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La reconversion d’une peupleraie en milieu prairial  
diversifié dans un secteur à enjeu paysager
Emmanuel VOCHELET, coordinateur scientifique, Conser-
vatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Norman-
die accompagne depuis 2008 une fondation privée (Ter-
ra Foundation for American Art) qui souhaitait exploiter 
sa peupleraie et la convertir en milieu naturel ouvert, 
améliorant par la même occasion la qualité paysagère 
du site.
Le site en question se situe aux abords directs du célèbre 
jardin d’eau et du bassin aux Nymphéas de Claude Mo-
net à Giverny, dans l’Eure.
Le Conservatoire, soutenu par le Conseil départemental 
de l’Eure et l’Agence de l’eau Seine-Normandie a donc 
élaboré un plan de gestion sur la période 2011-2016, as-
sorti d’une étude portant sur le patrimoine historique et 
paysager de ce site classé, sur avis du Conseil Départe-
mental du paysage, de la nature et des sites.

 - le Conservatoire a donc procédé, après exploitation 
des peupliers en 2009, à d’importants travaux de res-
tauration : ratissage, andainage et broyage des bran-
chages ; 

 -  dessouchage de près de 1 000 souches de peupliers ;

 - broyage réguliers des rejets de peupliers ;

 - restauration d’arbres têtards et de mégaphorbiaies 
rivulaires ;

 -  Restauration d’une mare.

Le site a par ailleurs été mis très vite en pâturage exten-
sif avec des animaux du Conservatoire dans un premier 
temps, dès 2010, puis, depuis 2014, c’est un éleveur bovin 
local qui fait paître ses animaux sur la prairie. De même, 
de nombreux travaux d’entretien du site sont désormais 
réalisés bénévolement par des habitants riverains, très 
attachés à la qualité paysagère du site.
D’autres travaux sont encore prévus, portant notam-

ment sur la réouverture d’un petit cours d’eau ensoleillé 
sur la parcelle. Pour cela, et afin de mieux comprendre le 
fonctionnement hydrologique du site, un suivi piézomé-
trique a été réalisé.

L’objectif étant d’obtenir, sur les 12 hectares du site, un 
ensemble de milieux typiques de la Vallée de l’Epte, en 
respectant les structures paysagères peintes par Monet 
et la colonie de peintres impressionnistes américains de 
la fin du XIXème siècle, ainsi que les contraintes réglemen-
taires inhérentes à une opération considérée comme du 
déboisement. Une partie du site est soustraite au pâtu-
rage afin de favoriser la réimplantation naturelle d’un 
boisement alluvial.

Différents suivis sont réalisés pour apprécier l’évolution 
de la qualité du site : 

 -  les inventaires floristiques montrent une augmenta-
tion de plus de 100 % de la diversité spécifique ;

 -  les suivis phytosociologiques montrent une réinstalla-
tion satisfaisante de la prairie mésohygrophile ;

 -  les inventaires entomologique montrent également 
un enrichissement significatif en espèces, même si 
elles sont pour la plupart relativement banales ;

 -  un suivi piézométrique est également en cours.
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