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La mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000 sur le secteur de la plaine alluviale rive 
nord se fera principalement par l’intermédiaire du plan de gestion de la réserve naturelle qui 
englobe l’essentiel du secteur concerné. Par conséquent ne sont déclinés dans ce document que 
les objectifs de conservation concernant les habitats et espèces relevant des directives « Habitats 
– Faune - Flore » et « Oiseaux ». Ces objectifs sont complémentaires de ceux fixés dans le plan 
de gestion de la réserve naturelle.  
La mise en œuvre opérationnelle se fait principalement par le biais des opérations de gestion 
(GH, SE, FA, AD, RE, PO) prévues au plan de gestion et peut être complétée par un certain 
nombre de mesures contractuelles et volontaires (Contrat Natura 2000 et Contrat d’Agriculture 
Durable) présentées dans la suite de ce document. 
Le marais de Cressenval, une des récentes extensions de la réserve naturelle, n’est actuellement 
pas visé par les objectifs et les opérations de gestion du plan de gestion 2001 – 2005 cependant le 
nouveau plan de gestion 2006 – 2010 intégrera la question de la conservation du marais de 
Cressenval et comprendra par conséquent le programme d’action qui sera l’outil opérationnel 
pour la mise en œuvre de Natura 2000. 
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PREAMBULE – NATURA 2000 : VERS UN RESEAU 
EUROPEEN D’ESPACES NATURELS PRESERVES 
DEUX DIRECTIVES EUROPEENNES POUR PRESERVER LE PATRIMOINE 
NATUREL 
Depuis plusieurs décennies, les états européens réagissent face aux dégradations de leur 
patrimoine naturel en mettant en place divers types de politiques de protection de la nature. Les 
premières actions relevaient plutôt d'une mise sous cloche (parcs nationaux, réserves naturelles…), 
qui, bien qu’indispensable dans certains secteurs, s’est révélée insuffisante pour une préservation 
de l'environnement à plus grande échelle : 

- réglementation sévère mal perçue par la population, 
- zones non protégées délaissées alors qu'elles présentaient un important intérêt 

écologique, 
- milieux et espèces menacés par l'abandon des activités rurales traditionnelles… 

Le contexte socio-économique rural particulier aux pays d'Europe exigeait donc d’intégrer de 
manière intelligente le facteur humain à la préservation de l'environnement afin de rendre cette 
dernière plus efficace et plus durable. 
 
Suite à ce constat, l'Union Européenne a souhaité établir une cohérence entre les politiques de 
protection de la nature de ses états membres. Ceci a abouti à l'adoption, en 1992, de la directive 
92/43/CEE dite « Habitats ». Celle-ci vise à assurer le maintien ou le rétablissement des espèces et 
habitats naturels en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elle contribue donc à l'objectif général de 
« développement durable » défendu en 1992 au sommet international de Rio sur la biodiversité. 
Quelques années auparavant, en 1979, l'Europe a déjà adopté une directive participant à l'effort de 
préservation des oiseaux par la prise en compte de l'habitat naturel et de la dynamique des 
populations de ces derniers. Il s'agit de la directive 79/409/CEE dite « Oiseaux ». 
Ces deux directives « Oiseaux » et « Habitats » sont à l'origine du programme Natura 2000. 

L’ESTUAIRE DE SEINE, SITE PROPOSE AU RESEAU NATURA 2000 
L’objectif final de la démarche européenne est la création d'un réseau d'espaces naturels gérés en 
vue de préserver les habitats naturels et les espèces animales et végétales reconnues 
d'importance communautaire. Ces derniers sont listés dans les annexes des deux directives. Ce 
sont ces habitats et ces espèces que l'on cherche à sauvegarder ou à restaurer. 
Un inventaire coordonné par le Muséum National d'Histoire Naturelle a permis l'identification de 
tels habitats et espèces sur le territoire français, ce qui a conduit à définir les périmètres des sites 
proposés à l'Europe. 
Sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, dès 2004, les ZSC1 issues de la directive 
« Habitats » de 1992, ajoutées aux ZPS2 découlant de la directive « Oiseaux » de 1979, constitueront 
le réseau Natura 2000. 
ZPS et ZSC correspondent à des actes de désignation indépendants. 
 

                                                      
 
1 Zone Spéciale de Conservation 
2 Zone de Protection Spéciale 
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Sur l’estuaire, la ZSC « Estuaire de Seine » et la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » se 
superposent sur une grande partie du site, ce qui en souligne le caractère écologique remarquable, 
tant au niveau des habitats que des espèces végétales et animales, en particulier des oiseaux. 
La ZPS « Estuaire et Marais de la Basse Seine », désignée en 2002 au titre de la directive 
« Oiseaux » par l’arrêté ministériel le 6 novembre 2002, recoupe trois sites proposés aussi au titre 
de la directive « Habitats » : « Estuaire de la Seine », « Marais Vernier – Risle maritime » et 
« Boucles de la Seine aval ». 
 
Les deux directives donnent une obligation de résultats à la France vis-à-vis de l'Europe, mais 
l'Union Européenne laisse le choix des moyens aux états membres. La France a opté pour une 
démarche de concertation. 

LE CONTEXTE COMPLEXE DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE 
Un estuaire est un lieu de transition et d’échange entre les milieux terrestres, fluviaux et maritimes 
qui s’étendent bien au-delà de celui-ci ; son fonctionnement dépend ainsi de nombreux facteurs 
extérieurs notamment hydrologiques et sédimentaires. 
L’estuaire de la Seine est également un territoire qui présente de multiples enjeux : il accueille le 
premier port de commerce international de France, une vaste zone industrialo-portuaire, une 
agglomération de plus de 250 000 habitants et de vastes espaces naturels, gérés à des fins 
économiques (agriculture, pêche), de loisir (chasse, randonnée…) et de protection du patrimoine 
biologique (réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, réserve conventionnelle de l’ « Espace 
préservé »). 
Du fait de ces deux composantes, la première écologique et la seconde socio-économique, la 
délimitation du site Natura 2000 de l’Estuaire de la Seine a fait l’objet de nombreuses et longues 
discussions entre les différentes institutions françaises et européennes, jusqu’à ce qu’un consensus 
soit obtenu : un territoire de plus de 8000 hectares, qui s’étend sur une partie de la plaine alluviale 
de la Seine et de l’estuaire, du Pont de Tancarville jusqu’au Port du Havre. Malgré tous les efforts 
entrepris par les différents acteurs de ce territoire pour délimiter une zone idéale, le site Natura 
2000 de l’Estuaire de la Seine ne présente pas une unité écologique fonctionnelle, dans la mesure 
où certaines zones naturelles ceinturant le site contribuent à l’équilibre de cet écosystème fragile et 
à sa capacité d’accueil de l’avifaune migratrice. Cette constatation ne remet point en cause les 
limites actuelles du site Natura 2000, mais fait ressortir le caractère primordial de la veille à assurer 
vis-à-vis des projets d’aménagement situés à l’extérieur du site, comme le prévoit les alinéas 3 et 4 
de l’article 6 de la directive « Habitats ». 
 
Parallèlement, l’estuaire de la Seine est actuellement soumis à de nombreux aménagements et est 
en cours d’évolution rapide: 

- Aménagements liés à la création de Port 2000 (nouvelles infrastructures portuaires, 
zones de pré dragages, dessertes et zones logistiques associés), 

- Mesures environnementales compensatoires et d’accompagnement de Port 2000 
(opération de réhabilitation des vasières, aménagement de nouveaux reposoirs pour les 
oiseaux, dragages d’accompagnement),  

- Restauration des digues du Port Autonome de Rouen et prolongement de la digue 
basse nord. 

L’état des lieux présenté ici se situe donc dans ce contexte très évolutif, et il est difficile de le 
prendre comme état de référence sans une grande prudence. 
 
Enfin, du fait de ses enjeux, l’estuaire de la Seine a fait et fait encore l’objet de nombreuses études, 
notamment celles du programme scientifique Seine-Aval. Le site Natura 2000 s’intègre par ailleurs 
dans territoire plus vaste, qui fait l’objet de plusieurs documents d’orientation et d’aménagement : 
une Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) est en voie d’approbation, un plan de gestion 
global de l’estuaire et le Schéma de Cohérence Territoriale ‘Le Havre –Pointe de Caux – Estuaire’ 
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sont en voie d’élaboration. Une partie de ce site est également classé en réserve naturelle et fait 
l’objet d’un plan de gestion. Le Document d’Objectif doit ainsi être en cohérence avec ces 
différentes démarches tout en poursuivant sa propre logique. 

LA CONCERTATION ET LA REALISATION DU DOCUMENT D'OBJECTIFS 
Le document d'objectifs est le fruit d'une réflexion consensuelle entre les différents acteurs 
impliqués dans le projet, réunis pour ce faire au sein d'un Comité de pilotage (représentants de 
l'Etat, élus, collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, propriétaires, usagers…). Ce 
Comité de pilotage, présidé par le Préfet, valide le document final. 
 
Un opérateur local est désigné par le Préfet de région pour mener à bien la concertation et la 
rédaction de ce document d'objectifs. Pour le site Estuaire de Seine, c'est la Maison de l’Estuaire 
qui a été choisie comme opérateur principal. 
Au regard de l’étendue du site « Estuaire de Seine » et de la diversité des lieux qu’il concerne, ce 
document d’objectif a été scindé en cinq parties : « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie », « Plaine alluviale rive sud », « Plaine alluviale rive nord », « Partie maritime » et 
« Falaises ». L’élaboration du document d’objectifs de cette dernière partie a été confiée au Parc 
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande qui agit en tant qu’opérateur « secondaire ». 
Le présent document d’objectifs traite du secteur « Plaine alluviale rive nord » du site de l’Estuaire. 
Celui-ci comprend la partie de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine située sur la rive nord 
de la Seine, excepté les vasières prises en compte dans le secteur « Partie maritime », ainsi que 
l’Espace préservé de 70 hectares. 
Le secteur « Plaine alluviale rive nord » est désigné au titre de la directive « Habitats » et de la 
directive « Oiseaux », les périmètres de la ZSC et de la ZPS étant quelque peu différents :  

- la ZSC « Estuaire de Seine » ne comprend que les terrains de la réserve naturelle de 
l’Estuaire de Seine situés entre le canal de Tancarville et la Seine 

- la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » comprend l’ensemble des terrains de la 
réserve naturelle situés au nord de la Seine ainsi que l’Espace préservé de 70 hectares. 

 
Le document d'objectifs, propre à chaque site Natura 2000, réalise un bilan écologique mais aussi 
socio-économique du territoire concerné. Sur ce constat, il s'attache à analyser l'état de 
conservation du milieu et à définir des objectifs de conservation, les moyens pour y parvenir et 
les coûts des mesures envisagées. Il permet également de mettre en cohérence les divers outils de 
protection et d'aménagement des milieux et sert d'outil de négociation lorsqu’un conflit d'usage 
émerge. Il est révisable tous les six ans. 
 
Enfin, il faut rappeler qu’en terme de moyens permettant d’atteindre les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, la France a choisi de faire appel à la 
réglementation existante et à mettre en cohérence l'ensemble des moyens existants 
(réglementaires ou contractuels, ces derniers étant privilégiés avant tout). Le principe n’est donc 
pas d’ajouter de nouvelles réglementations mais d’utiliser celles déjà existantes.  

METHODOLOGIE RETENUE POUR LA PARTIE « PLAINE ALLUVIALE 
RIVE NORD » DU SITE DE L’ESTUAIRE DE SEINE 
L'objectif est de mettre face à face les exigences écologiques à respecter pour préserver les habitats 
et espèces naturelles des directives et les exigences socio-économiques conditionnant le maintien 
des activités en place. A partir de là il s'agit de fixer, avec les acteurs locaux et à partir de la 
précédente analyse, la règle du jeu pour une bonne gestion du site respectant l’ensemble de ces 
exigences, et de définir quelles actions sont acceptables ou pas au regard des enjeux qui ressortent. 
C'est le Comité de pilotage global du site Estuaire, présidé par le Préfet qui valide au final 
l'ensemble de ces réflexions. 
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A. DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’EXISTANT, ETAT 
INITIAL NATURALISTE, HYDRAULIQUE, SOCIO-
ECONOMIQUE 
A.1. PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR « PLAINE ALLUVIALE 
RIVE NORD » 

A.1.1. Présentation géographique 
Cette présentation est basée sur les informations contenues dans le plan de gestion de la réserve 
naturelle de l’Estuaire de la  Seine pour la période de 2001 à 2005.  

A.1.1.1. Localisation 
Carte de localisation du secteur : consulter la carte générale de situation du site Natura 2000 dans l’atlas 
cartographique (Tome 7). 
 
Le secteur « Plaine alluviale rive nord » est situé au cœur de l’estuaire de la Seine, qui, associé à la 
baie, représente le plus grand complexe estuarien du Nord-Ouest de la France et un des plus 
grands d’Europe. 
 
Situé au débouché du bassin versant (75000 km²) le plus anthropisé de France (le tiers de la 
population française et une proportion très importante des activités humaines), l’estuaire a subi 
une anthropisation forte et continue depuis le XIXe siècle : endiguement de la Seine, industries 
lourdes et pétrochimiques, aménagements portuaires (le Havre est le deuxième port de France), 
infrastructures routières et agglomération de plus de 200 000 habitants se côtoient aux portes de la 
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.  
 
Le secteur couvre une grande portion de la plaine alluviale nord de la Seine, depuis le Pont de 
Tancarville jusqu’aux portes du Port du Havre d’est en ouest et depuis les falaises jusqu’à la Seine 
du nord au sud. Sa superficie est d’environ 3600 hectares. 
La zone d’étude englobe la partie terrestre du territoire de la réserve naturelle nationale de 
l’estuaire de la Seine dans ses limites redéfinies par l’arrêté ministériel du 9 novembre 2004, ainsi 
que l’Espace préservé de 70 hectares, une réserve conventionnelle3 gérée par le Port Autonome du 
Havre. La limite séparant le secteur « Plaine alluviale rive nord » du secteur « Partie maritime » 
correspond à la limite inférieure de la végétation qui se développe au niveau de l’estran. 
La plaine alluviale rive nord est contiguë au secteur des « Falaises », avec lequel elle est en relation 
aussi bien du point de vue écologique ou hydraulique que socio-économique (agriculture). 
 
Situé en région Haute-Normandie et dans le département de Seine-Maritime, le secteur « Plaine 
alluviale rive nord » s’étend sur huit communes qui se succèdent d’ouest en est comme suit : Le 
Havre, Gonfreville-l’Orcher, Rogerville, Oudalle, Sandouville, Saint-Vigor d’Ymonville, La 
Cerlangue et Tancarville. 
 

                                                      
 
3 Une réserve conventionnelle est définie par les articles L 51-1 et R 128-1 à R 128-7 du Code du domaine de 
l’Etat. 
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A.1.1.2. Milieu physique 

A.1.1.2.1 Contexte climatique 
Les données météorologiques sont celles de la station météorologique de Tancarville. 
Le climat est caractérisé par des amplitudes thermiques faibles, puisque la température moyenne 
varie entre +5°C en janvier et +18°C en août. Les précipitations moyennes annuelles sont de 770 
mm. Etant donné sa situation en fond de vallée, il existe une nette différence entre la réserve et les 
plateaux environnants où les précipitations s’élèvent à 900 mm/an. 
 
Quelques jours de grande chaleur ont une influence importante sur les bilans 
d’évapotranspiration. 
 
Le gel ne concerne qu’une quarantaine de jours par an et il est exceptionnel que les plans d’eau 
présents dans l’estuaire soient pris entièrement dans la glace, ce qui offre des conditions d’accueil 
très favorables aux oiseaux hivernants. 
 
Autre facteur essentiel, le vent joue un rôle écologique déterminant : 

- les transports de sable sont à l’origine d’un milieu dunaire original ; 
- les houles et les tempêtes remettent en suspension les vases estuariennes ; 
- les perturbations des conditions de marées : surcote par vents d’Ouest, pour les marées les 

plus hautes qui peuvent atteindre 1 mètre quand le vent se cumule aux basses pressions et  
à de forts coefficients, étale prolongé par des vents contraires à faible coefficient ; 

- les coups de vent sont souvent à l’origine des grands passages migratoires et les vents 
dominants peuvent influer la répartition de certaines espèces oiseaux dans l’estuaire. 

A.1.1.2.2 Contexte géologique 
Les anciens cours de la Seine sont à l’origine de la succession rencontrée dans les couches 
sédimentaires du sous-sol. Les méandres, au cours de leurs divagations, ont déposé des lentilles de 
sédiments qui se sont empilées dans le lit majeur, bordé par les reliefs du plateau de Caux et du 
Pays d’Auge. Ces différentes couches plus ou moins imperméables, renferment deux nappes :  

- la nappe superficielle de sable fin, 
- la nappe profonde des graves 

 
Le substrat de la réserve est constitué d’alluvions récentes. Excepté les buttes et ouvrages créés par 
l’homme (ancienne décharge et centre d’enfouissement technique du Hode, digues...), les terrains 
n’excèdent pas + 8,60 m, la référence étant le 0 des cartes marines du Havre (CMH). 
 
Le constat de ce dernier siècle est que l’estuaire subit un atterrissement très rapide sous l’effet des 
apports océaniques, et qu’il est surtout accéléré par les endiguements aménagés depuis les années 
50 : il n’existe pratiquement plus de zones non protégées par les ouvrages et donc soumises à 
l’érosion. 
Toutefois, c’est sur ce substrat très récent et instable que s’est développée la richesse de la réserve 
naturelle. 

A.1.1.2.3 Contexte hydrogéologique 
Différentes masses d’eau concourent à l’alimentation de la plaine alluviale (voir figure 1 page 7) : 
- Les marées représentent la masse d’eau principale. Elles mettent en mouvement en vive eau 

400 millions de m3 d’eau. Le marnage moyen est de 6,30 m, mais il peut atteindre 8 m lors des 
très forts coefficients. Des surcôtes de 1 mètre peuvent encore s’additionner lors de crues ou 
de tempêtes d’ouest. L’onde de marée est asymétrique : le flot dure en moyenne 4 heures. A 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 9 - 

cette tendance naturelle, due aux frottements sur les fonds, s’ajoutent les effets des 
aménagements hydrauliques effectués pour répartir le flot à part égale entre trois 
compartiments la fosse Nord, le chenal et la fosse Sud et concentrer le jusant dans le chenal 
afin de créer un effet chasse d’eau sur les sédiments et réduire les interventions de dragages. 

- En comparaison, les apports superficiels d’eau douce sont mineurs : la Seine dont le débit 
varie de 1000 m3 en étiage à 2000 m3 en crue et les cours d’eau issus du pays de Caux 
(Lézarde, rivière d’Oudalle, le Rogerval). 

- Les résurgences de la nappe de la craie, au bas des falaises, alimentent un réseau de sources 
et tout le secteur du marais de Cressenval. L’essentiel de cette eau est rejetée ensuite dans le 
canal de Tancarville et une partie s’infiltre dans les nappes des sables fins et des graves. La 
nappe de la craie est alimentée par un réseau karstique à partir des eaux qui s’infiltrent sur le 
plateau de Caux. 

- Les nappes des sables fins et des graves sont alimentées principalement par la Seine et les 
marées et ont un caractère légèrement saumâtre. Le toit de la nappe des sables fins est 
compris entre +7.10 m CMH m et +8.20 m. CMH, ce qui la rend affleurante en hiver dans les 
terrains les plus bas. La nappe des sables fins est en communication directe avec les eaux de 
la Seine et des marées : l’onde de marée s’y observe avec un retard et une atténuation 
variables suivant les secteurs. Elle est séparée de la nappe des graves profonde par une 
couche de marnes imperméable, interrompue par endroit, au niveau d’anciens bras de la 
Seine 

- Enfin les précipitations sont à l’origine de nappes perchées sur les terrains les plus 
imperméables. 

 
Les bassins artificiels creusés à des fins de navigation : canal de Tancarville, Grand canal du Havre, 
darses portuaires situés sous le niveau des terrains ont un effet drainant. 

 

Figure 1 Coupe schématique de la plaine alluviale et des nappes (C. Bessineton, 1998) 
 
Les effets des différentes masses d’eau varient en fonction de la topographie, et du réseau de 
creux, de fossés et de digues, présent sur le secteur de la plaine alluviale rive nord et cinq secteurs 
au fonctionnement hydrologique  homogène ont pu être identifiés: 
- Le secteur 1, situé au sud de la route de l’estuaire et de la digue insubmersible, est soumis 

directement aux marées. 
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- Le secteur 2 est compris dans l’emprise des diguettes. Ce compartiment est contrôlé par 3 
vannes à l’ouest connectées à la grande crique, 1 vanne au sud connectée à la vasière 
artificielle, 2 vannes à l’est connectées à la Crique à Tignol. Il sert entre autres objectifs, à 
réguler le niveau dans les prairies situées au nord de la route par le biais de 3 vannes. 

- Le secteur 3 est situé au nord de la route de l’estuaire, sur des terrains topographiquement 
bas. Il est en contact par endroits avec la nappe et est soumis à l’influence des marées, ce qui 
explique le caractère sub-halophile de la végétation.  

- Le secteur 4 est situé plus haut et plus en amont que le secteur 3. Ainsi il subit moins 
l’influence des marées, toutefois, par endroit des cotes plus faibles créent des contact avec la 
nappe. Ailleurs, des cuvettes imperméables retiennent également l’eau pluviale. 

- Le secteur 5 correspond au marais de Cressenval. Il est alimenté par un réseau de fossés eux-
mêmes alimentés par des résurgences de la nappe de la craie situées au pied des falaises. 

 
En résumé, il est important de retenir que : 
 - les marées jouent un rôle déterminant vis à vis des autres apports hydriques, 
 - le niveau des nappes alluviales a une influence sur les niveaux d’eau des terrains, 
 - cinq secteurs hydrauliques sont identifiables, 
 - les aménagements et la gestion hydraulique par l’homme contrôlent les écoulements de surface, 

de façon plus ou moins stricte. 

A.1.1.2.4  Qualité de l’eau 
Plusieurs facteurs, liés à la qualité de l’eau, influent sur le fonctionnement écologique des habitats 
et des espèces de la plaine alluviale rive nord : teneurs en matières organiques et éléments 
minéraux, en macro et micro-polluants, en sels dissouts et en matières en suspension. 
Cependant, la qualité de l’eau sur le secteur va dépendre de facteurs extérieurs au site Natura 2000 
de l’Estuaire de la Seine, puisqu’il est alimenté aussi bien par les sources de la nappe de craie 
située sous le Pays de Caux, que par la pluviométrie ou par la Seine. 
En ce qui concerne la qualité de l’eau provenant de la Seine, on se reportera au document 
d’objectifs de la partie maritime du site, qui traite notamment des travaux du programme Seine-
Aval et des suivis du Service de Navigation de la Seine (SNS). 
D’une façon générale, les inondations par la Seine sont sources d’apports en azote qui rendent les 
milieux de la plaine alluviale eutrophes. Elles apportent également des micropolluants pouvant 
localement contaminer les vases notamment en cadmium et en mercure. 
 
Les conséquences sur le patrimoine naturel ne sont pas neutres : 
- L’enrichissement des sédiments en éléments nutritifs est à l’origine d’une productivité végétale 
très forte, en particulier du roseau, qui favorise à son tour l’atterrissement de l’estuaire. Cet 
enrichissement conduit par ailleurs à une banalisation de la flore. 
- Les pollutions et l’eutrophisation fragilisent les cycles biologiques estuariens et conduisent à un 
appauvrissement écologique. Très peu de grands poissons migrateurs amphihalins, des espèces 
exigeantes, sont encore présents dans l’estuaire. 
- Les pollutions stérilisent les sédiments qui forment le substrat de la plaine alluviale. 
 
En revanche, certains milieux de l’estuaire, notamment la roselière et le bouchon vaseux, 
constituent des infrastructures naturelles d’épuration indéniables : la première en consommant des 
quantités importantes d’éléments nutritifs, le second en transformant les apports en 
micropolluants par des réactions d’adsorption sur les particules fines et de désorption. 
C’est pourquoi toute démarche qui aura pour effet d’améliorer ces caractéristiques sera bénéfique 
pour la conservation de la biodiversité de l’estuaire. 
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A.1.2. Périmètre et consultation 
Le site concerne huit communes de Seine-Maritime, d’Est en Ouest : Tancarville, La Cerlangue, 
Saint-Vigor d’Ymonville, Sandouville, Oudalle, Rogerville, Gonfreville-l’Orcher et Le Havre. A 
noter que les trois premières communes sont incluses dans le territoire du Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande. 
 

A.1.3. Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires, 
‘comitologie’ 

A.1.3.1. Nature du foncier 
Le secteur de la plaine alluviale rive nord présente différents types de statut foncier : 

• du domaine public maritime, géré par les Ports Autonomes du Havre et de Rouen 
• du domaine public fluvial, qui débute en amont de la limite de salure des eaux de la 

Seine, géré par le Port Autonome de Rouen (PAR) 
• du domaine privé de l’Etat, affecté au Port Autonome du Havre (PAH) 
• des propriétés privées, les propriétaires les plus importants étant le PAH et le 

Conservatoire du Littoral (CELRL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2 : répartition des terrains du secteur de la plaine alluviale rive nord   
selon les différents propriétaires fonciers publiques et privés. 

 
La propriété des terrains du secteur de la plaine alluviale rive nord se répartit ainsi entre le PAH 
(43%), le PAR (38%), le Conservatoire du Littoral (8%) et divers propriétaires (11%). 
 
Ces trois opérateurs signent chacun des conventions d’occupation avec les usagers (agriculteurs, 
coupeurs de roseau, chasseurs et le gestionnaire de la réserve naturelle), qui sont alors tenus de 
verser un loyer annuel. Les conditions d’occupation des terrains ainsi que les loyers diffèrent selon 
les opérateurs, ce qui pose des problèmes de cohérence au niveau de la gestion de la réserve 
naturelle. 
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Figure 3 : carte des statuts fonciers du secteur de la plaine alluviale rive nord 

A.1.3.2. Mesures réglementaires et inventaires 
 
Compte tenu de son haut niveau d’intérêt écologique, floristique et faunistique, l’estuaire de la 
Seine et plus particulièrement la plaine alluviale rive nord a fait l’objet de plusieurs inventaires et 
bénéficie actuellement de différents statuts de protection. 
 
Inventaires : 
Le secteur est inventorié en Zones naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) de types 2 et 1 dans l’inventaire de 1ère génération :  

- ZNIEFF de type 1 « Marais du Hode » de 7697 ha.  
- ZNIEFF de type 2 « Estuaire de Seine – rive droite » de 7796 ha. 

Les périmètres des deux ZNIEFF sont assez similaires et englobent l’ensemble du marais de 
Cressenval, la réserve naturelle (rive nord) et la fosse nord. 
Il fait également partie d’une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
n°HN03, qui s’étend sur l’ensemble de l’estuaire et des boucles de la Seine aval (21900 ha).  
 
Mesures de protection des milieux naturels : 

- Une partie du secteur est classé en Réserve Naturelle par le décret du 30 décembre 1997, 
modifié par le décret du 9 novembre 2004. La Maison de l’Estuaire, association de loi 
1901, en est le gestionnaire. Un plan de gestion a été établi pour la période 2001/2005, il 
va être évalué en 2005. 
La superficie du secteur classé en réserve naturelle, récemment étendue au Marais de 
Cressenval, est de 8528 ha (elle intègre près de 6000 ha du secteur « Partie maritime »). 

- L’Espace préservé de 70 hectares est une réserve conventionnelle qui fait l’objet d’un plan 
de gestion pour 5 ans. Le Port Autonome du Havre et la Maison de l’Estuaire en sont les 
co-gestionnaires.  

- Deux réserves de chasse ont été créées par l’arrêté du 25 juillet 1973, celle du Banc 
Herbeux (environ 1200 ha) et celle de la Baie de Seine (7800 ha). 

 
Autres statuts 
Les communes de Tancarville, de La Cerlangue et de Saint-Vigor-d’Ymonville adhèrent à la charte  
du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. 
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A.1.3.3. ‘Comitologie’ 
L’importance des enjeux liés à l’estuaire de la Seine, qu’ils soient économiques ou écologiques est à 
l’origine de la création d’un certain nombre de comités ; groupe de travail ou décisionnels. On peut 
citer : 

- concernant le plan de gestion global de l’estuaire : 
o le Conseil de l’estuaire qui regroupe les Préfets des régions Haute et Basse 

Normandie et Ile de France, les Préfets du Calvados, de l’Eure et de la Seine 
Maritime, les Conseils Régionaux de Haute et Basse Normandie, les Conseils 
Généraux du Calvados, de l’Eure et de la Seine Maritime, l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, les Ports Autonomes du Havre et de Rouen, les agglomérations du 
Havre, de Caen et de Rouen ; 

o le Comité de suivi qui regroupe l’ensemble des usagers (communes, industriels, 
chasseurs, agriculteurs, associations naturalistes, Maison de l’Estuaire, parc naturel 
régional) ; 

o le Conseil scientifique et technique  qui regroupe, sous la présidence de M. Romaña, 
une quinzaine de spécialistes dans le domaine des sciences de l’environnement. 

- concernant la réserve naturelle : 
o le Comité consultatif qui regroupe l’ensemble des usagers de la réserve ainsi que les 

administrations concernées, 
o le Conseil scientifique qui regroupe une vingtaine de spécialistes dans les domaines 

de l’environnement et de la nature. 
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A.2. ETAT DE REFERENCE BIOLOGIQUE DE LA PLAINE ALLUVIALE 
RIVE NORD 

A.2.1. Occupation du sol 
Cartes de l’occupation du sol : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème 
« Occupation du sol sur le site Natura 2000 » 
 
Les prairies occupent avec les roselières et le schorre, la majeure partie du secteur de la plaine 
alluviale nord. Au sein du marais de Cressenval, les cultures représentent près de la moitié des 
terres agricoles exploitées. 
De nombreuses mares de chasse, dispersées sur l’ensemble du secteur apportent également à 
l’estuaire toute sa typicité paysagère et culturelle. 
Enfin, d’anciens sites de stockage de déchets ménagers et industriels (« butte Gasheau », Centre 
d’enfouissement Technique du Hode 1 et 2), de même que les sites de stockage de titanogypse et 
de dépôt des produits de dragage  aujourd’hui revégétalisés (par exemple le bois de Tancarville) et 
l’aménagement récent de Port 2000, témoignent de l’activité industrielle et portuaire extrêmement 
développée sur la rive nord de l’estuaire de la Seine. 
 

Tableau 1 : typologie de l’occupation du sol sur le secteur « Plaine alluviale rive nord » 
Type occupation Descriptif Surfaces en ha 
Zone urbanisée Bâtiments et gabions (86.2)  3,76 
Zone d’activité Sites industriels en activité (86.3), sites industriels anciens (86.4) 314,17 

Friche 

Dunes embryonnaires (16.211), bas-marais dunaires (16.33), plages de galets 
sans végétation (17.1), végétations des laisses de mer (17.2), végétation vivace 
des bancs de galets (17.3), lisières humides à grandes herbes (37.7), roselières 

(53.1), communautés à grandes laîches (53.2), friches rudérales (87.2) 

1219,20 

Culture Cultures (82.1) 289,68 

Prairie 
Prairies humides (37.2), prairies mésophiles non (38) ou pâturées (38.1), 

prairies de fauche des plaines médio-européennes (38.22), prairies améliorées 
(81) 

1368,37 

Plantation Plantation de peupliers (83.321) 6,16 

Boisement Fourrés médio-européens sur sols fertiles (31.81), bois marécageux d’Aulnes 
(44.91), saulaies marécageuses (44.92), alignements d’arbres (84.1) 69,26 

Vasière Vases et sables nus (13.2) du reposoir sur dune 15,96 
Eau libre Eaux douces stagnantes (22), eaux saumâtres stagnantes (23) 181,69 
Total  3468,25 
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Figure 4 : répartition de l’occupation du sol sur le secteur « Plaine alluviale rive nord » 
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A.2.2. Evaluation globale de l’intérêt biologique du site 

A.2.2.1. Description générale des unités écologiques 
Carte des habitats naturels : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de l’atlas cartographique (Tome 7) ; thème 
« Habitats de l’annexe I de la directive et autres habitats ». 
 
Cette description est basée sur la typologie européenne « CORINE BIOTOPES » (ENGREF, 1997) 
qui fournit une description hiérarchisée de l’ensemble des habitats naturels recensés en Europe. Le 
code faisant référence à la typologie « CORINE BIOTOPES » est indiqué entre parenthèses à la 
suite de la dénomination de l’habitat naturel. Lorsque l’habitat naturel est également inscrit à 
l’annexe II de la directive « Habitats », un second code, qui renvoie à la codififcation 
européenne des habitats d’intérêt communautaires, est inscrit à la suite.  

A.2.2.1.1 Habitats littoraux et halophiles  
Nous tiendrons uniquement compte dans ce document des habitats situés au dessus du niveau 
moyen des marées hautes (soit à partir de l’étage supra littoral de l’estran) et présentant une 
végétation vasculaire. Les habitats de sables et de vases non submergés à marée basse et 
dépourvus de plantes vasculaires ou même de végétation ne sont volontairement pas traités dans 
ce document mais sont intégrés dans celui du secteur « partie maritime ». 
 
Les nombreux aménagements entamés dès le XIXe siècle ont progressivement modifié le 
fonctionnement de l’estuaire de Seine (atterrissement, fractionnement, …). L’estuaire a ainsi 
beaucoup perdu de son caractère de zone d’échange entre les eaux douces et les eaux salées et de 
transition entre le milieu marin et le milieu terrestre. Cet atterrissement s’est tout d’abord traduit 
principalement par une régression de la slikke au profit du schorre, puis progressivement par une 
régression du schorre au profit de la roselière saumâtre. 
Toutefois, le secteur présente encore aujourd’hui, sur des surfaces quelque peu réduites, une 
succession de milieux littoraux caractéristique d’un estuaire, depuis les vases et sables nus 
recouverts quotidiennement à marée haute, à la roselière saumâtre, inondée uniquement lors des 
marées de vive eau et des tempêtes. 
Certains ouvrages (digues du chenal de la Seine, route de l’estuaire, Pont de Normandie) forment 
un obstacle à la propagation de la marée dans l’estuaire et conditionnent le développement de ces 
milieux littoraux. Ceux-ci sont cantonnés au sud de la route de l’estuaire et se raréfient d’ouest en 
est en fonction de l’atterrissement et de la diminution du degré de salinité de la Seine. 
 
Se succèdent sur les substrats sablo-vaseux de l’estuaire : 
- les végétations annuelles des laisses de mer (17.2 ; H1210) et les végétation vivaces des rivages 

de galets (17.3 ; H1220) : elles sont éphémères et se développent sur les sables ou galets enrichis 
en matière organique au gré des laisses de mer ; 

- les végétations pionnières à Salicorne (15.1 ; H1310) sont annuelles et colonisent les vases et les 
sables inondés régulièrement par les marées ; 

- les prairies à Spartine (15.2) sont les premières végétations vivaces se développant sur les vases 
salées, elles représentent la première étape de l’atterrissement d’un estuaire ; elles forment des 
taches monospécifiques de Spartina townsendii, une espèce qualifiée d’invasive. 

- les prés salés atlantiques (15.3 ; H1330) forment le schorre ; ils se développent à l’arrière des 
prairies à Spartine et se mêlent à la roselière saumâtre. 

 
Une particularité de l’estuaire est qu’il est le seul site Haut-Normand qui présente des formations 
dunaires plus ou moins accomplies en rives Sud et Nord. Ces habitats dunaires résultent bien 
entendu de phénomènes sédimentaires locaux. L’action conjuguée de la mer et du vent a entraîné 
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la formation d’une plage, où se développent des végétations annuelles de laisses de mer (17.2 ; 
H1210) spécifiques au milieu sableux, et de dune mobile embryonnaire (16.211 ; H2110). 

A.2.2.1.2 Milieux aquatiques saumâtres et d’eau douce 
Ils correspondent aux nombreuses mares de chasse (202) qui parsèment l’ensemble du marais et 
aux creux et fossés qui l’alimentent. Selon leur positionnement dans l’estuaire, ces milieux 
présentent un caractère plus ou moins saumâtre à dulçaquicole. 
 
Les mares et les fossés saumâtres sont situés dans les zones inondées par les marées, naturellement 
(au sud de la route de l’estuaire et de la digue en Seine) ou par le biais de manipulations des 
vannes (au nord de la route de l’estuaire). S’y développent plusieurs types de végétations, selon la 
salinité et la qualité de l’eau, la hauteur d’eau et la durée d’inondation : 
- des végétations immergées composées par la Ruppie maritime et la Zanichellie pédicellé 

(13.41 ; H1130), dans les mares ou les fossés salés à saumâtres moyennement profonds et 
longuement inondés ; 

- des végétations composées par de la Renoncule de Baudot dans les mares saumâtres à sub-
saumâtres et asséchées l’été (23.21); 

- des communautés immergées à characées (espèces tolérantes vis-à-vis de la salinité) (22.44 ; 
H3140) dans les eaux saumâtres mésotrophes ; 

- des végétations immergées composées du Potamot pectiné ou du Myriophylle en épi (22.42 ; 
H3150) dans les mares ou les fossés sub-saumâtres et profonds ; 

- des communautés de plantes annuelles (à chénopodes et arroches) (22.33) sur les vases 
enrichies des mares asséchées les moins saumâtres. 

Les mares et les fossés d’eau douce abritent d’autres groupements végétaux, leur variabilité 
dépend ici surtout de la qualité de l’eau (richesse en éléments nutritifs, polluants) : 
- les communautés pionnières à characées (22.44 ; H3140) se développent dans des eaux 

mésotrophes et de bonne qualité ; 
- les végétations immergées dominées par le Potamot et le Myriophylle (22.42 ; H3150) ont leur 

optimum de développement dans les eaux eutrophes ; 
- les végétations flottantes dominées par les lentilles d’eau (Lentille d’eau gibbeuse, Petite 

lentille d’eau, Lentille d’eau à plusieurs racines, Lentilles à trois lobes) (22.41 ; H3150) se 
développent dans les eaux eutrophes voire hypereutrophes ; 

- des groupements à Callitriches (22.432) colonisent les fossés qui alimentent le marais de 
Cressenval. 

A.2.2.1.3 Fruticées et prairies  
Cette catégorie comprend l’ensemble des habitats du secteur qui présentent des structures 
herbacées à arbustives : 
- les ronciers et les fourrés à aubépine ou à Prunellier épineux (31.81) sont les reflets de la 

fermeture dynamique des milieux sableux ouverts ; 
- les lisières humides à grandes herbes (37.7 ; H6430) ou mégaphorbiaies sont des groupements 

végétaux qui occupent les secteurs épisodiquement inondés, enrichis en éléments nutritifs et 
non exploités : bordure sud de la route de l’estuaire, bordures de cours d’eau et de fossés ; 

- les prairies humides eutrophes (37.2) représentent la majeure partie des prairies de l’estuaire 
de la Seine ; elles sont pour la plupart fauchées puis pâturées en regain. Elles présentent 
différents faciès selon le niveau d’humidité, la richesse en éléments nutritifs et la teneur en sel 
du milieu et les pratiques agricoles. Les faciès les plus intéressants du point de vue écologique 
et les moins représentés sur le secteur étant les formes les moins enrichies, hygrophiles ou 
subhalophiles ; 

- les prairies mésophiles (38 et 38.1) sont peu représentées sur le secteur (prairie pâturée par les 
chevaux à l’estacade du Hode par exemple) et présentent une diversité floristique faible ; 
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- les prairies de fauche mésophiles (38.22 ; H6510) sont également très peu représentées sur le 
secteur, rares dans la région, elles présentent un enjeu patrimonial fort. 

