vendredi 28 septembre : présentation finale du stage. 
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Annexe 4 : Mode d'occupation des sols de Brionne en 2009
Haute-
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: Mode d'occupation des sols de Brionne en 2009, niveau 3 de précision 
-Normandie : http://mos.hautenormandie.fr/ 

niveau 3 de précision - Base de données 
 



Annexe 5: Site Natura 2000 "Risle, Guiel 
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: Site Natura 2000 "Risle, Guiel et Charentonne - Géoportail 25/07/2018

 

Géoportail 25/07/2018 
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Annexe 6 : Espèces citées dans la présentation de la trame bleue à Brionne (II.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fédération de l'Eure pour la pêche et la protection des milieux aquatiques - Les Poissons - 
Disponible à : http://www.eure-peche.com/les-poissons-eure [consulté le 21/08/2018] 

  

Truite fario (Salmo trutta fario)  Chabot (Cottus gobio) 

Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 
Anguille (Anguilla anguilla) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
 (MORIN, 2009, p122) 
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Annexe 7 : Présentation du Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle (SIBVR, 30 
novembre 2016) 
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Annexe 8: Cartographie de la trame boisée à Brionne (SIG, mode d'occupation des sols 2009) 
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Annexe 9 : Localisation des boisements communaux - Géoportail 27/08/2018 

 Boisements communaux  
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Annexe 10 : Photographie de la martre des pins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Muséum national d’Histoire naturelle. 2003-2018.  Inventaire National du Patrimoine 
Naturel - Martes martes (Linnaeus, 1758 - Disponible à : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658 
[consulté le 21 août 2018] 

 

Annexe 11 : Photographie du grand rhinolophe et du grand murin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Société française pour l'étude et la protection des mammifères. 2011 -  Espèces françaises - 
Disponible à : https://www.sfepm.org/especesChiropteres.htm [consulté en mai 2018]  

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
Grand murin (Myotis myotis) 

Martre des pins (Martes martes) 
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Annexe 12 : Liste des menaces énoncée dans le Plan Régional d'Action en faveur des Chiroptères 
2015-2025 (AVRIL et MARTEAU, 2017) 



Annexe 13 : Structures végétales arborées et arbustives du Sud de Brionne
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: Structures végétales arborées et arbustives du Sud de Brionne: Structures végétales arborées et arbustives du Sud de Brionne 
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Annexe 14 : Photographie de l'agrion de mercure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) 
(MERLET et HOUARD, 2012) 
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Annexe 15 : Cartographie de la présence de l'Agrion de Mercure - résultats de trois inventaires 
(CERCION 2003, Xavier HOUARD 2008 et Sarah GUEUDIN 2012) 



Annexe 16 : La cavité de la Queronnière

Photo de Aurélie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 
Photo
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: La cavité de la Queronnière 

Photo de Aurélie LEFEBVRE - 24 mai 2018 

Annexe 17 : La cavité de la Vallée aux Bœufs 
Photos de Aurélie LEFEBVRE - 24 mai 2018 
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Annexe 18 :  Description de la station d'épuration Organica - Veolia eau, 2008 "Organica FBR traiter 
l'eau au naturel" p4 et 5, 6 pages. 
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Annexe 19 : Photographie de la renouée du Japon, de la balsamine de l'Himalaya et de la berce du 
Caucase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Muséum national d’Histoire naturelle. 2003-2018. Inventaire National du Patrimoine Nature. 
Disponible à : https://inpn.mnhn.fr [consulté le 21 août 2018] 

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 
Source : Cécile TUTON, 22/08/2018 Brionne 

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101286 

Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101286 
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Annexe 20 : Article de Thomas DUPUIS sur la Renouée du Japon dans le Brionnais no3 de 2018 (p14) 
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Glossaire 
 

Demoiselle : "Le terme "demoiselle" désigne de petites libellules (mâles et femelles) au corps fin et qui 
replient leurs ailes au-dessus d’elles quand elles se posent (le mot scientifique pour les désigner est 
Zygoptère)." (Office Pour les Insectes et leur Environnement, janvier 2009) 
  

Espèce d'intérêt communautaire : (Conseil des communautés européennes, 1 mai 2004) 

 Une espèce d'intérêt communautaire répond à au moins un des points suivants : 

 • En danger (d'exctinction) 

 • Vulnérable, c'est-à-dire qui sera en danger dans un futur proche si les facteurs responsables 
de la menace persistent. 

 • Rare, c'est-à-dire dont les populations sont de petites tailles. L'espèce risque ainsi de devenir 
vulnérable ou en danger. 

 • Endémique et qui nécessite "une attention particulière en raison de la spécificité de leur 
habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation" 

Hélophyte : "Les hélophytes sont des plantes semi-aquatiques dont l'appareil végétatif et reproducteur 
est totalement aérien et dont les racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dan s une terre 
gorgée d'eau. De tels végétaux prospèrent dans les zones humides."  
(AquaTerra Solutions - Hélophytes, plantes palustre - Disponible à : http://www.genie-
vegetal.eu/page/56/helophytes--plantes-palustres.htm) 
 
Mégaphorbiaie : Une mégaphorbiaie est une formation végétale de type herbacée haute. Sans 
intervention de l'Homme, elle est le plus souvent une phase temporaire vers une saulaie puis un 
boisement alluvial à aulnes et à frênes. 
 "Ce milieu, naturellement colonisé par les ligneux, tend à évoluer vers la forêt humide. Ces zones 
sont caractérisées par des communautés végétales particulières (dites de mégaphorbiaies), avec une 
végétation souvent dense, hétérogène et très diversifiée et la présence importante de faune." (Actu-
Environnement, 2003-2018)  
 
Ripisylve : La ripisylve est l'ensemble des formations végétales (arbres, buissons, ...) aux bords de 
cours d'eau. 
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Abstract 
 
Brionne is a rural commune in the Eure department. It wants to create a strategy in favor of natural 
spaces. 70% of  its 1,680 hectares are natural areas with high ecological potential, including 39% of 
forests and 28% of grasslands or wet meadows. The Risle crosses the territory and marks it by its 
interrelations with the adjacent areas. 
To create a strategy conducive to participatory approaches, the challenges of the regional green and 
blue corridors were translated into pragmatic local objectives, sometimes with the help of reference 
species. 
Then, actions were suggested with the choice to involve the territory's stakeholders and the inhabitants 
in the elaboration of the communal strategy and its implementation. Training of the technical services, 
engagement with an association for the mammal protection, participatory inventories, development of 
a "Espace Naturel Sensible", are several suggestions feasible at different time scales. 
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Résumé 
 
Brionne, commune rurale de l'Eure, a la volonté d'élaborer une stratégie en faveur des espaces 
naturels. Parmi ses 1 680 hectares,  70 % sont des espaces naturels à fort potentiel écologique dont 
39 % de forêts et 28 % de prairies humides ou sèches. La Risle traverse le territoire et le marque par 
les interrelations de ce cours d'eau avec les milieux attenants . 
Pour élaborer une stratégie favorable aux démarches participatives, les enjeux de la Trame Verte et 
Bleue régionale ont été déclinés en objectifs locaux pragmatiques, parfois à l'aide d'espèces de 
référence. 
Des actions sont ensuite proposées avec le choix d'impliquer les acteurs du territoire et les habitants 
dans l'élaboration de la stratégie communale et sa mise en œuvre. Formation des services techniques, 
engagement auprès d'une association de protection des mammifères, inventaires participatifs, 
développement d'un espace naturel sensible, sont des exemples d'actions proposées et réalisables à des 
échelles de temps différentes. 
 


