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C. EVALUATION DES INCIDENCES SUR 

LES SITES NATURA 2000 
 

 

 

Cette partie de l�évaluation environnementale évalue les incidences possibles de la mise en oeuvre du PLUi sur les 
espèces et habitats patrimoniaux qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 

1 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE « LITTORAL CAUCHOIS »  

 

1.1 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « LITTORAL CAUCHOIS » 

Présentation générale 

Le site Natura 2000 « Littoral Cauchois » est décrit dans la partie C de l�état initial de l�environnement (Tome 2 du rapport 
de présentation). 

Ce site d�une superficie totale de 6 303 ha couvre les falaises crayeuses du pays de Caux, un milieu très original en 
Europe. Ces falaises se prolongent dans la zone de balancement des marées par un platier rocheux recouvert ou non de 
galets. Au niveau des falaises se rencontrent les pelouses aérohalines, des milieux rares et originaux.  

Le site comprend également quelques valleuses et vallées sèches débouchant sur la mer, qui peuvent être occupées par 
des forêts de ravin. 

La zone marine couvre elle, un panel bathymétrique allant jusqu'à 10 m de profondeur, et comprend des platiers rocheux 
immergés ou non à marée basse. Ces derniers constituent une part importante des fonds marins du site. Les habitats et 
les espèces remarquables que l�on retrouve sur le site Littoral Cauchois sont présentés ci-après. 

Habitats d�intérêt communautaire 

Les cartographies des habitats composant ce site sur le territoire de l�agglomération Fécamp Caux Littoral sont 
présentées ci-dessous. Plusieurs d�entre eux sont des habitats d�intérêt communautaire. Sont considérés comme tels 
des habitats : 

en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 
qui ont une aire de répartition naturelle réduite ; 
qui constituent un exemple remarquable de caractéristiques propres à l�une ou plusieurs des 9 régions 
biogéographiques européennes. 
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Espèces d�intérêt communautaire 

Le site du littoral cauchois abrite plusieurs espèces remarquables et rares ainsi que plusieurs espèces d�intérêt 
communautaire. Ces dernières, qu�elles soient animales ou végétales répondent au moins à l�une des caractéristiques 
suivantes : 

est en danger, excepté le cas des espèces dont l�aire de répartition naturelle s�étend de manière marginale 
sur le territoire européen et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental ; 
est vulnérable, c�est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans 
un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui causent la menace ; 
est rare, c�est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu�elle ne soit pas actuellement en 
danger ou vulnérable, risque de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques 
restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie ; 
est endémique et requière une attention particulière en raison de la spécificité de son habitat ou des 
incidences potentielles de son exploitation sur son état de conservation. 

La conservation de ces espèces implique également la préservation de leurs lieux de vie correspondant à l�habitat 
d�espèce. 
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Espèces inscrites à l�annexe II de la Directive Habitats 
Code 

Nom Commun Nom latin 

Invertébrés 

Ecaille chinée 1078 

Lucane cerf-volant 1083 

Agrion de Mercure 1044 

Poissons  

Lamproie marine 1095 

Lamproie de rivière 1099 

Alose feinte 1103 

Saumon atlantique 1163 

Amphibiens  

Triton crêté 1166 

Mammifères  

Petit rhinolophe 1303 

Grand rhinolophe 1304 

Barbastelle d�Europe 1308 

Vespertillion à oreilles échancrées 1321 

Murin de Bechstein 1323 

Grand Murin 1324 

Grand dauphin 1349 

Marsouin commun 1351 

Phoque gris 1364 

Phoque veau-marin 1365 

Enjeux et sensibilités du site 

Le document d�objectifs du site Littoral Cauchois a identifié les actions favorables et défavorables à la préservation des 
habitats et des habitats d�espèces communautaires. Ces différentes actions sont présentées ci-dessous pour les habitats 
et habitats d�espèces communautaires recensés sur le territoire de l�agglomération fécampoise.  