 
Parallèlement à l’intérêt qu’elles suscitent pour leur richesse floristique (elles abritent de 
nombreuses espèces végétales patrimoniales), les prairies constituent également un habitat de 
prédilection pour un bon nombre d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial (zones de 
nourrissage, de halte migratoire et de reproduction). Elles représentent également un terrain de 
chasse pour les mammifères (chauves-souris, mustélidés…). De plus, leur répartition en mosaïque 
avec d’autres habitats tels que les friches, les mégaphorbiaies ou les roselières accroît leur intérêt 
écologique. 

A.2.2.1.4 Boisements  
Les boisements les plus répandus sont des groupements arbustifs hygrophiles dominés par les 
saules (Saule roux, Saule cendré, Saule blanc, Saule marsault) (44.92) qui forment des bosquets 
dans les roselières et les mégaphorbiaies ; ils occupent également en partie « le bois de 
Tancarville ».  
Des bois marécageux d’aulnes (44.91) ou des saulaies pionnières à Saule blanc (44.1) forment une 
mosaïque avec des bosquets de saules (44.92) dans des dépressions plus humides à l’ouest du 
secteur. 
Des haies vives relictuelles dominées par le Chêne pédonculé et le Hêtre quadrillent quelque peu 
les parcelles agricoles du marais de Cressenval (84.1). 

A.2.2.1.5 Roselières 
Les roselières constituent une composante principale des marais de l’estuaire puisqu’elles 
occupent une surface d’environ 1000 hectares. Elles ont la particularité de présenter un caractère 
halophile à sub-saumâtre, un phénomène très rare à l’échelle nationale. 
- Le faciès à Phragmite commun et Aster maritime (Astero tripolii - Phragmitetum australis) (53.1) 

recouvre près de 90% de la surface en roselière. Malgré sa faible diversité floristique, cette 
roselière présente une réelle originalité du point de vue de sa structure et de son 
fonctionnement. Elle présente également un intérêt ornithologique majeur comme habitat de 
nombreuses espèces paludicoles (Phragmite aquatique, Panure à Moustaches, Butor étoilé, 
Busard des roseaux…). Elle joue aussi un rôle non négligeable dans l’absorption des polluants 
de la Seine. Ce type de roselière est exploité pour le chaume en hiver, ce qui limite en partie 
son boisement. 

- Un second faciès, dominé par le Scirpe maritime (Scirpetum maritimi) (53.17) semble plus 
diversifié que le premier. Il occupe des surfaces beaucoup plus réduites. Dans certains cas, son 
extension doit toutefois être maîtrisée, en particulier lorsqu’il colonise les fossés au détriment 
des végétations aquatiques. 

D’autres communautés d’hélophytes se rencontrent plus exceptionnellement et ponctuellement 
sur le secteur dans les mares, les fossés ou les prairies hygrophiles : 
- groupement à Joncs de chaisiers glauque (53.17), 
- communautés à Butome en ombelle (53.145), 
- peuplements à Massette à larges feuilles (53.13), 
- groupements de grandes laîches (magnocariçaies) (53.21). 
 
Ces roselières sont traversées par des chenaux soumis aux marées ; ils jouent un rôle essentiel dans 
l’alimentation hydraulique et la communication des espèces de l’ensemble de la réserve et en 
particulier des prairies situées plus au nord.  
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A.2.2.1.6 Terres agricoles et paysages artificiels 
Citons tous les milieux aménagés ou remaniés par l’homme, qui existent sur le secteur de la plaine 
alluviale rive nordi : 
- prairies intensives humides, drainées et améliorées (81), 
- cultures (82.1), surtout de maïs, 
- plantations de peupliers (83.321) au niveau du marais de Cressenval, 
- haies et alignements d’arbres (84.1), 
- gabions (86.2), 
- emprise du chantier de Port 2000 (86.3), 
- anciennes décharges d’ordures ménagères végétalisées (86.4) : CETH, butte Gascheau, 
- zones rudérales (87.2) : sols particulièrement perturbés, friches. 

A.2.2.2.  Evaluation de la diversité spécifique du site 
Cette évaluation consiste à faire un état des lieux des espèces d’intérêt patrimonial  recensées sur 
le site et ses abords immédiats jusqu’à ce jour à la fois dans la bibliographie et sur le terrain. Les 
données récentes sont issues de diverses études commandées par la Maison de l’Estuaire dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve naturelle et des observations effectuées 
par l’équipe de la Maison de l’Estuaire. 
Toutes les espèces et sous-espèces recensées sur le secteur (données bibliographiques et données 
de terrain) sont citées, pour information, en annexe II du document d’objectifs.  

A.2.2.2.1 La flore 
La liste complète des espèces floristiques recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8) 
Cartographie des stations d’espèces patrimoniales (liste rouge et liste noire) : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de 
l’atlas cartographique (Tome 7), thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la Directive et espèces 
patrimoniales ». 
 
Au regard des récents inventaires botaniques effectués sur la réserve naturelle de l’estuaire de 
Seine (ECOSPHERE, 2003 ; BALIGA, THERESE, 2004 ; FONTAINE, 2004) et sur l’espace préservé 
du Port Autonome du Havre (ECOSPHERE, 2002 ; THERESE, 2004), le secteur de la plaine 
alluviale rive nord compte 505 taxons. 
Parmi ces 505 espèces, sous-espèces et variétés, 117 sont considérées comme rares à présumées 
disparues à l’échelle de la Haute-Normandie (d’après le Collectif Botanique de Haute-Normandie 
de 2000), la plupart étant des espèces caractéristiques des milieux littoraux et des milieux humides. 
Le secteur abrite ainsi près de 22 % d’espèces végétales d’intérêt patrimonial. 
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Figure 5 : répartition des espèces végétales du secteur de la plaine alluviale rive nordselon leur rareté établie en Haute-

Normandie 
 
Quatre espèces sont protégées au niveau national : le Crambe maritime (Crambe maritima) ou chou 
marin pousse sur les cordons de galets en bord de Seine, la Nivéole d’été (Leucojum aestivum) sur 
un secteur de mégaphorbiaie récemment pâturé par les chevaux camarguais alors que la Pyrole à 
feuilles rondes (Pyrola rotundifolia) et le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) préfèrent les remblais 
sableux de l’espace préservé. 
Le Liparis de Loesel est par ailleurs la seule espèce de l’estuaire de la Seine qui soit inscrite à 
l’annexe II de la directive « Habitats ». 
Sept espèces sont protégées au niveau régional : l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) a été 
observée dans un cours d’eau du marais de Cressenval, l’Angélique officinale (Angelica 
archangelica) pousse dans les mégaphorbiaies, la Baldéllie fausse renoncule (Baldellia 
ranunculoides) en bordure de 4 mares, l’Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis) sur la « butte 
Gascheau », l’Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum) dans les prairies humides, 
l’Epipactis des marais (Epipactis palustris) et la Gesse des marais (Lathyrus palustris) dans l’espace 
préservé.  
De récentes investigations menées dans un cours d’eau du marais de Cressenval a permis de 
recenser la présence de deux espèces aquatiques très rares en Haute-Normandie : le Potamot à 
feuilles mucronées (Potamogeton friesii) et le Potamot fluet (Potamogeton pusillus). Ceci démontre 
que les fossés et les cours d’eau de cette zone encore peu prospectée présentent de fortes 
potentialités écologiques. 

A.2.2.2.2 La faune 
La liste complète des espèces faunistiques recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8) 

A.2.2.2.2.1. Les mammifères 
Les informations sont issues de l’étude menée en 2000 et 2001 sur l’estuaire de la Seine par le 
Groupe Mammalogique Normand et des relevés ponctuels effectués par l’équipe de la Maison de 
l’Estuaire lors de ses missions de terrain (2003, 2004). 
39 espèces de mammifères exploitent le secteur de la plaine alluviale rive nord comme terrain de 
chasse et certaines pour leur reproduction.  
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Parmi elles, 14 sont protégées au niveau national (voir tableau ci-dessous) et deux sont inscrites 
à l’annexe II de la directive « Habitats » : le Grand Murin et le Grand Rhinolophe, deux chauve-
souris de grande taille, rares en Haute-Normandie. 
Les zones les plus riches en mammifères sont le marais de Cressenval (proximité des falaises, 
réseau de haies), le marais du Hode (allées d’arbres, prairies), puis la zone est de la roselière (en 
amont du Pont de Normandie). 
 
Tableau 2 : liste des mammifères protégés recensés sur le secteur de la plaine alluviale rive nord 
Nom français Nom latin Protection Arrêté Dir. Hab. Berne Ordre 
Grand Murin Myotis myotis N Nm. 1 An 2 & 4 B2 Chiroptères 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum N Nm. 1 An 2 & 4 B2 Chiroptères 
Noctule commune Nyctalus noctula N Nm. 1 An4 B2 Chiroptères 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N Nm. 1 An 4 B2 Chiroptères 
Oreillard 
septentrional Plecotus auritus N Nm. 1 An 4 B2 Chiroptères 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N Nm. 1 An 4 B3 Chiroptères 
Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii N Nm. 1 An 4 B2 Chiroptères 

Sérotine commune Eptesicus serotinus N Nm. 1 An 4 B2 Chiroptères 
Vespertilion à 
moustaches Myotis mystacinus N Nm. 1 An 4 B2 Chiroptères 

Vespertilion de 
Daubenton Myotis daubentoni N Nm. 1 An 4 B2 Chiroptères 

Vespertilion de 
Natterer Myotis nattereri N Nm. 1 An 4 B2 Chiroptères 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus N Nm. 1  B3 Insectivores 
Musaraigne aquatique Neomys fodiens N Nm. 1  B3 Insectivores 
 

A.2.2.2.2.2. Les oiseaux 
De part sa localisation sur l’axe de migration Ouest paléarctique et de part la diversité des milieux 
en présence, l’estuaire de la Seine est un site d’importance nationale et internationale pour 
l’avifaune : pour de nombreuses espèces les effectifs en présence sont en effet supérieurs ou égaux 
à 1% des populations nationales ou internationales à différentes saisons. Par ailleurs, l’estuaire a, 
au cours de ces cinq dernières années, accueilli en moyenne plus de 25000 oiseaux d’eau (moyenne 
des effectifs maxima contactés entre 2000 et 2004), ce qui en fait un site d’importance internationale 
pour les oiseaux d’eau d’après les critères de la convention de RAMSAR. La Zone d’Importance 
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) ‘Estuaire et embouchure de la Seine’ est aussi classée au 
2e rang national derrière la Camargue (Ministère de l’Environnement, LPO, 1995). Il est toutefois à 
noter qu’il y a eu, entre 2000 et 2004, une diminution des effectifs des oiseaux d’eau sur l’estuaire, 
dans le périmètre de la ZPS, puisque les totaux cumulés des effectifs maxima annuels de chaque 
espèce4 sont passés d’au moins 30916 en 2000, à 26916 en 2001, 24400 en 2002, 22301 en 2003 et 
22667 en 2004. Pour certaines espèces comme les canards plongeurs ou les limicoles, cette 

                                                      
 
4 Les effectifs maxima ont été calculés à partir des résultats des comptages mensuels et des suivis annuels des 
migrations et des dortoirs, réalisés dans l’estuaire par le Groupe Ornithologique Normand et la Maison de 
l’Estuaire. Ces effectifs sont recensés à marée haute (période de regroupement des espèces au niveau des 
reposoirs) sur 19 secteurs différents (Seine, grande vasière Nord, reposoir de la dune, fosse Nord, ancien 
reposoir de la CIM, darse de l’Océan, fosse sud, prairies subhalophiles) et de façon instantanée. Cette 
méthodologie, définie en 1995 par Andrews, a été validée indirectement dans le cadre de l’étude des 
pratiques cynégétiques (BLAIZE, BRETAGNOLLE, SCHRICKE & GROSSIN, 2004, page 6). 
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diminution est certainement consécutive à la diminution de la surface des habitats fonctionnels et 
notamment à la disparition du reposoir de la CIM5 suite à l’aménagement de Port 2000. 
 
L’avifaune patrimoniale du secteur de la plaine alluviale rive nord 
Le caractère patrimonial des espèces d’oiseaux a été évalué sur la base de plusieurs listes de 
référence, définissant le statut des espèces au niveau international (annexe I de la directive 
« Oiseaux »), national (liste rouge nationale : ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999) et 
régional (listes rouge et orange des oiseaux nicheurs de Normandie : GONm, 2003) et sur la base 
de l’importance des effectifs dans l’estuaire (importance internationale, nationale ou régionale). La 
validité de ces dernières (liste nationale et listes régionales) est contestée par la Fédération 
Départementale des Chasseurs de Haute-Normandie et par l’Association des Chasseurs sur le 
Domaine Public Maritime ‘Baie de Seine – Pays de Caux’, notamment sur la question des 
méthodes de recensement des effectifs et de classification utilisées (définition des statuts, des seuils 
numériques…). Ces organisations ont ainsi demandé le retrait de ces listes du document d’objectifs 
et proposent de faire référence à d’autres listes qu’elles jugent plus pertinentes. Cependant les 
seules listes validées actuellement par les instances compétentes (Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, Muséum National d’Histoire Naturelle, Conseil Scientifique Régional de 
la Protection de la Nature) sont la liste rouge nationale et les listes rouge et orange régionales. De 
ce fait, et dans l’attente de validation de nouvelles listes, c’est à ces dernières qu’il est fait référence 
pour l’établissement de la liste des espèces patrimoniales.  
 
Le secteur de la plaine alluviale rive nord est ainsi fréquenté par 106 espèces d’oiseaux d’intérêt 
patrimonial (voir tableau 3). 47 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 
Parmi les 106 espèces, 57 nichent ou peuvent nicher, une estive, 56 sont présentes en hivernage 
et 97 d’entre elles exploitent le site lors des périodes de migration pré et post-nuptiales. 
A toutes saisons, ce site accueille une avifaune variée. La complémentarité des milieux qui 
composent cet éco-complexe en fait sa richesse et son intérêt pour les oiseaux, qui exploitent 
souvent des milieux différents selon leurs besoins : pour exemple, les limicoles s’alimentent sur les 
vasières à marée basse et se reposent à marée haute sur les reposoirs de pleine mer. 
 
Certaines espèces ont souffert de l’atterrissement de l’estuaire, accéléré par les aménagements qu’il 
connaît depuis plus d’un siècle. Ces espèces sont celles qui dépendent des vasières pour 
s’alimenter telles les limicoles (bécasseaux, chevaliers, courlis, avocette élégante) ou certains 
canards (canard pilet). En se plaçant à une échelle plus large (France ou aire de répartition d’une 
espèce), nous constatons que la diminution des effectifs de certaines espèces de limicoles (avocette 
élégante) ou d’anatidés (tadorne de Belon) en hivernage n’a pas affecté la dynamique générale de 
ces espèces au niveau national ou biogéographique. Par conséquent, l’érosion constatée est donc 
bien imputable à l’évolution l’estuaire de la Seine et a été comblée par une meilleure fréquentation 
d’autres sites. 
Les roselières et les formations à hautes herbes (roselière à Scirpe maritime, roselière à Aster 
tripolium et Phragmites australis, mégaphorbiaies (H6430), prairies hautes des niveaux supérieurs 
atteints par la marée (H1330-5) ont par contre connu une augmentation de leur patrimoine 
avifaunistique en même temps que leurs surfaces se sont accrues. En terme de valeur 
avifaunistique, cette mosaïque de milieux est certainement à l'heure actuelle la plus importante de 
l’estuaire, du fait de son étendue (environ 1200 hectares) et de la diversité de son faciès (pluralité 
des moyens de gestion, variabilité du substrat, des degrés d’humidité et de salinité). Les roselières 
sont fréquentées par de nombreuses espèces, dont 15 sont inscrites à l’annexe I de la directive 
Oiseaux, en période de nidification, d’hivernage et/ou de migration : bécassine double (DOI), 
butor étoilé (DOI), blongios nain (DOI), bihoreau gris (DOI), busard des roseaux (DOI), crabier 

                                                      
 
5 Compagnie Industrielle Maritime 
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chevelu (DOI), gorgebleue à miroir (DOI), phragmite des joncs, phragmite aquatique (DOI), 
locustelle luscinioïde, bouscarle de Cetti, rousserolle effarvatte, rousserolle turdoïde, panure à 
moustaches (DOI), marouette de Baillon (DOI), marouette ponctuée (DOI).... Elles représentent le 
milieu le plus intéressant de l’estuaire en période de reproduction, avec 10 espèces d’intérêt 
communautaire, 5 espèces en liste rouge nationale (butor étoilé, blongios nain, cygne tuberculé, 
marouette ponctuée, hibou des marais), 9 en liste orange (râle d’eau, vanneau huppé, avocette 
élégante, alouette des champs, tarier des prés, traquet motteux, phragmite des joncs, rousserolle 
turdoïde, mésange à moustaches), 2 dont les effectifs sont d’importance européenne (butor étoilé, 
gorgebleue à miroir) et 3 à 5 d’importance nationale (locustelle luscinoïde, phragmite des joncs, 
rousserolle effarvatte, panure à moustaches, bergeronnette flavéole) (MOREL, 2005). Parmi ces 
espèces, certaines ont une valeur patrimoniale exceptionnelle comme le phragmite aquatique, 
espèce menacée à l’échelle mondiale, présente chaque année dans l’estuaire de la Seine lors de la 
migration post-nuptiale. Le butor étoilé a vu ses effectifs de mâles chanteurs passer de 5 en 1997 à 
29 en 2003 ce qui représente 7,25 à 9,6 % de l’effectif national et 0,7 à 1,4 % de la population 
européenne. La nidification de la gorgebleue à miroir a été notée pour la première fois en 
Normandie et dans l’estuaire de la Seine durant l’enquête 1985-1989 (GONm, 1989), la présence de 
l’espèce ayant été signalée dès 1972 dans le Marais Vernier. Le GONm a effectué une estimation 
moyenne de la population de gorgebleue sur l’ensemble de la roselière entre 1999 et 2004, elle est 
de 340 couples (MOREL, 2005). 
Les prairies humides représentent un milieu très important pour l’avifaune. Ce milieu accueille de 
nombreuses espèces d’intérêt patrimonial, particulièrement en période de reproduction : les suivis 
ont permis de recenser 9 espèces d’intérêt communautaire (aigrette garzette, cigogne blanche, 
spatule blanche, busard Saint-Martin, faucon pèlerin, marouette ponctuée, râle de genêts, avocette 
élégante, hibou des marais), 7 en liste rouge nationale, 8 en liste orange et 1 à 2 espèces dont les 
effectifs sont d’importance nationale (bergeronnette flavéole) (MOREL, 2005). Les effectifs de 
certaines de ces espèces présentent des tendances négatives, en période de nidification pour les 
limicoles (barge à queue noire, vanneau huppé…) et le râle des genêts, mais aussi en période de 
migration comme pour le courlis corlieu. 
Les mares de chasse qui parsèment les roselières et les prairies de l’estuaire de la Seine jouent 
également un rôle important pour l’accueil de l’avifaune, en tant que zone d’alimentation 
(anatidés, limicoles, aigrette garzette, butor étoilé, grande aigrette, héron pourpré, spatule 
blanche…) ou de nidification (avocette élégante, échasse blanche). Le reposoir de l’Espace préservé 
ou reposoir sur dune, lieu indispensable pour les limicoles qui viennent s’y reposer à marée haute 
et lieu de remise pour certains canards de surface, joue en partie son rôle. 
Les cultures n’accueillent en période de reproduction qu’une seule espèce inscrite à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux », l’oedicnème criard qui est migrateur stricte. Elles sont également fréquentées 
à la même période par 5 espèces en liste orange dont le vanneau huppé et une espèce dont l’effectif 
est d’importance nationale, la bergeronnette flavéole (MOREL, 2005). Parmi les espèces contactées 
en période de reproduction dans les secteurs cultivés, beaucoup dépendent en réalité de la 
végétation herbacée, des haies ou des petites roselières bordant les cultures. 
Les milieux boisés sont également fréquentés en période de reproduction par la bondrée apivore 
(DO), mais aussi la chouette chevêche, le tarier pâtre ou la tourterelle des bois (MOREL, 2005). 
 
Bien qu’elle soit cartographiée comme zone industrielle sur la carte des habitats, l’emprise du 
chantier de Port 2000 est encore intéressante pour certaines espèces à haute valeur patrimoniale 
inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 79/409. Ainsi, dans une roselière relictuelle encore 
présente sur le chantier, le busard des roseaux (Circus aeruginosus) et le butor étoilé (Botaurus 
stellaris) nichent chaque année (1 mâle chanteur de butor étoilé et 1 couple de busard des roseaux 
en 2005). Afin de protéger ces espèces et ce depuis le début du chantier, le Port Autonome du 
Havre a réalisé des exclos pendant toute la période de nidification de façon à ne pas causer 
préjudice à ces espèces. Ces milieux étaient déjà favorables à ces espèces ainsi qu’à d’autres à haute 
valeur patrimoniale (comme la gorgebleue à miroir…) avant la réalisation des travaux. Ces sites de 
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nidifications potentiels sont appelés à disparaître définitivement avec la finalisation du chantier de 
Port 2000 et l’implantation des zones logistiques. 
 
Les milieux présents en dehors de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » sont également 
très importants pour satisfaire les besoins de certaines espèces. De grandes unités paysagères 
produisent un effet de masse attractif pour beaucoup d’oiseaux, et particulièrement pour 
l’avifaune migratrice. A partir d’un certain seuil, la réduction ou le morcellement des habitats 
devient alors préjudiciable à la capacité d’accueil du site. 
 
Au vu de l’importance majeure du site pour l’avifaune, l’Etat français s’est doté d’un outil de veille 
sur l’ensemble de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » : l’Observatoire de l’avifaune. 
Cette structure a été créée par arrêté préfectoral du 23 octobre 2003. Deux maîtres d’ouvrage ont 
été désignés : le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande et la Maison de 
l’Estuaire qui en assure la coordination. Une vingtaine d’études et de suivis sont réalisées dans le 
cadre de cet observatoire. 
 
Vous trouverez page suivante, un tableau présentant les différents statuts nationaux et locaux des 
106 espèces patrimoniales recensées sur le secteur. 
 
 
LEGENDE DU TABLEAU 3 

PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 
b2 : annexe 2 de la convention de Bonn N : nicheur N : nicheur 
B2 : annexe 2 de la convention de Berne M : migrateur M : migrateur 
B3 : annexe 3 de la convention de Berne H : hivernant H : hivernant 
DOI : annexe I de la directive « Oiseaux »  r : rare EFFECTIFS OBSERVES 
P : espèce protégée au niveau national o : occasionnel   
C : espèce chassable au niveau national   

importance de l'estuaire au 
niveau régional 

PP : espèce régulable   
  

importance de l'estuaire au 
niveau national 

  

    

importance de l'estuaire au 
niveau européen ou 
international  
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Tableau 3 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales recensées sur le secteur de la plaine alluviale rive nord. 
ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 
I DO PROTEGE Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 
MILIEUX UTILISES 

OBSERVATION DANS LA 
ZPS « Estuaire et marais de la 

basse Seine » 
 (N° de la source)6 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis  B2  P M N H  M 
N possible 
zone Port 

2000 
H Plans d'eau, darses ? 

Grèbe huppé Podiceps cristatus  B3  P M N H  M N H Plans d'eau, darses, milieu subtidal, 
mer Diminution en hiver ? (1 et 2) 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  B3 DOI PP M N H rouge M  H Milieu subtidal, plan d'eau, darse, 
canaux, digues… Stabilité (3) 

Butor étoilé Botaurus stellaris b2 B2 DOI P M N H rouge M N H Roselière Augmentation en 
nidification (4) 

Blongios nain Ixobrychus minutus b2 B2 DOI P M N    N 
occasionnel  Roselière, bois Irrégulier (5 et 6) 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  B2 DOI P M N Hr  M N possible  Roselière, bois ? 
Crabier chevelu Ardeola ralloides  B2 DOI P M N   M   Prairies, roselière fauchée Espèce accidentelle : ? (5) 

Aigrette garzette Egretta garzetta  B2 DOI P M N H  M Estivant H Vasières, roselière, mares, prairies, 
bois Bon (3) 

Grande Aigrette Egretta alba b2 B2 DOI P M Nr H  M  H Vasières, roselière, mares, prairies, 
bois ? 

Héron pourpré Ardea purpurea b2 B2 DOI P M N   M   Roselière ? 

Cigogne blanche Ciconia ciconia b2 B2 DOI P M N Hr rouge M N H 
occasionel Prairies Augmentation en 

nidification (7) 
Cigogne noire Ciconia nigra b2 B2 DOI P M N   M   Estuaire ? 

Spatule blanche Platalea leucorodia b2 B2 DOI P M Nr Hr  M  H irrégulier 
Mares des prairies et de la 
roselière, bord de Seine, vasière, 
schorre, reposoir 

Augmentation progressive 
avec léger tassement ces 
dernières années (8, 9, 10 et 
11) 

Cygne tuberculé Cygnus olor b2 B3  P M N H   N H Prairies, mares, plans d'eau ? 
Oie rieuse Anser albifrons b2 B3  C   H  M   Seine, vasière, pairies, schorre Présence en migration 
Oie des moissons Anser fabalis b2 B3  C   H  M   Seine, vasière, pairies, schorre Présence en migration 
Oie cendrée Anser anser b2 B3  C M Nr H  M  H Seine, vasière, pairies, schorre Augmentation  (12 et 13) 

Bernache nonnette Branta leucopsis b2 B2 DOI P M  H  M   Estuaire 
Espèce exceptionnelle, 
probablement échappée de 
captivité (5) 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna b2 B2  P M N H  M N H 
Vasière, Seine, chambre de dépôts, 
reposoir, falaises, dune, mares, 
plans d'eau… 

Diminution en hiver (12, 13) 

Canard colvert Anas platyrhynchos b2 B3  C M N H  M N H Seine, mares, plans d'eau, reposoir Augmentation (12 et 13) 

Canard chipeau Anas strepera b2 B3  C M N H rouge M 
N probable 
zone Port 

2000 
H Seine, mares, plans d'eau, reposoir 

Augmentation non 
significative (12 et 13) 
Augmentation d’après les 
prélèvements de chasse (20) 

Canard pilet Anas acuta b2 B3  C M Nr H rouge M N possible H Seine, mares, plans d'eau, reposoir Diminution significative en 
hivernage (12 et 13) 

Canard souchet Anas clypeata b2 B3  C M N H  M N probable H Seine, mares, plans d'eau, reposoir Diminution (12 et 13) 

Canard siffleur Anas penelope b2 B3  C M No H  M  H Seine, mares, plans d'eau, reposoir Irrégulier en comptage 
diurne (12 et 13) 

Sarcelle d'hiver Anas crecca b2 B3  C M N H orange M N possible H Seine, mares, plans d'eau, reposoir Augmentation en hivernage 
(12 et 13) 

Sarcelle d'été Anas querquedula b2 B3  C M N Ho rouge M N possible  Seine, mares, plans d'eau, reposoir ? 

Fuligule milouin Aythya ferina b2 B3  C M N H orange M N zone Port 
2000 H Plans d'eau, Seine, darses 

Diminution liée à 
l’aménagement de Port 2000 
(12 et 14) 

                                                      
 
6 Les sources sont listées à la fin du tableau 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 
I DO PROTEGE Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 
MILIEUX UTILISES 

OBSERVATION DANS LA 
ZPS « Estuaire et marais de la 

basse Seine » 
 (N° de la source)6 

Fuligule morillon Aythya fuligula b2 B3  C M N H orange M N zone Port 
2000 H Plans d'eau, darses 

Diminution liée à 
l’aménagement de Port 2000 
(12 et 14) 

Harle piette Mergus albellus b2 B2 DOI P   H  M  H par vague 
de froid Plans d'eau, darses ? 

Harle huppé Mergus serrator b2 B3  P M No H  M  H Plans d'eau, Seine, darses ? 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus b2 B2 DOI P M Nr Hr  M   Bord de Seine, vasières, reposoir, 
schorre Observé à chaque migration  

Circaète Jean-le-
blanc Circaetus gallicus b2 B2 DOI P M N   M 

occasionnel   Estuaire ? 

Milan royal Milvus milvus b2 B2 DOI P M N H  M  H Estuaire 
Espèce peu commune en 
migration, rare en hivernage 
dans la ZPS (5) 

Milan noir Milvus migrans b2 B2 DOI P M N H  M   Estuaire Espèce peu commune dans 
la ZPS (5) 

Busard Saint-
Martin Circus cyaneus b2 B2 DOI P M N H orange M  H Roselière, prairies, cultures Stable (3) 

Busard des roseaux Circus aeruginosus b2 B2 DOI P M N H  M N H Roselière Stable (3 et 15) 
Busard cendré Circus pygargus b2 B2 DOI P M N  orange M   Estuaire Peu commun dans la ZPS (5) 
Bondrée apivore Pernis apivorus b2 B2 DOI P M N   M N  Bois ? 

Faucon pèlerin Falco peregrinus b2 B2 DOI P M N H rouge M N H Falaises, estuaire 1 couple depuis quelques 
années 

Faucon émerillon Falco columbarius b2 B2 DOI P M  H  M  H Estuaire 
Migrateur et hivernant peu 
commun, capture incidente : 
? (5) 

Perdrix grise Perdix perdix  B3  C  N H rouge  N H Prairies, jachère, culture, 
mégaphorbiaies, bords fossés ? 

Caille des blés Coturnix coturnix b2 B3  C M N Ho  M N  Prairies ? 
Râle des genêts Crex crex  B2 DOI P M N Ho rouge M N  Prairies Diminution (16) 

Râle d'eau Rallus aquaticus b2 B2  C M N H  M N importance 
nationale ? H Roselière ? 

Marouette ponctuée Porzana porzana b2 B2 DOI P M N Ho rouge M N irrégulier  Roselière, lisière roselière prairie, 
bord de fossés 

Nidification irrégulière 
pouvant atteindre le seuil 
d'importance nationale 
quelquefois 

Marouette de 
Baillon Porzana pusilla b2 B2 DOI P M N   M   Roselières, zone de transition 

entre les roselières et les prairies 

Espèce présente sur le site, 
observée par le biais de 
capture incidente, pas de 
protocole de suivi en 
migration (5) 

Foulque macroule Fulica atra b2 B3  C M N H  M N H Mares, plans d'eau, roselière, fossés Augmentation ? 

Grue cendrée Grus grus b2 B2 DOI P M Nr H  M 
occasionnel   Estuaire ? 

Huîtrier pie Haematopus ostralegus  B3  C M N H orange M N H 

Plage au sud de la dune 
embryonnaire, chambres de dépôts, 
reposoir sur dune, emprise de Port 
2000, secteur intertidal en rive Sud, 
vasières… 

Augmentation de l’hivernage 
jusqu’en 2000 puis 
diminution ensuite. 

Avocette élégante Recurvirostra 
avosetta b2 B2 DOI P M N H rouge M N H Vasières, reposoir, chambre de 

dépôts, mares 

En déclin surtout en 
hivernage ; nidification 
majoritairement hors de la 
ZPS (12, 13 et 17) 

Echasse blanche Himantopus 
himantopus b2 B2 DOI P M N Ho orange M N  Prairies, mares, reposoir, chambre 

de dépôts ? 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus b2 B2 DOI P M N Hr rouge M ponctuel   Cultures ? 

Grand gravelot Charadrius hiaticula b2 B2  P M N H orange M N irrégulier H 
Plage au sud de la dune 
embryonnaire, chambres de dépôts, 
reposoir sur dune, emprise de Port 

Baisse en hivernage depuis 
2001 (12) 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 
I DO PROTEGE Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 
MILIEUX UTILISES 

OBSERVATION DANS LA 
ZPS « Estuaire et marais de la 

basse Seine » 
 (N° de la source)6 

2000,  secteur intertidal en rive Sud, 
vasières… 

Gravelot à collier 
interrompu 

Charadrius 
alexandrinus B2 B2 DOI P M N H orange M N H 

Plage au sud de la dune 
embryonnaire, chambres de dépôts, 
emprise de Port 2000, bords de 
Seine, secteur intertidal en rive 
Sud, vasières… 

Diminution en période de 
nidification (17) 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola B2 B3  C M  H Non nicheur M  H 

Plage au sud de la dune 
embryonnaire, chambres de dépôts, 
reposoir sur dune, emprise de Port 
2000,  secteur intertidal en rive Sud, 
vasières… 

Sans tendance significative en 
hivernage 

Pluvier guignard Charadrius morinellus b2 B2 DOI P M N   M   Reposoir (CIM) 
1 observation en 2000, 
espèce très marginale pour 
l'estuaire, pas de suivi : ? (5) 

Pluvier doré Pluvialis apricaria b2 B3 DOI C M  H  M  H Prairies ? 

Vanneau huppé Vanellus vanellus b2 B3  C M N H orange M N H Prairies, vasières Diminution en nidification 
(17) 

Bécasseau variable Calidris alpina b2 B2  P M No H  M  H Vasière, reposoir, prairies 

Augmentation jusqu’en 2001 
puis diminution liée à 
réduction des reposoirs (12 et 
13) 

Chevalier sylvain Tringa glareola b2 B2 DOI P M    M 
occasionnel   Vasières, reposoir, bordures de 

mares Accidentel 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos b2 B2  P M N H  M   Vasières, reposoir, bordures de 
mares, bord de Seine ? 

Chevalier gambette Tringa totanus b2 B3  C M N H rouge M  H Vasières, reposoir, bordures de 
mares 

Irrégulier, ancien nicheur (12, 
13 et 17) 

Barge à queue noire Limosa limosa b2 B3  C M Nr H rouge M N H Vasières, reposoir, prairies 
Légère baisse en nidification 
depuis 1996, maintien en 
hivernage (12, 13 et 17) 

Courlis cendré Numenius arquata b2 B3  C M N H orange M  H Vasières, reposoir, prairies Aucune tendance ne peut 
être établie (12 et 13) 

Courlis corlieu Numenius phaeopus b2 B3  C M  Hr  M   Vasières, reposoir, prairies Diminution en migration 
prénuptiale (12 et 13) 

Bécassine double Gallinago media b2 B2 DOI P M    M   Mares, roselières, prairies Migrateur accidentel :? (5) 
Bécassine des 
marais Gallinago gallinago b2 B3  C M N H rouge M  H Prairies, roselière pâturée, friche, 

schorre ? 

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus b2 B3  C M  H  M  H Prairies, bords de mares ? 

Combattant varié Philomachus pugnax b2 B3 DOI C M Nr H  M   
Prairies, roselière fauchée, 
bordures de mares, vasières, 
reposoir, labours 

Peut-être d'importance 
nationale en migration, 
régression? (8) 

Mouette rieuse Larus ridibundus  B3  PP M N H orange M N H Seine, mer, mares, plans d'eau, 
darses, prairies… ? 

Goéland cendré Larus canus  B3  P M N H  M 
N probable 
zone Port 

2000 
H Estuaire Stabilité voire augmentation 

? (3) 

Mouette 
mélanocéphale Larus melanocephalus b2 B2 DOI P M N H orange M   Mares, plans d'eau, Seine, milieu 

subtidal, Port 2000 ? 

Goéland argenté Larus argentatus    PP M N H orange M N H Estuaire ? 
Goéland brun Larus fuscus    P     M  H Estuaire ? 
Goéland marin Larus marinus    P  N H  M  H Estuaire ? 

Sterne naine Sterna albifrons b2 B2 DOI P M N   M   Mer, milieu subtidal, entrée 
estuaire, reposoir Ancien nicheur (18) 

Sterne caugek Sterna sandvicensis b2 B2 DOI P M N H  M  H ponctuel Mer, milieu subtidal, entrée 
estuaire, reposoir ? 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 

NOM FRANCAIS NOM LATIN BONN BERNE ANNEXE 
I DO PROTEGE Migrateur Nicheur Hivernant 

LISTES ROUGE ET 
ORANGE 

REGIONALES 
(nicheurs) 

Migrateur Nicheur Hivernant 
MILIEUX UTILISES 

OBSERVATION DANS LA 
ZPS « Estuaire et marais de la 

basse Seine » 
 (N° de la source)6 

Sterne pierregarin Sterna hirundo b2 B2 DOI P M N Hr orange M   Mer, milieu subtidal, entrée 
estuaire, reposoir ? 

Guifette noire Chlidonias niger b2 B2 DOI P M N Ho  M   Mares, plans d'eau, reposoir, 
Seine, milieu subtidal ? 

Guifette noire Chlidonias niger b2 B2 DOI P M N Ho  M   Mares, plans d'eau, Seine, milieu 
subtidal ? 

Pigeon biset Columba livia  B3  C  N H   N H Falaises, estuaire ? 

Pigeon colombin Columba oenas  B3  C M N H  M N H Falaises ? 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  B3  C M N   M N  En lisière de bosquets et taillis, 
petits bois ? 

Hibou des marais Asio flammeus  B2 DOI P M Nr H rouge M N irrégulier H Prairies, friches Nicheur et hivernant 
irrégulier (3 et 5) 

Effraie des clochers Tyto alba  B2  P M N H rouge  N H Estuaire ? 
Chevêche d'Athéna Athene noctua  B2  P  N  rouge  N H Haies, prairies ? 
Martin-pêcheur Alcedo atthis  B2 DOI P M N H rouge M N H Bord de Seine, de canaux, fossés ? 
Alouette des 
champs Alauda arvensis  B3  C M N H   N  Prairies, cultures, milieux 

néoformés, milieux ouverts ? 

Hirondelle de rivage Riparia riparia  B2  P M N  orange M N  Talus, falaises, berges canaux ? 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  B2  P M N Ho  M N  Estuaire ? 

Bergeronnette 
flavéole 

Motacilla flava 
flavissima    P M N  orange M N  Prairies Augmentation en 

nidification ? (19) 
Gorgebleue à 
miroir 

Luscinia svecica 
cyanecula  B2 DOI P M N Hr orange M N  Roselière Augmentation en 

nidification (19) 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe  B2  P M N Ho   N possible  Remblais de la CIM, emprise Port 
2000 ? 

Tarier des prés Saxicola rubetra  B2  P M N Ho orange M N  Prairies Stable en nidification (19) 

Tarier pâtre Saxicola torquata  B2  P M N H  M N Hr Prairies ? 

Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus  B2  P M N   M N  Roselière Stabilité, irrégulier en 

nidification (19) 
Phragmite 
aquatique 

Acrocephalus 
paludicola  B2 DOI P Mr    M   Roselière, schorre, bord de mares ? 

Locustelle 
luscinioïde Locustella luscinioides  B2  P M N  orange  N  Roselière ? 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti  B2  P  N H  M N H Roselière buissonnante, prairies 
avec buissons 

Augmentation en nidification 
(19) 

Rousserolle 
effarvatte Acrocephalus scirpaceus  B2  P M N   M N  Roselière Stabilité en nidification (19) 

Rousserolle 
turdoïde 

Acrocephalus 
arundinaceus  B2  P M N  orange M N possible  Roselière ? 

Panure à 
moustaches Panurus biarmicus  B2  P M N H orange M N H Roselière Stabilité (19) 

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio  B2 DOI P M N  rouge M   Roselière boisée, bocage Espèce marginale pour 

l'estuaire, pas de suivi : ? (5) 

Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris  B2  P   Hr  M 
occasionnel  H 

occasionel 
Friches rases, chambres de dépots, 
schorre ? 

