
Les Etangs de Pont-Audemer

■ Jusqu’à 7 km de sentiers
■ 4 heures de balades et de découvertes
■ Une faune et une flore exceptionnelle

La nature reçoit volontiers.
En échange, elle ne demande à ses invités

qu’un peu de courtoisie et de civilité... bien naturelles

Vers Caen : A13, sortie 26 (Bourneville) 
puis direction Pont-Audemer.
Vers Rouen : A13, sortie 28 (Beuzeville), 
puis direction Pont-Audemer.

Les Etangs de Pont-Audemer
Chemin du Haut Etui - 27 500 Pont-Audemer
Renseignements ✆ 02 32 41 08 21
www.ville-pont-audemer.fr

Un espace ludique
Les Etangs de Pont-Audemer ont fait l’objet d’un exemplaire
chantier de réhabilitation et de valorisation.
Facile d’accés, riche d’une flore et d’une faune aisément
p e rceptibles, le site off re divers usages allant de la simple

p romenade, à la pêche, ou à l’observa-
tion ornithologique. Pour l’agrément
des grands et des petits, le site a été
équipé d’une aire de jeux, de tables de
pique-nique, de bancs. Il est aussi doté
de quelques sculptures (totem, pom-
mes en bois), d’une éolienne et d’un
pont de corde. La superficie totale

dépasse les 100 hectares, dont 80 occupés par les eaux. Les 20
hectares restant se répartissent en sentiers balisés ou sauvages,
en prairies ou en vergers.



La gestion écologique
du site

La gestion des espaces verts des Etangs
est assurée par des herbivores ru s t i q u e s
et s’inscrit ainsi dans un projet de
d é v eloppement durable. Moins de b ru i t ,
de pollution ou d’espèces sensibles
b rutalisées... tels sont les objectifs
re c h e rchés. 
Le petit cheval polonais Konik Polski, le
mouton Solognot et la  vache Bretonne
Pie Noire ont donc été choisis par des
experts pour remplir cette mission.

Des herbivores
rustiques

Les herbivores rustiques sont parf a i t e-
ment adaptés à la vie en extérieur, été
comme hiver. Habitués dans leur région
d’origine à des climats rudes, les tro i s
espèces choisies profitent ici d’un cli-
mat tempéré. Leur mode de digestion
leur assure la production de chaleur
afin de maintenir leur température .
Au besoin, leur manteau naturel leur
p e rmet d’aff ronter les hivers les plus
f roids. 

PETIT CHEVAL POLONAIS
Taille au garrot : 130 à 135 cm
Poids : 350 kg à 450 kg
Gestation : 11 mois
Longévité : 25 à 30 ans

MOUTON SOLOGNOT
Taille au garrot : 60 à 70 cm
Poids : 55 à 60 kg (bre b i s )
80 à 90 kg (béliers)
Gestation : 5 mois
Longévité : 8 à 12 ans

VACHE BRETONNE PIE NOIRE
Taille au garrot : 100 à 115 cm
Poids : 350 à 450 kg (vaches)
500 à 700 kg (taure a u x )
Gestation : 9 mois
Longévité : 18 à 22 ans

Une flore remarquable
Particulièrement variée, la flore des étangs réserve
quelques surprises parmi lesquelles, le peuplier noir,
arbre remarquable par le diamètre de son fût, par
son port comme par la rareté de son espèce. Il fait
l’objet d’une mesure conserv a t o i re et d’une pro-
m otion par le Parc naturel régional des Boucles de la
Seine Normande.

Le rôle des végétaux
La flore aquatique des étangs - - - p h y t o p l a n c t o n, la grande naïade
ou l’élodée du canada - - - constitue une source inépuisable de nou-
rriture et joue aussi un rôle auto-épurateur. De plus, elle stabilise les
fonds et assure la production en oxygène indispensable à la vie
aquatique. 
Les plantes semi-immergées (iris jaune, roseau, jonc...) et les arbres
et arbustes (frêne, saule, sureau...) constituent, quant à eux, la
majeur partie de la flore des berges. Leur rôle est d’assurer un filtre ,
et de stabiliser les berges. Ces végétaux permettent aussi d’ombrager

les eaux et de les protéger du vent.

Une faune diversifiée
Les Etangs sont aussi riches d’une faune sauvage

insoupçonnée : les échassiers (hérons, grandes aigrettes) mais aussi
les oiseaux plongeurs (morillons, milouins, milouinans) sans oublier
les i n v e rtébrés aquatiques les libellules, les é p h é m è re s, les c ru s t a c é s
et les m o l l u s q u e s.
Les poissons d’eau douce ou c y p r i n i d é s (carpes, gardons, brè-
m e s...) et les carnassiers (b rochets, perches, sandres et anguilles. . . )
font, quant à eux, le bonheur des amateurs de pêche sportive ou
de loisir.