La connaissance des actions favorables et défavorables à la conservation de ces habitats facilite l�évaluation des 
incidences de la mise en �uvre du plan sur ce site Natura 2000. 
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Habitats d�intérêt 
communautaire ou 

prioritaires ou habitats 
d�espèces d�intérêt 
communautaire ou 

prioritaire 

Code Principales actions favorables Principales actions défavorables 

Récifs 1170 

Mise en défens de certaines moulières 

Etudes et suivi du milieu 

Limitation des pollutions et gestion des 
décharges 

Information des usagers sur le patrimoine 
naturel 

Aménagement du trait de côte 

Développement de la conchyliculture sur 
certains secteurs 

Pêche à pied intensive (surpêche) 

Pollution du milieu (eutrophisation, 
micropolluants, décharges, marées noires) et 
introduction d�espèces invasives 

Végétation vivace des rivages 
de galets 

1220 

Enlèvement des macrodéchets et gestion des 
décharges 

Etude et suivi 

Mise en défens de l�habitat à Chou marin 

Information des usagers sur le patrimoine 
naturel 

Piétinement et perturbation du substrat 

Cueillette du Chou marin 

Pollution par les déchets (décharges et 
macrodéchets) 

Introduction d�espèces invasives 

Falaises avec végétation des 
côtes atlantiques et baltiques 

1230 

Mise en défens des stations d�espèces 
patrimoniales sensibles (Séneçon laineux) 

Mise en place d�une zone tampon entre les 
pelouses et les terres agricoles exploitées 

Mise en place de mesures 
agroenvironnementales sur les parcelles 
exploitées sur le plateau et les valleuses 

Gestion de la bande côtière par fauche tardive 
ou pâturage extensif Etude et suivi 

Gestion des espèces invasives (cantonnement, 
éradication) 

Nettoyage et gestion des décharges 

Information des usagers sur le patrimoine 
naturel 

Cueillette d�espèces patrimoniales (Séneçon 
laineux) 

Piétinement ou destruction du milieu 
(surfréquentation, manifestations, tourisme) 

Pollution par les intrants agricoles liée au 
bassin versant, par une marée noire ou par les 
décharges 

Erosion du substrat (falaise) 

Introduction d�espèces invasives 

Exploitation de parcelles agricoles très proches 
de la falaise 

Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins 

7220 

Etude et suivi du milieu 

Limitation des pollutions (mesures agri-
environnementales, gestion et suivi des 
stations d�épuration, gestion des déchets) 

Maintien du régime hydrique (sources au 
niveau du bassin versant) 

Information des usagers sur le patrimoine 
naturel 

Destruction de l�habitat 

Modification des conditions hydriques 
(assèchement, débit) 

Pollutions (intrants agricoles, rejets pollués) 

Forêts de pente, éboulis, du 
Tilio-acerion 

9180 

Nettoyage du sous-bois (déchets) 

Maintien du caractère ombragé et humide du 
milieu en maintenant une dynamique naturelle 

Gestion des espèces envahissantes ou 
nitrophiles en sous-bois 

Décharges sauvages, enrésinement du milieu 

Déforestation ou coupe à blanc 

Plantations monospécifiques 

Destruction ou fragmentation 

Organisation d�activités de loisirs non 
contrôlées 
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Habitats d�intérêt 
communautaire ou 

prioritaires ou habitats 
d�espèces d�intérêt 
communautaire ou 

prioritaire 

Code Principales actions favorables Principales actions défavorables 

Grottes non exploitées par le 
tourisme et habitats des 
chiroptères 

8310 

1303 

1304 

1308 

1321 

1323 

1324 

Installation de grilles de protection à l�entrée 
des cavités si nécessaire en maintenant une 
ouverture des cavités accessible aux 
chiroptères 

Etude et suivi des populations et de l�habitat 

Information des usagers sur le patrimoine 
naturel 

Rétablissement des connexions des milieux 
utilisés par les espèces (mares, prairies, haies) 

Gestion des terrains de chasse et restauration 
des proies (mesures agroenvironnementales) 

Mise en place d�un pâturage extensif et d�une 
fauche tardive 

Maintien ou restauration d�une strate 
arbustive diversifiée 

Maintien d�espèces feuillues et d�arbres morts 
ou pourrissants 

Mise en place de longs cycles de production 
forestière et d�une production extensive 

Respect de la réglementation (espèces 
protégées) 

Nettoyage des déchets 

Création de zones de quiétude 

Nuisances sonores (véhicules à moteur) 

Surfréquentation humaine (déchets, allées et 
venues) 

Réalisation de feux 

Activités de loisirs non contrôlées (divers) 

Enrésinement du milieu alentour 

Destruction des connexions des divers milieux 
exploités par l�espèce 

Disparition des proies (insectes) 

Déforestation des milieux alentours 

Variations des conditions 
thermohygrométriques 

Raccourcissement des cycles de production 

Enlèvement du bois mort et coupe des arbres à 
cavités. 