Bruant des neiges Plectrophenax Nivalis  B2  P   H  M N  Friches rases, chambres de dépots, 
schorre ? 

Bruant lapon Calcarius lapponicus  B2  P   H  M   Friches rases, chambres de dépots, 
schorre ? 
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A.2.2.2.2.3. Les amphibiens et les reptiles 
Le secteur de la plaine alluviale rive nord compte 10 espèces d’amphibiens, dont 7 espèces 
d’anoures (grenouilles, crapauds) et 3 espèces d’urodèles (tritons), et 4 espèces de reptiles. 
A retenir que le Triton crêté, inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats » a été observé à 
proximité des limites du secteur de la plaine alluviale rive nord (CSNHN, 2000). 
Le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué, inscrits à l’annexe IV de la directive « Habitats », 
fréquentent en période de reproduction les mares aménagées de l’espace préservé ainsi que des 
milieux humides (roselières, prairies humides) situés à proximité de friches sablonneuses où ils 
hivernent (espace préservé, friches situées au sud du grand canal du Havre et du canal de 
Tancarville). 
 
Tableau 4 : liste des espèces d’amphibiens et de reptiles recensées sur le secteur de la plaine alluviale rive nord 

Nom français Nom latin 
Liste Rouge 
Nationale Protection Arrêté Dir. Habitats Ordre 

Crapaud 
commun Bufo bufo A surveiller N Nar. 1  Anoure 
Crapaud 
calamite Bufo calamita A surveiller N Nar. 1 An 4 Anoure 
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Vulnérable N Nar. 1  Anoure 
Grenouille verte Rana esculenta - N Nar. 1 An 5 Anoure 
Grenouille 
rousse Rana temporaria - N Nar. 1 An 5 Anoure 
Grenouille rieuse Rana ridibunda A surveiller N Nar. 1 An 5 Anoure 
Rainette 
arboricole Hyla arborea Vulnérable N Nar. 1 An 4 Anoure 
Triton crêté Triturus cristatus Vulnérable N Nar. 1 An 2 et An 4 Urodèle 
Triton palmé Triturus helveticus A surveiller N Nar. 1  Urodèle 
Triton ponctué Triturus vulgaris A surveiller N Nar. 1  Urodèle 
Orvet Anguis fragilis - N Nar. 1  Squamate 
Couleuvre à 
collier Natrix natrix - N Nar. 1  Squamate 
Lézard des 
murailles Podarcis muralis A surveiller   An 4 Lacertidé 
Lézard vivipare Lacerta vivipara A surveiller    Lacertidé 

 

A.2.2.2.2.4. Les invertébrés 
Plusieurs inventaires ont été réalisés sur la partie de la réserve naturelle située en rive nord de la 
Seine, en 1999 (CSNHN,2000), en 2000 et 2001 (DARDENNE, 2001 et 2002) ainsi qu’en 2002 
(FAUNA FLORA, 2003 ; DARDENNE, 2002) sur le « Banc herbeux ». L’ensemble des différents 
milieux de la réserve a été prospecté et chacun d’eux montre une certaine richesse et valeur 
patrimoniale du point de vue des insectes. 
Au total près de 300 espèces d’insectes ont été inventoriées, dont 228 espèces de lépidoptères 
(papillons), 23 espèces d’odonates (libellules), 15 espèces d’hyménoptères (guêpes, bourdons…),14 
espèces de coléoptères (coccinelles…), 14 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles…) et 4 
espèces d’hétéroptères (punaises).  
Parmi les 228 papillons recensés, 56 espèces sont qualifiées d’assez rares à exceptionnelles à 
l’échelle de la Haute-Normandie et sont d’intérêt patrimonial. Une seule espèce, bien qu’assez 
commune dans cette région, est inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats », il s’agit de 
l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria). 
Parmi les libellules, il faut noter également la présence de l’Agrion de mercure (Coenagrion 
mercuriale), également inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats » (Maison de l’Estuaire).  
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Les papillons et les odonates ne sont de loin pas les seuls groupes d’invertébrés intéressants en 
terme d’indicateurs de l’état de santé des habitats (fonctionnalité, état de conservation), c’est 
pourquoi il serait intéressant d’orienter les prochains inventaires sur des taxons moins étudiés 
(coléoptères, orthoptères, hétéroptères…), voire pas du tout (arthropodes, mollusques) sur la 
réserve naturelle. 
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A.2.3. Habitats naturels recensés au titre de la directive Habitats 
Carte des habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 7, et 8 de 
l’atlas cartographique (Tome 7) ; thème « Habitats de l’annexe I de la directive et autres habitats ». 
 
Parmi les habitats naturels présentés dans le paragraphe A.2.2.1., certains sont considérés comme 
étant caractéristiques d’habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ». Ils sont décrits ci-
après dans l’ordre utilisé par le Manuel d’Interprétation des Habitats version Eur 15.  

A.2.3.1. Eaux marines et milieux à marées 
 

Estuaires 
 

Code Natura 2000 : 1130  
 Répartition : 49 mares saumâtres sur 90 mares saumâtres prospectées 

 
Présentation générale de l’habitat : 
Sont rattachées à cet habitat l’ensemble des 
communautés végétales qui se développent dans les 
eaux saumâtres des estuaires fluviaux. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Dans l’estuaire de la Seine, cet habitat correspond à 
des végétations aquatiques submergées qui se 
développent ça et là dans les fossés et les mares d’eau 
saumâtre peu profonds, soumis directement ou 
indirectement à la marée, soit essentiellement ceux 
situés au sud de la route de l’estuaire. Ces 
végétations se composent principalement de deux 
espèces végétales halophiles, la Ruppie maritime (Ruppia maritima) et la Zanichellie pédicellée 
(Zanichellia palustris subsp. pedicelata). Ces espèces sont très rares dans le nord de la France et le 
secteur abrite l’essentiel de leurs populations régionales.  
Affectionnant les eaux saumâtres peu profondes à moyennement profondes, ces végétaux sont 
assez bien représentés dans les mares saumâtres, puisque la moitié des mares alimentées en eau 
saumâtre en abritent. Localement, ils peuvent tendre à régresser ou disparaître du fait de 
l’atterrissement et de la fermeture du milieu aquatique. La dynamique naturelle de fermeture peut 
conduire à leur disparition progressive au profit de certaines hélophytes telles que le Scirpe 
maritime (Scirpus maritimus var. compactus) ou la Massette à larges feuilles (Typha latifolia). 
 
Correspondances phytosociologiques : 
1130 : association du Ruppietum maritimae (Hocquette 1927) Iversen 1934 (Cor. 14*13.41) 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Comme de nombreuses végétations aquatiques rares, elles pourraient être menacées en cas de 
curages trop intensifs ou répétés des fossés ou des mares ou d’eutrophisation et de dégradation de 
la qualité de l’eau. Bien qu’elles puissent supporter des phases en assec, leur maintien va 
néanmoins dépendre des niveaux d’inondation estivaux et hivernaux des fossés et des mares. Sans 
aucune intervention, ils pourraient à court ou moyen terme régresser voire disparaître pour laisser 
place aux hélophytes halophiles. Un rajeunissement périodique par curage doux des fossés et des 
mares est donc conseillé pour favoriser leur maintien voire leur extension (BALIGA, THERESE, 
2004). 

Maison de l’Estuaire 
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A.2.3.2. Plages de galets 
 

Végétation annuelle des laisses de mer        
 

Code Natura 2000 : 1210, Superficie : 1,7 ha 
 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations thérophytiques halonitrophiles des laisses de mer 
riches en matière organique azotée, situées à la partie sommitale des estrans. Il se développe 
classiquement sur un substrat sableux à limono-argileux, plus rarement sur des graviers ou des 
cordons de galets, bien drainés et non engorgés d’eau.  
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Deux habitats élémentaires ont été identifiés sur le secteur de la plaine alluviale nord selon qu’ils 
se développent au niveau des laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes de la Manche 
et de la mer du Nord (1210-1) ou des laisses de mer sur cordons de galets et de graviers de côtes 
Manche-Atlantique et mer du Nord (1210-2). 
 
Laisses de mer sur substrat sableux à vaseux des côtes de la Manche et de la mer du Nord (1210-
1) : 
Il correspond à des végétations pionnières très ouvertes situées 
en limites supérieures des pleines mers de vives eaux soit sur les 
hauts de plage sablo-graveleux (Beto maritimae-Atriplicetum 
laciniatae) soit en limite supérieure des prés salés (Atriplicion 
littoralis). Il se développe au niveau des laisses de mer constituées 
de débris végétaux en décomposition et riches en matière azotée, 
qui sont régulièrement déposées par les grandes marées.  
Les espèces végétales qui le caractérisent sont respectivement, 
l’Arroche des sables (Atriplex laciniata) et la Soude kali (Salsola 
kali), ou l’Arroche hastée (Atriplex prostata) et l’Arroche littorale (Atriplex littoralis), cette dernière 
n’a toutefois pas été observée sur le secteur (BALIGA, THERESE, 2004). 
 
Laisses de mer sur cordons de galets et de graviers de côtes Manche-Atlantique et mer du Nord 
(1210-2) : 
Il correspond également à des végétations pionnières très ouvertes 
qui se développent en limites supérieures de vives eaux, mais 
uniquement sur les cordons de galets (cf. Beto maritimae-Atriplicetum 
glabriusculae).  
Les espèces végétales caractéristiques sont ici la Bette maritime (Beta 
vulgaris subsp. maritima) et l’Arroche hastée (Atriplex prostata). 
L’Arroche de Babington (Atriplex glabriusculae), une autre espèce 
caractéristique de cet habitat n’a pas été observée lors des 
prospections du CBNBL. 
 
 
Correspondances phytosociologiques : 
1210-1 : alliance de l’Atriplicion littoralis Nordh. 1940 (Cor. 17.2) et association du Beto maritimae-
Atriplicetum laciniatae R.Tx. (1950) 1967 (Cor. 17.2)  
1210-2 : se rapproche de l’association du Beto maritimae-Atriplicetum glabriusculae (Géhu 1960) Géhu 
et Géhu-Franck 1982 (Cor. 17.2) 
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Menaces existantes et/ou potentielles : 
Les menaces potentielles sont liées au piétinement du haut de plage sous l’effet de la 
surfréquentation estivale, à l’extraction de galets et au nettoyage mécanique des hauts de plage. 
Du fait de l’existence de la réserve naturelle et du caractère peu accessible de cette zone de 
l’estuaire, ces types de menace restent toutefois peu probables. 
 
Les menaces potentielles plus probables sur le secteur sont d’une part les érosions marines 
marquées qui fragilisent l’habitat et d’autre part l’artificialisation accentuée du rivage 
(endiguement) qui pourrait conduire à une réduction des apports de laisses de mer et provoquer à 
court terme la régression de cet habitat. 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 34 - 

Végétation vivace des rivages de galets 
 

Code Natura 2000 : 1220 – Superficie : < 1 ha 
 
Présentation générale de l’habitat : 
Le substrat est généralement constitué de galets plus 
ou moins grossiers, parfois mélangés à des sables 
grossiers, plus ou moins remaniés au moment des 
fortes marées. Cet habitat est exceptionnellement 
baigné par les vagues au moment des très grandes 
marées, et est encore fortement soumis à l’influence 
marine. 
En effet, les cordons de galets et leur végétation 
typique sont représentatifs de l’adaptation des plantes 
à ces milieux difficiles en constante évolution sous 
l’action de la mer : sols très drainant, exposition aux 
embruns, milieu halophile, remaniement du substrat 
fréquent. 
 
Sur les côtes de la Manche, l’habitat est en limite d’aire de répartition sud et devient rare à très 
rare. Il abrite d’autre part une espère phare, le Chou marin (Crambe maritima), aux vertus anti-
scorbiques connues et qui se distingue par un système racinaire très important lui permettant de 
survivre dans ces conditions difficiles. Il s’agit d’une espèce protégée nationalement. 
 
Les interstices des cordons de galets constituent des milieux très favorables pour la vie de 
nombreux invertébrés encore peu étudiés (insectes, crustacés, gastéropodes) et un site de 
nidification potentiel pour les oiseaux tels que gravelots, sternes ou goélands. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
La forme de l’habitat présente sur le secteur est typique de l’habitat élémentaire « Végétation des 
hauts de cordons de galets 1220-1 ».  
En effet on retrouve cette végétation vivace, clairsemée et caractérisée par le Chou marin (Crambe 
maritima) de façon très ponctuelle au sommet des deux seuls cordons de galets de la réserve 
naturelle : le cordon du « Banc Herbeux » et celui situé à l’est de « l’estacade du Hode ». Ces 
cordons sont alimentés en laisses de mer lors des grandes marées et des tempêtes. 
 
Correspondance phytosociologique : 
1220-1 : association du Crithmo maritimi-Crambetum maritimae Géhu 1960 (Cor 17.3) 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Le cordon de galet du banc herbeux présente actuellement une tendance à l’ensablement et à 
l’enfrichement, qui est peut-être dû à un amoindrissement de l’effet dynamique des marées lié à 
l’endiguement du chenal de la Seine.  
Le cordon situé à l’est de « l’estacade du Hode » pourrait également se voir menacé par une 
réduction des apports en laisse de mer et par une stabilisation, qui conduiraient à une évolution 
naturelle de cet habitat vers d’autres végétations de type pelouses, ourlets et fourrés. 
 
Il est également menacé par les dépôts d’ordures qui entraînent l’apparition d’une flore rudérale et 
nitrophile et par une artificialisation suite à des renforcements avec des matériaux exogènes, ce qui 
n’est pour l’instant pas le cas sur ce secteur. 
 

Maison de l’Estuaire 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 35 - 

A.2.3.3. Marais et prés salés atlantiques 
 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 
sableuses  
 

Code Natura 2000 : 1310, Superficie : 4,8 ha 
 
Présentation générale de l’habitat 
Cet habitat regroupe l’ensemble des végétations 
annuelles à Salicornes des vases salées de la haute 
slikke au haut schorre. Cet habitat est présent sur 
l’ensemble des littoraux vaseux des côtes 
atlantiques et méditerranéennes. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Plusieurs formations végétales typiques sont 
présentes au sud-ouest du secteur, dans la zone 
de l’estuaire la plus fréquemment et longuement 
soumise aux marées. La majeure partie de ces 
formations est caractéristique des Salicorniaies de 
bas niveau (haute slikke atlantique) 1310-1, une seule est caractéristique des pelouses rases à petites 
annuelles subhalophiles 1310-4. 
 
Salicorniaies de bas niveau (haute slikke atlantique) 1310-1 : 
Une végétation annuelle à Salicorne couchée (Salicornia procumbens var. procumbens) occupe une 
petite zone de la haute slikke qui est d’ailleurs prisée par les cueilleurs. Elle est imbriquée dans les 
tapis de Spartine anglaise (Spartina townsendii var. anglica) et la scirpaie. Cette formation a été 
rattachée à l’association du Salicornietum fragilis (BALIGA, THERESE, 2004). 
Quelques pieds épars de Salicorne ont également été observés çà et là  à la limite entre la slikke et le 
schorre et sur le pourtour de quelques mares mais ils n’ont pu être identifiés. 
 
Une autre forme dominée cette fois par l’Aster maritime (Aster tripolium) et la Soude maritime 
(Suaeda maritima) se localise de façon très ponctuelle sur les vases nues de quelques fossés de la 
zone de prés salés à l’ouest du Pont de Normandie. Cette formation correspond à l’association de 
l’Astero tripolii-Suaedetum maritimae (BALIGA, THERESE, 2004). 
 
Pelouses rases à petites annuelles subhalophiles 1310-4 : 
Une végétation également pionnière se développe sur le haut des prés salés, essentiellement sur 
sable frais et salé.  Elle est composée de petites plantes herbacées annuelles qui se développent 
entre les touffes de vivaces. Les espèces caractéristiques sont la Lepture raide (Parapholis strigosa), le 
Catapode maritime (Catapodium marinum) et le Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus). Discrète 
en début d’été, la formation s’identifie bien au milieu de l’été par sa couleur roussâtre provenant de 
la maturation des inflorescences de la Lepture raide (Parapholis strigosa) (BALIGA, THERESE, 2004).  
Ces pelouses rases sont présentes de façon très ponctuelle sur le secteur, sur quelques ceintures de 
mares situées à l’ouest du secteur. Elles ont tendance à être supplantées par des végétations vivaces 
du haut schorre. 
 
 
 
 

Maison de l’Estuaire 
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Correspondances phytosociologiques : 
1310-1 : alliance du Salicornion dilichostachyo-fragilis Tüxen 1974 corr. Rivas Mart. 1990 (Cor. 15.1111), 

association du Salicornietum fragilis Géhu et Géhu-Franck 1984 (Cor. 15.1111) et de l’Astero 
tripolii-Suaedetum maritimae maritimae Géhu et Géhu-Franck 1984 (Cor. 15.1111) 

1310-4 : se rapproche de l’association du Parapholiso strigosae-Saginetum maritimae Géhu 1976 (Cor. 
15.1111) 
 
Menaces existantes 
Les salicorniaies de bas niveau déjà présentes de façon très fragmentaire sur le secteur sont 
menacées d’une part par l’atterrissement du milieu et d’autre part par la concurrence des 
végétations colonisantes de la slikke (Spartine anglaise) et du bas schorre (Scirpe maritime). Le petit 
massif de Salicorne couchée est également menacé par une cueillette répétée et abusive qui pourrait 
causer une diminution des potentialités de production de semences d’une année sur l’autre 
(BALIGA, THERESE, 2004).  
 
Les pelouses rares sont sensibles à la modification des conditions hydrologiques qui déterminent 
leur développement voire à la destruction physique de leur biotope. Elles sont directement 
exposées aux activités cynégétiques (fauche sans exportation des produits, brûlis, curage avec 
dépôt des produits sur le pourtour des mares…). 
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Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
 

Code Natura 2000 : 1330, Superficie : 45,6 ha 
 
Présentation générale de l’habitat 
L’habitat générique regroupe l’ensemble des végétations pérennes des prés-salés atlantiques, se 
développant sur substrat argilo-limoneux à limono-sableux, consolidé, situé dans la partie supérieure 
de la zone intertidale et pouvant subir une inondation plus ou moins régulière par la marée. 
Ce type d’habitat est présent sur l’ensemble du linéaire côtier des côtes atlantiques. Une espèce 
caractéristique est présente dans la plupart des habitats élémentaires, c’est l’Aster maritime (Aster 
tripolium). La gestion de ce type d’habitat est surtout orientée vers la non intervention. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Différents faciès s’expriment sur le secteur selon leur situation plus ou élevée au sein du schorre ; 
une formation végétale est typique des prés salés du bas schorre (1330-1), une seconde des prés 
salés du haut schorre (1330-3) et les dernières des prairies hautes des niveaux supérieurs atteints 
par la marée (1330-5). 
 
Prés salés du bas schorre (1330-1) : 
Cette végétation se présente sous la forme d’une 
pelouse vivace rase dominée par la Puccinellie 
maritime (Puccinellia maritima) et également 
caractérisée par la présence de l’Obione faux-
pourpier (Halimoine portulacoides). Elle correspond à 
l’association du Puccinellietum maritimae (BALIGA, 
THERESE, 2004). 
Ce groupement est situé essentiellement en aval du 
Pont de Normandie, au niveau du schorre, en 
contact ou en mosaïque avec la spartinaie ou la 
scirpaie et localement dans quelques ceintures de 
mares. 
 
Prés salés du haut schorre (1330-3) : 
Cette forme de l’habitat des prés salés atlantiques subit généralement une inondation moins 
régulière que la précédente. Elle se présente également sous la forme d’une végétation vivace rase, 
composée d’Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera) et de quelques pieds de Jonc de Gérard (Juncus 
gerardii), espèce caractéristique de cet habitat élémentaire (BALIGA, THERESE, 2004). 
Ce groupement à Jonc de Gérard est très fragmentaire et n’est plus présent que sur une seule 
ceinture de gabion. Les recherches bibliographiques entreprises par le CBNBL permettent de dire 
que cet habitat a considérablement régressé depuis 1974, époque où il était qualifié de très répandu 
sur l’estuaire (FRILEUX et GEHU, 1975). 
 
Prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la 
marée (1330-5) : 
Cette prairie haute monospécifique se situe sur des 
niveaux topographiques supérieurs enrichis en matière 
organique, ne subit que des inondations exceptionnelles et 
résiste aux fortes sécheresses estivales. Elle est dominée 
par l’Elyme piquant (Elymus athericus) et localement en 
moindre proportion par l’Arroche hastée (Atriplex 
prostrata) (BALIGA, THERESE, 2004). 
En aval du Pont de Normandie, où les inondations sont 

Maison de l’Estuaire 

Maison de l’Estuaire 

Maison de l’Estuaire 
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plus importantes, cette prairie est localisé çà et là dans la zone de pré salé et correspond à 
l’association de l’Atriplici hastatae-Agropyretum pungentis. En amont du pont, où l’influence maritime 
est moindre, elle forme des mosaïques avec les mégaphorbiaies oligohalines (6430-5) et la roselière 
saumâtre (Cor. 53.17) ; elle est rattachée à l’alliance de l’Agropyrion pungentis (BALIGA, THERESE, 
2004). 
 
Correspondances phytosociologiques : 
1330-1 : association du Puccinellietum maritimae Christiansen 1927 (Cor. 15.31) 
1330-3 : alliance de l’Armerion maritimae Braun-Blanq. & de Leeuw 1936 (Cor. 15.33) à laquelle est 
rattaché le groupement à Jonc de Gérard 
1330-5 : alliance de l’Agropyrion pungentis Géhu 1968 (Cor. 15.3), association de l’Atriplici hastatae-
Agropyretum pungentis Beeftink et Westhoff 1962 (Cor.15.3) 
 
Menaces existantes ou potentielles 
Les prés salés sont globalement menacés sur l’estuaire par plusieurs facteurs : 

- l’atterrissement général de l’estuaire 
- l’extension d’une part de la spartinaie et d’autre part des formations à hautes herbes 

(mégaphorbiaies et roselières subhalophiles) ; 
- le cloisonnement de l’estuaire, par exemple par le biais des digues, qui réduit 

l’amplitude des échanges hydrauliques entre le marais saumâtre et la Seine, notamment 
en amont du pont de Normandie. 

 
Les prés salés du bas schorre (1330-1) apparaissent potentiellement menacés, d’une part par 
l’ensablement qui se traduit sur le terrain par l’engraissement de la dune, et d’autre part par certaines 
pratiques de gestion des ceintures de mares (fauche sans exportation de la matière, brûlis, curage avec 
dépôt des produits sur le pourtour de la mare…). 
Le maintien du pré salé du haut schorre (1330-3), déjà très relictuel, dépend fortement des pratiques 
de gestion de la ceinture de végétation en périphérie de la mare. 
Enfin, les prairies hautes des niveaux supérieurs (1330-5) de même que les prés salés du bas et du 
haut schorre pourraient être menacés par le surpâturage (banalisation de la flore) (BALIGA, 
THERESE, 2004). 
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A.2.3.4. Dunes maritimes des rivages atlantiques 
 
Dunes mobiles embryonnaires         

 
Code Natura 2000 : 2110 – Superficie : 6,7 ha 

 
Présentation générale de l’habitat : 
Les dunes mobiles embryonnaires représentent le premier 
stade de développement d’une dune côtière et se forment 
immédiatement au contact supérieur des laisses de haute mer. 
Le substrat sableux est de granulométrie fine à grossière et 
parfois mêlé de laisses organiques et de débris coquilliers. Ces 
dunes sont occasionnellement baignées par les vagues au 
moment des très grandes marées de vives eaux.  
Cet habitat est présent sur les côtes sédimentaires sableuses du 
littoral atlantique et méditerranéen. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
La dune embryonnaire qui se forme au pied du reposoir sur 
dune à l’extrême ouest du secteur est caractéristique des dunes 
mobiles embryonnaires atlantiques (2110-1).  
Elle résulte essentiellement des phénomènes locaux de 
sédimentation, notamment des dépôts de sables issus des 
dragages du chenal de la Seine.  
On y rencontre une végétation herbacée graminéenne moyenne, ouverte, dominée par les espèces 
vivaces, présentant une seule strate et dont le recouvrement n’est jamais très élevé. Les espèces 
caractéristiques sont l’Elyme à feuilles de jonc [Chiendent des sables] (Elymus farctus subsp. 
boreoatlanticus), l’Euphorbe maritime (Euphorbia paralias), le Caquillier occidental [Roquette de mer] 
(Cakile maritima) et l’Honckénya fausse-péplide [Pourpier de mer] (Honckenya peploides) (BALIGA, 
THERESE, 2004). 
 
Correspondance phytosociologique : 
2110-1 : association de l’Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis R. Tüxen 1945 in Braun-
Blanquet et R. Tüxen 1952 corr. Durimont, Duv. et Lamb. 1962 (Cor. 16.211) 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
D’une façon générale, cet habitat présente une grande vulnérabilité vis à vis de l’artificialisation et 
de la modification de la dynamique sédimentaire du littoral suite aux aménagements estuariens, 
aux enrochements ou à la construction d’épis. 
Il est également sensible aux interventions telles que le remodelage de la dune, les aménagements 
touristiques ou portuaires ou plus simplement le piétinement. 
 
 

Maison de l’Estuaire 
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Dépressions humides à Liparis de Loesel        

 
Code Natura 2000 : 2190 – Superficie : < 1 ha % 

Habitat présent dans la ZPS mais hors du SIC. 
 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat correspond aux végétations inondables de marais alcalins, à rapprocher des bas-marais 
des dépressions arrière-dunaires. 
La nature du substrat est variable : sable essentiellement minéral et peu organique, sol argileux 
hydromorphe, avec un horizon supérieur tourbeux. 
La végétation subit des variabilités saisonnières parfois importantes des niveaux d’eau. 
Les végétations sont de type prairial hygrophile, elles sont plus ou moins hautes et ouvertes, le 
plus souvent dominées physionomiquement par les plantes monocotylédones et colonisées par le 
Mélilot blanc et le Calamogrostide commun. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
A l’ouest de l’Espace préservé, au niveau des stations à 
Liparis de Loesel, se développe une formation végétale 
d’une composition floristique trop fragmentaire et 
composite pour être rattachée à un niveau 
syntaxonomique inférieur à la classe du Scheuchzerio 
palustris – Caricetea fuscae.  
 
 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
D’une manière générale, ce type d’habitat subit une tendance très importante à la régression du fait 
de plusieurs facteurs dont certains sont potentiels sur le secteur : 

- destruction des habitats dunaires par les remblaiements, décharges, ou dans le cadre 
d’aménagements touristiques ou portuaires, urbanisation littorale, 

- dynamique naturelle ou induite de la végétation : assèchement, fermeture et colonisation 
par les ligneux. 

 
 

Maison de l’Estuaire 
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A.2.3.5. Habitats d’eau douce 
 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Characées spp 
 

Code Natura 2000 : 3140 
 Répartition : 6 mares sur 210 

Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat englobe toutes les communautés 
d’eaux douces à saumâtres de bordures ou 
des parties profondes des mares, dans 
lesquelles les characées constituent soit des 
végétations à l’état pur, soit des végétations 
mixtes de charophycées et de végétaux 
supérieurs, formant des transitions vers les 
associations marginales de phanérogames. 
Les characées sont des espèces pionnières, 
vernales ou estivales, qui sont plus ou moins 
concurrencées par les macrophytes 
aquatiques. Des peuplements pionniers 
peuvent apparaître dans des eaux 
mésotrophes peu profondes et ne se 
maintenir que quelques années. Plus rarement les charophycées persistent en tant que compagnes 
au sein d’associations variées des bordures aquatiques et sont les reliques d’une végétation de 
charophycées initialement exclusive. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Sur le secteur, cet habitat prend la forme de végétations submergées composées d’espèces de la 
famille des characées.  
Il est présent de façon certaine dans un petit nombre de mares de chasse, au niveau des prairies 
subhalophiles du Rumici-Alopecuretum et des prairies du Hode de l’Hordeo-Lolietum (ECOSPHERE, 
2003). Un groupement a également été recensé à l’ouest du secteur, dans un fossé d’eau saumâtre, 
en mosaïque avec la Ruppie maritime et  la Zanichellie pédicellée (BALIGA, THERESE, 2004). 
Le PNRBSN n’a pas observé de groupement à characées dans les mares plus ou moins saumâtres 
situées au sud de la route de l’estuaire (FONTAINE, 2004). Toutefois, leur identification n’est pas 
aisée (espèces difficilement reconnaissables, groupements difficilement observables car développés 
sous d’autres groupements à Ruppie maritime ou à Potamot pectiné), et leur absence reste à 
confirmer sur ces mares. 
 
Correspondance phytosociologique : 
3140 : Ordre des Charetalia hispidae  Sauer ex Krausch 1964 (Cor. 22.12*22.44) 
 
Menaces existantes ou potentielles : 
Les characées sont des espèces pionnières très sensibles à la dégradation de la qualité du milieu 
aquatique (eutrophisation, pollution). La conservation de cet habitat pourrait être menacée par des 
curages trop intensifs des mares ou des fossés ou encore par des apports de éléments nutritifs ou 
de produits phytosanitaires. Elle dépend également du maintien de niveaux d’inondation 
hivernaux et estivaux minimums. Enfin, une absence totale d’entretien des milieux aquatiques 
conduirait à une régression voire une disparition des characées au profit de la roselière. 

Maison de l’Estuaire 
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition 
 

Code Natura 2000 : 3150  
Répartition : 40 mares sur 210, fossés 

 
Présentation générale de l’habitat : 
L’habitat correspond aux lacs, étangs (et mares) 
eutrophes (parfois seulement mésotrophes, au vu des 
espèces caractéristiques citées), mais aussi aux 
canaux des marais colonisés par des macrophytes 
enracinés (alliance du Potamion pectinati) et non 
enracinés éventuellement associés à des Lentilles 
d’eau ou de grands macrophytes flottants (alliances 
du Lemnion minoris et de l'Hydrocharition morsus-
ranae), voire flottant entre deux eaux (alliance du 
Lemnion trisulcae). 
 
Au niveau fonctionnel, ces habitats dépendent principalement de la masse d’eau stagnante et 
secondairement de son renouvellement (apport fluvial et pluie) et/ou de son exportation (exutoire, 
évaporation). Sa gestion est donc relativement indépendante du contexte du bassin versant et 
s’effectue essentiellement en terme de maîtrise des niveaux d’eau.  
Compte tenu de leur manque d’autonomie hydraulique par rapport aux zones amont, les canaux 
et rivières lentes (écosystème ouvert inclus dans des ensembles marécageux ou un corridor fluvial 
important) correspondent à un type particulier. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Ce type d’habitat se rencontre sous des formes différentes à la fois dans les mares et dans les fossés 
qui alimentent les marais de la plaine alluviale rive nord.  
 
Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes (3150-1) : 
C’est une végétation dominée par le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) et le Myriophylle en 
épi (Myriophyllum spicatum), deux espèces végétales aquatiques enracinées et totalement 
submergées, qui affectionnent les eaux moyennement profondes. C’est une forme de l’habitat 
plutôt pauvre floristiquement. 
Cet habitat élémentaire est présent assez fréquemment dans les mares et le plus souvent en 
mosaïque avec des macrophytes libres flottants à la surface (3150-3) ou encore avec des 
groupements à Ruppie maritime, à Zanichellie pédicellée (cf 1130) ou à Renoncule de Baudot, 
lorsque les conditions deviennent saumâtres (FONTAINE, 2004 ; BALIGA, THERESE, 2004). 
 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés (3150-2) : 
Il s’agit ici d’une végétation caractérisée par des hydrophytes non enracinées et flottant sous la 
surface de l’eau.  
Cet habitat élémentaire a été observé dans deux relevés (ECOSPHERE, 2003), l’un effectué dans un 
fossé à l’ouest du marais de Cressenval et le second dans une mare située dans la zone est des 
prairies subhalophiles au nord de la route de l’estuaire (végétation dominée par le Cératophylle 
immergé (Ceratophyllum demersum)). 
 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottants à la surface (3150-3) : 
Cet habitat élémentaire est caractérisé par une végétation d’eau stagnante, dominée par des 
hydrophytes libres flottantes. 
Plusieurs groupements végétaux le composent : 

Ecosphere, 2003 
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- l’association du Lemnetum gibbae, dominée par la Lentille gibbeuse (Lemna gibba), est très 
exceptionnelle sur le secteur, elle n’a été observée que dans une seule mare dans la zone 
subhalophile au nord de la route de l’estuaire (ECOSPHERE, 2003) ; 

- le groupement à Azolla fausse-filicule (Azolla filiculoides) (une petite fougère introduite qui 
peut se montrer très envahissante) occupe un petit nombre de mares présentes au sein des 
roselières saumâtres au nord de la route de l’estuaire (ECOSPHERE, 2003) ; 

- le groupement à Petite lentille d’eau (Lemna minor) est un groupement appauvri présent 
dans un petit nombre de mares (ECOSPHERE, 2003). 

 
Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (3150-4) : 
Cet habitat correspond aux fossés d’eau eutrophe douce à saumâtre, qui alimentent les marais de 
l’estuaire de Seine. 
La végétation est caractérisée par tapis de lentilles d’eau (Petite lentille d’eau et Lentille gibbeuse) 
plus ponctuellement d’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) lorsque les eaux des 
fossés sont mésotrophes. 
 
Correspondances phytosociologiques : 
3150-1 : association du Potamion pectinati (W. Koch. 1926) Libbert 1931 em. Oberd. 1957 (Cor. 
22.13*22.42) 
3150-2 : association du Ceratophylletum demersi Hild 1956 et du Spirodeletum polyrhizae (Kelhofer 
1915) Koch 1954 em. R. Tx. & Schwabe 1972 (Cor. 22.12*22.42) 
3150-3 : alliance du Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955, association du Lemnetum gibbae 
(Koch 1954) Miy. & J. Tx. 1960, groupement à Lemna minor, groupement à Azolla filiculoides (Cor. 
22.13*22.41) 
3150-4 : alliance du Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955, association du Lemnetum gibbae 
(Koch 1954) Miy. & J. Tx. 1960, groupement à Lemna minor, association de l’Hydrocharitetum morsi-
ranae Van Langendonck 1935 (Cor. 22.13*22.41) 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Comblement par production végétale et dépôt de sédiments qui entraîne une régression de cet 
habitat au profit des hélophytes (scirpes, typhas, phragmites). 
Une hyper-eutrophisation ou une pollution du milieu qui pourrait induire la disparition des 
espèces submergées (Potamot pectiné, Myriophylle en épi, Cératophylle immergé) (3150-1 et 3150-
2), déjà relativement tolérantes au profit des espèces flottantes (3150-3). 
Par ailleurs, un assec prolongé d’une mare ou d’un fossé pourrait conduire à la disparition 
temporaire de l’habitat. 
Des régressions de l’habitat pourraient également être causées par le ragondin ou le rat musqué. 
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A.2.3.6. Prairies humides semi-naturelles 
 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin  
 

Code Natura 2000 : 6430 – Superficie : 54,4 ha 
 
Présentation générale de l’habitat : 
Il s’agit de végétations de hautes herbes installées en bordure de cours d’eau ou en lisière de forêts 
humides, très largement répandues sur le territoire français. Ces « prairies » élevées sont soumises 
à des crues temporaires et sont caractérisées par l’absence d’actions anthropiques. Elles peuvent 
ainsi progressivement se développer sur des prairies où toute gestion aurait cessée. La dynamique 
naturelle fait que, suite au développement d’arbustes, elles évoluent vers le boisement. 
Il s’agit ainsi d’un stade dynamique de l’évolution d’un milieu humide ouvert vers un milieu 
boisé. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
De fait de sa situation estuarienne, le secteur de la plaine alluviale rive nord comporte deux types 
de mégaphorbiaies riveraines qui se différencient selon le caractère plus ou moins saumâtre du 
substrat sur lequel elles se développent : 
 
Les mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
(6430-4) : 
Ces végétations occupent les bordures d’un certain 
nombre de fossés alimentés en eau douce et forment 
la strate herbacée de l’unique plantation de peuplier 
du secteur (ECOSPHERE, 2003). Les espèces 
caractéristiques de ces groupements sont l’Epilobe 
hérisée (Epilobium hirsutum), l’Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabium) et l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica). 
 
Les mégaphorbiaies oligohalines (6430-5) : 
Elles se développent sur les substrats enrichis en 
limite de la zone d’influence des marées, au contact 
supérieur des hauts prés salés (prairies hautes des 
niveaux supérieurs atteints par la marée (1330-5)) et 
dans les secteurs atterris de la roselière halophile en 
bordure de la route de l’estuaire.  
Un premier groupement, présent ponctuellement au 
nord de la route de l’estuaire et décrit par Ecosphère 
(2003), est caractérisé par la Guimauve officinale 
(Althaea officinalis) et l’Elyme piquant (Elymus 
athericus). 
Un second groupement, identifié par le CBNBL 
(BALIGA, THERESE, 2004), est présent au sud de la route, au niveau des lisières de chemins sur 
quelques ceintures de gabions, en marge de certaines criques et sur les zones en voie 
d’atterrissement. Il est caractérisé dans sa forme la plus typique par l’Oenanthe safranée (Oenanthe 
crocata), l’Angélique officinale (Angelica archangelica) et/ou la Guimauve officinale (Althaea 
officinalis). Ce groupement ne serait connu en France que dans l’estuaire de la Seine (FRILEUX & 
GEHU, 1976). 
 

P. Housset 

T. Thierry 
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Correspondances phytosociologiques : 
6430-4 : cf. association du Calystégio sepium-Epilobietum hirsuti Hiblig, Heinrich & Nieman 1972 
nom. Inv.; cf. association du Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926) Libbert 1931 ; groupement à 
Phragmites australis du Convolvulion sepium (Cor. 37.71) 
 
6430-5 : alliance de l’Angelicion littoralis Tüxen & al. 1962 ; association de l’Agropyro pungentis-
Althaeaetum officinalis J.-M. & J. Géhu 1976 ; association de l’Oenantho crocatae-Angelicetum 
archangelicae Frileux & Géhu 1976 ex de Foucault 1998 (Cor. 37.71) 
 
Menaces existantes ou potentielles : 
Les mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces ne semblent pas subir de menaces existantes 
particulières (ECOSPHERE, 2003), mais nécessitent une gestion spécifique car elles correspondent 
à un stade non stable de la dynamique végétale.  
Toutefois, la mégaphorbiaie développée en sous-bois de la peupleraie pourrait subir des 
dommages lors de l’exploitation de celle-ci et d’une éventuelle replantation.  
Ces mégaphorbiaies peuvent également être menacées par leur évolution naturelle vers le 
boisement (saulaie riveraine) si aucune mesure n’est prise pour la limiter, ou de façon moins 
probable par une détérioration du milieu (curages intensifs, pollutions, enrichissement important 
du substrat). 
 
Les mégaphorbiaies oligohalines sont directement menacées par l’atterrissement (perte du 
caractère oligohalin) ou l’enrichissement des milieux favorables à son développement, ces 
phénomènes favorisant le développement des ronciers et des fourrés (argousier, saules, 
prunellier…) (BALIGA, THERESE, 2004). Elles sont également menacées par les divers travaux de 
curage ou de remblaiement qui s’effectuent dans l’estuaire. 
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Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis 
 

Code Natura 2000 : 6510 – Superficie : 14,3 ha 
Présentation générale de l’habitat : 
Ce sont des prairies de fauche présentes en France 
des étages planitaires à sub-montagnards. Elles 
sont généralement peu à assez fertilisées et sont 
riches en espèces végétales. Elles relèvent des 
alliances de l'Arrhenatherion et du Brachypodio-
Centaureion nemoralis. Ces prairies doivent leur 
richesse floristique au fait qu’elles soient exploitées 
de manière extensive le plus souvent et 
uniquement par la fauche. Celle-ci n’est alors 
effectuée qu’après la floraison des graminées, une 
voire deux fois par an.  
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Bien que les prairies soient bien représentées sur le secteur de la plaine alluviale rive nord, seule 
une infime partie est caractéristique de cet habitat et est donc éligible au titre de la directive 
« Habitats ».  
 
