
La plume du juriste 

FICHE N°3 : LE PATRIMOINE NATUREL PROTÉGÉ DE LA NORMANDIE

Des  atteintes  aux  milieux  naturels  sont  encore  trop  souvent  perpétrées  sur  nos  territoires,
(manifestations sportives,  constructions,  déboisements,  dépôts d’ordures)  par méconnaissance
des lois ou au mépris de celles-ci. 
Souvent les défenseurs de l’environnement sont démunis face à de tels actes et ne savent pas
comment alerter et à quelle autorité s’adresser.

En premier lieu, il est important de déterminer le terrain sur lequel se situe le dommage et la
commune concernée.
Ensuite, il s’agit de préciser le statut juridique du terrain; est-ce un espace protégé ? ou non, et le
type de protection.
Pour  cela,  on  peut  se  rendre  sur  le  site  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Normandie (DREAL). Le cheminement est le suivant : 

Taper DREAL Normandie,
Puis« DREAL Normandie-Ministère de la Transition Ecologique et… »
On arrive sur le site de la DREAL,
Taper sur « Etudes et publications » dans la rubrique Eau, Nature, Mer et Littoral,
Puis sur « Données géographiques » dans la rubrique Données, Cartes, Publications,
Puis sur « Cartes dynamiques » dans Données Géographiques (icône violette),
Puis sur « Patrimoine naturel » dans les cartes interactives,
Puis sur « visualiser » (carte de la Normandie en gris) dans Nature, biodiversité et géodiversité,
La cartographie des protections apparaît avec une légende à gauche.
Dans la fenêtre localiser,  indiquer le « département » et la « commune »concernés à l’aide du
menu déroulant puis « localiser ».
La carte fait apparaître la commune sur laquelle un graphisme particulier correspond à un
zonage de protection règlementaire (sinon le fond de carte est blanc).

Une fois que l’on a identifié le type de protection, il faut contacter l’organisme en charge de la
protection par téléphone ou par courrier et l’alerter sur le dommage en cours.

Signification des principaux zonages de protection et organismes en charge de ces protections
règlementaires.

Arrêtés de Protection de Biotope  (APB) :  arrêtés préfectoraux protégeant  les  milieux  naturels
accueillant  des espèces protégées :  DREAL Normandie  Service Ressources  Naturelles -  Cité
Administrative Saint-Sever - BP 86002 – 76032 Rouen Cedex Tel : 02 35 58 53 27

Réserves  Naturelles  Nationales  ou  Régionales :  classement  qui  protége  un  milieu  naturel
présentant une importance particulière : DREAL Normandie.



Réserves biologiques : aires protégées situées en forêt ayant pour but de protéger des habitats
représentatifs du milieu forestier : Office National des Forêts (ONF) - Direction territoriale Seine-
Nord  Régions  Hauts-de-France,  Île-de-France  et  Normandie  Boulevard  de  Constance  77300
Fontainebleau

Tél : 01 60 74 92 40

Forêt de protection : protection des forêts à la périphérie des agglomérations : ONF.

Parcs naturels marins : protection des habitats et des espèces du milieu marin : Agence française
pour la biodiversité - Direction interrégionale –2 rue de Strasbourg 60200 Compiègne Tel : 03 44
38 52 52 –Des délégations existent par département. 

Parc naturels  régionaux :  territoire dont le développement est  fondé sur la mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel : Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande – Maison
du parc 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit

Tel : 02 35 37 23 16

RAMSAR :  convention  relative  à  la  protection  des  zones  humides  internationales :  Agence
française pour la Biodiversité ou DREAL.

NATURA 2000 oiseaux et  habitats :  site  naturels  présentant  une grande diversité biologique :
DREAL.

ZNIEFF  type  I  et  II :  inventaire  des  Zones  Naturelles  d’Intérêt  Ecologique  Floristique  et
Faunistique présentant de fortes capacités biologiques : DREAL.

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux : DREAL.

Sites du Conservatoire du littoral (CdL) : protection des espaces littorauxd’une grande richesse
biologique :  Conservatoire  du  littoral  -  délégation  Normandie  –  5,  avenue  Tsukuba  –  14200
Hérouville-Saint-Clair – Tel : 02 31 15 30 90

Terrains des Conservatoires d’espaces naturels :protection des espaces naturels terrestres d’une
grande richesse biologique : Conservatoire d’Espaces  Naturels Normandie Seine – rue Pierre de
Coubertin BP424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray Tel : 02 35 65 47 10

Se reporter également au guide sentinelle de l’environnement de France Nature Environnement
Normandie (2017) Tel : 02 32 08 41 32