Mise en culture d�ancienne prairie, utilisation 
de produits phytosanitaires (insecticides, 
vermifuges rémanents�), destruction des haies 

Habitats du Lucane cerf-volant 1083 

Maintien d�une gestion diversifiée des 
peuplements 

Maintien d�espèces feuillues, de bois et 
d�arbres morts ou pourrissants 

Mise en place de longs cycles de production 
forestière et d�une production extensive 

Respect de la réglementation (espèces 
protégées) 

Nettoyage des déchets 

Sensibilisation des usagers au patrimoine 
naturel 

Etude et suivi des populations et de l�habitat 

Raccourcissement des cycles de production, 

Augmentation des surfaces en résineux 

Arasement 

Disparition du bois mort et des arbres à 
cavités. 

Dépôt de déchets 

Habitats des mammifères 
marins 

1349 

1351 

1364 

1365 

Respect de la réglementation (espèces 
protégées) 

Amélioration des connaissances scientifiques 
(pêche, réseau d�observation) 

Sensibilisation des usagers au patrimoine 
naturel 

Création de zones de quiétude 

Dépôt de déchets dans le milieu marin, 
modification de la sédimentologie et des 
courants 

Pollution du milieu (marée noire, pollution 
diffuse) 

Dérangement des espèces (trafic) 

Captures accidentelles, (collision, rare), 
compétition pour la ressource alimentaire, 
surpêche 

Destruction d�espèces protégées 

Habitats de l�Ecaille chinée 1078 

Nettoyage des déchets 

Sensibilisation des usagers au patrimoine 
naturel 

Mise en place d�un pâturage extensif et d�une 
fauche tardive (Mater) 

Plantation et entretien des haies 

Etude et suivi des populations et de l�habitat 

Mise en culture d�anciennes prairies, utilisation 
de produits phytosanitaires (insecticides, 
vermifuges rémanents�), destruction des haies 

Dérangement ou destruction de l�espèce 
(fréquentation, modification du milieu) 
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Habitats d�intérêt 
communautaire ou 

prioritaires ou habitats 
d�espèces d�intérêt 
communautaire ou 

prioritaire 

Code Principales actions favorables Principales actions défavorables 

Habitats du Triton crêté 1166 

Gestion de la végétation envahissante 

Mise en �uvre de curage doux, aménagement 
des berges des mares 

Maintien des habitats limitrophes (prairies, 
boisements) 

Mise en herbe ou maintien des prairies des 
parcelles voisines 

Sensibilisation des usagers au patrimoine 
naturel 

Mise en place d�un pâturage extensif et d�une 
fauche tardive 

Plantation et entretien des haies 

Etude et suivi des populations et de l�habitat 

Dégradation de la qualité de l�eau 

Traitement chimique de la mare 

Comblement, remblaiement des zones humides. 

Curage excessif ou trop fréquent des fossés et 
mares 

Fertilisation des parcelles voisines 

Mise en culture d�ancienne prairie, utilisation 
de produits phytosanitaires (insecticides, 
vermifuges rémanents�), destruction des haies 

Dérangement de l�espèce (pêche, modification 
du milieu) 

Destruction d�espèces protégées 

Introduction d�espèces invasives 

Habitats des poissons 
migrateurs 

1095 

1099 

1103 

1163 

Respect de la règlementation (pêche) 

Amélioration des connaissances scientifiques 
(état des populations) 

Sensibilisation des usagers au patrimoine 
naturel) 

Création de zones de quiétude 

Modification de la sédimentologie 

Pollution (déchets) 

Captures accidentelles, surpêche (braconnage) 

Modification de la température des cours d�eau. 

Destruction d�espèces protégées 

Habitats de l�Agrion de Mercure 1044 

Amélioration des connaissances (état des 
populations) 

Maintien de la fonctionnalité du milieu 
(condition hydriques, diversité des habitats) 

Modification du régime hydrique du milieu 
(drainage) 

Destruction du milieu par des aménagements 
(comblement, curage excessif) 

Pollution du milieu 

1.2 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Incidences directes 

La plupart des actions favorables et défavorables à la préservation des habitats du site Natura 2000 mises en avant par 
le document d�objectifs, sont des mesures de gestion qui ne sont pas du ressort du PLUi. Cependant la préservation des 
milieux naturels est une des volontés du territoire et se traduit notamment dans le PADD qui met en avant la volonté de 
« préserver les richesses du littoral et les faire découvrir », tout en l�intégrant dans les composantes de la trame verte 
et bleue. Au titre de cette dernière, le PADD souligne la volonté d�en « assurer les continuités écologiques ». 

