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Plan de situation

Education à la nature
Volontairement, le site ne contient aucun mobilier d'interprétation ou de découverte afin de permettre des animations en immersion totale dans la nature,
accompagnées d'animateurs interprètes. Les traces des expériences de maintien
de la biodiversité dans un contexte de prairies humides sont volontairement
laissées sur place afin de rendre la visite pédagogique.
Les animations sur ce site sont réservées aux élèves du secondaire et aux
groupes grand public déjà constitués. En été, pendant les mois de juillet et août,
des visites hebdomadaires sont organisées pour les particuliers.
Réservation à la Maison du Parc.
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Depuis sa création la Réserve Naturelle Nationale du Marais Vernier est un
lieu idéal pour pratiquer une éducation à la nature combinant les approches
scientifiques et sensibles.
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Situation et historique

Milieu naturel

Situé dans un ancien méandre de la Seine au nord-ouest du plateau crayeux du
Roumois, le marais Vernier (4 500 hectares) abrite une des plus importantes tourbières françaises et constitue le fond de l’estuaire. Halte privilégiée sur le grand axe
migratoire de l’Ouest de l’Europe, le marais Vernier, au sein d’une région fortement
industrialisée et aménagée, constitue un îlot de nature encore riche.

Autrefois utilisées pour le pâturage ou la fauche par les agriculteurs locaux, les
prairies humides tourbeuses représentent l’écosystème caractéristique de la Réserve Naturelle.

Pour mieux préserver cette Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique, faunistique (ZNIEFF), également zone d’importance communautaire pour les oiseaux
(ZICO), un réseau d’espaces protégés complémentaires s’est progressivement mis
en place :
•

•

•

Réserves de chasse et de faune sauvage de la Grand’Mare, propriété de
l’Office National de Chasse et de Faune Sauvage ; et de la "Ferme modèle",
propriété de la Fondation nationale pour la protection des habitats français
de la faune sauvage, toutes deux gérées par la Fédération départementale
des chasseurs de l’Eure ;
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des Litières de Quillebeuf-surSeine, propriété privée gérée en liaison avec le Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande ;
Site des Courtils du marais Vernier, géré par le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie ;

•

Réserve Naturelle Régionale des Courtils de Bouquelon, propriété privée
gérée par l'association "Courtils de Bouquelon" ;

•

Réserve Naturelle du Marais Vernier, gérée par le Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande (PnrBSN), composé de l’ancienne RNN des
Mannevilles, propriété de 93 ha acquise en 1973 par le Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, et le Marais de Bouquelon,
ancienne propriété privée de 55 ha acquise en 2002 par le PnrBSN.

Ce sont ainsi environ 433 hectares qui bénéficient d’une forte protection. Par
ailleurs, l’intégration du site au réseau européen NATURA 2000 permet de préserver, par une gestion appropriée, une grande partie des prairies humides et des
milieux tourbeux servant d’écrin à ces 6 espaces protégés.

L'abandon agricole progressif de ces terrains difficiles a eu des conséquences importantes sur la richesse écologique. L'arrêt de l'exploitation des prairies provoque
un enfrichement (roseau, calamagrostide) puis un boisement (saules, bouleau pubescent) conduisant à un milieu fermé uniforme pauvre au niveau biologique.
Les nombreuses propriétés de chasse présentes sur le marais permettent parfois
l’entretien des milieux ouverts par pâturage ou par gestion mécanique. La pratique
de la chasse à conduit également à constituer un réseau de milieu aquatique et
semi-aquatique important, entretenu bien souvent mécaniquement.
Un mode original de réhabilitation et de gestion des milieux dégradés a été expérimenté pour la première fois en France sur le site des Mannevilles de la Réserve : le
pâturage extensif par des races rustiques. L'action des herbivores bloque la dynamique de boisement et maintient un milieu ouvert : les vaches d'Écosse (Highland)
et les chevaux de Camargue "travaillent" sur la Réserve avec succès depuis plus de
30 ans. Résistantes aux conditions climatiques hivernales, adaptées aux milieux humides, et d’un appétit très éclectique (elles ne délaissent ni les joncs, ni les saules),
ces races archaïques miment l’action des grands herbivores sauvages, maintenant
disparus, qui entretenaient de vastes surfaces de prairie.