Prairies fauchées collinéennes à sub-montagnardes, mésohygrophiles (6510-4) : 
Il s’agit des prairies fauchées (puis pâturées en regain) les moins humides du secteur ; elles se 
rapportent à l’association de l’Hordeo secalini-Arrhenatheretum elatioris, une formation typique de la 
basse vallée de la Seine (ECOSPHERE, 2003). Les espèces dominantes sont le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius) et le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). L’Orge faux-seigle (Hordeum 
secalinum), autre espèce caractéristique de cette association, est moins représenté. 
 
Correspondance phytosociologique : 
6510-4 : association de l’Hordeo secalini-Arrhenatheretum elatioris Frileux, de Foucault & Roy 1989 
(Cor. 38.22) 
 
Menaces existantes ou potentielles : 
Ces prairies déjà très peu représentées sur le secteur pourraient être menacées essentiellement par 
une modification des pratiques agricoles (augmentation des amendements, augmentation de la 
période de pâturage).  
Il est primordial de limiter au maximum les amendements et de privilégier la fauche afin qu’un 
nombre plus important d’espèces végétales puissent s’exprimer. Ce type de pratique serait 
également profitable aux oiseaux nichant dans ces prairies. 

Maison de l’Estuaire 
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A.2.4. Autres enjeux 
Il est important de rappeler ici que les habitats, considérés comme non éligibles à la directive 
« Habitats » (roselières sub-halophiles, prairies humides, prairies humides sub-halophiles), 
présentent néanmoins un intérêt régional et national fort et jouent surtout un rôle écologique 
fonctionnel fondamental pour l’ensemble du site. Ceci justifie de ce fait leur inclusion dans le 
périmètre du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
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A.2.5. Espèces recensées au titre de la directive Habitats 
Carte des stations et habitats d’espèces : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de l’atlas cartographique (Tome 7) ; 
thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la directive  et espèces patrimoniales» 
 
Sont ici prises en compte les espèces végétales ainsi que les espèces animales inscrites à l’annexe II 
de la directive « Habitats ». 

A.2.5.1. Flore 
 
Le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) 

 
Code Natura 2000 : 1903 

 
Directive "Habitat-Faune-Flore" : annexes II 
Espèce végétale  protégée au niveau national en France (art. 1er) 
France : En danger 
 
Espèce présente dans la ZPS mais en dehors du SIC. 
 
Présentation générique  de l'espèce 
Orchidée de petite taille, haute de 6 à 25 cm, de couleur 
entièrement verte et glabre. Le Liparis de loesel est une 
hémicryptophyte vivace dont le pseudobulbe affleure à la 
surface du sol et persiste en hiver.  
Les semences extrêmement fines et dépourvues de réserves 
sont produites par milliers mais très peu germeront. Les 
conditions de germination puis de développement de la 
plantule semblent, en effet, extrêmement précises (humidité 
du substrat, densité de la végétation...). Le temps de 
maturation d’une plante à partir du semis est très long, la 
floraison n’intervenant qu’une fois que le pseudobulbe a 
accumulé suffisamment de réserve nutritive, soit environ cinq 
ans. Des fluctuations interannuelles des effectifs sont 
observées couramment et rendent difficile l’estimation des 
populations. 
Le Liparis de Loesel est une espèce pionnière oligotrophe et basiphile des milieux humides. Elle 
affectionne surtout les substrats tourbeux, mais, sur le littoral, on la rencontre aussi sur des sables 
coquilliers plus ou moins pourvus de matière organique, l’espèce étant par ailleurs tolérante aux 
embruns salés et aux sols légèrement chlorurés. Plante de petite taille, elle est liée aux végétations 
herbacées basses et profite particulièrement des zones dénudées pour s’installer.  
 
Le Liparis de Loesel est une plante en régression générale en Europe. Malgré une répartition assez 
large en France, il a subi un profond déclin sur une grande partie de son aire. Seules les stations 
littorales et de montagne ont été relativement préservées. La plante a complètement disparu d’Île-
de-France, de la région Centre et des rares localités méditerranéennes. Il est encore difficile de 
dresser un bilan précis de l’état des populations à l’échelle du territoire national, mais les 
précédents inventaires permettent d’estimer le nombre total de localités à une centaine environ.  
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Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
L’estuaire de Seine compte une station, localisée dans la zone ouest de l’espace préservé du Port 
Autonome du Havre. Elle est installée sur des substrats sableux humides, occupés par une 
végétation de bas marais, dominée par le Calamagrostide commun. 
Un programme de maintien de l’espèce a été mis en place dans le cadre de la gestion de l’espace 
préservé par le Port Autonome du Havre sur les conseils de la Maison de l’Estuaire et du 
Conservatoire Botanique National de Bailleul. Ce programme consiste d’une part à suivre 
annuellement la population de Liparis de Loesel (depuis 2002) et d’autre part à gérer le milieu en 
le maintenant ouvert (lutte contre l’envahissement par le Calamagrostis commun, le roseau, le 
saule, le bouleau et l’argousier par le biais de fauches hivernales) et en le rajeunissant 
ponctuellement (par le biais d’étrépages localisés). 
En 2004, le nombre de pieds a été estimé à 987 (THERESE, 2004). L’espèce est malgré tout 
considérée comme très localisée et à effectif faible. 
 
Menaces potentielles 
A l’échelle nationale : 
Comme beaucoup de plantes de zones humides, l’assèchement des marais, la pollution des eaux, 
et l’abandon des pratiques agricoles ‘traditionnelles’ ont été les principaux facteurs de la 
disparition du Liparis de Loesel. Plus particulièrement sur le littoral, où l’espèce se développe 
préférentiellement dans les dépressions humides dunaires, les aménagements touristiques et 
l’urbanisation ont entraîné la disparition de plusieurs stations et menacent encore localement 
quelques populations importantes. En outre, la fixation des cordons dunaires empêche aujourd’hui 
la formation de nouvelles dépressions et les massifs dunaires vieillissent avec, pour conséquence, 
la disparition des habitats pionniers dont dépend le liparis. 
 
A l’échelle locale : 
La station de l’estuaire de Seine est principalement menacée : 

- l’assèchement de la zone suite au cumul de trois années sèches et peut être aux 
remblaiements des marais aux abords de l’espace préservé, 

- la dynamique de fermeture du bas-marais, 
- le retournement du substrat par les sangliers. 
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A.2.5.2. Faune 

A.2.5.2.1 Mammifères 
Les données ci-après sont basées sur un inventaire du Groupe Mammalogique Normand datant de 
2001. 
 
Le Grand Murin (Myotis myotis)  

 
Code Natura 2000 : 1324 
 

Directive "Habitat-Faune-Flore" : annexes II et IV 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de mammifère protégée au niveau national en France (article 1 modifié) 
Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) ; France : Vulnérable 
 
Présentation générique  de l'espèce 
Le Grand Murin fait partie des plus grands chiroptères 
français. Son pelage épais et court, de couleur gris-brun 
sur tout le corps, à l’exception du ventre et de la gorge, 
qui sont blanc-gris.  
Le Grand Murin est, comme les autres chiroptères 
européens, un insectivore strict. Le Grand Murin a un 
comportement alimentaire de type généraliste et capture 
ses proies par glanage au sol ou en vol. Son régime 
alimentaire est principalement constitué de coléoptères 
carabidés (> 10 mm), auxquels s’ajoutent aussi des 
coléoptères scarabéoïdes dont les mélolonthidés (hannetons), des orthoptères, des dermaptères 
(perce-oreilles), des diptères tipulidés, des lépidoptères, des araignées, des opilions et des 
myriapodes. 
Les terrains de chasse de cette espèce sont généralement situés dans des zones où le sol est très 
accessible comme les forêts présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte..) et 
la végétation herbacée rase (prairies fraîchement fauchées, voire pelouses). 
 
En Europe, le Grand Murin se rencontre de la péninsule ibérique jusqu’en Turquie. Il est absent au 
Nord des îles britanniques et en Scandinavie. En France, l'espèce est présente dans pratiquement 
tous les départements français hormis dans certains départements de la région parisienne.  
 
En Europe, l'espèce semble encore bien présente dans le sud avec de grosses populations dans 
certaines cavités. Dans le nord de l'Europe, l'espèce est éteinte en Angleterre et au seuil de 
l'extinction aux Pays-Bas. 
En France, un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 13 035 individus répartis dans 681 gîtes 
d’hibernation et 37 126 dans 252 gîtes d’été. Les départements du nord-est de la France hébergent 
des populations importantes, notamment en période estivale. Si en période hivernale le Centre de 
la France parait accueillir de bonnes populations dans les anciennes carrières, c'est le sud de la 
France (Aquitaine et Midi-Pyrénées) qui accueille en période estivale les populations les plus 
importantes dans les cavités souterraines. 
 
 
 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
Le Grand Murin appartient aux espèces sensibles de l’estuaire. La plupart de données proviennent 
de décomptes hivernaux des cavités où les effectifs sont faibles ; il n’existe aucune preuve de 
reproduction.  
Présente comme hibernante sur la rive sud, deux cavités abritent irrégulièrement l’espèce sur la 
rive nord aux abords de la plaine alluviale : la carrière de Rogerville où 6 individus hibernaient en 
janvier 1992 et qui n’abritait plus que 3 individus dans les années 90 et la plus grande cavité de 
Saint-Vigor-d’Ymonville qui comptait un effectif maximum de 5 individus en décembre 98 et 99.  
Les prospections menées par le GMN en 2000 ont permis de contacter deux individus en chasse à 
proximité et sur le secteur, l’un en août au-dessus des coteaux situés à l’est du cap du Hode à 
Saint-Vigor-d’Ymonville et le second en septembre, au-dessus d’une prairie humide dans le marais 
du Hode. 
 
Menaces potentielles 

- Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de 
ses proies (lisières forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues...) : labourage 
pour le réensemencement des prairies, conversion de prairies de fauches en culture de maïs 
d’ensilage, enrésinement des prairies marginales, épandage d’insecticides sur des prairies 
ou en forêt,... 

- Fermeture des milieux de chasse par le développement des ligneux. 
- Intoxication par des pesticides. 
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Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
 

Code Natura 2000 : 1304 
 
Directive "Habitat-Faune-Flore" : annexes II et IV 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de mammifère protégée au niveau national en France (article 1 modifié) 
Cotation UICN : Monde : Faible risque (dépendant des mesures de conservation) ; France : Vulnérable 
 
Présentation générique de l’espèce 
Le Grand Rhinolophe est le plus grand des rhinolophes 
européens.  La longueur du corps, tête incluse est comprise 
entre 5,7 et 7,1 cm, son envergure, entre 35 et 40 cm. Son 
poids varie entre 17 et 34 g en moyenne. L’espèce est 
caractérisée par son appendice nasal en forme de fer à 
cheval. 
Son pelage dorsal est de couleur gris-brun  ou gris fumé, plus ou moins teinté de roux (gris cendré 
chez les jeunes) alors que son pelage ventral est clair, gris-blanc à blanc jaunâtre.  
 
Les femelles se regroupent en colonie (de 20 à près d’un milliers d’adultes) pendant la période de 
reproduction ; elles donnent naissance à un seul jeune, entre la mi-juin et la fin juillet.  
Le Grand rhinolophe est en hibernation de septembre/octobre à avril en fonction des conditions 
climatiques locales. L’activité est saisonnière et dépend de la présence des insectes proies : le 
Grand Rhinolophe vole peu par temps froid, venteux ou pluvieux. 
L’espèce est sédentaire. Généralement, 20 à 30 km peuvent séparer les gîtes d’été de ceux d’hiver. 
 
Dès la tombée de la nuit, le Grand Rhinolophe s’envole directement du gîte diurne vers les zones 
de chasse (2 à 4 km) en suivant préférentiellement des corridors boisés. Il chasse dans des sites 
riches en insectes et doit ainsi moduler sa technique de chasse en fonction de la température et de 
la structure du paysage. Au crépuscule, lorsque la densité de proies est maximale, il chasse en vol 
linéaire le long des écotones boisés. En cours de nuit, les insectes se font plus rare et pour 
économiser son énergie il chasse alors à l’affût, depuis une branche morte sous le couvert d’une 
haie. Au printemps et à l’automne, le Grand Rhinolophe chasse dans les milieux semi ouverts et 
les sous-bois, les plus riches en insectes. 
 
Son régime alimentaire est variable selon les saisons et les régions. Les lépidoptères et les 
coléoptères représentent en moyenne plus de la moitié des proies consommées. 
Le Grand rhinolophe chasse dans des espaces présentant une mosaïque de prairies pâturées en 
lisière de bois ou bordées de haies, de friches, de boisements de feuillus… 
 
L’espèce est très fidèle au site de reproduction et d’hivernage, en particulier les femelles. Les gîtes 
de reproduction sont très variés (greniers, bâtiments agricoles, toitures d’églises ou de châteaux, 
cavités souterraines chaudes). Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles ou artificielles aux 
caractéristiques définies : obscurité totale, température fraîche, hygrométrie proche de 100%, légère 
ventilation, tranquillité garantie et sous couvert végétal. 
 
L’espèce est présente en Europe occidentale, méridionale et centrale, du sud du Pays de Galles et 
de la Pologne à la Crète et au Maghreb, de la façade atlantique au delta du Danube et aux îles de 
l'Egée. Elle est connue dans toutes les régions de France, Corse comprise, et dans les pays 
limitrophes (Bénélux, Suisse, ouest de l’Allemagne, Espagne, Italie). 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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L’espèce est rare et en déclin dans le nord-ouest de l’Europe (Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, Allemagne, Suisse). 
 
En France, un recensement partiel en 1997 comptabilise 25 760 individus répartis dans 1230 gîtes 
d’hibernation et environ 8000 dans 196 gîtes d’été. De petites populations subsistent en Picardie, 
dans le Nord, en Haute-Normandie, en Ile-de-France... L’espèce a atteint en Alsace le seuil 
d'extinction. La situation de l’espèce est plus favorable dans le Centre, dans les Ardennes, en 
Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne. Même si l’ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire et 
Poitou-Charentes) regroupe encore près de 50% des effectifs hivernaux et 30% des effectifs 
estivaux, un déclin semble perceptible. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
Depuis qu’il existe des données chiffrées, les effectifs du Grand Rhinolophe ne cessent de régresser 
de manière alarmante en Normandie. Cette diminution a dû s’amorcer depuis les années 60 
puisqu’il y étais autrefois commun (Gadeau de Kerville, 1888), y compris dans l’estuaire de la 
Seine où Lepiller (1965) baguait des individus hibernant dans les cavités de Saint Samson de la 
Roque et celle du Marais Vernier. La population de la caverne de Saint Samson de la Roque est 
passée de 24 individus en 1986 à aucun au dernier recensement de 2001 effectué par le GMN. La 
même tendance est constatée dans la carrière de Rogerville (GMN, 2001). 
 
Quelques individus hibernent encore dans la carrière de Sandouville, dans le complexe de cavités 
de Saint-Vigor-d’Ymonville et dans une petite cavité de la Cerlangue. 
L’espèce pourrait venir chasser sur le secteur et plus particulièrement sur les prairies humides 
bordées de haies (GMN, 2001).   
 
Menaces potentielles 
Le secteur étant utilisé par l’espèce en tant que zone de chasse, la dégradation du complexe de 
prairies du marais de Cressenval  représente la menace principale qui pèse sur celle-ci : arrachage 
des haies et des petits bois qui subsistent sur le secteur (abords des falaises, marais de Cressenval), 
extension des cultures, notamment celle de la maïsiculture. 
Les autres menaces sont liées aux pratiques d’élevage qui entraînent une diminution de la 
biomasse d’insectes : intensification de l’élevage bovin, utilisation de l’Ivermectine comme 
vermifuge pour les animaux, utilisation de pesticides sur les prairies et les cultures. 
 
Les menaces liées aux gîtes sont le dérangement, la fermeture des cavités naturelles pour des 
raisons de sécurité, la réhabilitation des greniers et le développement des éclairages. 
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A.2.5.2.2 Poissons 
 
Le Chabot (Cottus gobio) 

 
Code Natura 2000 : 1163 

 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
 
Sur le secteur de la plaine alluviale rive nord, l’espèce est présente dans la ZPS, mais en dehors du SIC. 
L’espèce a par contre été recensée sur le secteur des « Falaises ». 
 
Présentation générique de l’espèce : 
Petit poisson de 10-15 cm au corps en forme de massue, 
épais en avant avec une tête large et aplatie, fendue d’une 
large bouche terminale supère entourée de lèvres épaisses, 
portant 2 petits yeux haut placés. Le dos et les flancs sont 
gris-brun avec des barres transversales foncées. 
 
Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux, bien que plus commun dans les 
petits cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est très 
sensible à la qualité des eaux. 
 
Espèce territoriale sédentaire, le Chabot a plutôt des mœurs nocturnes. C’est une espèce pétricole, 
ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et 
bien oxygénées. Très vorace, le Chabot est carnassier et se nourrit de larves et de petits invertébrés 
benthiques (chironomides, simuliidés, plécoptères, trichoptères...). Il peut également consommer 
des œufs frais et alevins de poissons, notamment ceux de la Truite de rivière (Salmo trutta) et 
même s'attaquer à ses propres œufs en cas de disette. 
 
L'espèce est répandue dans toute l’Europe (surtout au nord des Alpes), jusqu’au fleuve Amour, en 
Sibérie, vers l’est. Elle est par contre absent en Irlande, en Ecosse et dans le sud de l’Italie et 
n’existe en Espagne que dans le val d’Aran aux sources de la Garonne. Le Chabot présente une très 
vaste répartition en France. On le trouve dans les rivières près du niveau de la mer jusqu’à des 
altitudes de 900 m dans le massif Central, dans le Cantal à 1200 m et dans les Alpes à 2380 m. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la 
pollution, les recalibrages ou les pompages. Deux individus ont été observés en juin 2003 sur le 
secteur des falaises, dans la partie est des bassins de la cressonnière du Val des Fontaines. Il est 
ainsi possible que l’espèce se reproduise à cet endroit. Alimenté par des sources calcaires, le fossé 
qui alimente les bassins de la cressonnière est également en connexion avec une partie du réseau 
de cours d’eau du marais de Cressenval, par le biais de siphons qui assurent la circulation de l’eau 
sous l’autoroute A131. Certains tronçons des cours d’eau du marais de Cressenval présentent des 
conditions favorables à la vie du Chabot (courant suffisant, fond graveleux, végétations 
aquatiques). Aucun inventaire n’a été effectué pour confirmer sa présence mais elle reste tout de 
même potentielle.  
 
Menaces potentielles 
L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment au 
ralentissement des vitesses du courant consécutif à l'augmentation de la lame d’eau (barrages, 
embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le colmatage des fonds, à l'eutrophisation et 
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Barboni Gregory 

Femelle en phase 
aquatique 

aux vidanges de plans d’eau. Les divers polluants d’ordre chimique notamment par les pratiques 
agricoles, herbicides, pesticides et engrais ou industriels entraînent des accumulations de résidus 
qui provoquent une baisse de la fécondité, la stérilité ou la mort d’individus. 

A.2.5.2.3 Amphibiens  
 
Une espèce d’intérêt communautaire a été observée à la limite du secteur de la plaine alluviale rive 
nord, en bordure sud du canal de Tancarville, le Triton crêté (E1166). 
 
Triton crêté (Triturus cristatus) 
 

Code Natura 2000 : 1166 
 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce d'amphibien protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : Faible risque (dépendant de mesures de conservation) ; France : Vulnérable 
 
Présentation générique de l’espèce 
C’est une espèce d'assez grande taille (13 à 16 cm 
de longueur totale). Son aspect général est plutôt 
svelte, le tronc est prolongé par une queue assez 
longue, aplatie latéralement, les membres sont  
plutôt minces et longs. Les doigts et les orteils ne 
sont pas palmés. 
La peau dorsale est granuleuse. La coloration de la 
face supérieure du corps est brun noir, 
habituellement ponctuée de gros ronds noirs et 
recouverte de granulations blanchâtres sur les 
flancs. Le ventre est jaune vif fortement ponctué de 
noir.  
En période de reproduction (printemps), le mâle 
présente une crête dorsale fortement dentelée. Une bande blanchâtre parcourt la partie postérieure 
de la queue. En phase terrestre (été), la peau du Triton crêté est foncée (face dorsale parfois 
presque noire) et humide. 
 
Les jeunes et les adultes de Triton crêté hivernent d’octobre à mars dans des galeries du sol, sous 
des pierres ou des souches. La reproduction se déroule dans l'eau, au printemps. Les adultes 
reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux proches de quelques centaines 
de mètres. La femelle effectue une seule ponte par an ; les œufs (200 à 300), déjà fécondés, sont 
déposés un à un et cachés sous les feuilles repliées de plantes aquatiques. Après la reproduction, 
les adultes reprennent un mode de vie terrestre. 
 
L’habitat terrestre se compose de zones de boisements, de haies et de fourrés à quelques centaines 
de mètres au maximum du site de reproduction le plus proche. L’espèce se reproduit dans les 
plans d’eau stagnante, souvent assez étendus et pourvus de végétation. Dans le nord de la France, 
le Triton crêté affectionne particulièrement les plans d’eau sur affleurements de marnes ou 
d’argiles et les bas-marais alcalins littoraux (pannes dunaires). 
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Les larves ainsi que les adultes sont carnivores. Alors que les larves se nourrissent de larves 
planctoniques puis d’insectes et de vers, les adultes se nourrissent de petits mollusques, larves 
diverses et têtards de grenouille ou de triton. 
  
L’aire de répartition de l’espèce couvre une grande partie de l’Europe, du sud de la Scandinavie 
aux Alpes jusqu’aux Monts de l’Oural à l’est. 
En France le Triton crêté est présent dans la moitié nord de la France, plus fréquemment en plaine. 
 
L’espèce est en régression un peu partout en Europe mais apparaît particulièrement menacée en 
Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. 
En France, la situation varie en fonction des situations locales : pas particulièrement menacée dans 
les régions encore riches en prairies et mares (Massif central, Mayenne, Orne), l’espèce est plus rare 
dans les régions de grandes cultures de l’est et du nord de la France. 
L’espèce est assez rare à rare en Haute-Normandie. Les populations sembleraient essentiellement 
localisées au niveau des zones bocagères et des grandes vallées alluviales. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
Un seul individu a été observé en 1999 (CSNHN, 2000), dans une mare située dans une prairie 
humide en bordure sud du canal de Tancarville. C’est une mare profonde, située à l’entrée d’une 
parcelle, riche en hélophytes et hydrophytes. 
 
Menaces potentielles 
La principale menace est liée à la disparition des habitats aquatique et terrestre de l’espèce.  La 
surface des milieux aquatiques diminue suite au comblement des mares ou à leur atterrissement 
naturel ainsi qu’aux opérations de drainage. 
L’arrachage des haies, la destruction des bosquets à proximité des points d’eau fréquentés par les 
tritons constituent également une menace puisqu’ils constituent des abris indispensables pour 
l’espèce durant sa phase terrestre. 
Les traitements phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires de l’espèce. 
Des opérations telles que le curage des fossés ou de mares menées sans précaution sont 
susceptibles de menacer les populations et notamment les larves. 
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A.2.5.2.4 Invertébrés 
 
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 
Code Natura 2000 : 1044 

 
Directive "Habitat-Faune-Flore" : annexes II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce d'insecte protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : En danger 
 
Sur le secteur de la plaine alluviale rive nord, l’espèce est présente dans la ZPS mais hors du SIC. L’espèce a 
par contre été recensée sur le secteur des « Falaises ». 
 
Présentation générique de l'espèce 
Il possède une morphologie de type zygoptère : sa forme est 
gracile, son abdomen est fin, cylindrique et allongé, ses ailes 
antérieures et postérieures sont identiques. 
Caractères du mâle : abdomen bleu ciel à dessins noirs 
disposés de la façon suivante : segment 2 avec une macule 
généralement en forme de U posé sur un élargissement très 
marqué partant de la base et ressemblant souvent à une tête 
de taureau, segments 3 à 6 et 9 à moitié basale, 7 et 10 en 
totalité noirs ; segment 8 bleu.  
 
Les larves se développent dans les cours d’eau plus ou moins 
rapides de faible importance, situés dans les zones 
découvertes et fréquemment en terrains calcaires. Elles se 
développent parfois également en eau saumâtre. La végétation 
est constituée par les laîches, les joncs, les menthes, les 
cressons, les roseaux…Le développement larvaire s’effectue 
habituellement sur 10 mois. 
 
Les adultes se tiennent le long des cours d’eau pendant la période de reproduction et s’éloignent 
vers les prairies environnantes ou les chemins ensoleillés pendant la période de maturation 
sexuelle. Les adultes apparaissent dans nos régions en mai et la période de vol se poursuit jusqu’en 
août. Les tandems se forment dès les premières heures chaudes de la journée. La ponte s’effectue 
dans les plantes aquatiques ou de bordure.  
En période de reproduction, les populations peuvent compter plusieurs centaines d’individus sur 
des sections de quelques dizaines de mètre de cours d’eau. Ces dernières sont bien plus réduites 
lorsque les habitats sont plus restreints ou envahis par la végétation ou lorsque les conditions 
écologiques ne sont plus favorables (pollution des eaux et fermeture des milieux). 
 
L’aire de répartition de l’espèce s’étend de l’Europe moyenne et méridionale jusqu’en Afrique du 
Nord.  
En Europe, on constate la régression ou la disparition de l’espèce principalement aux limites nord 
de son aire de répartition, mais également en Allemagne et en Suisse. 
En France, l’Agrion de mercure est assez largement répandu et ses effectifs peuvent s’avérer 
relativement importants dans certaines régions (sud, centre, ouest). Il semble plus rare dans le 
nord du pays mais les recherches odonatologiques y paraissent aussi moins nombreuses et moins 
systématiques. 

J. Dumont 
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Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
Plusieurs centaines d’individus ont été encore observées par la Maison de l’Estuaire en juin 2005 
sur les prairies humides bordant les cours d’eau et les fossés du marais de Cressenval, où l’espèce 
se reproduit. La population semble pour l’instant cantonnée au niveau du site Natura 2000. Une 
étude génétique de cette population est actuellement en cours en collaboration avec le Parc Naturel 
Régional des Boucles de Seine-Normande et un laboratoire de recherche anglais. 
Un individu a également été observé au bord d’un fossé longeant la cressonnière du secteur des 
Falaises, lors des prospections effectuées par le Parc Naturel Régional des Boucles de Seine 
Normande en 2003. 
 
Menaces potentielles 
L’Agrion de mercure est sensible aux perturbations liées à la structure de son habitat (faucardage, 
curage, piétinement, etc.), à la qualité de l’eau (pollutions diverses) et à l’ensoleillement du milieu 
(fermeture par la végétation, atterrissement). 
 
Lorsque les populations sont en effectif important sur un secteur présentant différents types 
d’habitats favorables, certaines interventions drastiques réalisées uniquement sur une partie du 
secteur ne paraissent pas mettre en péril les populations présentes. 
Par contre, lorsque les populations sont très faibles et isolées, ces actions sont alors très néfastes 
pour la pérennité de l’espèce. 
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Le Damier de la Succise (Eurodryas (= Euphydryas) aurinia) 
 

Code Natura 2000 : 1065 
Espèce potentielle 

 
Directive "Habitat-Faune-Flore" : annexes II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce d'insecte protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : En danger 
 
Présentation générique de l’espèce 
Ailes antérieures : le dessus des ailes est de couleur fauve pâle 
avec deux taches brun-orange dans la cellule. On observe une 
bande post-médiane de même couleur avec des taches plus 
claires au centre de chaque espace. 
Ailes postérieures : on observe, sur le dessus des ailes, un point 
noir dans chaque espace de la bande post-médiane brun orange. 
Pour le dessous des ailes, chaque point noir de la bande post-
médiane est fortement auréolé de jaune clair. 
La sous-espèce Euphydryas aurinia aurinia est celle qui est la plus 
représentée en Europe. Elle est présente de la Grande-Bretagne, du sud de la Suède et de la 
Finlande jusqu’en Sibérie et dans presque toute la France. 
Cette espèce est monovoltine. La période de vol des adultes s’étale sur 3 ou 4 semaines d’avril à 
juillet (en fonction de l’altitude, de la latitude et du type de milieu). 
La plante hôte pour les larves est la Succise des prés (Succisa pratensis) ou la Scabieuse colombaire 
(Scabiosa columbaria) et la Knautie des champs (Knautia arvensis). Les adultes sont floricoles ; ils ont 
été observés sur un grand nombre de fleurs appartenant aux genres Camomille (Anthemis spp), 
Chardon (Carduus spp), Centaurée (Centaurea spp), Cirsée (Cirsium spp), Globulaire (Globularia 
spp), Epervière (Hieracium spp), Renoncule (Ranunculus spp) ou Trigonelle (Trigonella spp.), la 
Renouée bistorte (Polygonum bistorta), la Potentille dressée (Potentilla erecta) et la Bétoine officinale 
(Stachys officinalis). 
La sous-espèce E. aurinia aurinia se rencontre ainsi dans des biotopes humides où se développe la 
plante hôte, la Succise des prés (Succisa pratensis) mais elle fréquente également les milieux secs 
(pelouses calcicoles sèches, les prés maigres, dunes fixées) où se développent  la Scabieuse 
colombaire (Scabiosa columbaria), la Knautie des champs (Knautia arvensis) ou la Succise. 
 
Les populations d’E. aurinia aurinia , liées aux milieux humides, ont fortement déclinées dans toute 
l’Europe. En France les populations sont présentes localement mais de manière abondante avec de 
fortes variations d’effectifs d’une année sur l’autre. Les populations subissent toutefois une 
régression et semblent avoir disparu de la région parisienne. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
L’espèce n’a pas été contactée récemment. Une recherche plus approfondie permettrait de vérifier 
si le Damier de la succise est encore présent sur le site.  En effet, les prairies humides pâturées du 
marais constituent un habitat favorable pour ce papillon.  
 
Menaces potentielles 
L’assèchement des zones humides est un des facteurs de menace le plus important. Celui-ci 
entraîne une fragmentation importante des habitats potentiels et une isolation des populations. 
L’amendement des prairies en nitrates est néfaste aux populations de cette espèce car il induit la 
raréfaction de ses plantes hôtes. La fauche pendant la période de développement larvaire est 
néfaste au développement de l’espèce. 

J. Dumont 
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L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

Code Natura 2000 : 1078  
 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II (espèce prioritaire) 
 
Présentation générique de l’espèce 
Ailes antérieures : elles sont noires zébrées de jaune pâle. 
Ailes postérieures : elles sont rouges avec quatre gros points 
noirs. Il existe une forme particulière aux ailes postérieures 
jaunes (forme lutescens). Celle-ci se rencontre principalement 
dans l’ouest de la France et est souvent plus commune que la 
forme nominale. 
Corps : le thorax est noir rayé de jaune. L’abdomen est orangé et 
orné d'une rangée médiane de points noirs. 
 
L'Ecaille chinée est une espèce du paléarctique occidental. Elle 
est répandue dans toute l’Europe moyenne et méridionale et est 
présente partout en France. Elle semble très commune dans une 
grande partie de la France et moins fréquente dans le nord-est. 
 
C’est une espèce monovoltine. Les adultes peuvent être observés de fin juin à fin août. 
Les adultes ont une activité diurne et nocturne. Ils sont plus visibles en fin d’après midi.  
Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur diverses espèces herbacées : Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum), Cirses (Cirsium spp.), Chardons (Carduus spp.), Lamiers 
(Lamium spp.), Orties (Urtica spp.), Epilobes (Epilobium spp.), et sur des ligneux (arbres, arbustes, 
lianes) : Noisetier (Corylus avellana), Genêts, Hêtre (Fagus sylvatica), Chênes (Quercus spp.), 
Chèvrefeuille (Lonicera spp.). Les adultes sont floricoles et butinent diverses espèces : Eupatoire 
chanvrine, Ronces (Rubus spp.), Angélique sauvage (Angelica sylvestris), Cirses (Cirsium spp.), 
Chardons (Carduus spp.), Centaurées (Centaurea spp.). 
L’Ecaille chinée fréquente un grand nombre de milieux humides ou xériques ainsi que des milieux 
anthropisés.  
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
L’espèce a été observée dans le bois de Tancarville en 2001 (DARDENNE, 2002), ainsi que dans les 
prairies du Hode plus récemment (Maison de l’Estuaire). 
 
Menaces potentielles 
Le groupe d’experts sur les invertébrés de la convention de Berne considère que seule la sous-
espèce Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’Ile de Rhodes) est menacée en 
Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Dumont 
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A.2.6. Espèces recensées au titre de la directive Oiseaux 
L’état des lieux des populations d’oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive Oiseaux a été réalisé 
par l’Observatoire de l’avifaune de la ZPS « Estuaire et marais de la basse Seine » et plus 
précisément par l’équipe attachée à la partie avale de la ZPS (Réserve naturelle de l’estuaire de la 
Seine et abords). Rappelons que le secteur de la plaine alluviale rive nord est fréquenté 47 espèces 
d’oiseaux d’intérêt communautaire. 
 
Une mise à jour de l’analyse de l’ensemble des recensements de l’avifaune, effectués depuis 5 ans 
dans le périmètre de la ZPS par l’observatoire de l’avifaune, a révélé que plusieurs espèces 
inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » n’avaient pas été intégrées dans la liste des espèces 
patrimoniales ; il s’agit de la Bécassine double, de la Bernache nonnette, du Busard cendré, du 
Crabier chevelu, du Faucon émerillon, de la Guifette moustac, de la Marouette de Baillon, du 
Milan noir, du Milan royal, de la Pie-grièche écorcheur et du Pluvier guignard. Ces espèces 
fréquentent le secteur en période de migration et de façon très occasionnelle voire accidentelle. 
Par manque de temps, ces 11 espèces n’ont pas pu faire l’objet d’une fiche descriptive spécifique. 
 
Aigrette garzette (Aigretta garzetta) 
 

Code Natura 2000 : A026  
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Washington : annexe III  
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
 
Présentation générique de l’espèce 
Petit héron tout blanc de 55 à 65 cm de long et de 88 à 106 cm 
d'envergure. Son bec et ses pattes sont noirs mais ses doigts jaunes 
sont bien visibles en vol (pattes dépassant modérément). Au 
printemps, il possède de longues plumes occipitales (huppe) et des 
plumes ornementales sur les ailes. La forme foncée est rare. Près du 
nid, il lance un cri rauque.  
 
L'espèce est généralement migratrice, la plupart des individus 
européens hivernent en Afrique, mais également en France, en Espagne et beaucoup au Moyen-
Orient. En période de nidification, son aire de répartition s'étend depuis la France, la Russie, 
jusqu'en Afrique du Nord et au Moyen Orient. 
 
En France, l'espèce a longtemps été inféodée à la Camargue, mais une très forte progression sur la 
façade atlantique s'est développée. On la retrouve nicheuse depuis les Pyrénées jusqu'au 
département de la Somme et le long de la Méditerranée. Les régions intérieures montrent un 
essaimage le long du couloir rhodanien et secondairement le long de la Garonne. Alors que 
l'espèce est plutôt migratrice, elle est maintenant hivernante sur tout le littoral Atlantique, Manche, 
Mer du Nord, Méditerranée, ainsi que dans le couloir rhodanien et le long de la Garonne. 
En Normandie, l'espèce est nicheuse, migratrice et hivernante. Dans l'estuaire de la Seine, elle est 
présente toute l'année et le site est d'importance nationale pour l'espèce en périodes de migration 
et en hiver. 
 
Cette espèce fréquente les marais, les eaux douces, saumâtres et côtières peu profondes. Elle niche 
en colonie dans des arbres, mais aussi au sol à proximité de l'eau (roselières, îles…). Cette espèce 

Maison de l’Estuaire 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 62 - 

est très plastique dans son choix d'habitat. Sa nourriture se compose de poissons, d'amphibiens, 
d'insectes aquatiques, de crustacés, lézards et petits mammifères. 
 
Evolution et état des populations 
L'effectif de l'aigrette garzette est en forte croissance depuis une vingtaine d'années en France, 
comme en Espagne et en Italie, mais les importantes fluctuations interannuelles, caractéristiques 
de la population française, témoignent de sa fragilité (HAFNER, KAYSER, MARION, 
CAUPENNE, 1999 - Aigrette garzette Aigretta garzetta. Pp 372-373 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine, la population connaît une croissance comme dans l'ensemble de la 
Normandie. Le site est d'importance nationale lors des migrations et en hivernage. Bien que 
présente en été l'espèce ne niche pas dans l'estuaire. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Présence toute l'année : 
Plaine alluviale rive nord : vasières, mares de chasse, roselière, prairies, plans d'eau, arbres du 
CETH (dortoir) 
Plaine alluviale rive sud : prairies, plans d'eau, canal de retour 
Partie maritime : zone intertidale (secteur 17) 
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Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) 
 

Code Natura 2000 : A132 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste orange, Localisé en nicheur, A surveiller en hivernage 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Limicole de 42 à 46 cm de longueur et 67 à 77 cm d'envergure. Ce qui 
caractérise principalement cet oiseau est son bec noir, étroit et 
retroussé. Ce limicole est blanc et noir, ses pattes sont bleu clair. En 
vol, on observe de grandes bandes noires et blanches typiques. Le 
mâle adulte est reconnu par son bec plus long et moins nettement 
arqué et au motif noir toujours distinct sur la tête. La femelle possède 
un bec plus court et plus nettement arqué, le motif sur la tête est parfois plus flou et à nuance 
brune. Les juvéniles possèdent un motif brun foncé mat et des pattes grisâtres. 
 
L'avocette est un nicheur essentiellement littoral en Europe, présent sur les côtes d'Europe du 
Nord (du Danemark à la Haute-Normandie), sur la côte atlantique française, puis en Espagne et 
enfin autour de la mer Noire. Une petite population est présente en Hongrie (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, 2004). 
 
En France, sa population nicheuse est littorale, elle s'étend depuis le département du Nord 
jusqu'en Seine-Maritime, entre le Morbihan et la Gironde et sur les côtes méditerranéennes (de 
l'Aude jusqu'au Var). Le Loiret est le seul département continental à avoir accueilli des oiseaux 
nicheurs sur la période 1995-1996. En hiver, la population d'avocette s'étend, pratiquement de 
façon continue, depuis le département de la Somme jusqu'à la Gironde, dans le département des 
Pyrénées Atlantiques et depuis les Pyrénées Orientale jusqu'au Var. 
 
En Normandie, l'espèce est présente en hiver sur l'ensemble du littoral. L'estuaire de la Seine est, 
par contre, le seul site de nidification pour l'espèce en Haute et Basse Normandie. Cette espèce est 
inscrite en liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie (GONm7, 2003). L'estuaire de la 
Seine est d'importance nationale pour l'espèce en nidification et en hivernage et d'importance 
internationale lors des migrations (MOREL, 2004a et 2004b). 
 