Cette ambition se traduit notamment dans le plan de zonage où :  

98,2 % (soit 1 512 ha) du site Littoral Cauchois situé sur l�agglomération sont classés en zone N, dont 1 507 ha 
sont en zone NR, zone naturelle remarquable au titre de la loi littoral ; 
1,7 % (soit 25,8 ha) du site Littoral Cauchois situé sur l�agglomération sont classés en zone A , 
0.2 % soit (2,5 ha) du site Littoral Cauchois situé sur l�agglomération est classé en zone U. 

Ce zonage assure une protection de ces espaces. En effet dans les zones N, les constructions sont limitées et encadrées 
et le sont d�autant plus en zone NR. En zone NR seules quelques constructions sont autorisées « à condition que leur 
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et 
paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ». 

Dans les zones agricoles, sont principalement autorisés les bâtiments en lien avec les activités agricoles ou forestières. 

Les zones U qui intersectent le périmètre Natura 2000 sont marginales et sont principalement constituées des jardins 
de zones déjà urbanisées au niveau des valleuses ou de la vallée de la Valmont. Dans ces secteurs, ce sont principalement 
des zones URv qui sont incluses dans le périmètre du site Natura 2000. Pour ces zones, le règlement restreint les 
emprises des projets, ce qui limite les impacts potentiels notamment sur les habitats et la flore de ce site. 
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Il n�y a pas de zone AU dans le périmètre du site Littoral Cauchois. 

Enfin 36,5 ha de ce site sont désignés comme espace boisé classé. Ces surfaces boisées protégées se situent au niveau 
du fond d�Etigue, de la valleuse d�Eletot, et des Grandes Dalles. Le classement assure la protection de ces espaces, en 
effet, l�article L.130-1 du Code de l�urbanisme énonce que « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout 
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » 

 

 

Incidences indirectes 

Plusieurs sentiers existant ou à créer apparaissent dans le règlement graphique. Leur maintien et la volonté de pouvoir 
proposer un sentier continu le long du littoral s�inscrivent dans l�objectif de mise en valeur du site et font partie des 
actions favorables citées par le document d�objectif du site Natura 2000 Littoral Cauchois. 

Cependant la surfréquentation de ces sentiers peut engendrer certaines menaces pour les milieux les plus fragiles du 
littoral. En effet, les piétinements répétés peuvent entrainer la destruction de certains habitats, et le passage régulier 
de randonneurs peut générer une gêne pour la faune, notamment les oiseaux nicheurs. La surfréquentation peut aussi 
engendrer des problèmes de pollution par macro-déchets. Plusieurs de ces problématiques sont mises en avant par le 
document d�objectifs du site Littoral Cauchois comme étant des actions défavorables à la préservation de certains 
habitats communautaires ou habitats d�espèces communautaires. L�ensemble de ces problématiques est néanmoins pris 
en compte dans le cadre de l�opération grand site pour les communes comprises dans le périmètre. 

Enfin, le milieu marin, milieu récepteur des eaux pluviales, peut se retrouver contaminé par des alluvions ou des micro-
polluants d�origine agricole ou domestique, charriés par les eaux. 

Incidence du Parc Eolien en mer de Fécamp 

Dans le cadre du projet du parc éolien en mer, des études d�impact spécifiques ont été menées pour l�ensemble des 
composantes du programme : le parc éolien et le raccordement électrique. Pour chacun de ces projets des analyses ont 
été conduites afin de déterminer les éventuels effets néfastes du projet sur les habitats et les espèces communautaires 
présentes dans le périmètre d�études. 
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Ces analyses n�ont pas identifié d�effets dommageables notables sur les habitats ou les espèces d�intérêt communautaire 
du site Littoral Cauchois.  

1.3 CONCLUSION 

On peut estimer que les impacts directs du projet sur le site Natura 2000 Littoral Cauchois et notamment sur les habitats 
et espèces d�intérêt communautaire, vu le zonage NR (zone naturelle remarquable) qui lui est appliqué à près de 98 %, 
seront très faibles à nuls., 

Les incidences indirectes négatives sont en lien avec la volonté de faire découvrir les richesses du littoral. Afin de les 
limiter ces incidences la bonne gestion et la canalisation des flux touristiques sont indispensables. 

 

2 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE « RESEAU DE CAVITES DU NORD-OUEST 
DE LA SEINE-MARITIME »  

 

2.1 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « RESEAU DE CAVIES DU NORD-OUEST DE LA SEINE-MARITIME 
» 

Présentation générale 

(D�après le document d�Objectifs du site Réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime.) 

