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Pour toute question :
Département de la Seine-Maritime
Direction de l’Environnement
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101 
76101 Rouen cedex
Tél. : 02 32 81 68 70 - enslittoral@seinemaritime.fr

INFORMATIONS  
AMÉNAGEMENT DE      
LA TOURBIÈRE D’HEURTEAUVILLE
LA TOURBIÈRE S’OFFRE À VOUS !
Après plusieurs mois d’attente, le Département de la Seine-Maritime a le plaisir 
de vous annoncer l’aménagement de la tourbière d’Heurteauville en vue de 
son ouverture au public !

L’Europe s’engage en Normandie
Fonds européen agricole pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien de la Région Normandie.

Tout au long des travaux, les milieux naturels fragiles resteront préservés. 
Les travaux ne concernent que la partie sud-est du site.

Au cours du chantier, le Département de la Seine-Maritime 
proposera aux riverains et habitants d’Heurteauville, 

des visites permettant de découvrir l’avancement des travaux, 
et la découverte des milieux naturels.  



LANCEMENT DU CHANTIER
Les travaux ont débuté courant juin 2020 
et ce, pour une durée prévisionnelle de huit mois. 

LA TOURBIÈRE D’HEURTEAUVILLE, C’EST :
» 188 hectares de milieux naturels, dont un étang de 45 hectares

» Un espace Naturel Sensible (ENS) , propriété du Département de la Seine-Maritime 
depuis 2005, et géré en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande et  des exploitants agricoles locaux ; 

» Des milieux naturels essentiels à la régulation des conditions climatiques locales et 
à la lutte contre les inondations ; 

» Un espace d’animations, participant à la dynamique du territoire.

LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
RÉALISE POUR VOUS
Le Département a pour mission, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel 
à travers une compétence exclusive des départements : les espaces naturels sensibles. 
Ainsi, le Département : 

» Gère et restaure 30 sites naturels, propriétés publiques et privées, en partenariat avec
des acteurs locaux (collectivités, associations, agriculteurs…). Cela représente plus de 
1040 ha préservés ; 

» Rend ces sites accessibles au public grâce à des aménagements et des animations
nature gratuites pour le grand public ou les scolaires ;

» Sensibilise le plus grand nombre à la protection de l’environnement. 

QUE PRÉVOIT L’AMÉNAGEMENT ?
Plusieurs équipements feront de ce site un espace de loisirs mais aussi d’apprentissage 

   pour petits et grands, grâce à : 

» 4 km de sentiers aménagés : 10 stations pédagogiques, réparties sur 3 sentiers 
d’interprétations ; 

• Des panneaux d’informations guideront les visiteurs sur les trois sentiers de 
découverte du site : « l’historique des tourbières »,  « la découverte des oiseaux » et  
« la gestion d’un site naturel » seront les trois thèmes abordés au fil de la promenade ;

• Un parcours aménagé en pleine nature vous permettra de découvrir les richesses de  
notre patrimoine naturel ;

• Le parcours principal sera accessible aux personnes en situation de handicap ;

» Un bâtiment flottant avec une salle pédagogique et un espace d’exposition ;

» Un ponton sur l’étang pour s’immerger dans ce site naturel ;

» Un observatoire pour découvrir les oiseaux et une tourbière reconstituée à but  
pédagogique. 

UN SITE EXCEPTIONNEL À DÉCOUVRIR
L’objectif de cet aménagement est de faire découvrir ce patrimoine naturel. 
Ainsi, au terme des travaux, la tourbière sera accessible à tous les publics, en individuel et 
en groupe et vous découvrirez :

» Un site ouvert au public, qui pourra être visité librement ou accompagné par un guide, 
lors des animations proposées toute l’année pour tous les publics (famille, groupes, 
scolaires…) ;

» Une mallette pédagogique composée de 15 activités à disposition des enseignants et  
des animateurs afin de découvrir pleinement ce site remarquable, et un livret à destination 
des visiteurs, proposé pour une découverte des milieux naturels de façon ludique ;

» l’organisation d’ateliers, 
de conférences et d’événements 
afin de sensibiliser à la préservation 
de la biodiversité.

»
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