Cette espèce fréquente presque exclusivement les milieux littoraux : vasières, espaces intertidaux 
sablo-vaseux. Elle est souvent présente dans des baies et des estuaires abrités. Elle se nourrit 
essentiellement de proies enfouies dans le sédiment (vers polychètes et crustacés…) qu'elle fouille 
avec son bec par des mouvements de balayage de gauche à droite. C'est un très bon nageur 
contrairement aux autres espèces de limicoles. Cette espèce niche en colonie. Elle fréquente des 
îlots, des levées dans les bassins des marais salants plus ou moins abandonnés, des chambres de 
dépôts, des sites exondés littoraux à proximité de l'eau, dépourvus de végétation avec des 
sédiments sableux, sablo-vaseux, souvent dans des sites aménagés par l'homme. 
 
 
 
                                                      
 
7 Groupe Ornithologique Normand 

SALIOU J.P. 
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Evolution et état des populations 
L'avocette présente en France une distribution localisée en période de reproduction avec des 
effectifs en progression. L'effectif français hivernant représente une proportion significative des 
populations européennes d'Europe occidentale (24 %) (LE DREAN-QUENEC'HDU, 1999 - 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta. Pp 334-335 - in : ROCAMORA et YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine, la population hivernante enregistre une tendance à la baisse. Durant la 
période octobre 1995 à mars 1996, l'effectif maximum noté dans l'estuaire était de 1838 individus, il 
n'est plus que de 89 entre octobre 1999 et mars 2000, de 370 entre octobre 2000 et mars 2001, de 736 
entre octobre 2001 et mars 2002 et de 571 entre octobre 2002 et mars 2003 (MOREL, 2004a). Cette 
baisse n'apparaît pas au niveau national et par conséquent est certainement imputable à des 
facteurs propres au site. Cette baisse est peut-être à mettre en relation avec la diminution des 
surfaces de vasières dont souffre l'estuaire depuis de nombreuses années (MOREL, 1998). La 
disparition ou la non fonctionnalité d'un reposoir de pleine mer peut également contribuer à cette 
diminution. 
En période de nidification, l'espèce s'installe préférentiellement sur le site dans les secteurs 
fraîchement perturbés laissant apparaître le sol à nu, telles les chambres de dépôts créés par les 
Ports Autonomes. Il arrive quelquefois que l'espèce niche sur le pourtour de mares de chasse. Il 
apparaît des fluctuations interannuelles importantes en période de nidification. La tendance 
semble tout de même à la baisse dans l'estuaire par rapport au milieu des années 1980. Certaines 
années, même si le nombre de couples nicheurs reste d'importance nationale, le nombre de jeunes 
à l'envol est faible. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
 
Présence toute l'année : 
Plaine alluviale rive nord : vasières, reposoir de la dune 
Partie maritime : zone intertidale (secteur 17) 
 
En période de nidification : 
Plaine alluviale rive nord : vasières, reposoir de la dune, mares de chasse (rare) 
Partie maritime : vasières (secteur 17), chambres de dépôts du chantier de Port 2000 
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Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) 
 

Code Natura 2000 : A094 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Convention de Washington : annexe II 
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge, Vulnérable en nicheur, non évalué en hivernage   
 
Présentation générique de l’espèce 
Rapace de taille moyenne avec de longues ailes (longueur 52 à 60 
cm ; envergure 152 à 167 cm). Son corps est blanc dessous avec une 
bande pectorale brune d'ordinaire moins nette chez le mâle. Les 
adultes ont le dessus uniforme gris brunâtre, les plumes sans bout 
blanc avec une calotte blanche. Les grandes couvertures sous alaires 
sont toutes noirâtres et secondaires sombres avec des rayures en 
général diffuses. Son iris est jaune. Les juvéniles ont le dessus avec 
des motifs écailleux blanchâtre, la calotte blanche est striée de 
sombre. Les grandes couvertures sous alaires sont blanches barrées de sombre, les secondaires sont 
pâles largement barrées de sombre. Leur iris est alors orangé.  
 
Cette espèce est bien répandue en Europe du Nord mais vulnérable et très localisée en Europe de 
l'Ouest et du Sud. La France est en limite Sud-ouest d'aire de répartition en période de nidification 
et la population hivernante en France reste marginale. C'est un oiseau migrateur qui niche 
essentiellement en Europe du Nord jusqu'au Moyen Orient : depuis la Scandinavie jusqu'en 
Turquie. La population nicheuse d'Europe du Nord hiverne au Sud du Sahara. Par conséquent, 
cette espèce fréquente essentiellement notre pays lors des migrations post et pré nuptiales. 
 
En France, l'espèce niche en Corse, qui abrite une des plus importantes populations du Sud de 
l'Europe. L'espèce niche à nouveau en France continentale depuis 1984 (Forêt d'Orléans). C'est un 
hivernant marginal. 
 
En Normandie, l'espèce n'a jamais été nicheuse. Elle est observée lors des passages post et pré 
nuptiaux. C'est le cas dans l'estuaire de la Seine 
 
Ce rapace niche dans les régions boisées ou les landes parsemées de lacs ou traversés de cours 
d'eau. En hiver, il fréquente les grands plans d'eau douce, saumâtre ou salée. Il se nourrit de 
poissons. En France, en forêt d'Orléans, les nids sont installés au sommet d'un Pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) dominant et à cime tabulaire. Ici, le balbuzard s'alimente sur des étangs, et la Loire. En 
Corse, il s'alimente principalement en milieu marin, la nidification s'effectue alors sur des falaises 
maritimes également parfois des falaises intérieures. 
 
Evolution et état des populations 
On peut distinguer deux populations en Europe : une nordique, axée sur la Suède, la Finlande et la 
Russie, pays qui abritent la majorité des effectifs européens, l'autre dans le bassin méditerranéen 
occidental et dans l'Atlantique (Canaries, Portugal, Algérie, Maroc, Corse). Pour cette deuxième 
population, les oiseaux sont sédentaires ou migrateurs partiels alors que les oiseaux du Nord-ouest 
de l'Europe semblent être des migrateurs transsahariens. La plupart des populations du Nord de 
l'Europe se sont rétablies depuis quelques décennies. Celles du Sud, après avoir subi un déclin 
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alarmant et des disparitions sur une partie de leur aire de distribution d'origine, semblent se 
stabiliser dans les zones refuge. 
En France continentale, la réinstallation pérenne de ce rapace intervient en 1984 (Forêt d'Orléans). 
Depuis, deux cas d'installations sont observés dans un rayon de 60 km, l'un dans l'Yonne, l'autre 
dans le Loir-et-Cher. Des tentatives sont également signalées à l'Est de la Sologne, dans le Val 
d'Allier et en Moselle. En Corse, il est noté une régression sans doute antérieure aux années 1950, 
la tendance s'inverse à partir de 1975. A l'heure actuelle, le taux d'accroissement de la population 
Corse se ralentit en raison de la saturation des milieux encore favorables et d'un recrutement 
exclusivement local. En revanche, la population continentale, directement sous influence des 
migrateurs nordiques, progresse plus rapidement (PATRIMONIO, PRATZ, 1999 - Balbuzard 
pêcheur Pandion haliaetus. Pp 144-145 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine et en Normandie, l'oiseau étant présent durant les périodes de 
migration, il est difficile d'enregistrer une quelconque tendance. Des plates formes ont été placées 
sur la Réserve Naturelle des Mannevilles par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande (Marais Vernier), à proximité de la Grand'Mare sur des sites où l'oiseau est observé 
fréquemment en période de migration afin d'inciter son installation. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Migrations post et pré nuptiales 
Plaine alluviale rive nord : vasières (en pêche ou posé sur arbres morts amenés par la marée), plans 
d'eau, roselière (en vol) 
Partie maritime : fosse Nord, vasières, fosse sud (en pêche) (secteur 17) 
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Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
 

Code Natura 2000 :  
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : à surveiller en nicheur, non évalué en hivernage   
 
Présentation générique de l’espèce 
Héron de 58 à 65 cm, très trapu, à bec court, son ventre est blanc, son 
dos est noir et ses ailes ainsi que sa queue sont grises. Il possède une 
calotte noire avec une longue huppe occipitale blanche. Son bec est 
verdâtre, ses pattes sont jaunes ou roses. Son iris est gris. Les individus 
immatures se différencient des adultes par leur couleur brune 
mouchetée de blanc. Ce héron a souvent une posture ramassée. 
 
En Europe, ce héron est seulement présent en périodes de nidification et de migration. Son 
hivernage est marginal, il hiverne en Afrique, c'est un Transsaharien. Il niche jusqu'au 50° et 53° de 
latitude Nord. L'Italie en est le bastion, avec plus de 16000 couples ; les pays riverains du Nord de 
la Caspienne, la Hongrie et la France abritent les autres populations comptant plus de 4000 couples 
(VOISIN, 1999 - Bihoreau gris Nycticorax nycticorax. Pp 368-369 - in : ROCAMORA et YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
 
En France, l'espèce occupe principalement trois zones dont la plus importante se trouve dans les 
départements de Haute-Garonne et du Tarn et Garonne. La seconde se situe dans les départements 
des Bouches-du-Rhône et du Gard et enfin une population non négligeable niche dans les 
départements de la Loire et de l'Allier (VOISIN, 1999 - Bihoreau gris Nycticorax nycticorax. Pp 368-
369 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
Quelques petites colonies sont présentes en bordure de Haute-Normandie (Eure-et-Loir, Seine-et-
Marne, Somme) (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Dans l'estuaire de la Seine, sa 
nidification est possible et irrégulière (juvéniles volant observés juillet et août) dans un secteur en 
roselière boisée de la Réserve Naturelle, proche de l'estacade du Hode. 
 
Cette espèce est inféodée aux larges cours d'eau laissés à l'état naturel, bordés par une abondante 
ripisylve, aux lits de préférence encombrés de nombreuses îles et îlots entourés d'arbres. Ce héron 
aime les eaux calmes encombrées de végétation. Il fréquente également les marais d'eau douce et 
les zones rizicoles. Il se nourrit de poissons et de batraciens. Son nid est constitué de branchettes 
dans les arbres, il peut également nicher dans les roseaux. 
 
Evolution et état des populations 
Les populations de Bihoreau gris sont en déclin partout en Europe sauf en France et en Italie. La 
principale menace pesant sur cette espèce est la disparition progressive des milieux qui lui sont 
nécessaire (drainage, pollution, destruction de la végétation et aménagements divers). De plus, les 
effectifs sont souvent limités par les perturbations que subissent les héronnières (VOISIN, 1999 - 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax. Pp 368-369 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 
1999). Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce est observée en estivage, c'est un nicheur possible, 
aucune tendance ne peut être décelée. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Estivage et nidification 
Plaine alluviale rive nord : roselière boisée à l'Est de l'estacade du Hode  

SALIOU J.P. 
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Blongios nain (Ixobrychus minutus) 
 

Code Natura 2000 : A022 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste Rouge en danger en nicheur, non hivernant   
 
Présentation générique de l’espèce 
Petit héron de 33 à 38 cm de long et de 49 à 58 cm d'envergure. L'adulte possède une calotte et le 
dessus noirs. Les plages alaires sont beiges bien nettes. La femelle est brune là où le mâle est noir ; 
ses plages alaires sont bruns chamois, non rayées mais moins apparentes. Les juvéniles 
ressemblent aux femelles en plus terne. Le cou, le dessus et les plages alaires sont striés. 
 
Ce Héron est un migrateur qui hiverne au Sud du Sahara. En période de nidification, sa 
distribution est très large et est formée de quatre grandes populations. Cela s'étend au Sud du 59° 
de latitude Nord jusqu'en Afrique du Nord et à l'Est jusqu'au Pakistan et au Bhoutan. 
 
En France, l'essentiel de la distribution du Blongios se répartit actuellement au Nord et à l'Est du 
pays, passant par la vallée du Rhône, rejoignant la côte méditerranéenne puis s'étendant à l'Ouest 
jusqu'à la vallée de la Garonne. 
 
En Haute-Normandie sa nidification est notée certaines années, très irrégulièrement, en différents 
points de la région, dont la boucle de Poses, l'estuaire de la Seine, le marais Vernier et la boucle des 
Andelys (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Dans l'estuaire de la Seine, c'est un nicheur 
irrégulier noté durant ces dernières années, dans la Réserve Naturelle en roselière, mais surtout 
dans les anciennes chambres de dépôts colonisées par les roseaux et les saules, sur l'emprise 
actuelle du chantier de Port 2000. 
 
Ce petit héron est très discret, il fréquente les roselières plus ou moins étendues, riches en 
végétation et surtout boisées. Son nid est constitué de roseaux, souvent au-dessus de l'eau, dans la 
roselière ou les buissons. Il se nourrit de poissons, batraciens et insectes. 
 
 
Evolution et état des populations 
En Europe, en dépit de fluctuations irrégulières, les effectifs et l'aire de distribution du Blongios 
ont fortement décliné entre 1970 et 1990, hormis dans quelques pays comme l'Ukraine, le Portugal 
ou la Bulgarie. En France, le déclin a été mis en évidence en 1968, 1974 et 1983 grâce aux 
inventaires nationaux.  Certaines régions comme la Picardie, la Flandre, le littoral Atlantique avait 
alors perdu jusqu'à 80 % de leurs effectifs. L'inventaire ZICO (ROCAMORA, THAURON, 1992) 
signale la nidification de l'espèce dans 56 ZICO, totalisant 218 et 470 couples, soit probablement 
l'essentiel de la population française. Les modifications des milieux n'apparaissent pas être en 
France le facteur majeur responsable du déclin qui est observé. Celui-ci semble plutôt lié aux 
conditions climatiques sur les zones d'hivernage (KAYSER, MARION et DUHAUTOIS, 1999 - 
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax. Pp 368-369 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 
1999). 
Dans l'estuaire de la Seine c'est un nicheur irrégulier, il est par conséquent difficile d'en déduire 
une tendance. Par contre, l'un des sites les plus favorables à sa nidification dans l'estuaire (les 
chambres de dépôts colonisées par les roseaux et les ligneux situés à l'Ouest de l'estuaire) est 
maintenant détruit par le chantier de Port 2000. Par conséquent, cette espèce est menacée dans 
l'estuaire de la Seine. 
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Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Estivage et migration 
Plaine alluviale rive nord et abords : roselière boisée, emprise du chantier de Port 2000 
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Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
 

Code Natura 2000 : A072 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
 
Présentation générique de l’espèce 
Rapace de 52 à 59 cm de long et de 113 à 135 cm d'envergure. Il est un 
peu plus grand et avec des ailes plus longues que la buse variable. Il 
s'en distingue par le dessin de la queue : outre la barre terminale, il 
existe deux autres larges barres foncées proches de la base. Sa silhouette 
est un peu plus fine en vol : ailes et queue plus longues, plus étroites, 
tête se détachant mieux du bord d'attaque des ailes et paraissant plus 
petite. Son plumage est variable selon les phases : sombre, 
intermédiaire, pâle ou brun roux. Ses pattes sont jaunes, son bec noir 
avec une base jaune. Le dessus est plus foncé que le dessous allant du 
gris moucheté de blanc au brun noir. 
 
Ce rapace est un visiteur d'été en France. Il niche en Europe, depuis la 
Scandinavie jusqu'en Turquie, Espagne et Italie. La France, l'Allemagne 
et la Scandinavie sont ses bastions. C'est un migrateur qui hiverne en 
Afrique au Sud du Sahara, depuis la Guinée jusqu'en Angola et au Mozambique. 
 
En France, l'espèce est présente partout en période de nidification, hormis la frange 
méditerranéenne (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
 
Assez bien répandue en Normandie, elle occupe toute la région, tout en étant assez rare en Seine-
Maritime, irrégulière dans la Manche, assez commune mais sujette à fluctuation dans le Calvados, 
et bien implantée dans les forêts de l'Eure et de l'Orne. En fonction des fluctuations annuelles des 
effectifs, la population normande doit osciller entre 300 et 500 couples, les départements de l'Eure 
et de l'Orne en abritant les deux tiers (CHARTIER in GONm, 1989). Elle est nicheuse dans 
l'estuaire dans sa partie orientale vers Tancarville. 
 
Ce rapace niche dans les forêts de feuillus. Il chasse sur des milieux ouverts (prairies humides ou 
sèches, jeunes plantations) pour rechercher les hyménoptères dont il se nourrit presque 
exclusivement. Son territoire est vaste (souvent plus de 2000 ha) (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, 2004). 
 
Evolution et état des populations 
Par sa discrétion et ses fluctuations annuelles, il est très difficile de déceler une tendance sur 
l'évolution de la population. Cette espèce n'est pas inscrite dans les listes rouge et orange 
nationales, ni régionales. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
En période de nidification 
Plaine alluviale rive nord : bois de Tancarville 
Plaine alluviale rive sud : chasse, nidification (G. RANVIER com. Pers.) 
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Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 
 

Code Natura 2000 : A081 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Washington : annexe II 
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : A surveiller en nicheur, non évalué en hivernage   
 
Présentation générique de l’espèce 
Rapace de 43 à 55 cm de long et de 115 à 140 cm d'envergure. Le mâle 
adulte a le bout des ailes noir, la queue gris bleu clair uni, la tête et la 
poitrine blanc jaunâtre et le dessus des ailes tricolore ou quadricolore : 
noir, blanc, gris et marron. La femelle adulte est brun foncé avec une 
calotte. Son cou et le bord antérieur des ailes sont blanc moiré 
(variable). Souvent, elle possède une tâche pectorale pâle. Les juvéniles 
sont brun noirâtre avec une calotte et la gorge jaune et, parfois aussi le 
bord antérieur des ailes. Rare sont les formes entièrement sombres (mélanique). Ils diffèrent de la 
femelle adulte par une étroite ligne dorée le long des grandes couvertures sus alaires, les 
couvertures sous alaires sont sombres, la queue est plus sombre, la main plus étroite et le bord 
postérieur du bras bombé. Le plumage des busards des roseaux reste tout de même très variable 
d'un individu à l'autre. 
 
Le busard des roseaux est largement répandu à l'Est de l'Europe (Russie, Ukraine, Pologne, 
Allemagne…) alors qu'il se reproduit de façon plus dispersée dans la partie occidentale (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, 2004).  
 
En France, il se reproduit au Nord d'une ligne joignant l'estuaire de la Gironde à la région 
grenobloise d'une part et sur la partie méditerranéenne littorale, Camargue, et Languedoc-
Roussillon d'autre part (NICOLEAU-GUILLAUMET, 1999 - Busard des roseaux Circus aeruginosus. 
Pp 384-385 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). En hiver, l'espèce est moins 
largement distribuée, elle fréquente les départements essentiellement côtiers et quelques 
départements le long du Rhône, de la Loire et de la Saône. 
 
En Normandie, l'espèce est nicheuse et hivernante. C'est une espèce essentiellement liée aux 
grandes étendues marécageuses : baie du Mont-Saint-Michel, Genêts, marais de la Sangsurière et 
de Ladriennerie, marais de Carentan, marais de Meuvaines et estuaire de la Seine (CHARTIER in 
GONm, 1989). L'estuaire de la Seine est d'importance régionale pour l'hivernage et la nidification 
de cette espèce. 
 
Cette espèce est typique des zones marécageuses et tout spécialement des grandes roselières. Il 
peut arriver que ce rapace se reproduise dans les cultures céréalières (pays de Caux). Il niche à 
même le sol. Son régime alimentaire est assez varié : rongeurs, oiseaux, amphibiens… (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, 2004). 
 
Evolution et état des populations 
Après une baisse générale des populations au niveau national, l'espèce a connu une remontée 
depuis le début des années 1980. Le retour du busard des roseaux dans l'estuaire de la Seine 
correspond à de cette période. La population nicheuse y est maintenant relativement stable avec de 
petites variations inter annuelles (7 à 9 couples) (AULERT, HEMERY, ONO DIT BIOT, 2003). En 
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période hivernale, on peut dénombrer jusqu'à 21 individus au dortoir en roselière (depuis 1999 : 11 
à 21 individus) (MOREL, 2004f). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
En période de nidification : 
Plaine alluviale rive nord : roselière, espace préservé, emprise du chantier de Port 2000 
Plaine alluviale rive sud : canal de retour  
 
Hivernage 
Plaine alluviale rive nord: roselière, prairies (chasse), espace préservé, emprise du chantier de Port 
2000 
Plaine alluviale rive sud : canal de retour, prairies (chasse)  
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Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
 

Code Natura 2000 : A082 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Washington : annexe II 
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : A surveiller en nicheur, non évalué en hivernage   
Liste orange des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Rapace de 42 à 55 cm de longueur et 97 à 118 cm d'envergure. Le mâle adulte a le bout des ailes 
noir, le dessous blanc avec la poitrine et la tête nettement gris bleuté et le bord postérieur des ailes 
sombre. Le dessus est gris bleuté avec les sus-caudales blanches. La femelle adulte a le dessus brun 
avec les sus-caudales blanches, il y a un peu de blanc jaunâtre aux couvertures du bras. Le dessous 
est blanc beigeâtre rayé de brun. Le juvénile se différencie de la femelle adulte par le dessous plus 
jaune roussâtre, moins rayé, surtout au ventre et par une zone aux couvertures sus-alaires plus 
roussâtre et plus étendue. Les grandes couvertures sus-alaires ont le bout pâle. 
 
L'espèce niche depuis l'Espagne jusqu'en Russie en passant par les îles britanniques et la 
Scandinavie. Ses bastions sont en Suède et Finlande, puis en France (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, 2004). En hiver, elle est présente au Sud ouest d'une ligne partant du Sud de la Suède 
jusqu'en Turquie. 
 
En France, l'espèce exploite la quasi-totalité du territoire en nidification et l'intégralité en hiver. 
 
En Normandie, sa principale implantation se situe dans le centre de l'Orne. Dans le Calvados et 
l'Eure, c'est la grande plaine cultivée qui joue le principal rôle attractif vis-à-vis de l'espèce 
(LEBOSSE in GONm, 1989). En Seine Maritime, l'espèce est rare. En hiver, sa répartition est plus 
diffuse. Dans l'estuaire de la Seine, cette espèce est hivernante, cet hivernage est d'importance 
régionale. 
 
Ce rapace est typique des zones steppiques avec des exigences bien caractérisées en période de 
reproduction : vastes milieux ouverts constituant les territoires de chasse et à proximité, des sites 
favorables de l'établissement d'une aire. Le site type est la lande à bruyères ou à ajoncs, mais 
l'espèce est également susceptible de nicher dans les marais, dans les jeunes plantations forestières, 
notamment celles de résineux et aussi dans les champs de céréales ou de luzerne (LEBOSSE in 
GONm, 1989)  
 
Evolution et état des populations 
Malgré l'augmentation de ses effectifs, la situation de l'espèce au niveau national, qui pâtit du recul 
de ses habitats naturels favorables et adopte des milieux artificialisés, se fragilise (TOMBAL, 1999) 
- Busard Saint-Martin Circus cyaneus. Pp 386-387 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 
1999). En Normandie, les fluctuations du nombre de couples nicheurs sont parfois considérables et 
la tendance générale est à la baisse. En Haute Normandie, son statut est encore plus fragile, seuls 
les plateaux cultivés de l'Eure et l'Est de la Seine-Maritime accueillent des nicheurs (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, 2004). Cette espèce est inscrite en liste orange des oiseaux nicheurs de 
Haute Normandie (GONm, 2003). En hiver, il a été dénombré jusqu'à 13 individus en dortoirs en 
roselière, rive Nord de l'Estuaire de la Seine (5 à 13 individus entre 1999 et 2003) (MOREL, 2004f). 
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Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Hivernage : 
Plaine alluviale rive nord : prairies, roselières (en dortoir) 
Plaine alluviale rive sud : prairies 
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Butor étoilé (Butaurus stellaris) 
 

Code Natura 2000 : A021 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Vulnérable en nicheur, non évalué en hivernage   
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Héron de 80 cm de haut, il est inféodé aux roselières. 
Dès le premier hiver son plumage est brun doré marqué 
de taches et de barres noires. Le dessus du crâne et les 
moustaches sont noirs. Ses pattes sont verdâtres. Les 
juvéniles (de juillet à décembre) sont généralement plus 
pâles dessous et leurs moustaches demeurent 
pratiquement invisibles. 
 
En Europe, le noyau principal est centré sur la Russie. 
Autour de ce noyau gravitent des populations satellites : 
Ukraine, Pologne, Biélorussie et Roumanie. Ailleurs, plus vers l'Ouest la répartition est beaucoup 
plus lâche (Grande Bretagne, Espagne, Italie, France, Belgique, Hollande, Grèce, Hongrie, 
Allemagne, Tchécoslovaquie…). Il est présent jusqu'en Algérie. En hiver il fréquente également 
l'Egypte et certaine région du Moyen-Orient. 
 
La France accueillerait le quart des 1500 couples de l'Union Européenne. Cette population est 
devenue très clairsemée, surtout présente dans le Nord et près de la Méditerranée, des noyaux de 
population se maintenant encore dans les marais du Sud de la Bretagne, la Brenne et la Sologne 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). En hiver la population est plus lâche, elle occupe 
l'ensemble des départements côtiers français, le Nord de la France et les régions Rhône-Alpes et 
Franche Comté. 
En Normandie, l'Estuaire de la Seine avec le Marais Vernier et les marais de Carentan sont les deux 
seuls sites accueillant du butor étoilé en période de nidification. En hiver, cette espèce fréquente 
davantage de sites en zone humide en Normandie. L'estuaire de la Seine est d'importance 
nationale en hiver et en migration pour cette espèce. En période de nidification, le site est 
d'importance européenne. 
 
Cette espèce est inféodée aux roselières, elle peut également nicher dans des zones en 
mégaphorbiaies (marais de Carentan), en rizière (Italie). Elle se nourrit essentiellement de 
poissons, d'amphibiens et d'invertébrés, occasionnellement de petits mammifères et de poussins. 
Le mâle peut être polygame. 
 
Evolution et état des populations 
Le butor étoilé a connu un fort déclin en Europe de l'Ouest entre 1955 et 1990, notamment en 
France où les effectifs ont chuté de 40 % entre 1968 et 1983 (DUHAUTOIS, MARION, 1999 - Butor 
étoilé Botaurus stellaris. Pp 106-107 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Aujourd'hui des différences existent selon les régions.  
En Normandie, la population semble augmenter depuis quelques années, certains sites comme les 
marais de Carentan ou encore le marais Vernier ont vu revenir des nicheurs depuis 2000 (3 mâles 
chanteurs sur les marais de Carentan en 2003 et 1 sur le Marais Vernier en 2001). L'estuaire de la 
Seine est le site le plus important de Normandie pour la nidification et l'hivernage de cette espèce 
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avec 29 mâles chanteurs en 2003 et 22 en 2004 sur la Rive Nord. Cette population semble 
augmenter depuis 1997 (5 mâles chanteurs). Cette croissance est à relier à plusieurs faits : une 
meilleure méthode de recensement, une meilleure gestion de la roselière en faveur de cette espèce 
ou encore la croissance des surfaces de roselière. En hivernage, il est pour l'instant impossible de 
savoir quelle tendance connaît la population. 
  
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
En hivernage et en nidification 
Plaine alluviale rive nord : roselière, emprise du chantier de Port 2000 
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Chevalier sylvain (Tringa glareola) 
 

Code Natura 2000 : A166 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
 
Présentation générique de l’espèce 
Limicole de 18,5 à 21 cm de long et de 35 à 39 cm d'envergure. Cet oiseau 
est sombre sur le dessus (brun gis), a le ventre blanc avec des stries 
sombres verticales sur le cou en partant de la poitrine.  Sur la queue, de 
fines barres noires et brunes apparaissent sur le dessus. Le sourcil est 
blanchâtre jusqu'en arrière de l'œil. Ses pattes sont jaunes. L'adulte en 
plumage nuptial a sur le dessus de petites tâches blanches et chamois 
grossières et irrégulières. L'adulte en plumage internuptial, est comme en 
été mais plus gris  avec la poitrine plus uniforme. Les juvéniles ont le dessus distinctement tacheté 
de blanc beigeâtre. Leur poitrine possède de petites tâches non uniformes. 
 
L'aire de nidification du chevalier sylvain va de la Scandinavie à l'Est de la Sibérie. En Europe, c'est 
la Finlande qui détient la plus grosse population (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Cet 
oiseau hiverne en Afrique du Nord, Moyen-Orient et pour la plupart au Sud du Sahara jusqu'en 
Afrique du Sud, en Inde, Asie du Sud Est et Australie. 
 
En France, c'est un migrateur peu commun. En Haute-Normandie c'est un migrateur rare. On ne 
l'observe généralement qu'à l'unité et de façon sporadique. Le passage prénuptial est en avril-mai, 
et le passage postnuptial surtout de mi-juillet à mi-septembre. 
 
Evolution et état des populations 
Aucune tendance ne peut être donnée pour cette espèce très peu commune dans l'estuaire de la 
Seine comme en France. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Migration post et prénuptiale : 
Plaine alluviale rive nord : vasières et reposoir de la dune 
Partie maritime : zone intertidale et reposoir de Pennedepie (secteur 17) 
 

SALIOU J.P. 
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Combattant varié (Philomachus pugnax) 
 

Code Natura 2000 : A151 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexes I et II 
Convention de Berne : annexe III 
Convention de Bonn : annexe II 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge non évalué en nicheur, vulnérable en hivernant  
 
Présentation générique de l’espèce 
Limicole de 22 à 32 cm de long et de 46 à 60 cm d'envergure 
selon le sexe (la femelle étant plus petite que le mâle). Au 
printemps, le mâle a une grande collerette et, sur le côté de la 
tête, des touffes de plumes qui le distingue immédiatement 
des autres oiseaux. La coloration est très variable : mélange de 
blanc, de roux, de noir et de brun avec des barres et des stries. 
La collerette est généralement de couleur différente de celle 
des touffes de la tête. La coloration du bec et des pattes varie 
aussi : le bec peut être rouge, jaune, brun ou noirâtre, les pattes vertes, jaunes, orangé ou rose chair. 
En hiver, le mâle se distingue du chevalier gambette par son cou plus large, ses ailes foncées, le 
centre de la queue foncé, le dos qui paraît écaillé et parfois, par la couleur du bec et des pattes. Il 
possède des barres alaires étroites, blanches. La femelle et l'immature sont beaucoup plus petits et 
ont le cou plus fin. 
 
En période de nidification, sa répartition est très nordique, depuis la Scandinavie jusqu'à l'extrême 
Est de la Sibérie avec des populations plus éparses entre le Danemark et la Russie et sur la partie 
Sud-est de la Grande Bretagne. En hiver, l'espèce traverse le Sahara pour descendre jusqu'en 
Afrique du Sud, mais aussi au Moyen-Orient et sur le littoral du Sub-continent indien. En Europe, 
on note la présence d'hivernants sur quelques sites très localisés en Grande Bretagne, en France, en 
Italie ainsi qu'en Afrique du Nord.  
 
En France, le combattant varié niche de manière marginale en Vendée et irrégulièrement de façon 
très ponctuelle dans la partie Ouest de l'hexagone. La France est située en limite Sud Ouest de son 
aire de répartition. En hiver, il est présent sur des sites littoraux de la mer du Nord, de la Manche, 
sur le littoral atlantique et ponctuellement en Méditerranée. L'Aube et la Marne sont les deux seuls 
départements continentaux à accueillir cette espèce en hiver. Notre pays est plutôt fréquenté par 
cette espèce lors des passages migratoires. 
En Normandie, l'espèce est observée lors des migrations post et surtout prénuptiales (mi-mars à 
fin mai). Cette espèce a niché dans l'estuaire de la Seine en 1983 (BETEILLE, 1984) et elle "paraît 
avoir niché" durant l'enquête 1985-1989 (MOREL, 2004c). Elle fréquente également l'estuaire lors 
des migrations surtout prénuptiales. Le site est peut-être d'importance régionale ou nationale lors 
de la migration prénuptiale. 
 
Cet oiseau niche dans les tourbières de la taïga, dans les marais et les pièces d'eau des versants 
montagneux et de la toundra, également dans les prairies humides littorales. Lors de la migration, 
il fréquente les rives des étangs, les prairies humides ou inondées, les côtes basses parfois même 
les champs. Le combattant se nourrit essentiellement d'invertébrés et de larves d'insectes ainsi que 
de graines. 
 
Evolution et état des populations 
En France, l'hivernage habituellement noté sur les sites littoraux accuse un déclin important ces 
dernières années. Ce déclin serait lié à la transformation des prairies naturelles humides par le 
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drainage et la mise en culture dans la Baie du Mont Saint Michel (CAUPENNE, 1999 - Combattant 
varié Philomachus pugnax. Pp 160-161 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce n'est plus nicheuse. En migration prénuptiale, les effectifs 
records notés le même jour pour le combattant varié étaient de 400 à 600 à la fin des années 1980, 
cette espèce a nettement régressé depuis (MOREL, 2004d) 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
En migration : 
Plaine alluviale rive nord : vasières, bords de mares, roselière fauchée, prairies humides, reposoir 
sur dunes, labours (occasionnellement). 
Partie maritime : zone intertidale, reposoir 
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Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 
 

Code Natura 2000 : A031 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Rare en nicheur, non évalué en hivernage   
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Grand échassier de 95 à 110 cm de long et de 183 à 217 cm 
d'envergure, il est facilement reconnaissable à son long bec et 
à ses pattes rouges, à son grand cou, à sa queue brève, à son 
plumage blanc et noir. Ses rémiges primaires et secondaires 
sont noires. 
 
La cigogne blanche est une espèce des zones tempérées et 
chaudes du Paléarctique. En Europe (90% de l'effectif 
mondial), elle est surtout présente dans le centre et l'est du continent, sa distribution étant 
nettement plus éparse au Nord-ouest. C'est la Pologne qui détient la population la plus 
importante, et les deux seuls pays proches de la France qui ont des populations notables sont 
l'Allemagne et l'Espagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Son aire d'hivernage s'étend 
principalement depuis le Sud du Sahara, jusqu'en Afrique du Sud. Des quartiers d'hivernage sont 
également notés en Espagne, au Maroc, en Egypte, au Moyen Orient et plus récemment en France. 
 
En France, son bastion était le Nord-est jusqu'aux années 1960 maintenant elle est notée sur toute 
la façade Atlantique, la Normandie et les départements de l'Hérault, du Gard et des Bouches du 
Rhône. Elle hiverne maintenant en petite quantité en France. 
 
Le premier cas de nidification connu de la cigogne blanche en Normandie date de 1925, dans 
l'estuaire de la Seine. Cette espèce est très localisée en Normandie : Baie du Mont-Saint-Michel, 
marais de Carentan, marais de la Dives et estuaire de la Seine (BIZET, CHARTIER in GONm, 1989). 
La Normandie compte environ 80 couples. Certains individus hivernent irrégulièrement dans 
notre région.  
 
Dans l'estuaire de la Seine, la nidification de l'espèce est re-apparue en 1992 sur le marais Vernier 
(Rive Sud de l'Estuaire) après l'aménagement de plates formes. En rive Nord de l'estuaire, l'espèce 
niche de nouveau depuis 1999 après l'implantation de plates formes (AULERT, PROVOST, POIRÉ, 
ONO-DIT-BIOT, 2001). Depuis quelques années un à deux individus hivernent en rive Sud de 
l'estuaire. En période de nidification, le site est d'importance nationale. 
 
Cette espèce fréquente des zones cultivées, souvent au voisinage de cours d'eau, marais et terres 
inondables. Elle se nourrit de grenouilles, de reptiles, d'insectes, d'odonates, d'orthoptères, de 
coléoptères aquatiques capturés dans les mares des prairies.  
 
Evolution et état des populations 
Circonscrite à l'Alsace, la cigogne blanche a bien failli disparaître en France dans les années 1970. 
Au cours des années 1980, elle s'installe spontanément dans les marais de Basse-Normandie et de 
la façade atlantique, illustrant la nouvelle dynamique de l'espèce, très spectaculaire en Espagne. La 
progression des effectifs a été simultanée hors Alsace et en Alsace, grâce en partie aux enclos de 
renforcement de la population. Le statut de l'espèce en France demeure cependant précaire 

Maison de l’Estuaire 
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(SÉRIOT, DUQUET, 1999 - Cigogne blanche Ciconia ciconia. Pp 206-207 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
En Normandie, la population connaît une croissance depuis les années 80. Dans l'estuaire de la 
Seine, le nombre de couples de cesse d'augmenter depuis 1992. Au départ ces oiseaux s'installaient 
sur des plates formes prévues à cet effet, maintenant ils s'installent naturellement sur des arbres 
têtards. 
 

SITES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Rive Sud 5 6 7 10 12 13 
Rive 
Nord 

2 3 3 2 7 10 

TOTAL 7 9 10 12 19 23 
Evolution de la population de cigogne blanche dans l'estuaire de la Seine depuis 1999 

 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Période de nidification : 
Plaine alluviale rive nord : prairies, haies du marais de Cressenval 
Plaine alluviale rive sud: prairie (zone d'alimentation)  
 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 82 - 

Cigogne noire (Ciconia nigra) 
 

Code Natura 2000 : A030 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Washington : annexe II 
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Vulnérable en nicheur, non hivernant   
 
Présentation générique de l’espèce 
Diffère de la cigogne blanche par son plumage noir à l'exception du ventre qui est blanc. Les 
immatures sont plus bruns que noirs, notamment sur la tête et le cou. Comme sa cousine les pattes 
et le bec des adultes sont rouges. Chez les juvéniles, le bec et les pattes sont rouge grisâtre. 
 
Nicheuse jusque dans l'Est de l'Asie, la cigogne noire occupe surtout, en Europe, l'Est du continent 
et un gros quart Sud-ouest de l'Espagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). C'est un 
migrateur transsaharien. L'hivernage est également noté dans la partie Sud-ouest de l'Espagne 
(population sédentaire). 
 
Elle ne se reproduit que sporadiquement en France, et seulement depuis 1973. Actuellement, elle 
occupe le Nord est du pays (de la Bourgogne aux Ardennes), le Val de Loire, une partie du Centre 
Ouest et semble en cours d'expansion vers le Sud (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
En Normandie, il est probable que la cigogne noire ait niché très récemment dans l'Orne (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, 2004). En Haute Normandie, elle essentiellement observée en 
migration. Quelques données en forêt de Lyons, en vallée de la Béthune, en bordure de forêt 
d'Eawy peuvent se rapporter à un nicheur éventuel (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
Malgré des recherches accrues en forêt de Brotonne par quelques ornithologues, la nidification de 
la cigogne noire en Haute-Normandie n'est toujours pas prouvée. 
 
La cigogne noire fait son nid en forêt, proche de zones marécageuses ou de lacs. Elle se nourrit de 
poissons, de petits vertébrés, d'insectes. 
 
Evolution et état des populations 
La cigogne noire est en pleine expansion en Europe et en France, où la population est estimée à 23-
37 couples en 1996 (MICHEL, 1999 - Cigogne noire Ciconia nigra. Pp 112-113 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). En Normandie, on constate un nombre de données augmentant 
en période estivale depuis 1975 (DEBOUT in GONm, 1989a). Une nidification possible a été notée 
récemment dans l'Orne et des nidifications sont suspectées depuis peu en Haute Normandie. Par 
conséquent, la Normandie semble suivre l'évolution constatée au niveau national. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Migrations et estivage 
Plaine alluviale rive nord : prairies humides, vol au dessus de la RN 
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Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 
 

Code Natura 2000 : ????? 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Washington : annexe II 
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Rare en nicheur, non hivernant   
 
Présentation générique de l’espèce 
Rapace de 62 à 69 cm de longueur et 162 à 178 cm d'envergure. Sa 
caractéristique principale est certainement la pâleur de son plumage. Le 
dessous de son corps est presque entièrement blanc avec la gorge, le haut 
de la poitrine et le bout des ailes foncés. Le dessus de son corps est brun 
clair. Quelques barres sombres sont disposées sous les ailes et la queue. 
Sa tête est grosse avec de grands yeux à iris jaune. Ses pattes sont grises. 
 