Le site Natura 2000 « Réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime » est décrit dans la partie C de l�état initial 
de l�environnement (Tome 2 du rapport de présentation). 

Ce site est composé plusieurs cavités, réparties sur 4 zones au caractère boisé distinctes : 

La cavité de Vaucottes (Saint-Léonard), 
La cavité nord du fond Pitron (Saint-Léonard), 
La cavité sud du fond Pitron (Saint-Léonard ; Froberville), 
7 cavités dans le bois des Loges (Les loges). 

Ces cavités sont utilisées par plusieurs populations de chiroptères, notamment lors de leur hibernation. Parmi les 
espèces de chauves-souris observées, plusieurs sont d�intérêt communautaire. 
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Habitats d�intérêt communautaire 

Les habitats d�intérêt communautaire repérés dans le document d�objectifs du site à proximité des cavités abritant les 
chiroptères sont listés dans le tableau ci-dessous.  

Habitat Code 

Forêt de ravin à frêne 9180.2 

Hêtraie-chênaie à houx 9120.2 

Chênaie-charmaie 9160.3 

Carrières souterraines 83.10 

Espèces d�intérêt communautaire 

Parmi les populations de chiroptères qui trouvent refuge dans les cavités de ce site, plusieurs sont des espèces 
remarquables d�intérêt communautaire. Celles-ci sont listées dans le tableau ci-dessous. 

Espèces inscrites à l�annexe II de la Directive Habitats 
Code 

Nom Commun Nom latin 

Petit rhinolophe 1303 

Grand rhinolophe 1304 

Grand Murin 1324 

Murin à oreilles échancrées 1321 

Murin de Bechstein 1323 

Barbastelle d�Europe 1308 

Enjeux et sensibilités du site 

Le document d�objectifs du site « Réseau de cavités Nord-ouest de la Seine-Maritime » rappelle que les enjeux relatifs à 
ce site se situent notamment dans la présence de la dernière population de Petit Rhinolophe en Seine-Maritime. La 
conservation de cette dernière population et de l'ensemble des chauves-souris présentes, ne peut se limiter au site 
Natura 2000 . En effet le site Natura 2000, tel qu'il est défini actuellement, ne prend en compte que quelques 
sites d'hibernation et de reproduction éventuelle du Petit Rhinolophe et des autres chauves-souris. Si la préservation 
de ce site Natura 2000 est primordiale pour les chiroptères, il est indispensable, dans un souci de conservation à long 
terme du Petit Rhinolophe et des autres espèces, de mener des actions au-delà du site Natura 2000, en tenant compte 
de l'ensemble des territoires utilisés par les chauves-souris lors de leur cycle vital, il faut donc : 

conserver les sites d'hibernation et maintenir leur quiétude ; 
rechercher et préserver les sites de reproduction ; 
rechercher et préserver les sites de mise bas ; 
identifier et maintenir les territoires de chasse et les corridors écologiques ; 
étudier et comprendre les échanges entre les divers territoires. 

Cependant, en l'état actuel des connaissances, seuls les sites d'hibernation sont repérés. 

Comme toute grotte à chauve-souris, le site est très sensible au dérangement et à la fréquentation humaine. Hormis ce 
problème, le site n'est fondamentalement que peu vulnérable. En plus du maintien de l'accessibilité des grottes aux 
Chiroptères il est indispensable d�assurer la pérennité du couvert forestier en bordure de grottes. 

Le tableau ci-après présente les principales menaces qui pourraient affecter la préservation de ces sites et perturber 
les chiroptères qui y trouvent refuge. 
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Habitat Code Menaces principales 

Forêt de ravin à frêne 9180.2 
Les menaces sont faibles mais il faut éviter la transformation en résineux, éviter les coupes et conserver le 

couvert végétal. 

Hêtraie-chênaie à 
houx 

9120.2 
Sur les sols engorgés, il faut éviter les coupes sur de grandes superficies pour éviter les remontées de 

nappes phréatiques 

Chênaie-charmaie 9160.3 Enrésinement 

Carrières 
souterraines 

83.10 
Fermeture, Dérangement, Dégradation 

2.2 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Incidences directes 

L�ensemble des cavités qui constituent ce site Natura 2000 est situé dans des coteaux boisés. Comme le rappelle le 
PADD, « sur le territoire, les valleuses, les vallées boisées et humides ainsi que les cours d�eau qui les traversent, la 
Valmont, la Ganzeville et leurs affluents, constituent les réservoirs de biodiversité à protéger ». Cette volonté de 
préserver ces surfaces boisées se traduit dans le plan de zonage. En effet, les quatre secteurs composant le réseau de 
cavités sont inclus en zone N et A. 