Flore
Les espèces oligotrophes typiques des bas
marais alcalins à acidicline habitent ces
prairies tourbeuses riches : le Troscart des
marais, la Samole de Valérand, la Laîche
déprimée, le Jonc à fleurs obtuses, le Cirse
des anglais, l’Orchis à fleurs lâches, l’Orchis des marais... s’éparpillent parmi les
pieds d’Œnanthe de Lachenal et de Lychnis
fleur-de-coucou.

Faune
Situé au cœur de ce vaste marais, à proximité d’un plan d’eau naturel protégé et
de l’estuaire de la Seine, la Réserve Naturelle, site propice à la nidification, peut
accueillir de nombreux oiseaux migrateurs.
Outre les espèces appréciant les milieux ouverts comme le Pipit farlouse ou le
Vanneau huppé, on trouve des oiseaux caractéristiques des prairies pâturées
marécageuses : la Bécassine des marais, le Courlis cendré…
Le Hibou des marais vient y chasser. Celui-ci, comme le butor étoilé, y hiverne
fréquemment. La Cigogne blanche nidifie avec succès depuis 1993, installée sur
un nid artificiel construit à dessein pour favoriser le retour de ce grand échassier autrefois plus fréquent.
La Réserve Naturelle constitue également un habitat privilégié pour de nombreux insectes. Les espèces floricoles (syrphes, abeilles, papillons) bénéficient
de l’abondance des dicotylédones, pendant que la présence des herbivores, non
vermifugés, tout au long de l’année permet aux espèces coprophiles (utilisant
les bouses et crottins) d’accomplir leur cycle de reproduction. L’entretien des
annexes hydrauliques permet l’accueil d’oiseaux paludicoles nicheurs tel que la
Gorgebleue à miroir, et hébergent des peuplements spécifiques d’odonates et
de coléoptères (peuplement de carabidae des bords de mare d’eau saumâtre à
Dyschiriodes tristis et Acupalpus flavicollis, espèces rares en France).

Des remontées d’eau saumâtre de la
nappe de la Seine (proche de son estuaire)
profitent à quelques espèces légèrement
halophiles, dont la présence à l’intérieur
des terres est remarquable : Guimauve
officinale, Jonc de Gérard.
Dans la boulaie et ses éclaircies croissent
des espèces turficoles comme l’Osmonde
royale, la Thélyptéride des marais, le Piment royal et la Laîche à deux nervures.

Miroir (Heteropterus morpheus)

Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia)
Espèce carnivore menacée d’extinction
dans la région et protégée nationalement

D’anciennes dépressions hébergent des végétations à Sphaignes, Bruyère quaternée, Rossolis intermédiare et à feuilles rondes.
Les annexes hydrauliques (chenaux, fossés, mares) diversifient encore la Réserve
Naturelle. Ainsi, de nombreuses plantes aquatiques et amphibies s’y développent
dont la Baldellie fausse-renoncule, l’Éléocharide à tiges nombreuses, l’Utriculaire, le
Cladion marisque, l’Ache inondée, le Scirpe de Tabernaemontanus…

La présence d’habitats divers,
organisés en une mosaïque d’ilots plus ou moins grands selon
les besoins fonctionnels des milieux, favorise de nombreuses
espèces. Ainsi, le Miroir, papillon
de jour, présente sa seule population régionale connue au sein
des boisements très ouverts de
la Réserve et de ces alentours
et certains rapaces, tels que
la Bondrée apivore, trouvent
autour du boisement de la Réserve où ils nichent, des prairies
sources de nourriture.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