Cette espèce niche essentiellement en Europe de l'Est depuis l'Estonie 
jusqu'en Turquie en passant par la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, la 
Moldavie, l'ex Yougoslavie, la Bulgarie, l'Albanie et la Grèce. Sa 
répartition s'interrompt pour reprendre en France, au Sud de la Loire 
jusqu'en Afrique du Nord (Maroc, Algérie) en passant par l'Espagne et 
l'Italie. Elle hiverne au Sud du Sahara sur une bande étroite d'orientation Est / Ouest allant de la 
Gambie au Soudan. 
 
La France accueille environ un millier de couples nicheurs, localisés pour la plupart dans la moitié 
Sud du pays, soit 10 % environ de l'effectif européen (MALAFOSSE, ROCAMORA, 1999 - Circaète 
Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Pp 112-113 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Autrefois nicheur en Normandie, cantonné dans le Sud du département de l'Orne, sa nidification a 
été prouvée pour la dernière fois en 1922 (CHARTIER in GONm, 1989). Dans l'estuaire de la Seine, 
cet oiseau est observé occasionnellement en migration et quelques données ont été notées en 
estivage en 2002 (juin, juillet et août). 
 
Evolution et état des populations 
Après un déclin qui semble stabilisé depuis les années 1970, le statut du circaète demeure précaire 
en France. 
Cette espèce n'étant qu'un migrateur occasionnel dans l'estuaire, aucune tendance ne peut être 
donnée. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Migration et estivage 
Plaine alluviale rive nord : en vol au dessus de la roselière et des prairies. 
 
 
 

SIGONI C. 
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Echasse blanche (Himantopus himantopus) 
 

Code Natura 2000 : A131 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : à surveiller en nicheur, non hivernant  
Liste orange des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Limicole de 33 à 36 cm de longueur (dont bec, 6.5 cm et pattes dépassant de 14 
à 17 cm) qui ne peut pas être confondu avec d'autres du fait de son bec droit et 
fin, de ses pattes extrêmement longues, de couleur rouge chair et de son 
plumage noir et blanc. Le mâle adulte est reconnu au dessus tout noir à reflet 
métallique vert. La femelle a un dos gris-brun brillant contrastant avec les ailes 
noires. En général, les mâles sont plus noirs à la tête que les femelles, mais il 
existe d'importantes variations. Les juvéniles sont brun terne sur le dessus avec 
de fins motifs écailleux pâles.  Leurs pattes sont grises avec des nuances chair. 
En Europe, l'échasse blanche est un nicheur du pourtour de la méditerranée et 
de la mer noire, ainsi que quelques secteurs épars, certains à l'intérieur des terres (Dombes ou 
Brenne par exemple), de façon plus ou moins régulière (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
2004). Cet oiseau est un transsaharien et hiverne depuis le Sud du Sahara jusqu'en Afrique du Sud. 
De façon plus lâche, l'espèce hiverne également en Afrique du Nord, dans le Sud de l'Espagne et 
en Turquie. 
 
En France l'espèce est exclusivement nicheuse. Sa répartition, se limite aux départements côtier 
depuis le Nord jusqu'aux Landes et depuis les Pyrénées orientales jusqu'au Var. L'hivernage de 
quelques individus est occasionnel, tant sur le littoral méditerranéen que la bordure atlantique, de 
la Baie du Mont Saint-Michel à la Gironde (Ligue pour la Protection de Oiseaux, 2004). 
 
En Normandie, l'échasse est un nicheur très occasionnel. Elle était nicheuse durant l'enquête 1985 - 
1989 dans l'estuaire de la Seine et peut-être dans les havres de la côtes Ouest du Cotentin 
(BENOIST in GONm, 1989). L'estuaire de la Seine est le site normand le plus souvent occupé avec 
des effectifs pouvant varier de 0 à 8 couples de 1983 à 2003 (MOREL, 2004b). 
  
L'échasse blanche se reproduit aux abords des eaux douces ou saumâtres, mais aussi dans les 
prairies inondées. Le nid est souvent placé sur une toute petite touffe d'herbe dépassant de l'eau 
ou sur un îlot, la végétation à l'emplacement du nid est souvent inférieure à 20 cm. Elle se nourrit 
principalement d'invertébrés et spécialement d'insectes aquatiques. 
 
Evolution et état des populations 
En France l'échasse demeure une espèce à surveiller. La première mention connue d'une 
reproduction de l'échasse date de 1975, dans l'estuaire de la Seine (BENOIST in GONm, 1989). 
Depuis, sur ce même site la situation est très fluctuante, mais en comparaison avec les années 1980, 
la situation actuelle semble moins bonne. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Nidification et migration 
Réserve Naturelle : prairies, mares de chasse, reposoir sur dune, emprise du chantier de Port 2000.  

SALIOU J.P. 
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Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
 

Code Natura 2000 : A103 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Convention de Washington : annexe I 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge rare en nicheur, non évalué en hivernant  
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Rapace de 38 à 45 cm de long et de 89 à 100 cm d'envergure pour le 
mâle et 104 à 113 pour la femelle. Son plumage est de tonalité variable 
allant du gris foncé au gris clair sur le dessus. La face inférieure est 
blanchâtre ou fauve barrée horizontalement de gris foncé. Ses 
moustaches sont noires très larges, se détachant nettement sur le 
blanc de la gorge et de la joue. Les sous-espèces nordiques sont les 
plus foncées, celles du sud sont plus claires et la sous-espèce 
méditerranéenne à la nuque roussâtre. La femelle est beaucoup plus 
grande que le mâle. Le jeune est brun foncé dessus, le dessous est rayé verticalement et non barré. 
Les pattes, la cire et la peau nue autour de l'œil sont gris bleu alors que chez les adultes cela est 
jaune. 
 
Actuellement, le faucon pèlerin, s'il est réparti sur l'ensemble du territoire européen, reste rare et 
possède des zones de distribution disjointes. Seule l'Espagne (qui est un de ses bastions) montre 
une répartition homogène (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). L'espèce est également 
hivernante en Europe au Sud ouest d'une ligne partant de la Lettonie jusqu'au bord de la mer 
Caspienne en Russie. Elle hiverne également en Afrique du Nord et au Sud du Sahara où l'espèce 
est également nicheuse. 
 
Les populations de la France et de la Grande Bretagne ont une importance numérique à l'échelle 
européenne. En France, l'espèce niche essentiellement au Sud-est d'une ligne allant de la Gironde 
aux Ardennes. Au Nord-ouest de cette ligne, l'espèce niche également sur les départements côtiers 
du Finistère, de la Manche et de la Seine-Maritime. En hiver, l'espèce se rencontre dans 
pratiquement tous les départements français. 
En Normandie, l'espèce est nicheuse dans la Manche et en Seine-Maritime. L'Orne est le seul 
département normand à ne pas avoir d'hivernant. En Haute-Normandie, l'espèce est présente sur 
les falaises littorales du Pays de Caux et sur les falaises de la basse vallée de la Seine. L'estuaire de 
la Seine, abrite depuis 2001 un couple dans sa partie orientale. 
 
L'espèce niche sur les vires des falaises soit continentales, soit littorales de basse à moyenne 
altitude. Elle se nourrit principalement d'oiseaux qu'elle capture en vol.  
  
Evolution et état des populations 
Du fait de sa territorialité prononcée et de sa localisation aux falaises de basse à moyenne altitude, 
accessibles aux pratiques liées au tourisme de "pleine nature", le faucon pèlerin n'est pas abondant 
en France et son statut y est encore fragile malgré une protection efficace depuis plus de vingt ans. 
Sa situation en bout de chaîne alimentaire, prédispose l'espèce à subir la contamination chimique 
de l'environnement (empoisonnement, stérilité) (MONNERET, 1999 – Faucon pèlerin Falco 
peregrinus. Pp 230-231 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 

SALIOU J.P. 
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Cette espèce a disparu de Normandie vers 1965. Elle occupe de nouveau certains secteurs de 
falaises essentiellement littorales. Depuis 2001, cette espèce niche de nouveau dans la basse vallée 
de la Seine au niveau de la commune de Tancarville. Son état de santé reste très préoccupant en 
Normandie et dans l'Estuaire de la Seine. Il faut savoir que la population de faucon pèlerin était 
estimée à une quinzaine de couples dans la basse vallée de la Seine en 1949. A cette époque la 
Haute Normandie était une des région de France possédant une des plus fortes densités 
(CHARTIER in GONm, 1989). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Hivernage 
Plaine alluviale rive nord : ensemble de la réserve (chasse), reposoir sur dune (chasse), emprise 
port 2000 (chasse), ancienne CIM (chasse). 
Plaine alluviale rive sud : (Com. Pers. G. RANVIER) (chasse) 
Partie maritime : zone intertidale de la rive nord (chasse) 
 
Nidification 
Plaine alluviale rive nord : prairie du Hode (chasse) 
Falaises de Tancarville (nidification) 
Plaine alluviale rive sud : (Com. Pers. G. RANVIER) (chasse) 
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Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica cyanicula) 
 

Code Natura 2000 : A272 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Liste orange des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Passereau de 13 à 14 de longueur, il est caractérisé par un net sourcil 
blanc et une zone rousse à la base de la queue, sur les côtés. Au 
printemps, le mâle a la gorge et la poitrine d'un bleu vif avec un 
ocelle blanc ou roux au milieu. Chez la sous espèce cyanicula  (ouest, 
centre et sud de l'Europe), l'ocelle est blanc. En automne, une partie 
des couleurs de la gorge passe au blanc jaunâtre. Chez la femelle, le 
motif de la gorge est variable. En général, il y a seulement un arc de 
taches noires sur le fond blanc grisâtre ; parfois chez les plus âgées, 
il y a du bleu et une bordure noire et rouille en travers du haut de la 
poitrine. Les juvéniles sont tachetés comme un rouge gorge juvénile, 
mais avec un motif particulier à la queue. 
La gorgebleue à miroir occupe l'Europe avec trois sous-espèces. La gorgebleue à miroir roux (L. 
svecica) constitue la presque totalité des nicheurs européens et se trouve en Scandinavie. Les 
gorgebleues à miroir blanc sont L. cyanicula en Europe centrale et L.mommetum sur le littoral 
atlantique français (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). En hiver, cet oiseau est présent en 
Espagne, au Maroc, en Algérie, au Sud de la Sardaigne, en Sicile, en Egypte et sur une ligne 
d'orientation Est/Ouest, au Sud du Sahara, depuis le Sénégal jusqu'au Moyen-Orient. 
 
En France, l'espèce est nicheuse sur la façade atlantique (sous espèce svecica) depuis le département 
de la Manche jusqu'en Gironde. La Baie du Mont Saint Michel correspond certainement à la limite 
de répartition entre svecica et cyanicula. Cyanicula est l'espèce nichant dans l'Estuaire de la Seine.  
L'estuaire de la Seine constitue le seul site de nidification de l'espèce en Haute-Normandie. Cette 
nidification est récente puisque la première preuve de reproduction de cette espèce pour le 
vingtième siècle, a été obtenue pendant l'enquête 1985-1988 des oiseaux nicheurs de Normandie 
(BENOIST in GONm, 1989). A cette époque, l'estuaire de la Seine était le seul site de nidification de 
Normandie. A l'heure actuelle, la Baie du Mont Saint Michel accueille également des oiseaux en 
période de nidification. La gorge bleue à miroir recherche les zones humides associant roselière, 
végétation buissonnante et milieux plus ou moins ouverts pour son alimentation. La présence 
d'eau (fossés, mares) semble être appréciée de l'espèce. 
 
Evolution et état des populations 
La sous-espèce cynecula est en marge de sa zone de répartition biogéographique. Cette sous-espèce 
est plus abondante en Europe centrale et n'est pas à proprement parler menacée. Par contre, la 
sous-espèce namnetum est localisée uniquement en France sur la façade atlantique au départ. C'est 
donc un morphotype unique et peu étendu sur une petite frange et surtout inféodée aux marais 
salés (Sophie QUESTIAU, com. pers.). Dans l'estuaire de la Seine, la population nicheuse est 
arrivée tardivement dans le courant des années 1980. Cette population connaît une tendance à 
l'augmentation. Entre 1997 et 1999, la population nicheuse était estimée à une moyenne de 261 
couples (MOREL, 2004e). Elle serait depuis passée à 340 couples, selon une estimation effectuée sur 
la période 1999-2004 (MOREL, 2005). Cette espèce appréciant les zones buissonnantes, serait peut 
être la démonstration de l'atterrissement progressif de la roselière. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord: roselière, emprise du chantier de Port 2000 

Maison de l’estuaire 
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Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) 
 

Code Natura 2000 : A017 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe III  
Espèce protégée au niveau national en France mais peut être régulée 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 

 
Présentation générique de l’espèce  
Oiseau marin au plumage entièrement sombre, il possède une 
marque jaune à la base du bec. Des taches blanches sont 
présentes sur la face et aussi sur les cuisses au printemps. 
Beaucoup de sujets âgés ont la tête et le cou en grande partie 
blancs au printemps. Les jeunes sont bruns avec la gorge et le 
dessous blanchâtres. 
 
Deux sous-espèces sont présentes en Europe, la sous-espèce 
littorale (carbo) est présente sur la cote française depuis la 
Bretagne jusqu'à la Somme et dans les îles britanniques et la Norvège. La forme continentale 
(sinensis) est disséminée dans le reste de l'Europe, avec deux bastions aux Pays-Bas et au 
Danemark (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Ses quartiers d'hivernage sont répartis sur 
les côtes depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Scandinavie. 
 
En France, cette espèce se répartit en période de nidification sur les côtes depuis la Bretagne, 
jusqu'à la Somme. La sous-espèce continentale est présente le long des cours de la Loire, du Rhône, 
de la Seine et de la Somme. Sa répartition hivernale est beaucoup plus lâche, puisque l'espèce 
occupe l'ensemble du littoral français ainsi que de nombreux fleuves et cours d'eau. 
 
En Normandie, l'espèce fréquente l'ensemble du littoral en hiver. On peut l'observer également à 
cette saison sur de nombreux cours d'eau tels la Dives, la Touques, la Seine, la Risle… En période 
de nidification, l'espèce est plus localisée. Elle est surtout présente sue le littoral de la Manche (côte 
Ouest du Cotentin), les îles anglo-normandes, le pays de Caux et le long de la Seine à Poses. Dans 
l'estuaire de la Seine, l'espèce est uniquement hivernante. 
 
Cette espèce se nourrit de poissons. Elle niche sur les corniches des falaises côtières, des îles, au sol 
ou sur des arbres près des cours d'eau ou du littoral. 
 
Evolution et état des populations 
Depuis que cet oiseau est protégé au niveau national, le grand cormoran connaît une forte 
augmentation. Cette augmentation est également constatée au niveau européen. C’est pourquoi 
seule la sous-espèce littorale (carbo) est encore inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux », la 
sous-espèce continentale (sinensis) étant devenue régulable. 
Dès le début du XIXème siècle, on trouve dans le Pays de Caux, les seules véritables colonies 
françaises de grand cormoran. Jusqu'au début du XXème siècle, l'espèce s'y maintient malgré les 
persécutions alors qu'elle disparaît des quelques autres régions occupées en France. Une seconde 
étape débute à la fin des années 1920 : des colonies vont s'établir de plus en plus vers l'ouest, 
jusque dans les îles Anglo-Normandes, elle correspond à une croissance modérée du nombre total 
de couples. La troisième étape, enfin, suit les mesures de protection des colonies et de l'espèce 
prise à la fin des années 1960 et pendant les années 1970 : le rythme d'accroissement annuel double 
par rapport aux années précédentes. La progression des effectifs dépend donc uniquement de la 
protection des l'espèce et des sites de nidification (DEBOUT, in GONm, 1989). 

David Hemery 
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Après une augmentation des effectifs hivernant dans l'estuaire de la Seine, les effectifs semblent 
relativement stables depuis quelques années (entre 502 et 679 individus comptés au dortoirs entre 
décembre 1999 et décembre 2003) (MOREL, 2004). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
En migration ou hivernage : 
Plaine alluviale rive nord : mares, plans d’eau, fossés 
Plaine alluviale rive sud : plans d’eau, fossés 
Partie maritime : milieu subtidal (fosses nord et sud), îlot reposoir 
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Grande aigrette (Egretta alba) 
 

Code Natura 2000 : A027 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Convention de Washington : annexe III 
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge vulnérable en nicheur, vulnérable en hivernant  

 
Présentation générique de l’espèce 
Très grande aigrette de 85 à 100 cm de long et de 143 à 169 cm d'envergure. 
Son plumage est entièrement blanc. Elle se différencie de l'aigrette garzette 
par : des coups d'ailes plus lents et plus "compassés" ; des pattes 
proportionnellement plus longues, qui dépassent beaucoup en vol ; des 
tibias, ainsi qu'une partie des tarses, jaunâtres ; un bec jaunâtre hors période 
de nidification ; l'absence de plumes sur la nuque et une plus grande taille. 
 
Cette espèce est essentiellement observée au Sud et à l'Est de l'Europe : Russie, Ukraine, Autriche, 
Hongrie, Roumanie, Grèce, Croatie, Pays Bas, Italie et probablement Albanie et Bulgarie. Elle a 
niché en France pour la première fois au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) en 1994 puis en 
Camargue en 1996. (LE MARECHAL, MARION, 1999 - Grande aigrette Egretta alba. Pp 110-111 - in 
: ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999).  
En hiver, la population européenne se divise globalement en deux parties : l'une qui migre vers le 
Sud dans le bassin Méditerranéen oriental (Israël et Egypte notamment), tandis que l'autre reste en 
Autriche et en Hongrie.  
L'hivernage est régulier en France depuis 1978, avec un effectif d'environ 300 individus au début 
des années 1990. D'abord cantonnée en Camargue, la grande aigrette est venue hiverner sur tous 
les grands étangs de France, surtout dans la moitié orientale du pays (LE MARECHAL, MARION, 
1999 - Grande aigrette Egretta alba. Pp 110-111 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 
1999). Maintenant sa répartition hivernale en France est assez large et durant l'hivernage 1995-1996 
les principaux sites où était présente l'espèce étaient : La Camargue, les grands laces de 
Champagne, la Dombes, la Brenne et le lac de Grand Lieu. 
En Haute-Normandie, l'espèce était inconnue dans l'inventaire d'Olivier de 1938. Elle est devenue 
un oiseau occasionnel avant d'accéder au statut de migrateur et hivernant rare, mais régulier 
(depuis ces dix dernières années) (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Dans l'estuaire de 
la Seine, quelques individus de grande aigrette sont parfois observés au dortoir avec les aigrettes 
garzettes. Ces observations ont lieu en hiver et lors des migrations pré ou post nuptiales (MOREL, 
2004). Cette espèce est piscivore. Elle niche sur les étangs à grande roselière sur lesquels existent 
déjà des colonies d'ardéidés bien implantées. 
 
Evolution et état des populations  
La population européenne est en expansion. Cette espèce est tout de même un des ardéidés les 
plus rares d'Europe. Son installation est très récente en France. On ignore pourquoi une partie de 
la population s'est progressivement déplacée vers l'Europe de l'Ouest  (LE MARECHAL, 
MARION, 1999 - Grande aigrette Egretta alba. Pp 110-111 - in : ROCAMORA et YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). En Normandie et dans l'Estuaire de la Seine, cette espèce est de plus en plus 
fréquemment observée en hivernage et en migration comme sur le reste du territoire français. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : vasières, mares de chasse, roselière, prairies, plans d'eau, arbres du 
CETH (dortoir)  

SALIOU J.P. 
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Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) 
 

Code Natura 2000 : ? 
 

Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Rare en nicheur 
 
Présentation générique de l’espèce 
Limicole de 15 à 17 cm de long et de 42 à 45 cm d'envergure. Petit 
et trapu, son plumage se distingue du petit gravelot et du grand 
gravelot par l'absence de la bande pectorale sombre. Son plumage 
est brun/maron sur le dessus et blanc sur le dessous. Le mâle, en 
plumage nuptial, possède une calotte brune avec une tâche noire à 
l'avant. Le plumage internuptial est plus terne. La femelle porte 
des marques gris-bunâtres sur la tête et les côtés de la poitrine avec 
une nuance rouille à la calotte très vague ou absente. Le juvénile 
est comme la femelle mais les marques sur la tête et la poitrine sont 
plus vagues. Cette espèce possède des pattes grises/noirâtres, son bec étroit et son œil sont noirs. 
 
Cette espèce est dispersée en Europe de la Scandinavie aux pays riverains de la Méditerranée et de 
la mer Noire. Les plus forts effectifs sont notés en Espagne, en Ukraine, en Russie et en Turquie. 
Les effectifs dépassent 1000 couples en Italie, au Portugal et en France (PINEAU, O. (1999) - 
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus. Pp 234-235 - in : ROCAMORA, G. et 
YEATMAN-BERTHELOT, D. (1999)). Cette espèce est migratrice, elle est présente en Europe en 
période de nidification, en Afrique du Nord, au Moyen Orient, en Grèce, au Sud de l'Italie, en 
Sardaigne, en France et en Espagne toute l'année. Des zones d'hivernage supplémentaires sont 
notées en Afrique du Nord. 
 
En France, sa répartition en période de nidification couvre les départements littoraux depuis le 
Nord jusqu'à la Gironde et dans l'ensemble des départements méditerranéens. L'hivernage se 
rencontre dans les mêmes départements avec en plus celui des Landes. Très présent en migration, 
le passage prénuptial est surtout détectable en avril-mai et le passage postnuptial d'août à 
novembre (LPO, 2004).  
 
En Normandie, le bastion pour l'espèce en période de nidification se situe sur la côte Ouest du 
Cotentin (dans les havres). Il est également noté dans l'estuaire de l'Orne et l'estuaire de la Seine. 
En 2004, aucun couple cantonné n'a été recensé dans l’estuaire (MOREL, 2004). Il est surtout 
observé sur le site lors des passages post et prénuptiaux. En hiver un très faible nombre 
d'individus reste dans l'estuaire (LPO, 2004). 
 
Cet oiseau occupe les côtes maritimes non rocheuses, quelques populations intérieures de faible 
importance et considérées comme relictuelles existent dans certains pays (LPO, 2004). Ses lieux de 
prédilection en période de nidification sont : 
- les zones atteintes par le flot des grandes marées qui y dépose une laisse d'algues et d'objets 

divers, 
- l'extrémité estuarienne des cordons dunaires, sans cesse remaniée par les courants ou les 

tempêtes, 
- des dépressions allongées entre les terre-pleins peu élevés, sur le haut schorre en estuaire 

(TYPLOT in GONm, 1989). 
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L'analyse des sites de nidification occupés par l'espèce en Normandie (DEBOUT, 1985) a montré 
que 85 % des couples occupaient les haut de plages allant du haut schorre sablo-vaseux à la plage 
de galets. La présence d'une laisse de haute mer fournie, riche en insectes semble également 
déterminante (MOREL, 2004). Il peut aussi être présent sur les friches industrielles, des sablières 
ou même des cultures (MOREL, 2004). 
 
Evolution et état des populations  
 
L'effectif nicheur français semble stable, si ce n'est en légère augmentation au cours de ces vingt 
dernières années. La destruction de ses habitats de prédilection sur le littoral et la forte pression 
touristique sur les sites de reproduction sont des menaces permanentes pour la population 
française. L'aménagement de zones où l'accès du public et le développement de la végétation 
seraient contrôlés ainsi que l'application plus stricte de la Loi Littoral sont nécessaires à la 
conservation de l'espèce (PINEAU, 1999 - Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus. Pp 
234-235 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). D'après MOREL (2004), en général, 
les principales causes de sa régression sont : 
- le dérangement humain sur les plages, qui conduisent à l'abandon des couvées ou à leur 

destruction, 
- le "nettoyage" des plages entraînant la disparition de la laisse de mer, détruisant les nids et 

limitant les ressources alimentaires pour l'élevage des jeunes. 
Dans l'estuaire de la Seine, la première menace est constituée par les aménagements, 
essentiellement industriels. La prédation par les corvidés, bien montrée en certains lieux, peut être 
une menace si les nids sont concentrés sur des surfaces réduites du fait d'un manque de sites 
favorables. Les marées peuvent aussi détruire des nids installés sur des secteurs de schorre (LPO, 
2004). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : plage au sud de la dune embryonnaire, chambres de dépôts, emprise de 
Port 2000, bords de Seine 
Partie maritime : secteur intertidal en rive Sud, vasières… 
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Grue cendrée (Grus grus) 
 

Code Natura 2000 : A127 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Convention de Washington : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge vulnérable en nicheur et à surveiller en hivernant  
 
Présentation générique de l’espèce 
Très grand oiseau de 96 à 119 cm de long et de 180 à 222 cm d'envergure avec 
de longues pattes et un long cou étroit. Son plumage est gris bleuté clair. Sa 
tête et le haut de son cou sont noirs. Sur le crâne, une peau rouge de taille 
variable est présente. La queue donne l'illusion d'être ébouriffée à cause des 
tertiaires allongées, très fournies et lâches. Les rémiges noir verdâtre 
contrastent avec les couvertures pâles des bras et du corps. 
 
En Europe, cette espèce est présente en période de nidification au Nord du 
45ème parallèle depuis l'Allemagne, jusqu'en Norvège et Russie. Quelques 
couples isolés d'installation récente sont recensés en République Tchèque, au 
Royaume-Uni, en Hongrie et en France.  En hiver cette espèce est très 
localisée, nous la trouvons au Sud de la péninsule ibérique, en Italie, en 
Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie), au Moyen Orient (Turquie, Iran, Irak) et en Ethiopie. 
 
En France, l'espèce est nicheuse depuis le milieu des années 1980 (Orne et Meuse). Notre pays joue 
un rôle primordial pour le stationnement en migration et en hivernage principalement dans l'Est 
de la France (Marne, Meuse, Aube, Haute Marne) mais également dans les Hautes Pyrénées, sur la 
façade atlantique (Landes, Gironde, Vendée), dans le Centre Est (Nièvre, Soane et Loire, Allier). 
 
En Normandie, cette espèce est surtout observée lors des migrations bien que notre région n'est 
pas située sur l'axe migratoire principal plus continental. C'est en 1985 que, dans un secteur 
bocager de l'Orne, la grue cendrée revient nicher en France pour la première fois après plus d'un 
siècle d'absence (MOREAU in GONm, 1989). Elle s'y reproduit jusqu'à la disparition d'un des 
adultes en 1992. Depuis, la présence estivale d'individus est notée sur le même site et un autre du 
voisinage, sans nidification cependant (SALVI, MOREAU, 1999 - Grue cendré Grus grus. Pp 152-
153 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine, cette espèce peut être notée lors de migrations pré et post-nuptiales (1 
individu). 
 
La grue cendrée niche au sol dans divers milieux humides, volontiers boisés. Grégaire en hiver, 
elle fréquente alors des zones humides ouvertes et les cultures proches, dans lesquels elle pâture. 
Elle stationne en migration dans ce même type d'habitat. La grue se nourrit de végétaux divers 
(racines, graines, fruits), d'invertébrés et de petits vertébrés (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
2004). 
  
Evolution et état des populations  
Les tendances européennes pour cette espèce sont en augmentation pour les nicheurs hors de 
Russie qui enregistre un fort déclin. Les populations biogéographiques ont une tendance à 
l'augmentation. En France, mais aussi en Espagne, en Allemagne et en Suède, la concentration 
massive de grues sur quelques zones ponctuelles engendre, de plus en plus fréquemment, des 
situations conflictuelles avec les activités agricoles. La population hivernante reste cependant à 

FORMET J.P. 
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surveiller et les nicheurs sont vulnérables (SALVI, MOREAU, 1999 - Grue cendré Grus grus. Pp 
152-153 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
En Normandie et dans l'estuaire de la Seine, aucune tendance ne peut être dégagée étant donné le 
faible nombre d'oiseaux qui fréquente notre région en migration. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : prairies humides, en vol au dessus de la réserve naturelle  
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Guifette noire (Chlidonias niger) 
 

Code Natura 2000 : A197 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge vulnérable en nicheur et non hivernant  
 
Présentation générique de l’espèce 
Oiseau de 22 à 26 cm de long et 56 à 62 cm d'envergure, sa tête et 
son corps sont noirs ou gris noirâtres et seules les plumes sous 
caudales, sont blanches. Le dessous des ailes est gris clair, le bec 
est noir et les pattes rougeâtres. La femelle a la gorge et le dessous 
plus gris. En hiver, cette espèce diffère de toutes les autres sternes 
par une tache blanche bien nette sur l'épaule, une tache noire 
d'étendue variable mais bien marquée sur le côté de la poitrine et 
le bec noir ainsi que la queue moins fourchue. L'immature ressemble à l'adulte en plumage 
hivernal, mais le dessus est plus foncé. 
 
En Europe, en période de nidification, cette espèce est essentiellement distribuée dans la partie 
orientale à l'Est d'une ligne partant de l'Estonie au Nord jusqu'en Bulgarie au Sud. A l'ouest de 
cette ligne, les populations sont parsemées ponctuellement sur le territoire européen. L'espèce ne 
se rencontre plus au-delà du 63ème parallèle. Cette espèce hiverne sur la côte Est du continent 
africain depuis le Sénégal, jusqu'en Afrique du Sud, également le long du cours du Nil au Soudan. 
 
En France, l'espèce est observée lors des migrations et en période de nidification. La population 
nicheuse française ne s'élève pas à plus de 250 couples, répartis dans quelques colonies très 
localisées, situées dans les Centre Ouest du territoire : Charente-Maritime, Vendée, Loire-
Atlantique, Indre et Indre et Loire (MONTFORT, 1999 - Guifette noire Chlidonias niger. Pp 170-171 - 
in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
En Normandie, l'espèce est de passage régulier : la migration prénuptiale se fait surtout le long de 
la Seine, alors que la migration post nuptiale est essentiellement littorale (DEBOUT, G. in GONm, 
1989b). 
Dans l'estuaire de la Seine, cette espèce est observée assez fréquemment lors des migrations post et 
surtout prénuptiales. 
 
Le nid de la guifette noire est flottant et accroché à la végétation aquatique en bordure d'étangs ou 
de prairies inondées. Lors de la migration, elle peut être vue sur tous types de surface en eau, y 
compris en mer. Son alimentation est constituée d'invertébrés aquatiques, d'insectes, de poissons et 
d'amphibiens (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004) 
 
Evolution et état des populations  
Au niveau européen comme français, l'espèce est en régression. Cette régression est 
incontestablement liée à la disparition des zones humides (assèchement, mise en culture…). Le 
développement de la pisciculture est également évoqué pour expliquer le déclin de l'espèce en 
Brenne et en Sologne. En Normandie et dans l'estuaire de la Seine, l'espèce étant un migrateur, il 
est difficile d'enregistrer une quelconque tendance. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord: prairies, mares de chasse et plans d'eau, reposoir sur dunes 
Partie maritime : fosse Nord, fosse Sud 

GUENETTE 2005 
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Harle piette (Mergus albellus) 
 

Code Natura 2000 : A068 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge, Vulnérable en hivernage 
 
Présentation générique de l’espèce : 
Petit canard plongeur de 38 à 44 cm de longueur et de 55 à 69 cm d’envergure. Le plumage nuptial 
du mâle est d’un blanc frappant avec des motifs noirs. La tête blanche présente un « loup » noir au 
niveau des yeux et une bande ou tache noire à l’arrière de la tête, sur les côtés. En éclipse, le mâle 
ressemble à la femelle : le corps est grisâtre, la tête est brun-marron, la gorge et le bas des joues 
sont blancs. Il reprend son plumage nuptial au début de l’automne. En vol, il diffère nettement des 
canards de surface et des plongeurs (sauf les harles) par sa longue silhouette mince et son vol 
rapide et léger. Le blanc du mâle et les taches blanc sale au niveau des couvertures alaires 
moyennes de la femelle sont très visibles. 
 
La population de cette espèce est qualifiée de vulnérable en Europe. Le harle piette se reproduit 
essentiellement dans le Nord de la Russie. La population hivernante se répartit pour un tiers dans 
le Nord-Ouest et le centre de l’Europe (îles Britanniques, Nord de l’Allemagne et surtout mer des 
Wadden aux Pays-Bas) et pour deux tiers dans l’Est de la Méditerranée et surtout la mer Noire 
(ROSE & SCOTT in ANDREWS in ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999).  
 
En France, le Harle piette a de tout temps été un hivernant marginal, bien que régulier sur les 
rivières et les lacs du quart nord-est du pays (Lac du Der-Chantecoq, lac de la Forêt d’Orient, lac 
de Madine, Rhin). Au cours des vagues de froid, des mouvements de fuite vers la France 
(probablement surtout à partir des Pays-Bas) peuvent sensiblement grossir la population 
hivernante. Les cours des fleuves et des rivières (Moselle, Seine et Loire), les plans d’eau non gelés 
et moins souvent le littoral, forment alors d’importantes zones de repli (ANDRES, 1999 – Harle 
piette Mergus albellus. Pp 130-131 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
En Normandie, le Harle piette est de passage régulier durant l’hiver et se montre en bien plus 
grand nombre durant les hivers froids (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, 2004). 
C’est également le cas dans l’estuaire de la Seine. 
 
Le Harle piette se nourrit en hiver surtout de poissons, plus rarement de petits invertébrés, qu’il 
peut pêcher dans divers plans d’eau, y compris en se déplaçant sous la glace à partir de petites 
zones non gelées (ANDRES op cite). 
 
Evolution et état des populations 
Les effectifs nicheurs du Harle piette en Europe semblent actuellement stables ou fluctuants, après 
avoir fortement décliné pendant près d’un siècle et disparu de Roumanie, d’Ukraine et d’une 
partie des vallées russes méridionales. Une diminution importante de sa distribution a encore été 
signalée dans son bastion de Russie (7000 à 15000 couples) entre 1970 et 1990 (ANDRES op cite). La 
population hivernante européenne est estimée à 90000 individus au total (ROSE & SCOTT op cite). 
Depuis le début des années 1980, entre 100 et 200 oiseaux sont comptés durant les hivers 
‘’normaux’’ (ANDRES op cite), les chiffres augmentant fortement au cours de vagues de froid. 
Aucune tendance n’a pu être bien définie depuis 1970. 
En estuaire de Seine, les observations sont irrégulières et dépendent des vagues de froid. 
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Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Hivernage : 
Plaine alluviale rive nord : plans d’eau 
Partie maritime : Seine  
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Héron pourpré (Ardea purpurea) 
 

Code Natura 2000 : A029 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste orange en Déclin en nicheur et non hivernant  
 
Présentation générique de l’espèce 
Ce héron est un peu plus petit que son congénère plus commun, le héron 
cendré, puisqu'il mesure 70 à 90 cm de long (cou tendu) et 107 à 143 cm 
d'envergure, contre 84 à 102 cm de long et 155 à 175 cm d'envergure pour 
le héron cendré. L'adulte a les côtés de la tête et du cou brun roux. Son 
cou possède des bandes verticales nettes étroites et noires. Son dos est 
gris foncé, les couvertures alaires sont uniformément gris foncé nuancé 
de lilas brun. Les juvéniles et 1er hiver possèdent les côtés de la tête et du 
cou, le dos et le dessus des ailes ocre brun, le dessus bariolé, les côtés 
foncés du cou peu marqués. Les juvéniles et les individus du 1er été ont le 
cou et le dos presque comme l'adulte, mais les ailes sont un peu brunâtres. 
 
La répartition mondiale du héron pourpré est discontinue dans les zones Paléarctiques, Orientales 
et Ethiopiennes. Moins d'un quart de l'effectif total se reproduit en Europe. Les effectifs les plus 
importants sont dénombrés en France, en Espagne, en Roumanie, en Hongrie et en Ukraine. 
Toutefois, l'espèce est largement répandue, des rivages atlantiques à la Pologne et la Russie, au 
Nord, de la péninsule ibérique et l'Italie jusqu'à la Turquie et les bords de la mer Caspienne, au 
Sud (KAYSER, WALMSLEY, 1999 - Héron pourpré Ardea purpurea. Pp 274-275 - in : ROCAMORA 
et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). C'est une espèce migratrice qui hiverne le long du Nil et au 
Sud du Sahara jusqu'en Afrique du Sud. 
 
En France, la population reproductrice est présente au Sud d'une ligne partant de la Loire 
Atlantique à la Meuse en excluant les régions montagneuses des Pyrénées, du Massif central, des 
Alpes et des Vosges. 
En Haute-Normandie, l'espèce est observée de façon quasi annuelle en migration postnuptiale 
(août et septembre), en particulier dans l'estuaire de la Seine. Des migrateurs peuvent aussi être 
notés d'avril à juin (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Quelques individus ont été 
observés en période estivale (juin) dans l'estuaire de la Seine. 
Le héron pourpré niche en colonies dans les marais d'eau douce ou saumâtre ; son nid est installé 
dans les grande roselières ou les bois inondés, près de l'eau, parfois dans les arbres. Les milieux 
occupés lors des haltes migratoires sont similaires. Il se nourrit d'insectes et de poissons, plus 
secondairement d'autres proies animales (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
 
Evolution et état des populations  
Les effectifs du héron pourpré ont diminué dans la plus grande partie de l'Europe. Les principales 
causes sont la disparition et la dégradation de ses habitats naturels de reproduction, et de possibles 
changements climatiques engendrant des conditions de sécheresses sur les quartiers d'hiver en 
Afrique de l'Ouest. Des actions doivent être menées afin de mieux gérer les marais d'eau douce où 
cet ardéidé se reproduit et comprendre les problèmes qu'il rencontre sur ses sites d'hivernage 
(KAYSER, WALMSLEY, 1999 - Héron pourpré Ardea purpurea. Pp 274-275 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : roselière en migration 

FORMET J.P. 
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Hibou des marais (Asio flammeus) 
 

Code Natura 2000 : A222 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Washington : annexe II 
Règlement CEE/CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge en Vulnérable en nicheur et Vulnérable en hivernant 
 Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Rapace nocturne de taille moyenne (longueur : 33 à 40 cm et envergure : 95 
à 105 cm), ses ailes sont longues, étroites et assez pointues, sa tête est ronde 
et petite. Il possède des aigrettes très réduites, rarement apparentes. Son 
plumage est brun jaunâtre clair et beigeâtre, très rayé. Sa face est pâle avec 
des yeux jaunes enchâssés dans du noir, conférant une expression 
"agressive". 
 
En Europe cet oiseau niche essentiellement en Europe du Nord et de l'Est à 
l'Est d'une ligne partant de l'Ukraine à la Norvège, en Grande Bretagne et 
en Islande. Quelques sites de nidification sont notés en France. Cet oiseau 
est un migrateur transsaharien, par conséquent il hiverne surtout au Sud 
du Sahara (Sénégal et depuis le Niger jusqu'en Ethiopie), mais également, 
en moins grande quantité, en Europe du Sud-Ouest jusqu'en Afrique du Nord, ainsi que dans les 
Balkans, en Islande et au Nord de la Mer Noire. 
 