96,5 % (soit 25,2 ha) du site réseau de cavités nord-ouest de Seine-Maritime sont classés en zone N, dont 25,1 
ha sont en zone NR, zone naturelle remarquable au nom de la loi littoral. 
3,5 % (soit 0,9 ha) du site réseau de cavités nord-ouest de Seine-Maritime sont classés en zone A. 

De plus, 25,1 ha (ici l�ensemble des surfaces incluses en zone NR) de ce site sont désignés comme espaces boisés classés 
soit 97,3%, de la surface totale de ce site Natura 2000. Le classement assure la protection de ces espaces, en effet, 
l�article L.130-1 du Code de l�Urbanisme énonce que « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ». Cette 
mesure assure la pérennité du couvert forestier conseillée par le document d�objectifs du site. 

Les zones agricoles identifiées en bordure des sites des cavités, sont celles existantes dans les précédents documents 
d�urbanisme. 

  



38  PLUi Fécamp Caux Littoral agglomération � Evaluation environnementale 

 

 

 

Incidences indirectes 

Plusieurs emplacements réservés se situent à proximité du périmètre de la cavité de Vaucottes et des cavités du Fond 
Pitron.  

L�emplacement réservé situé à proximité de la cavité de Vaucottes est destiné à la création d�un parc de stationnement 
et d�aménagement paysager, déjà présent dans le précédent document d�urbanisme. 

Les trois autres emplacements réservés se situent à proximité des deux sites du Fond Pitron. Ces trois emplacements 
réservés, également présents dans le précédent document d�urbanisme, sont destinés à la création d�aménagements de 
lutte contre les inondations. 

Ces aménagements n�impacteront pas directement les cavités où trouvent refuge les chiroptères, mais les phases de 
travaux peuvent engendrer des gènes si ses secteurs constituent des sites de chasse pour les mammifères. 

Les zones de projet les plus proches (zone AU) se situent à 700 m de la cavité de Vaucottes, à 350 m de la cavité sud du 
fond Pitron et à plus d�1km pour les cavités du bois des Loges. Les distances parcourues depuis les gîtes jusqu�aux sites 
de chasse pouvant varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres suivant les espèces, il est délicat de 
savoir si ces projets peuvent impacter d�éventuels sites de chasse. 

Du fait de la mauvaise connaissance des sites de chasse des différentes populations de chiroptères s�abritant dans les 
cavités, il est difficile de prévoir les autres incidences que le projet pourrait avoir ces espèces. 
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Incidences du Parc éolien en mer de Fécamp 

Dans le cadre du projet du parc éolien en mer, des études d�impact spécifiques ont été menées pour l�ensemble des 
composantes du programme : le parc éolien et le raccordement électrique. Pour chacun de ces projets des analyses ont 
été conduites afin de déterminer les éventuels effets néfastes du projet sur les habitats et les espèces communautaires 
présentes dans le périmètre d�études. 

Aucune incidence sur les habitats ou les espèces d�intérêt communautaire n�est à prévoir pour ce site. 

2.3 CONCLUSION 

Le zonage et le classement des espaces boisés auront plutôt un effet positif sur ce site Natura 2000. La préservation 
des espaces boisés devra cependant être associée à une gestion appropriée afin de maintenir certains des habitats 
communautaires. 

Les incidences sur les chiroptères sont difficiles à analyser du fait de la mauvaise connaissance des autres sites utilisés 
par ces espèces, notamment pour la chasse.  

Bien que l�ensemble des incidences indirectes soient complexes à déterminer, la distances des zones AU les plus proches 
ainsi que les mesures prises au travers des règlements graphique et écrit assurent des incidences négatives très faibles 
voire nulles sur ce site Natura 2000. 

 

3 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE « LITTORAL SEINO-MARIN »  

 

3.1 PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « LITTORAL SEINO-MARIN » 

Présentation générale 

Le site Natura 2000 « Littoral Seino-marin » est décrit dans la partie C de l�évaluation environnementale (Tome 2 du 
rapport de présentation). 

Cette Zone Spéciale de Protection comprend quatre grands types de milieux : 

- Le front de falaise et les pelouses littorales aérohalines associées,  
- Les dépôts de galets situés en pied de falaises, 
- La zone intertidale, 
- La mer, jusqu�à des profondeurs de 33m et une distance de 12 miles nautiques. 

Sa superficie maritime englobe plus de 99% des 180 050 hectares de ce site. 