La France se trouve en limite d'aire de répartition de l'espèce en saison de nidification. La 
population française est en générale inférieure à 50 couples et est localisée dans le Nord et le Nord-
Est ainsi que dans les marais de l'Ouest. En hiver, l'effectif est modeste puisque inférieur à 500 
individus disséminés surtout dans la frange côtière de la moitié Nord-Ouest du pays et sur 
quelques sites intérieurs. Les populations hivernantes peuvent augmenter sur le territoire français 
lors des vagues de froid (KERAUTRET, 1999 - Hibou des marais Asio flammeus. Pp 172-173 - in: 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). C'est surtout lors des migrations que l'on 
observe cet oiseau dans notre pays. 
Cet oiseau fréquente régulièrement la Normandie, notamment la frange côtière, en hiver. Il ne 
niche qu'occasionnellement dans l'Estuaire de la Seine et au marais Vernier (LEBOULENGER, F. in 
GONm, 1989). Dans l'estuaire de la Seine, des indices de nidification probable (nourrissage) ont été 
notés certaines années depuis 1999. L'hivernage est fréquent et les effectifs sont variables 
certainement en fonction de l'abondance des proies et de la rigueur de l'hiver. Le nombre de 
hiboux des marais recensés au dortoir durant les saisons d'hivernage 1999-2003 est compris entre 0 
et 14 individus avec une moyenne de 5,2 à 5,8 individus en hivernage par an soit 1,16% à 2,6% de 
l'effectif national connu (MOREL, 2004f). Le site est par conséquent d'importance national pour 
l'espèce en hiver mais également pour la nidification lorsque celle-ci est constatée. 
 
La fluctuation des effectifs nicheurs du hibou des marais est liée à l'abondance des 
micromammifères, au premier rang desquels se trouvent les campagnols. Le nid est construit à 
même le sol dans des sites ouverts souvent humides, qui peut être une friche, une lande ou un 
champ cultivé (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
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Evolution et état des populations  
En Europe de l'Est un déclin des oiseaux nicheurs est constaté. En France, bien qu'une légère 
diminution de la distribution soit perceptible entre les enquêtes nationales 1970-1975 et 1985-1989, 
il est difficile de discerner une tendance nette d'évolution des effectifs chez cette espèce rare et 
instable. Il en est de même pour les populations hivernantes normandes et de l'estuaire de la Seine. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Hivernage et migration :  
Plaine alluviale rive nord : prairies du Hode, espace préservé de 70 ha 
 
Nidification : 
Plaine alluviale rive nord : espace préservé de 70 ha 
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Marouette ponctuée (Porzana porzana) 
 

Code Natura 2000 : A119 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge non évalué en hivernage En danger en nicheur 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Rallidé de 19 à 27,5 cm de longueur, il ressemble au râle d'eau par sa forme et ses mœurs. Le 
dessus du corps est brun tacheté de blanc, les sous-caudales sont roussâtres. Le dessous est gris 
pointillé de blanc. En vol, les courtes ailes brun- foncé présentent de grandes zones claires. De 
près, on peut voir de fines taches blanches sur le cou, la poitrine et le dessus. Son bec est jaune 
grisâtre avec du rouge à la base. Le juvénile ne possède pas de gris-bleu au sourcil, à la gorge et à 
la poitrine comme l'adulte. Sa gorge est souvent blanchâtre. 
 
Cette espèce est distribuée de l'Europe occidentale à la Sibérie centrale. La marouette ponctuée n'a 
que de petits effectifs en Europe. Son bastion est la Russie viennent ensuite la Biélorussie, la 
Roumanie, l'Ukraine et la Pologne (RECORBET, 1999 - Marouette ponctuée Porzana porzana. Pp 66-
67 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Cet oiseau  hiverne principalement à 
l'Est de l'Afrique subsaharienne, ainsi qu'en Afrique du Nord. Quelques oiseaux restent en Europe 
tempérée et méridionale (Ligue pour la Protection de Oiseaux, 2004). 
 
En France, cette espèce est principalement nicheuse dans la moitié Nord du territoire : Alsace, 
Lorraine, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Normandie, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, 
Vendée, Picardie, Sologne, Camargue et Petite Camargue (RECORBET, 1999 - Marouette ponctuée 
Porzana porzana. Pp 66-67 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Les observations 
hivernales sont très rares en France, tandis que quelques migrateurs peuvent être vus un peu 
partout, tant au passage prénuptial que postnuptial (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
En Normandie, des observations ou plus souvent des écoutes nocturnes permettent de penser que 
l'oiseau est nicheur dans la Manche, dans l'Estuaire de la Seine. Dans ce dernier site, l'espèce est un 
nicheur irrégulier. 
 
La marouette ponctuée niche dans les herbes denses (surtout cariçaies) des marais faiblement 
inondés (bordures d'étangs ou de cours d'eau très lents, prairies inondables, parfois roselières) pas 
forcément très étendus. Les années pluvieuses favorisent son installation (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, 2004). L'espèce est omnivore,  se nourrissant d'invertébrés (mollusques et insectes), de 
graines et de végétaux aquatiques (RECORBET, 1999 - Marouette ponctuée Porzana porzana. Pp 66-
67 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999).  
 
Evolution et état des populations 
En France, on peut considérer que les effectifs et la distribution de l'espèce ont diminué au cours 
des dernières décennies. Il est cependant probable que ce déclin ait été largement amorcé avant les 
années 1970. Dans toute l'Europe, à l'exception de la Biélorussie et peut-être de la Russie où les 
effectifs seraient stables, l'espèce est donnée en déclin (RECORBET, 1999 - Marouette ponctuée 
Porzana porzana. Pp 66-67 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999).  
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Dans l'estuaire de la Seine, cette espèce connaît de grandes variations inter annuelles. L'année 2000, 
a été particulièrement une très bonne année pour cette espèce alors qu'en 2002 aucun chanteur n'a 
été recensé. Les bonnes années, le site peut être considéré d'importance nationale pour l'espèce. 
Il est par conséquent difficile de dégager une quelconque tendance pour cette espèce dans 
l'estuaire de la Seine. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : roselière, bande de transition roselière prairies, bords de fossés. 
Plaine alluviale rive sud : roselière du canal de retour d’eau (2 chants entendus le 15 mai 2002 par 
le GONm) 
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Martin pêcheur  d'Europe (Alcedo atthis) 
 

Code Natura 2000 : A229 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Oiseau de 17 à 19,5 cm de long dont le bec peut atteindre 4 cm. Cet 
oiseau possède des pattes et une queue courtes. Son plumage se 
compose de couleurs éclatantes : calotte et ailes bleu verdâtre, dos et 
queue bleu clair, dessous et tache à la joue orange, gorge et tache sur 
les côtés du cou, blanches. Chez le mâle nicheur, le bec est tout noir et 
chez la femelle nicheuse la base du bec est rougeâtre. Ses pattes sont 
de couleur rouge chair. Le juvénile a un plumage un peu plus terne et 
plus vert que l'adulte, ses pattes sont grisâtres. 
 
Cette espèce est présente en hivernage et en nidification sur toute 
l'Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie), 
au Sud-Ouest d'une ligne partant du Sud de la Suède jusqu'en Ukraine. Au Nord-Est de cette ligne 
l'espèce est exclusivement nicheuse. Sa répartition ne dépasse pas le 60ème parallèle de latitude 
Nord. Au Moyen-Orient et en Egypte, l'espèce est exclusivement hivernante.  
 
En France, l'espèce est largement répartie sur tout le territoire, à l'exception des zones 
montagneuses et de la Corse où elle est très rare. L'ensemble des départements français accueille 
ces oiseaux en hiver et en période de nidification mis à part la Corse du Sud qui ne compte pas de 
nicheurs. 
En Normandie, l'oiseau est présent toute l'année, ce qui n'exclut pas des migrations partielles en 
septembre notamment, des erratismes des jeunes et des mouvements divers liés aux assauts du 
froid (MOREAU in GONm, 1989). En saison de nidification, l'oiseau est présent à proximité des 
cours d'eau. Il niche que dans des talus de rivière verticaux et relativement meubles. Dans 
l'estuaire de la Seine, l'espèce est nicheuse et hivernante. 
 
Cette espèce niche surtout près des petits et moyens cours d'eau lents et bordés d'arbres, à berges 
sablonneuses. Son nid est réalisé en creusant un tunnel long d'un mètre aboutissant au nid 
proprement dit dans les berges sablonneuses. Il se nourrit de poissons. La mortalité des oiseaux 
due au froid est compensée, si les conditions de nidification sont bonnes, par sa très grande 
fécondité, puisque 2 couvées de 6 ou 7 œufs sont la règle et une troisième pouvant être menée à 
bien les bonnes années (Ligue pour la Protection des Oiseau, 2004). 
 
Evolution et état des populations  
En Europe, les populations nicheuses sont stables en Russie et en déclin ailleurs. En France, la 
population nicheuse est estimée entre 1000 et 10000 couples. L'espèce pourrait régresser à la suite 
de la pollution des eaux et surtout en raison des travaux hydrauliques effectués sur les fleuves et 
les rivières. Sa conservation dépend principalement de la protection des sites de nidification. Il est 
classé parmi les espèces à surveiller en période de nidification, son hivernage n'est pas évalué 
(LIBOIS, HALLET-LIBOIS, 1999 - Martin pêcheur Alcedo atthis. Pp 408-409 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Un à deux individus ont été observés en 2002 en bordure du canal de retour (secteur « Plaine 
alluviale rive sud »), principalement en période internuptiale, mais la nidification de l’espèce reste 
possible sur ce secteur.  
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Toutefois aucune tendance ne peut être donnée actuellement pour cette espèce dans l’estuaire de la 
Seine. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Hivernage : 
Plaine alluviale rive nord : bords de creux, fossés, anciennes chambres de dépôts 
Plaine alluviale rive sud : berges abruptes du canal de retour d’eau 
 
Nidification : 
Plaine alluviale rive sud : berges abruptes du canal de retour d’eau (2 couples) 
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Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) 
 

Code Natura 2000 : A176 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge rare en nicheur et rare en hivernant 
Liste orange des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Laridé de 37 à 40 cm de long et 94 à 102 cm d'envergure. 
Cette mouette est un peu plus grande que la mouette 
rieuse, elle s'en distingue par une tête plus anguleuse, un 
bec un peu plus fort, plus court et plus obtus, des ailes 
moins pointues mais plus larges et un peu plus courtes et 
enfin par ses plus longues pattes. L'adulte typique a des 
rémiges blanches, le dessus gris très clair, le bec et les 
pattes rouge foncé. Enfin, en été, il possède un capuchon 
sombre et, en hiver un "loup" diffus. Il y a trois formes de 
plumage en fonction des classes d'âge : 1ère année, 2ème 
année et adulte. 
 
Présente en hiver sur toutes les côtes d'Europe depuis la Pologne jusqu'en Afrique du Nord mais 
également le long des côtes du Moyen-Orient et de la Mer Noire, cette espèce se concentre sur 
certains points très localisé en période de nidification : principalement en Ukraine secondairement 
en Allemagne, France, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Roumanie, Russie… 
 
En France, cette espèce est présente sur toutes les côtes en Hiver, mais également le long de la 
Loire et du Rhône. En période de nidification, l'espèce est présente sur une quinzaine de 
départements, en Méditerranée, le long de la Loire et dans la partie Nord-Est du territoire.  
 
Non citée par Olivier en Haute-Normandie (1938), cette espèce est devenue une espèce 
d'observation régulière, puis assez commune sur les côtes depuis une décennie. Elle est ainsi 
fréquemment observée au passage et même en hivernage (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
2004).  
En 1998, sur la réserve ornithologique de la Grande Noë à Poses des indices de nidification sont 
notés. Actuellement la colonie est en expansion, avec 54 couples en 2004 (LOTHON com. Pers.). 
Dans l'estuaire de la Seine, cette espèce est essentiellement observées lors des migrations pré et 
post-nuptiales. 
 
Ce laridé s'installe au milieu des colonies de mouettes rieuses, sur des îlots de lagunes saumâtres, 
mais aussi sur des îlots d'étangs d'eau douce ou des plans d'eau artificiels. Il recherche des 
emplacements avec moins de végétation que la mouette rieuse. 
Espèce pélagique en hiver, la mouette mélanocéphale va chercher les proies animales qui 
constituent son régime (vers, insectes, poissons, petits mammifères) dans les champs et les prairies 
aux alentours des sites de nidification. Elle pond trois œufs fin avril ou début mai et les colonies 
sont désertées en juillet (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
 
Evolution et état des populations  
La mouette mélanocéphale témoigne d'une forte expansion géographique et démographique en 
Europe de l'Ouest et en Europe centrale. Cependant, ce phénomène récent pourrait avoir un 

RANVIER G. 
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rapport avec le déclin observé sur certaines colonies de la mer Noire. En France, on assiste à une 
multiplication des cas de reproduction dès la fin des années 1970. Les effectifs hivernants français, 
en progression, sont estimés à 4000-5000 oiseaux en 1996-1997 (SADOUL, RAEVEL, 1999 - Mouette 
mélanocéphale Larus mélanocéphalus. Pp 242-243 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT,  
1999). 
Dans l'estuaire de la Seine aucune tendance n'est décelable à ce jour. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : mares, reposoir sur dunes, emprise du chantier de Port 2000. 
Partie maritime : fosse nord, fosse Sud 
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Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
 

Code Natura 2000 : A133 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste orange non évalué en hivernage En déclin en nicheur 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Ce limicole de 38 à 45 cm de long et de 76 à 88 cm d'envergure a le 
dessus gris-brun marqué de brun foncé et le dessous crème 
tacheté. Son bec est court, droit, jaune à la base et noir au bout, sa 
tête est ronde, ses pattes sont jaunes. Le plus remarquable de cet 
oiseau sont ses grands yeux à iris jaune. Sur l'aile, on peut noter la 
présence de deux barres claires et d'une barre noire. 
 
Réparti des Canaries à l'Asie du Sud-Est, l'œdicnème criard était traditionnellement présent dans 
la plupart des pays européens, à l'exception des pays scandinaves et baltes. Il est aujourd'hui 
encore bien représenté dans la péninsule ibérique et en France. Cet oiseau est un migrateur qui 
hiverne dans la péninsule ibérique ou en Afrique (MALVAUX, 1999 - Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus. Pp 290-291 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
En France, le principal noyau de la population se situe dans les plaines du Centre-Ouest. L'espèce 
est encore bien présente en Champagne, en Auvergne, sur la bordure méridionale du Massif 
Central et dans les plaines provençales. Elle est aussi notée dans la Somme, en Champagne-
Ardenne, en Alsace et en Normandie. Peu d'oiseaux hivernent véritablement en France (Centre 
Ouest, plaine de la Crau, Haute-Garonne) (MALVAUX, 1999 - Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus. Pp 290-291 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). En Normandie, 
l'espèce est présente en période de nidification dans la plaine de Caen ainsi que dans le Val-de-
Seine (DEBOUT, in GONm, 1989c). Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce peut être observée 
ponctuellement lors des migrations pré ou post nuptiales, aucun indice de nidification, n'a pour 
l'instant été mentionné sur le site (MOREL, 2004e). 
 
Oiseau méridional, l'œdicnème criard recherche un habitat dont les caractéristiques majeures sont 
un milieu sec, des températures relativement élevées, un paysage présentant des zones de 
végétation rase et clairsemée, d'aspect steppique, une grande tranquillité, particulièrement 
pendant la nidification et une nourriture abondante. Le régime alimentaire est constitué 
essentiellement de gros insectes (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
 
Evolution et état des populations 
En Europe, le déclin est très marqué en Angleterre, l'espèce a disparu des Pays-Bas et d'Allemagne, 
partout ailleurs sa distribution et ses effectifs sont en déclin, à l'exception de la Hongrie et peut-
être de la Russie. En France, si l'espèce semble se maintenir dans les régions agricoles du Centre-
Ouest, elle est en fort déclin dans le Nord de sa distribution : Somme, vallée de Seine, Champagne 
Ardenne, Alsace (MALVAUX, 1999 - Oedicnème criard Burhinus oedicnemus. Pp 290-291 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce n'est 
observée que ponctuellement lors des migrations, il est par conséquent difficile de dégager une 
quelconque tendance pour cette espèce sur le site. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : prairies, chemins, cultures, voie SNCF 
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Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola) 
 

Code Natura 2000 : A294 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
 
Présentation générique de l’espèce 
Passereaux de taille moyenne (11,5 à 13 cm de long), 
brun chamois. Sa silhouette et son aspect général 
ressemblent au phragmite des jonc, mais en diffèrent 
par : une nette bande médiane étroite et jaunâtre sur 
la calotte, de nettes bretelles chamois encadrant le 
manteau, des rayures noires plus marquées dessus. 
 
Cette espèce du Paléarctique occidental est menacée 
au niveau mondial (catégorie "Vulnérable" de 
l'UICN, COLLAR et al., 1994). Sa distribution est 
essentiellement européenne, avec un bastion se 
trouvant dans les tourbières et les marais de Pologne et de Biélorussie. La Russie et l'Ukraine 
accueilleraient chacune plusieurs milliers de couples. Quelques centaines de couples nichent 
également en Allemagne, Hongrie et Lituanie (BARGAIN, 1999 - Phragmite aquatique Acrocephalus 
paludicola. Pp 456-457 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Cet oiseau est un 
migrateur transsaharien, il hiverne en Afrique tropicale.  
 
En France, cet oiseau transite lors des migrations. Les opérations de baguage effectuées dans le 
cadre du programme ACROPROJECT montrent que ce sont les marais des Pays-Bas, de la 
Belgique, des îles Britanniques et de la France qui servent de halte migratoire et c'est notre pays 
qui héberge le plus grand nombre d'oiseaux durant le passage postnuptial (DE BY, 1990). Plusieurs 
sites français sont concernés par le passage postnuptial : baie d'Audierne, estuaire de la Seine, baie 
du Mont Saint Michel, estuaire de la Loire, lac de Grand-Lieu, marais de l'estuaire de la Gironde, 
Brière, marais Poitevin, baie de l'Aiguillon, domaine d'Orx, réserve naturelle du Courant d'Huchet, 
et Sologne bourbonnaise. L'espèce apparaît en petit nombre lors de la migration postnuptiale dans 
les roselières des étangs du Languedoc et du Roussillon. Effectuant une migration en boucle, une 
partie des oiseaux survole l'Est de notre pays en avril et mai (migration prénuptiale) (BARGAIN, 
1999 - Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola. Pp 456-457 - in : ROCAMORA et YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
En Haute-Normandie, la présence du phragmite aquatique a été révélée au passage d'automne 
(août à mi-septembre) par le baguage des passereaux paludicoles dans l'Estuaire de la Seine. Le 
passage printanier n'est pas décelé chez nous, il est plus oriental (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, 2004); 
 
Durant la migration postnuptiale (3ème décade du juillet - mi-octobre), les observations proviennent 
principalement des marais côtiers où l'espèce fréquente les roselières, les cariçaies et jonçaies, et 
occasionnellement les fourrés et landes proches des zones humides. Au plus fort du passage, 
durant la première quinzaine d'août, l'espèce se nourrit d'insectes et d'araignées dans les 
phragmitaies inondées. Par la suite, les oiseaux s'alimentent principalement dans les prairies à 
joncs et carex en périphérie des marais (BARGAIN, 1999 - Phragmite aquatique Acrocephalus 
paludicola. Pp 456-457 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
 
 

Maison de l’Estuaire 
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Evolution et état des populations 
Les effectifs d'Europe occidentale ont considérablement régressé au cours des dernières décennies. 
L'espèce nichait jadis en France (dernière nidification connue en 1961, dans la Marne), en Belgique 
(au XIXème siècle), aux Pays Bas (occasionnellement jusqu'au début des années 1940), en 
République Tchèque (occasionnellement), en Autriche (connue localement jusqu'en 1928) et en 
Italie (CRAMP, 1994). En Allemagne orientale, après l'extinction de l'importante population de 
Brandbourg depuis 1977 (CRAMP, 1994) l'effectif recensé n'est que de 40 à 50 couples (HEREDIA, 
1997b). A l'inverse, il importe de noter l'augmentation de l'effectif hongrois, d'une vingtaine de 
mâles chanteurs en 1977 à plus de 400 en 1994 (KOVACS, 1994) (BARGAIN, 1999 - Phragmite 
aquatique Acrocephalus paludicola. Pp 456-457 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 
1999).  
L'Estuaire de la Seine constituant une halte lors de la migration postnuptiale, il est impossible de 
donner une quelconque tendance pour cette espèce sur ce site. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : roselière, schorre, scirpaie, bords de mares 
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Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 
 

Code Natura 2000 : A140 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe III 
Convention de Bonn : annexe II 
 
Présentation générique de l’espèce 
Limicole de 25 à 28 cm de longueur et de 53 à 59 cm d'envergure, le dessus de son corps est brun 
doré, le dessous de l'aile est les axilaires sont blancs. En été, les joues, la gorge et le dessous du 
corps sont noirs, soulignés d'une large bordure blanche chez les oiseaux du nord de l'Europe.  En 
hiver, le dessous de son corps est blanc, ses joues, sa gorge sont brun doré. 
 
Le pluvier doré niche dans les toundras arctiques et les prairies d'altitude d'Islande, du Nord de 
l'Europe et de Sibérie. L'espèce niche également en Grande Bretagne mais a maintenant disparu, 
ou presque, des pays constituant la limite méridionale de son aire de répartition : Allemagne, 
Belgique, Danemark et Pologne. Le pluvier doré est migrateur ou partiellement migrateur dans le 
Sud de son aire de répartition (LE MARECHAL, 1999 - Pluvier doré Pluvialis apricaria. Pp 394-395 - 
in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Son aire de répartition hivernale s'étend 
depuis la Grande Bretagne jusqu'en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Le noyau dur de 
l'hivernage se situe sur les Pays Bas, la Grande Bretagne, le Danemark et l'Allemagne (LE 
MARECHAL, 1999 - Pluvier doré Pluvialis apricaria. Pp 394-395 - in : ROCAMORA et YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
  
En France, l'oiseau est observé en hiver et lors des migrations. Le pays accueillerait, suivant les 
années, de 20000 à 100000 individus, répartis principalement sur la moitié Nord-Ouest du 
territoire. Les pluviers dorés hivernant en France proviennent principalement de Fennoscandie, de 
Russie et d'Islande (LE MARECHAL, 1999 - Pluvier doré Pluvialis apricaria. Pp 394-395 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
En Haute Normandie, le pluvier doré peut être noté en migration dans l'estuaire de la Seine ou sur 
la côte, bien qu'en faible nombre. C'est surtout un oiseau de l'intérieur, en particulier de novembre 
à mars. Les plaines de l'Eure sont particulièrement attractives pour cet oiseau en hiver. Les effectifs 
varient considérablement d'un hiver à l'autre et même d'une période à l'autre du même hiver, en 
fonction des conditions météorologiques (Ligue pour la Protection de Oiseaux, 2004). 
Le pluvier doré fréquente, en hiver, les espaces très ouverts à végétation rase ou sol nu. Il a une 
préférence pour les céréales d'hiver, où il s'associe volontiers au vanneau huppé (Ligue pour la 
Protection de Oiseaux, 2004). Il se nourrit d'insectes, de vers, de baies et de graines. Il niche dans 
les landes rases de montagne, les tourbière d'altitude, les marais et fonds plus secs ; enfin plus au 
Nord, dans la toundra. Son nid est un simple creux dans la bruyère. 
 
Evolution et état des populations 
La population nicheuse du pluvier doré du Nord-ouest de l'Europe est en diminution lente mais 
régulière depuis le début des années 1970. L'espèce hiverne en France en nombre variable suivant 
les années. Les dérangements causés par la chasse, l'urbanisation et la mise en jachères des cultures 
constituent autant de facteurs préjudiciables à cet hivernage. Les stationnements peuvent être 
favorisés en maintenant les cultures de céréales d'hiver et les pairies rases. 
Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce est observée lors de migration et aucune tendance ne peut être 
donnée à ce jour. 
  
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord: prairies humides, emprise du chantier de Port 2000 
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Râle des genêts (Crex crex) 
 

Code Natura 2000 : A122 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge non hivernant En danger en nicheur 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Rallidé assez petit de 22 à 25 cm de longueur au plumage ocre brunâtre 
clair avec un motif brun foncé dessus et aux flancs. Le mâle a le milieu 
de la gorge noir alors que cet endroit est blanc sale chez la femelle. Pour 
un gallinacé, les ailes de cet oiseau sont longues. Cette espèce est 
souvent repérée par le chant du mâle.  
 
Cette espèce niche sur une grande partie de l'Europe moyenne et 
septentrionale, des îles Britanniques à la Sibérie et la Fennoscandie à la 
mer Noire. Sa distribution s'étend en Asie centrale jusqu'à la Chine. En 
Europe, les bastions pour cette espèce sont la Russie, l'Ukraine, la 
Biélorussie et les trois pays Baltes (ROCAMORA, 1999 - Râle des genêts 
Crex crex. Pp 68-69 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 
1999). C'est un migrateur transsaharien qui hiverne en Afrique de l'Est 
depuis le Soudan jusqu'en Afrique du Sud. 
 
En France, cet oiseau est présent en période de nidification et de migration. Les Basses vallées 
angevines, le bassin de la Saône, la basse vallée de la Loire, les vallées alluviales du Nord et de 
l'Est, le bassin de la Charente et le marais Poitevin et la Normandie sont les six bastions nationaux 
de l'espèce. 
 
En Normandie, les marais de Carentan, la vallée de la Touques, l'Estuaire de la Seine et la vallée de 
la Seine étaient les bastions traditionnels pour la nidification de l'espèce (LANG, B. in GONm, 
1989). Cette espèce est maintenant notée de façon irrégulière dans la basse vallée de la Seine ainsi 
que son estuaire. 
 
En France, l'espèce niche essentiellement dans les prairies de fauche des vallées alluviales 
inondables et les marais. Les bordures de tourbières et les prairies d'altitude ne sont occupées que 
de façon marginale. Les mâles sont polygames. L'existence de deux pics d'éclosion dans plusieurs 
régions françaises suggère l'existence de deux pontes comme dans les îles britanniques. Le régime 
alimentaire est composé essentiellement d'arthropodes, d'escargots et de vers de terre 
(ROCAMORA, 1999 - Râle des genêts Crex crex. Pp 68-69 - in : ROCAMORA et YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
 
Evolution et état des populations 
Le râle des genêts a été identifié par BirdLife International comme une des 23 espèces d'oiseaux 
nicheurs d'Europe globalement menacées d'extinction à l'échelon mondial. Il s'agit donc d'une 
priorité européenne de conservation. Le déclin du râle des genêts en Europe semble 
principalement lié à la disparition des prairies de fauche et à l'intensification des fenaisons, 
rendues plus rapides et précoces suite à la mécanisation et au remembrement des parcelles. Sa 
conservation en France dépend étroitement de programmes agri-environnementaux garantissant 
le maintien de prairies de fauche dans ses bastions nationaux, ainsi que l'adoption d'un calendrier 
et de techniques de fenaison compatibles avec sa reproduction (ROCAMORA, 1999 - Râle des 
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genêts Crex crex. Pp 68-69 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Cette espèce 
décline sur l'ensemble de ces populations biogéographiques ainsi qu'en Europe et en France. Au 
Danemark, une étude récente montre que la population de ce pays semble augmentée depuis 1998 
passant ainsi de 80 mâles chanteurs en 1998 à 508 en 2003 (FREDSOE, à paraître). 
En Normandie, l'espèce n'est plus nicheuse dans les marais de Carentan et la situation est très 
préoccupante dans l'estuaire et la basse vallée de la Seine. En considérant les résultats bruts 
(tableau suivant en gras), on note que la population de râle des genêts aurait diminué de 83 à 86 % 
entre 1987 et 2003 sur les secteurs de vallée et de l'estuaire de la Seine régulièrement suivis depuis 
1987 (marais de Cressenval non considéré puisqu'il n'était pas ou peu prospecté jusqu'en 1996) 
(BOUCHET, MOREL, 2004). La situation française n'est malheureusement pas meilleure.  
En plus des causes de déclin évoquées ci-dessus, nous pouvons ajouter les mauvaises conditions 
d'hivernage et de migration, le prélèvement en Egypte ou encore la sous estimation des 
populations par les méthodes traditionnelles de suivi par manque de stimulation des mâles isolés 
faute de densités élevées. 
 
Sites 1987 1992 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Marais du Hode 15-50 

(entre 
1985 

et 
1988) 

8 6-7 13-15 12-15 0 7 3-5 
+ 1 
au 

NW 

1-2 2-5 1 

Vallée de la Seine 
+  
Hode (Cressenval 
exclus) 

50-60 19 à 
33+ 

? 32-45 26-31 ? +-12 ? ? 7 à 10 4 

Marais  
de Cressenval 

 ? ? ? ? 2 6-7 0 0 1 0 

Evolution du nombre de mâles chanteurs de râle des genêts dans la vallée de la Seine. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
 
Migration : 
Plaine alluviale rive nord : prairies humides, roselières 
 
Nidification : 
Plaine alluviale rive nord: prairies humides plutôt de fauche 
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Spatule blanche (Platalea leucorodia) 
 

Code Natura 2000 : A034 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Washington : annexe II 
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Vulnérable en hivernant Vulnérable en nicheur 
 
Présentation générique de l’espèce 
Echassier blanc de 80 à 93 cm de longueur et de 120 à 135 cm 
d'envergure. Son bec est noir avec une tâche jaunâtre plus ou 
moins importante sur l'extrémité de la mandibule supérieure. La 
forme de son bec en spatule est très particulière. Ses pattes sont 
noires. L'adulte a une bande pectorale et le menton jaune orangé 
et, au printemps, une longue huppe occipitale jaune orangée. 
L'immature n'a pas de huppe, le bout de ses ailes est noir et son 
bec est rose. 
 
Cette espèce eurasiatique et africaine, présente une distribution très morcelée en Europe, avec des 
effectifs totaux faibles, situés en majorité dans les deltas de la mer Noire et de la mer Caspienne, en 
Hongrie et dans les Balkans, ainsi qu'en Turquie. La population d'Europe de l'Ouest, en nette 
augmentation, s'est longtemps limitée aux Pays Bas et à l'Espagne mais concerne aussi la France 
depuis 1981 et le Portugal (MARION, 1999 - Spatule blanche Platalea leucorodia. Pp 114-115 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Cette espèce hiverne principalement en Espagne 
et surtout en Afrique de l'Ouest, principalement en Mauritanie. 
 
En France, l'espèce niche depuis 1981. La première nidification prouvée a eu lieu au Lac de Grand 
Lieu, mais l'espèce y avait sans doute niché en 1973 et 1974 (MARION, 1999 - Spatule blanche 
Platalea leucorodia. Pp 114-115 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Depuis, elle 
niche dans le département des Landes, en Brière et en baie de Somme. L'hivernage augmente 
également en France depuis 1980. On la trouve régulièrement présente en hiver sur toute la façade 
atlantique, dans le département de l'Indre et le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord 
depuis le Calvados jusqu'au Pas de Calais. 
 
En Normandie, l'espèce est présente lors des passages migratoires. Le passage prénuptial est celui 
où les plus gros effectifs sont notés. Quelques individus peuvent hiverner le long des côtes. 
 
L'estuaire de la Seine est un site d'importance internationale pour l'espèce en migration 
prénuptiale. Plusieurs centaines d'individus stationnent sur le site entre le mois de février et la fin 
du mois de mai avant de rejoindre leurs colonies néerlandaises. La majorité des individus nichant 
aux Pays-Bas passe par l'estuaire de la Seine à cette période de l'année. Le passage post-nuptial 
concerne de moins gros effectifs, la voie principale de migration se situant plus au Sud lors de la 
descente vers leurs quartiers d'hivernage. Quelques individus (1 ou 2) hivernent irrégulièrement 
sur le site. 
 
L'espèce peut nicher au sol ou dans des arbres en colonie. Elle fréquente les marais à vastes 
roselières, avec des broussailles et des arbres mais également les digues des marais salants. Lors de 
sa halte migratoire dans l'estuaire, cet oiseau utilise les mares de chasse des prairies et de la 
roselière afin d'y prélever poissons (épinoches et épinochette), crevettes (Paleonetes varians), têtards 
et insectes… On peut également l'observer au bord des vasières et de la Seine surtout lors de la 
migration postnuptiale.  
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Evolution et état des populations  
 Cette espèce est en fort déclin en Europe de l'Est, en faible progression en Europe Centrale et en 
nette progression en Europe de l'Ouest, y compris en France. Dans l'estuaire de la Seine la 
population en transit lors de la migration prénuptiale augmente progressivement depuis 30 ans, 
suivant ainsi la croissance constatée en Europe de l'Ouest. Un léger tassement de cette progression 
est constaté ces dernières années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°1 : évolution des populations transitant par l'estuaire lors de la migration prénuptiale 
depuis 1982 (HEMERY, AULERT, BARACHON, 2003). 

 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : mares, prairie, roselière, reposoir de la dune 
Partie maritime : vasières, bords de criques 
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Sterne caugek (Sterna sandvicensis) 
 

Code Natura 2000 : A191 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste orange non évalué en hivernant Localisé en nicheur 
 
Présentation générique de l’espèce 
Sterne assez grande de 37 à 43 cm de long et 85 à 97 cm d'envergure, en 
plumage nuptial l'adulte est gris clair sur le dessus, blanc sur le dessous 
avec un large bord alaire postérieur blanc. A cette période de l'année, 
l'adulte possède une calotte noire se poursuivant par une huppe 
ébouriffée. Les 4 ou 5 rémiges externes foncent en été et forment une 
zone cunéiforme ou un bout d'aile gris noirâtre. Les pattes et le bec sont 
noirs, ce dernier a une pointe jaune pas toujours bien visible. En hiver, 
l'adulte a le front et la calotte blancs avec seulement un étroit "loup" sombre et le dessus des ailes 
est gris clair. Le juvénile possède un motif grossier écailleux sombre sur le dessus, surtout au 
niveau des scapulaires. Il a une calotte sombre, un bec d'ordinaire sombre, plus court que chez 
l'adulte. Le juvénile première année a la tête et le corps comme l'adulte en plumage internuptial, 
mais le motif du juvénile sombre aux couvertures alaires, aux rémiges secondaires et à la queue 
subsiste. La pointe du bec jaune est peu importante ou absente. 
 
La sterne caugek niche sur le littoral de l'Europe moyenne, du Sud de la Scandinavie au Sud de la 
France, ainsi que de la mer Noire à la mer Caspienne, sous forme de colonies éparses (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, 2004). En période internuptiale, elle est observée sur tout le littoral, 
depuis l'Estonie jusqu'en Afrique du Sud, dans tout le bassin méditerranéen, en mer Noire, en mer 
Caspienne ainsi que sur les côtes de l'Océan indien. 
 
En France, cette espèce niche sur le littoral méditerranéen (Hérault, Gard, Bouches du Rhône), sur 
le littoral Atlantique (Gironde, Vendée, Loire Atlantique, Morbihan, Finistère), les Côtes d'Armor 
et le littoral de la mer du Nord (Somme, Pas de Calais). En hiver, sa répartition est plus lâche : 
ensemble du littoral méditerranéen, littoral atlantique et mer de la Manche. 
 
Cette espèce n'a jamais été un nicheur régulier en Normandie, ni aux îles Anglo-Normandes. Pour 
cette espèce commune, voire abondante au double passage, la nidification certaine n'a toujours 
concerné, sauf exception, que quelques individus sur des petits îlots de Chausey ou dans les îles 
Anglo-Normandes (DEBOUT, in GONm, 1989b). 
L'estuaire de la Seine est essentiellement utilisé en période de migration. Cet oiseau est observé 
depuis le début du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'octobre. La migration post nuptiale 
(juillet à octobre) semble être la période la plus fréquentée par cette espèce (AULERT, MOREL, 
2003). 
 
La sterne caugek niche en colonie au sol, dans des sites côtiers calmes, volontiers des îles, et est 
souvent associée à d'autres sternes ou des mouettes rieuses (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
2004). Elle se nourrit essentiellement de poissons. 
 
Evolution et état des populations  
 Le nombre de couples nicheurs européens semble être en déclin alors que les populations 
biogéographiques sont en augmentation. En France, l'espèce est localisée en période de 
nidification. Elle se reproduit en colonies sur des îlots sablonneux très vulnérables aux 

SALIOU J.P. 
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dérangements, qui apparaissent comme la plus grave menace pesant sur elle. Ces colonies 
pâtissent aussi de l'accroissement des effectifs des goélands argenté et leucophée dont la limitation 
a été entreprise sur plusieurs sites (SADOUL, CADIOU, SEPANSO, 1999 - Sterne caugek Sterna 
sandvicensis. Pp 338-339 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine, cette espèce est essentiellement observée en période de migration et il 
est par conséquent difficile de dégager une quelconque tendance. La création d'îlots à 
l'embouchure de l'estuaire sera favorable à son éventuelle installation. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : reposoir de la dune, emprise du chantier de Port 2000 
Partie maritime : fosse Nord, banc de la passe à marée basse, banc du Ratier en repos à marée 
basse, secteur subtidal 
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Sterne naine (Sterna albifrons) 
 

Code Natura 2000 : ????? 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge non hivernant Rare en nicheur 
 
Présentation générique de l’espèce 
C'est la plus petite des sternes avec ses 21 à 25 cm de longueur et ses 41 
à 47 cm d'envergure. Par conséquent, elle est identifiable par sa taille (à 
peu près la moitié de la sterne pierregarin) mais également par ses ailes 
étroites battant rapidement. L'adulte en plumage nuptial a le front blanc 
et un trait loral noir, son bec est jaune avec une petite pointe noire, ses 
pattes sont jaune-orangé. Les 2 ou 3 primaires externes sont gris 
noirâtre. L'adulte en période internuptiale est comme l'adulte en 
plumage nuptial mais à partir d'août les lores deviennent blancs et 
l'avant de la calotte plus clair. Le juvénile a le bec sombre avec la base 
jaune sale, le dos et les épaules à motif écailleux sombre et possède une 
barre sombre à l'avant du bras. 
 
La sterne naine se reproduit dans toute l'Europe jusqu'à la latitude 57°N en Russie, avec des 
effectifs compris entre 30 000 à 47 000 couples. Les effectifs les plus importants se trouvent en 
Italie, en Espagne et en Russie. La population française, forte de 1000 à 1200 couples, représente 
environ 5 % des effectifs européens, hors Russie et Turquie (SIBLET, 1999 - Sterne naine Sterna 
albifrons. Pp 248-249 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Les sternes naines 
d'Europe hivernent sur le littoral de l'Afrique de l'Ouest. 
 
En France, sa distribution est limitée pour l'essentiel au cours de la Loire et au littoral 
méditerrannéen, avec quelques implantations sur la côte bretonne (SIBLET, 1999 - Sterne naine 
Sterna albifrons. Pp 248-249 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Cette espèce 
n'est pas une hivernante, elle est visible sur le littoral français lors des migrations pré et post 
nuptiales. 
 
En 1981, en 1985 et 1987, la sterne naine a niché dans l'estuaire de la Seine (DEBOUT, in GONm, 
1989e). Depuis, aucun indice de nidification n'a été recensé sur le site. Cette espèce est 
essentiellement observée dans l'estuaire lors des migrations post et prénuptiales. 
 