Une très grande surface de la partie terrestre de ce site correspond à la Zone Spéciale de Conservation « Littoral 
Cauchois ». Ne seront donc analysées dans cette partie que les incidences sur la partie marine de ce site, considérant 
que les incidences sur les surfaces terrestres seront identiques à celles du site « littoral cauchois ». 

Habitats d�intérêt communautaire 

La désignation du site « Littoral seino-marin » a été justifiée en raison de l�intérêt des populations et l�importance de la 
zone pour plusieurs espèces d�oiseaux. Il n�y a donc pas d�habitat d�intérêt communautaire qui ont justifié la désignation 
de ce site. 

Espèces d�intérêt communautaire 

Cette Zone de Protection Spéciale accueille 28 espèces d�oiseaux distinctes d'intérêt communautaire en hivernage ou 
en migration qui ont justifié la désignation du site. 
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Espèce 

Code Natura 2000 

Nom commun Nom scientifique 

Plongeon catmarin A001 

Plongeon arctique A002 

Grèbe huppé A005 

Fulmar boréal A009 

Fou de Bassan A016 

Grand Cormoran A017 

Cormoran huppé A018 

Aigrette garzette A026 

Spatule blanche A034 

Bondrée apivore A072 

Busard Saint-Martin A082 

Faucon émerillon A098 

Faucon pèlerin A103 

Avocette élégante A132 

Labbe pomarin A172 

Labbe parasite A173 

Grand Labbe A175 

Mouette mélanocéphale A176 

Mouette pygmée A177 

Goéland brun A183 

Goéland argenté A184 

Mouette tridactyle A188 

Goéland marin A187 

Sterne caugek A191 

Sterne pierregarin A193 

Guillemot de Troil A199 

Pingouin torda A200 

Alouette lulu A246 

 

Enjeux et sensibilités du site 

L'intérêt écologique majeur du site "Littoral seino-marin", qui justifie sa désignation dans le réseau Natura 2000, est la 
présence d'oiseaux marins d'intérêt communautaire en grand nombre, migrateurs pour l'essentiel ou visés dans l'annexe 
I de la Directive Oiseaux. Etant donnée la situation géographique du site, ses vulnérabilités, dans sa partie terrestre, sont 
très similaires à celles du site Natura 2000 Littoral Cauchois.  

Pour les oiseaux nicheurs et migrateurs, c'est sans doute le dérangement qui constitue la menace la plus forte. 

3.2 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 
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Incidences directes 

Au travers du PADD, le projet de territoire met en avant la volonté de « préserver les richesses du littoral et les faire 
découvrir », tout en l�intégrant dans les composantes de la trame verte et bleue. Au titre de cette dernière, le PADD 
souligne la volonté d�en « assurer les continuités écologiques ». 

Cette ambition se traduit notamment dans le plan de zonage où :  

99,9 % (soit 50 607,5 ha) du site Littoral seino-marin situé sur l�agglomération sont classés en zone N, dont 
50 292 ha en zone NRm et 309,1 ha en zone NR, respectivement zone naturelle remarquable marine et zone 
naturelle remarquable au titre de la loi littoral. 
0,06 % soit (32,1 ha) du site Littoral seino-marin cauchois situé sur l�agglomération est classé en zone U 
0,005% (soit 2,5 ha) du site Littoral seino-marin situé sur l�agglomération est classé en zone A 

Ce zonage assure une protection de ces espaces. En effet, dans les zones N, les constructions sont limitées et encadrées. 
En zone NR seules quelques constructions sont autorisées « à condition que leur localisation et leur aspect ne 
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas 
atteinte à la préservation des milieux ». 

Dans les zones agricoles, sont principalement autorisés les bâtiments en lien avec les activités agricoles ou forestières. 

Les zones U qui intersectent le périmètre Natura 2000 sont marginales et correspondent principalement à des zones 
déjà urbanisées. Il n�y a pas de zone AU dans le périmètre du site Littoral seino-marin. 
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Il est à noter qu�un emplacement réservé pour la création d�un équipement sanitaire, sur la commune de Vattetot-sur-
Mer, est inclus dans le périmètre du site. Ce nouvel emplacement réservé, d�une superficie de 50 m2, pourrait entrainer 
quelques gènes minimes pour certaines espèces d�oiseaux pendant la phase de travaux, mais n�engendrera pas 
d�incidences graves pour les espèces d�oiseaux d�intérêt communautaire à la vue de sa faible emprise et de sa 
localisation en limite du site. 

Incidences indirectes 

Les incidences indirectes sur la partie marine du site Littoral Seino marin peuvent être liées aux activités portuaires, de 
pêches, de loisirs et de tourisme qui peuvent venir déranger ou perturber certains oiseaux. 

Sur la partie terrestre du site littoral Seino-marin, les incidences indirectes peuvent être considérées comme similaires 
à celles du site Littoral Cauchois, à savoir une valorisation du site au travers des sentiers piétons le long du littoral. 
Cependant cette valorisation peut engendrer plusieurs incidences négatives liées à une surfréquentation du site. Pour 
les espèces d�oiseaux patrimoniales de ce site cela peut entrainer des dérangements, notamment en période de 
nidification. 

Incidences du Parc éolien en mer. 

Le fascicule B1 des études spécifiques du parc éolien en mer de Fécamp résume les incidences sur les espèces ayant 
permis la désignation du site Natura 2000 Littoral Seino-marin comme suit :  

 

Espèces/groupe 
d�espèces 

Bilan des impacts maximums à l�échelle locale 
en phase d�exploitation (selon étude d�impact) Importance de la 

zone de projet pour 
les populations de la 

ZPS 

Evaluation des 
incidences liées à 
la construction et 

l�exploitation 

Impacts 
par 

collision 

Impacts par 
perte ou 

modification 
d�habitats 

Impacts par 
modification de 

trajectoires 

Grand labbe Moyen Faible Moyen 

Présent au large, pas de 
concentration particulière 
dans le périmètre 
immédiat 

Non significative 

Labbe parasite, labbe 
pomarin 

Faible Faible Moyen 
Présents en faibles 
effectifs sur l�aire d�étude 
élargie (passages) 

Non significative 

Fulmar boréal 

Faible Faible Moyen 

Très présents au large, 
pas de concentration 
particulières dans la zone 
de projet 

Non significative 

Fou de bassan 

Moyen Faible faible 

Très présent au large, pas 
de concentration 
particulière dans la zone 
de projet 

Non significative 

Alcidés (Pingouin 
torda, Guillermo de 
Troïl) 

Négligeable Moyen Faible 
Présents au large, pas de 
concentration particulière 
dans la zone de projet 

Non significative 

Goéland brun, goéland 
marin et goéland 
argenté Faible Négligeable Faible 

Présents à très présents 
au large (bateaux de 
pêche), pas de 
concentration particulière 
dans la zone de projet 

Non significative 

Mouette pygmée, 
mouette méalocéphale Moyen Faible moyen 

Présente au large, pas de 
concentration particulière 
dans la zone de projet 

Non significative 

Mouette tridactyle Moyen Faible Moyen 

Présente au large et sur 
les falaises (nidification), 
pas de concentration 
particulière sur la zone de 
projet 

Non significative 

Plongeon catmarin et 
plongeon arctique Moyen Moyen Moyen 

Les principales 
concentrations se 
trouvent en dehors de la 

Non significative 
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Espèces/groupe 
d�espèces 

Bilan des impacts maximums à l�échelle locale 
en phase d�exploitation (selon étude d�impact) Importance de la 

zone de projet pour 
les populations de la 

ZPS 

Evaluation des 
incidences liées à 
la construction et 

l�exploitation 

Impacts 
par 

collision 

Impacts par 
perte ou 

modification 
d�habitats 

Impacts par 
modification de 

trajectoires 

zone de projet, faible 
fraction présente sur la 
zone de projet 

Sterne Caugek et 
sterne arctique 

Faible Négligeable Faible 

Pas notée lors des 
inventaires, mais 
présence potentielle 
parmi les sternes 
indéterminées 

Non significative 

 

4 CONCLUSION DE L�EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000   

 

La volonté de préserver les espaces naturels et de les mettre en valeur est évidemment une forte incidence positive 
pour les trois sites Natura 2000 présents sur le territoire. Ainsi par le zonage et les différentes protections en place, ces 
sites sont préservés de toute incidence négative directe. 

On peut néanmoins présager quelques incidences négatives indirectes. Ces incidences dommageables (dérangement, 
piétinement, pollution) peuvent être liées à la volonté de valoriser ces sites. Ces incidences négatives, faibles, peuvent 
néanmoins être réduites par des mesures de gestion appropriées des milieux naturels et la bonne gestion des flux de 
visiteurs. 

Enfin des pollutions peuvent venir contaminer les milieux aquatiques et marins lors de pluies. Les polluants agricoles ou 
domestiques pouvant être lessivés et charriés par les ruissellements. 

  