Des îlots sableux ou sablo-caillouteux, et dénudés, constituent le milieu de nidification de cette 
espèce coloniale, que ce soit dans des rivières ou au bord de la mer, et maintenant dans des 
ballastières ou sur des radeaux. Des plages ayant ce type de configuration peuvent également 
l'accueillir, c'est le cas de l'estuaire de la Seine où elle a niché dans le passé. Elle se nourrit de petits 
poissons, de crustacés et d'insectes (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
 
Evolution et état des populations  
 Considérée globalement en déclin à l'échelle de l'Europe (à cause de la baisse des effectifs en 
Russie), l'espèce est toutefois en augmentation dans plusieurs pays (Italie, Grande-Bretagne, 
Belgique, Finlande), stable dans nombreux autres, notamment en Espagne. Il faut noter l'absence 
de données fiables pour la Turquie, pourtant susceptible d'accueillir des effectifs importants.  

RANVIER G. 
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En France, une stabilité globale est notée malgré des variations interannuelles liées aux conditions 
météorologiques (SIBLET, 1999 - Sterne naine Sterna albifrons. Pp 248-249 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce a été notée nicheuse jusqu'en 1987. Depuis, elle ne s'est jamais 
réinstallée. La création d'îlots à l'embouchure de l'estuaire sera favorable à son éventuelle 
réinstallation. Cette espèce est essentiellement observée dans l'estuaire en période de migration et 
il est par conséquent difficile de dégager une quelconque tendance. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : reposoir sur dunes, emprise du chantier de Port 2000 
Partie maritime : fosse Nord, fosse Sud 
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Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 
 

Code Natura 2000 : A193 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
Liste orange des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Sterne de 34 à 37 cm de long et de 70 à 80 cm d'envergure, elle ressemble 
beaucoup à la sterne arctique. Son bec est rouge vermillon et ses pattes 
sont plus longues que celles de l'arctique. En plumage nuptial, la sterne 
pierregarin a normalement le bout du bec foncé. En hiver, son bec est 
noirâtre. Son plumage est blanc sur le dessous, gris sur le dessus. En 
plumage nuptial, cette sterne possède un capuchon noir. En hiver son 
plumage est le même mais le capuchon a disparu pour faire place à une bande noire partant de 
l'œil jusqu'à la nuque. Les juvéniles ont un bec dont la moitié basale est rose chair, leur tête est 
brune ainsi que le dessus de leurs ailes. Ils possèdent, comme les adultes en plumage hivernal, une 
tache noire à l'épaule. 
 
Espèce holarctique, la sterne pierregarin est largement répandue en Europe de l'Oural à la 
Méditerranée, avec toutefois une distribution très diffuse dans les pays du Sud (Espagne, Italie, 
Grèce…). L'espèce est migratrice, les populations européennes hivernant sur le littoral occidental 
africain, du Sénégal à l'Afrique du Sud d'individus (SIBLET, 1999 - Sterne pierregarin Sterna 
hirundo. Pp 482 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
En France, il existe trois populations distinctes : une population atlantique principalement répartie 
du Calvados à la Gironde, une population continentale située essentiellement le long des grands 
fleuves et de certains affluents (Loire, Allier, Seine, Rhin) et une population méditerranéenne 
(Camargue, Rhône, Durance…). Son hivernage se limite à quelques individus principalement au 
Sud du pays (Landes, littoral languedocien, Camargue) (SIBLET, 1999 - Sterne pierregarin Sterna 
hirundo. Pp 482 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
En Normandie, l'espèce est observée en période de nidification et lors des migrations pré et post 
nuptiales. Elle niche essentiellement sur tous les archipels ou îles à l'ouest du Cotentin, sauf les 
Minquiers (DEBOUT  in GONm, 1989d). En Haute Normandie, la première reproduction connue 
de la Sterne pierregarin se situe en 1984 dans la vallée de l'Iton, en amont d'Evreux. Une autre est 
recueillie au Hode, dans l'estuaire de la Seine en 1987. Depuis 1994, la nidification de quelques 
dizaines de couples est régulière dans la boucle de Poses (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
2004). En 2004, un minimum de 48 couples ont été dénombrés sur la réserve ornithologique de la 
Grande Noë à Léry-Pose (LOTHON, com. Pers.). Cette colonie est en augmentation. 
Depuis 1987, cette espèce n'a pas niché dans l'estuaire de la Seine. C'est lors des migrations pré et 
post nuptiales que cet oiseau est observé dans l'estuaire (avril à octobre). Elle est cependant plus 
fréquente lors de la migration post-nuptiale (juillet, août et septembre) (AULERT, MOREL, 2003). 
 
La sterne pierregarin niche en colonie, parfois en association avec la mouette rieuse. Elle s'installe 
dans les dunes, sur les plages sablonneuses de la mer ou des étangs, les îlots ou les berges 
sableuses des rivières ou des plans d'eau. Autour du nid, la végétation est toujours pauvre et 
courte et l'espace bien ouvert. Des installations humaines peuvent lui convenir, comme des 
radeaux, souvent installées à son intention. Son régime alimentaire est fait, comme pour les autres 
sternes, de poissons et de crustacés (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Le projet de 

SALIOU J.P. 
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reposoir sur des îlots artificiels à l'embouchure de l'estuaire de la Seine, sur le Banc du Ratier sera 
certainement un site favorable à la nidification et au repos de cette espèce. 
 
Evolution et état des populations  
En nidification, le statut de cette espèce est non défavorable (SIBLET, 1999 - Sterne pierregarin 
Sterna hirundo. Pp 482 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Comme sur 
l'ensemble du territoire français, la population nicheuse normande se porte bien, la colonie 
récemment implantée à Léry-Poses poursuit sa dynamique positive. 
Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce a été notée nicheuse probable en 1987. Depuis, elle ne s'est 
jamais réinstallée. La création d'îlots à l'embouchure de l'estuaire sera favorable à son éventuelle 
réinstallation. Cette espèce est essentiellement observée dans l'estuaire en période de migration et 
il est par conséquent difficile de dégager une quelconque tendance. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive nord : mares, reposoir sur dunes, emprise du chantier de Port 2000 
Partie maritime : fosse Nord, banc de la passe à marée basse, banc du Ratier en repos à marée 
basse, secteur subtidal 
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A.2.7. Synthèse des habitats, des espèces et de leur état de conservation 

A.2.7.1. Synthèse des superficies des habitats 
Carte des habitats naturels : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 7, et 8 de l’atlas cartographique (Tome 7) ; thème 
« Habitats de l’annexe I de la directive  et autres habitats ». 
 
Les superficies ont été calculées à partir de la cartographie des habitats établie dans un premier 
temps sur le terrain, puis géoréférencée par le biais d’un système d’information géographique 
(logiciel Map Info 6.5). De nombreuses mosaïques habitats ont été cartographiées et il n’a pas 
toujours été possible d’évaluer précisément la proportion de chaque habitat dans chacune d’elles. 
C’est pourquoi les surfaces des mosaïques d’habitats ont été indiquées dans le tableau ci-dessous. 
Les superficies indiquées donnent ainsi une idée de la représentativité de chaque habitat sur le 
secteur « Plaine alluviale rive nord ». 
 
Tableau 6 : superficies des différents habiats d’intérêt communautaire et autres habitats sur le secteur de la plaine 
alluviale rive nord (les habitats d’intérêt communautaire sont indiqués  en caractère gras). 
Type d'habitat Superficie en ha 
Estuaires 1130 (vasières du reposoir sur dune) 16 
Végétation annuelle des laisses de mer 1210 1,9 
Végétation vivace des rivages de galets 1220 < 0,1 
Végétations  pionnières à Salicorne 1310 (dont 3 ha en mosaïque avec roselières) 10,6 
Prés salés atlantiques 1330 (dont 53,3 ha en mosaïque avec roselières ou prairies) 77,9 
Dunes mobiles embryonnaires 2110 6,7 
Dépressions humides à Liparis de Loesel 2190 0,1 
Mégaphorbiaies hydrophiles 6430 (dont 86,5 ha en mosaïque avec roselières et/ou 
fruticées) 102,9 
Prairies maigres de fauche 6510 14,2 
Plans d'eau et fossés abritant les habitats 1130, 3140 et 3150 * 64,0 
Habitats littoraux et halophiles 28,5 
Eaux stagnantes 95,2 
Fruticées et prairies  1343,6 
Mosaïque de prairies et de roselières 52,8 
Roselières 959,8 
Boisements 19,8 
Mosaïque de boisements et prairies ou roselières 7,0 
Terres agricoles 289,7 
Autres paysages artificiels 363,8 
Mosaïque de paysages artificiels et autres habitats 13,9 
Total 3468,2 

 
* Cas particulier des plans d’eau et fossés abritant les habitats 1130, 3140 et 3150 *  
Les mares ainsi que certains fossés abritent une végétation aquatique et amphibie très diversifiée. 
La végétation varie d’une mare à l’autre selon que celle-ci soit plus ou moins profonde, plus ou 
moins longtemps inondée par des eaux plus ou moins saumâtres. Seule une partie de ces mares 
abrite des habitats d’intérêt communautaire.  
Les relevés, qui ont été effectués en 2002 par Ecosphère sur les mares situées en prairie et en 2004 
par le Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande sur les mares situées au sud de la 
route de l’estuaire et du chemin de halage, ont permis de répertorier les mares où se développent 
les habitats aquatiques inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ». Toutefois, il n’a pas été 
possible de les cartographier précisément, étant donné la faible surface des mares étudiées, la 
complexité (groupements souvent enchevêtrés en mosaïque) et la variabilité d’une année sur 
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l’autre de la répartition des végétaux aquatiques. Il s’avère ainsi très complexe d’estimer la surface 
recouverte par ces habitats, c’est pourquoi il est uniquement indiqué le nombre de mares où ils ont 
été recensés. 
Sur près de 210 plans d’eau répartis sur le secteur, 68 abritent un ou plusieurs habitats d’intérêt 
communautaire ; la majorité sont situés en zone saumâtre. 
 
Tableau 7 : répartition des habitats aquatiques de l’annexe I sur le secteur de la plaine alluviale rive nord 
Habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » Stations  recensées 
Végétations à Ruppie maritime et Zanichellie 
pédicellée (H1130) 

49 mares toutes soumises aux marées et le fossé de 
ceinture de l’espace préservé 

Eaux oligo-mésotrophes avec végétation à 
Characées (H3140) 

6 mares toutes situées en prairie et une partie du fossé 
de ceinture de l’espace préservé 

Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée … 
(H3150-1) 

31 mares réparties sur l’ensemble du secteur et 
plusieurs fossés situés au sud de la route de l’estuaire 

Plans d’eau eutrophes avec dominance de 
macrophytes libres submergés (H3150-2) 

3 mares situées au sein des prairies sub-halophiles 

Plans d’eau eutrophes avec dominance de 
macrophytes libres flottants (H3150-3) 

6 mares  et 3 fossés 

Rivières, canaux et fossés eutrophes … (H3150-4) Uniquement en fossés 
 

Ainsi, comme le montre la figure 6, les habitats d’intérêt communautaire (mosaïques d’habitats 
comprises) ne représentent ‘que’ 9 % des habitats naturels présents sur le secteur de la plaine 
alluviale rive nord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : proportion des habitats d’intérêt communautaire sur le secteur de la plaine alluviale rive nord (en % de la 
superficie totale des habitats cartographiés) 

 
Les habitats d’intérêt communautaire les mieux représentés sur le secteur sont les mégaphorbiaies 
(6430), les prés salés atlantiques (1330), puis les habitats aquatiques d’eau douce (3140 et 3150) ou 
saumâtre (1130). Il est important de noter que les mégaphorbiaies et les prés salés s’expriment 
majoritairement en mosaïque avec les roselières saumâtres (voir figure 7). 

Autres habitats
91%

Habitats de l'annexe I 
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Figure 7 : répartition des habitats d’intérêt communautaire (en % de la superficie totale des habitats d’intérêt 
communautaire cartographiés) sur le secteur de la plaine alluviale rive nord 

les couleurs utilisées dans ce diagramme correspondent à la légende de la carte « Hhabitats de l’annexe I de la direcitve 
et autres habitats » 
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A.2.7.2. Synthèse de l’état de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 

 
Habitat naturel ou espèce Evaluation quantitative Evaluation qualitative  
H1130 : Estuaires (végétation à 
Ruppie maritime) 

49 mares toutes soumises aux 
marées et le fossé de ceinture de 
l’espace préservé. 

Assez bien représenté sur les plans d’eau du 
secteur ; tend localement à régresser ou 
disparaître par atterrissement et fermeture 
des milieux aquatiques : inconnu 

H1210 : Végétation annuelle des 
laisses de mer 

1,9 hectares cartographiés Fragilisé par la pression de l’érosion marine, 
très peu représenté sur le secteur : moyen 

H1220 : Végétation vivace des rivages 
de galets 

< 1 ha hectare cartographié Habitat très fragmenté et relictuel : mauvais 

H1310 : Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses 

10,6 hectares, surtout au niveau 
de l’espace préservé et de 
quelques mares en aval du Pont 
de Normandie 

Habitat très fragmentaire et localisé, menacé 
par l’atterrissement, la concurrence avec les 
végétations du schorre et de la slikke 
(spartine)  et  la cueillette : mauvais 

H1330 : Prés salés atlantiques (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 

77,9 hectares, dont 53,3 ha en 
mosaïque avec des roselières ou 
des prairies 

Habitats en régression, menacés par 
l’atterrissement de l’estuaire et par les 
pratiques de gestion du pourtour des mares, 
colonisé par la roselière saumâtre : moyen à 
localement mauvais 

H2110 : Dunes mobiles 
embryonnaires 

6,7 hectares cartographiés Habitat en extension mais reste vulnérable 
face à la pression de l’érosion marine, 
localisé : bon 

H2190 : Dépressions humides à 
Liparis de Loesel 

Habitat cartographié en ponctuel 
dans l’espace préservé 

Groupement très rare sur le secteur, menacé 
de fermeture et d’assèchement : mauvais 

H3140 : Eaux oligo-mésotrophes à 
Characées 

Recensé dans 6 mares toutes 
situées en prairie et dans le fossé 
de ceinture de l’espace préservé 

Groupement rare sur le secteur, pouvant 
être menacé par l’enrichissement, la 
fermeture des milieux aquatiques et les 
curages intensifs : inconnu  

H3150 : Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion et de 
l’Hydrocharition 

Recensé dans 40 mares et 
quelques fossés répartis sur 
l’ensemble du secteur et plusieurs 
fossés situés au sud de la route de 
l’estuaire 

Habitat assez bien représenté dans les mares 
et les fossés, se limite le plus souvent aux 
communautés eutrophes et tolérantes aux 
pollutions : inconnu 

H6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles 102,9 hectares, dont 86,5 en 
mosaïque avec des roselières 
et/ou des fruticées 

Habitat assez bien représenté sur le secteur, 
menacé par la colonisation par les ligneux, 
et l’enrichissement du milieu : bon à 
mauvais 

H6510 : Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus pratensis) 

14,24 hectares cartographiés Habitat très peu représenté sur le secteur, 
menacé d’eutrophisation : moyen 

E1903 : Liparis de Loesel 1 station de 987 pieds (THERESE, 
2004) 

Espèce en régression en France, effectif 
localisé et très faible dans l’estuaire, milieu 
d’accueil assez favorable : mauvais 

E1304 : Grand rhinolophe 
 
E1324 : Grand Murin 
 

- Pas d’effectif précis répertorié 
 
- 1 individu contacté en sept. 2000 
au dessus des prairies du Hode 
(GMN, 2001) 

Le secteur présente une mosaïque d’habitats 
ouverts et fermés favorable pour la chasse.  
Plusieurs cavités d’hibernation répertoriées 
autour du secteur : Saint Samson de la 
Roque, Foulbec, Saint-Vigor d’Ymonville. 
Espèces considérées comme rare et très rare 
dans l’ensemble de l’estuaire : mauvais 

E1163 : Chabot (espèce potentielle) 
 
 

2 individus contactés à proximité 
du site, aux abords de la 
cressonnière (secteur « Falaises ») 
(PNRBSN, 2004) 

L’accès au milieu d’accueil est peu favorable 
(fossés du marais de Cressenval), son état 
n’est pas optimal 

E1166 : Triton crêté 1 individu contacté en 1999 
(CSNHN, 2000) 

 

E1044 : Agrion de Mercure Nombreuses observations dans 
marais de Cressenval (MDE, 2005) 

La population du marais de Cressenval 
semble présenter plusieurs centaines 
d’individus, les cours d’eau sont favorables 
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Habitat naturel ou espèce Evaluation quantitative Evaluation qualitative  
à l’accueil de l’espèce : bon 

E1065 : Damier de la Succise (espèce 
potentielle) 

Espèce citée dans la fiche ZNIEFF 
de 1989 

Pas contacté sur le site depuis 1989, les 
prairies humides pâturées présentent un 
milieu d’accueil peu favorable 

E1078 : Ecaille chinée (prioritaire) 2 individus observés dans bois de 
Tancarville en 2001 (DARDENNE, 
2002)  et dans l’espace préservé en 
2004 (DARDENNE, 2004) 

Habitats favorables nombreux sur le secteur 
(mégaphorbiaies, prairies humides), espèce 
non considérée comme vulnérable en 
France : satisfaisant 

EA026 : Aigrette garzette En hivernage (1999-2003) : 153 
individus en moyenne (MOREL, 
2004f) 
En migration post-nuptiale : 371 
individus en juillet 2003 (MOREL, 
2004f) 

Population en augmentation dans l’estuaire 
comme en France, son état de santé est bon.  

EA132 : Avocette élégante 571 individus en hivernage entre 
2002 et 2003 (MOREL, 2004a) 

Population en déclin, surtout en hivernage 

EA094 : Balbuzard pêcheur 1 individu observé en août 2003 Régulièrement observé en migration post-
nuptiale 

EA ?: Bécassine double  Migrateur accidentel, aucune tendance ne 
peut être donnée 

EA ? : Bernache nonnette  Espèce exceptionnelle dans l’estuaire, 
probablement échappée de captivité 

EA ? : Bihoreau gris  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA022 : Blongios nain  Effectif nicheur irrégulier 
EA072 : Bondrée apivore  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA084 : Busard cendré  Peu commun dans la ZPS ; aucune tendance 

ne peut être donnée 
EA081 : Busard des roseaux 21 individus en hivernage (2003) 

7 à 9 couples en reproduction 
(2003) 

Effectif global de l’estuaire est actuellement 
stable en hivernage et en reproduction. 

EA082 : Busard Saint-Martin 5 à 13 individus en hivernage 
entre 1999 et 2003 

Effectif global de l’estuaire est actuellement 
stable en hivernage. 

EA021 : Butor étoilé 22 mâles chanteurs en 2004 (MDE) Effectif en augmentation en reproduction 
EA166 : Chevalier sylvain  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA151 : Combattant varié Effectif maximal observé en 

migration post-nuptiale en 10 
ans : 35 individus observés en juin 
2003 (MOREL, 2004d) 

Effectif peut-être en régression 

EA031 : Cigogne blanche 23 individus en reproduction en 
2003 (MDE, 2004b) 

L’effectif global de l’estuaire est 
d’importance nationale en nidification et  est  
en augmentation. 

EA030 : Cigogne noire  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA ?: Circaète Jean-Le-Blanc  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA ? : Crabier chevelu  Espèce accidentelle, aucune tendance ne 

peut être donnée 
EA131 : Echasse blanche  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA098 : Faucon émerillon  Migrateur et hivernant peu commun, 

aucune tendance ne peut être donnée 
EA103 : Faucon pèlerin 1 à 2 couples nicheurs au niveau 

des falaises 
1 à 2 couples depuis quelques années dans 
basse vallée de la Seine, mais population 
encore menacée en Normandie 

EA272 : Gorgebleue à miroir 1999-2004 : estimation des effectifs 
nicheurs à 340 couples (MOREL, 
2005) 

Effectifs en augmentation dans l’estuaire 

EA027 : Grande Aigrette Quelques individus observés au 
niveau du dortoir d’aigrette 
garzette  

Aucune tendance ne peut être donnée 

EA017 : Grand Cormoran  Stabilité des effectifs en hivernage, effectifs 
difficiles à quantifier en migration 

EA ?: Gravelot à collier interrompu  Effectifs en diminution en période de 
nidification 
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Habitat naturel ou espèce Evaluation quantitative Evaluation qualitative  
EA127 : Grue cendrée  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA196 : Guifette moustac  Rarement observée dans l'estuaire, aucune 

tendance ne peut être donnée 
EA197 : Guifette noire  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA068 : Harle piette  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA029 : Héron pourpré  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA222 : Hibou des marais Sur la période de 1999 à 2003, les 

effectifs en hivernage ont varié de 
0 à 14 individus (MOREL, 2004f) 

Nicheur et hivernant irrégulier, aucune 
tendance ne peut être donnée 

EA ? : Marouette de Baillon 1 individu observé 
ponctuellement par le biais de 
capture incidente 

Aucune tendance ne peut être donnée 

EA119 : Marouette ponctuée  Nidification irrégulière dans l’estuaire ; 
aucune tendance ne peut être donnée 

EA229 : Martin pêcheur  Etat de santé de la population inconnue à 
l’échelle de l’estuaire 

EA073 : Milan noir  Espèce peu commune dans la ZPS, aucune 
tendance ne peut être donnée 

EA074 : Milan royal  Espèce peu commune en migration, rare en 
hivernage dans la ZPS ; aucune tendance ne 
peut être donnée 

EA176 : Mouette mélanocéphale  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA133 : Oedicnème criard  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA338 : Pie-grièche écorcheur  Espèce marginale dans l’estuaire ; aucune 

tendance ne peut être donnée 
EA140 : Pluvier doré  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA ? : Pluvier guignard 1 individu observé en 2000 Espèce très marginale dans l’estuaire ; 

aucune tendance ne peut être donnée 
EA294 : Phragmite aquatique  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA122 : Râle des genêts 1 seul mâle chanteur au 

printemps 2004 
Effectifs nicheurs en forte diminution en 
France, en Normandie et dans l’estuaire 

EA034 : Spatule blanche Effectifs estimés en migration pré-
nuptiale en 2003 : 768 individus 

Augmentation progressive des effectifs 
migrateurs et hivernants 

EA191 : Sterne caugek  Aucune tendance ne peut être donnée 
EA? : Sterne naine  Ancien nicheur 
EA193 : Sterne pierregarin  Aucune tendance ne peut être donnée 
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A.3. BILAN DES ACTIVITES HUMAINES 

A.3.1. Rappel historique 
Avant les aménagements du 19ème siècle, 
l’estuaire était une zone sauvage 
soumise aux divagations du fleuve, 
découvrant puis recouvrant les dépôts 
alluvionnaires colonisés par une 
végétation herbacée. La frange la plus 
proche du chenal était soumise aux 
influences des marées, aux vagues et 
aux barres qui remontent dans 
l’estuaire. Le fleuve sapait les berges qui 
constituaient un sol instable et 
marécageux. L’occupation humaine dans cet espace estuarien aux transformations rapides et 
violentes était donc éphémère, se limitant à des activités de pâturage nomade, de pêche et de 
chasse (PENNA, 2002). 
 
Depuis le début du 20ème siècle, ce sont les aménagements réalisés dans l’estuaire de Seine qui ont 
structuré les relations entre l’homme et la nature ; voici les principaux : 
- construction d’épis transversaux au 19ème siècle ; 
- endiguement du chenal de Rouen dans l’estuaire de 1957 à 1969 et son prolongement en 1979-

1980 ; 
- construction de la route de l’estuaire entre 1905 et 1969 ; 
- construction de la digue D2 dite « en crochet » en 1972 ; 
- remblaiement de l’estacade du Hode en 1974 ; 
- aménagement de la brèche de la digue du Ratier en1978 ; 
- construction du Pont de Normandie reposant sur un remblai plein de 1988 à 1995 et création 

d’une brèche artificielle ; 
- voies de raccordement à l’A29 en 1997 ; 
- création de diguettes pour améliorer la gestion hydraulique du marais. 
 

 
Figure 8 : Les gros aménagements dans l’Estuaire de Seine (In Seine Aval, Seine Aval, 1999, fascicule n°3) 
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Ces infrastructures traduisent une évolution des objectifs d’aménagements de l’estuaire selon trois 
phases: 

- première phase : une domination de l’estuaire avec la construction des digues de calibrage 
au début du 20è siècle ; 

- seconde phase : l’expansion industrielle du Port du Havre et le développement de la zone 
industrialo-portuaire ; 

- troisième phase : l’extension du Port du Havre sur la mer (Port pétrolier d’Antifer, Port 
2000) avec création de bassins et de superstructures portuaires. 

 
Ces aménagements alors conformes au Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de 
1974, qui vouait l’estuaire à une industrialisation totale du Havre à Tancarville, ont cinq 
conséquences majeures : 

- le rétrécissement progressif de l’estuaire vif avec une diminution des surfaces en eau et par 
voie de conséquence des surfaces de contact, d’échanges et de submersion. La divagation 
des chenaux et l'instabilité des îles et îlots ont disparu ; 

- la stabilisation des rives, l’engraissement des terrains qui, de vasières, vont passer en 
roselières puis en prairies humides ; 

- la dégradation de la qualité biologique des vases et eaux de l’estuaire à cause d’une 
augmentation continue, jusqu’à une période récente des pollutions provenant de 
l’ensemble du bassin versant, dont celui de la région parisienne (1/3 de la pollution 
nationale) ; 

- le remblaiement de plusieurs milliers d’hectares pour y implanter des activités industrielles 
dont certaines dangereuses et/ou polluantes ; 

- la compartimentation en tous sens des milieux naturels, est-ouest et nord-sud, perturbant 
les échanges spécifiques et trophiques et générant des incidences sur les écoulements et les 
apports d’eau douce (IGE, 2004). 

 
En l’espace de 150 ans, entre Tancarville et le Havre, uniquement sur la rive nord, la disparition 
progressive du méandre de la Seine a soustrait au fleuve 20 000 hectares, dont la moitié est 
actuellement occupée par la zone portuaire et industrielle, l’autre moitié par une zone humide, des 
prairies et de la roselière. La perte des surfaces de vasière se poursuit avec une diminution de 
l’ordre de 25 hectares par an. Il en reste environ 3 000 hectares (IGE, 2004). 

A.3.2. L’activité agricole 
L’économie générale de l’agriculture est relativement bien connue et suivie (dossiers relatifs à 
l’Opération Locale Agri-Environnement, dossiers relatifs aux Contrats Territoriaux d’Exploitation, 
rapports d’activité annuels des opérations de gestion des prairies humides effectuées par la 
Maison de l’Estuaire, suivis du pâturage effectués par la Maison de l’Estuaire). La Chambre 
d’Agriculture de Seine Maritime a également réalisé deux études visant à affiner la connaissance 
des exploitants de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine8. 
Ces données ont permis de constater que les activités agricoles diffèrent entre le marais de 
Cressenval et les prairies exploitées au sud du canal de Tancarville nommées plus simplement 
‘marais du Hode’. Les pratiques agricoles sur le marais de Cressenval et sur le marais du Hode 
seront distinguées par la suite. 

                                                      
 
8Etude des exploitations agricoles de la Réserve Naturelle (2000) ; Faisabilité technico-économique de la 
mise en réserve naturelle du Marais de Cressenval (2003). 
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A.3.2.1. Cadre général de l’agriculture sur la plaine alluviale rive nord 
La plaine alluviale rive nord est occupée par environ 1765 ha de surface agricole utilisée (SAU) 
dont 825 ha sur le marais de Cressenval (Chambre d’Agriculture de la Seine Maritime, 2003) et 
environ 940 ha9 sur le ‘marais du Hode’. 
En 2004, 134 exploitants sont en activité sur le secteur de la plaine alluviale rive nord, 93 sur le 
‘marais du Hode’ et 31 sur le marais de Cressenval. L’activité agricole sur le marais se répartit 
entre l’élevage et la polyculture. En effet la majeure partie des exploitations est localisée dans le 
Pays de Caux, une région traditionnelle de polyculture ; seules une exploitation a son siège dans le 
marais de Cressenval. Les herbages sont par contre délocalisés dans la plaine alluviale rive nord, 
qui joue ainsi un rôle important dans le système fourrager des exploitations (pâture, foin, maïs 
ensilage). 
 

A.3.2.2. Rappel des différents statuts fonciers des terres agricoles 
Le marais de Cressenval 
Plusieurs types de propriétaires se partagent les terrains du marais de Cressenval : 

- Port Autonome du Havre,  
- Lyondell (anciennement ‘Millenium’), 
- Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
- Propriétaires privés (23). 

Rappelons que la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine a été étendue au marais de Cressenval 
depuis le 9 novembre 2004. 
 
Le ‘marais du Hode’ 
Plusieurs types de propriétaires se partagent également les terrains du marais du Hode : 

- Port Autonome du Havre, 
- Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
- Domaine Privé de l’Etat géré par le Port Autonome du Havre, 
- Domaine Public Maritime géré par le Port Autonome du Havre, 
- Domaine Public Fluviale géré par le Port Autonome de Rouen, 
- Propriétaires privés. 

Le ‘marais du Hode’ est inclus dans le périmètre de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine 
depuis la création de celle-ci le 30 décembre 1997 par décret ministériel. 

A.3.2.3. Description succincte de l’activité sur le secteur 
Les pratiques agricoles sur le secteur de la plaine alluviale rive nord se partagent entre la fauche, le 
pâturage et la polyculture (essentiellement du maïs grain et ensilage). Le pâturage sur regain après 
fauche est également largement pratiqué. Du fait du caractère humide du milieu, les prairies sont 
utilisées de façon saisonnière du début du mois d’avril à la mi-décembre. 
La mise en réserve naturelle a engendré une adaptation récente des pratiques agricoles sur le 
marais du Hode (cahier des charges agricole joint au plan de gestion 2001-2005). Les pratiques 
agricoles sur le marais de Cressenval pourront aussi être modifiées dans le cadre du prochain plan 
de gestion. 
 
 
 
 
                                                      
 
9 Données issues des suivis du pâturage et de la fauche sur la réserve naturelle réalisés en 2004 par la Maison 
de l’Estuaire et traités à l’aide d’un système d’information géographique (SIG). 
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Le marais de Cressenval 
L’étude rendue par la Chambre d’Agriculture en 2003 est basée sur les résultats d’une enquête 
menée auprès de 30 exploitants du marais de Cressenval. Les données concernent les pratiques 
suivies en 2002 sur 723 hectares de SAU (soit 88% de la SAU du marais de Cressenval). 
La très grande majorité des exploitations est orientée vers des systèmes de polyculture-élevage 
(lait ou viande), une seule est orientée vers la céréaliculture stricte. Ce sont tous des éleveurs de 
bovins sauf un qui élève un troupeau de moutons. Notons enfin qu’un seul éleveur (laitier) 
possède son siège d’exploitation sur le marais.  
Les terres exploitées sur le marais représentent en moyenne 24% de la SAU d’une exploitation. 
5 exploitants y possèdent plus du tiers de la surface cultivée en maïs. Ainsi près de la moitié des 
surfaces du marais était ainsi consacrée aux cultures en 2002. Un fait particulier est que de 
nombreuses parcelles déclarées en gel en 2002, n’ont pas été retournées depuis plusieurs années et 
présentent en 2004 la physionomie de prairies. Dans le cadre de l’analyse de l’occupation du sol 
(voir § A.2.1.), il faut rappeler que ces parcelles ont été considérées comme des milieux prairiaux, 
de même que les prairies temporaires.  
 
Tableau 8 : répartition de la SAU sur le marais de Crssenval selon les données extraites de l’étude réalisée par la 
Chambre d’Agriculture en 2003 

Pratiques ha Part du marais 
de Cressenval 

Prairies permanentes 
(fauchées et/ou pâturées) 263,97 32% 

Prairies temporaires 82,7 10% 
Maïs ensilage 53,64 7% 
Cultures, gel  322,75 39% 
Total de la SAU étudiée 723,06 88% 

 
La gestion des prairies : 
D’une façon générale, une parcelle en herbe est pour moitié fauchée et pour moitié pâturée. Après 
la fauche, l’ensemble de la parcelle est alors mis en pâture.  
La durée de pâturage est essentiellement liée à l’humidité de la parcelle. La mise à l’herbe se fait 
généralement début mai. La tendance est de laisser le plus longtemps possible le troupeau au 
marais. Plus des 2/3 des exploitants sortent les animaux en novembre (soit près de 7 mois de 
pâturage) ; un petit nombre d’animaux passent l’hiver sur le marais.  
 
Les agriculteurs qui exploitent les terrains appartenant au Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres doivent respecter un cahier des charges particulier. 
Quelques exploitants se sont engagés dans un Contrat d’Exploitation Territorial ; ceci concerne 56 
ha de la SAU (soit 6,8% de la SAU totale sur le marais de Cressenval). Ils y pratiquent une ‘gestion 
extensive des prairies’ : la fertilisation azotée doit être inférieure à 60 unités d’N/ha et le 
chargement moyen inférieur à 1,4 UBG10/ha. 
 
Le ‘marais du Hode’ 
La connaissance des pratiques agricoles est issue de l’étude réalisée en 2000 par la Chambre 
d’Agriculture de la Seine Maritime dans le cadre de l’élaboration du premier plan de gestion de la 
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine11 et des bilans des opérations de suivi et de gestion 
menée par la Maison de l’Estuaire depuis 2001. 

                                                      
 
10 Unité Gros Bovin 
11 Enquête réalisée auprès de 35 exploitants représentatifs. 
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Les exploitants du ‘marais du Hode’ sont également des éleveurs de bovins, un seul élève des 
chevaux. Du fait de l’éloignement de la majorité des sièges d’exploitation par rapport au marais, 
celui-ci accueille les troupeaux qui ne nécessitent pas une surveillance et une présence accrue de 
l’éleveur : troupeaux allaitants, troupeaux de bœufs, élèves d’élevages laitiers. Trois exploitants 
pratiquent de la polyculture sur le marais. 
Selon l’étude de la Chambre d’Agriculture de Seine Maritime, les prairies situées dans le périmètre 
non étendu de la réserve naturelle représentent en moyenne 30% de la surface fourragère 
principale (SFP) et 45% des prairies d’une exploitation. Généralement les prairies sont davantage 
exploitées pour la fauche que pour la pâture. 
Il est à noter que, comme c’est le cas dans le marais de Cressenval, des parcelles ayant le statut de 
gel mais présentant actuellement une structure végétale prairiale, ont été considérées comme des 
milieux prairiaux dans le cadre de l’analyse de l’occupation du sol (voir § A.2.1.). 
 
Tableau 9 : répartition de la SAU selon les données cartographiques issues du suivi des pratiques agricoles sur la 
réserve naturelle en 2002 et les informations fournies par le GEPAES (durface des terres arables). 

Pratiques ha Part du ‘marais 
du Hode’ 

Prairies (fauchées et/ou 
pâturées) 852,35 90,5 % 

Terres arables (maïs, blé, gel) 90 9,5% 
Total de la SAU  942,35 100 % 

 
La gestion des prairies : 
La mise en place de la réserve naturelle a conduit à une modification des pratiques agricoles, et à 
une évolution des modes de gestion des exploitations. La mise en place d’un Contrat Territorial 
d’Exploitation collectif (voir § A.3.2.4.2.), qui arrive à terme en 2006, a permis aux agriculteurs 
volontaires d’être indemnisés. Les contraintes imposées par le cahier des charges agricole posent 
toutefois encore un certain nombre de problèmes aux agriculteurs, notamment en ce qui concerne 
la gestion des chardons et des rumex. 

A.3.2.4. Conventions agricoles et contrats agri-environnementaux 

A.3.2.4.1 Les conventions d’autorisations d’occupations temporaires avec les Ports 
Autonomes du Havre et de Rouen et les autorisations conventionnelles 
d’usage agricole avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres 

Sur les terrains gérés par le Port Autonome du Havre ou le Port Autonome de Rouen, ceux-ci 
délivrent des autorisations d’occupation temporaires (AOT) aux agriculteurs, contre le versement 
d’un loyer. Le cahier des charges agricole défini dans le cadre du plan de gestion de la réserve 
naturelle est annexé à chaque convention d’AOT. 
 
Lorsque les terrains appartiennent au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
les exploitants agricoles signent alors une autorisation conventionnelle d’usage agricole, à laquelle 
est également annexé un cahier des charges. Ce dernier fixe des préconisations de gestion et des 
obligations en faveur de la biodiversité, en conformité avec le plan de gestion de la réserve 
naturelle. 
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A.3.2.4.2 Les contrats territoriaux d’exploitation (CTE) et les nouveaux contrats 
d’agriculture durable (CAD) 

Un CTE collectif a été mis en place en 2002 sur les prairies, il permet aux agriculteurs de bénéficier 
d’aides de l’Etat pour respecter le cahier des charges obligatoire de la réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine.  
Les mesures agri-environnementales proposées dans le cadre de ce CTE sont les suivantes : 
- utilisation tardive de la parcelle option fauche après le 1er juillet (1601A01), 
- utilisation tardive de la parcelle option fauche après le 8 juillet (1601A02), 
-  maintien des prairies humides (pâturage) (2001A), 
-  gestion extensive des prairies humides option pas de fertilisation organique azotée (2001B), 
-  gestion extensive des prairies humides (pâturage exclusif) (2002B). 

A.3.2.4.3 Les contrats de fauche tardive avec la Maison de l’Estuaire 
La Maison de l’Estuaire propose, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la 
réserve naturelle, aux exploitants agricoles de s’engager pour l’année en cours à retarder la date de 
fauche au 8 juillet (contrat type A) ou au 20 juillet (contrat type B) et/ou à réserver une bande 
refuge12 de 1 à 5 ha à des endroits stratégiques (site de nidification possible du râle des genêts, 
zone intéressante pour le développement de la mégaphorbiaie) (contrat C). 
Des subventions indemnisent alors les mesures contractuelles souscrites volontairement par les 
agriculteurs. 
En 2004, environ 460 hectares de prairies (soit près de la moitié) ont fait l’objet d’un contrat de 
fauche tardive. 

A.3.2.5. Impact des pratiques agricoles sur la biodiversité 
L’exploitation des ressources fourragères par la fauche ou le pâturage a pour résultats positifs de 
maintenir une strate herbacée, d’empêcher l’accumulation d’une nécromasse et d’éviter une 
fermeture du milieu par les ligneux. Cette exploitation est favorable à l’expression et au maintien 
d’un grand nombre d’espèces prairiales animales et végétales qui peuvent présenter une valeur 
patrimoniale importante.  
 
Néanmoins, certaines pratiques agricoles influent directement sur la biodiversité des milieux 
prairiaux (BROYER, 1998, MAGNAGNON, 1991, MULLER, 1998) : 
- La fertilisation azotée a un effet dépressif sur la diversité floristique des prairies. De forts 

enrichissements favorisent la présence d’espèces compétitives à croissance rapide et à 
caractère eutrophe qui étouffent peu à peu les autres espèces plus oligotrophes, souvent 
plus intéressantes du point de vue patrimonial. De nombreux travaux ont clairement mis 
en évidence cette compétition interspécifique qui conduit à une diminution du nombre 
d’espèces végétales et à une banalisation des cortèges floristiques moins compétitives 
(Travaux INRA à la station du Haras au Pin depuis 1961 ; JANSENNS, 1997). 

- Une forte teneur en phosphore échangeable conduit aussi à une baisse de la diversité 
florisitique, privilégiant encore les espèces les plus eutrophes (JANSENNS, 1997). 

- La fauche précoce limite la reproduction des plantes annuelles et des espèces à 
fructification tardive. Elle a aussi un impact sur le succès reproducteur de certains oiseaux 
(râle des genêts, tarier des prés), constituant une perturbation importante susceptible de 
bouleverser le sort des nids et des juvéniles non-volants (BROYER, 1998). Des bandes non 
fauchées peuvent alors servir de refuge pour toute la faune (oiseaux mais aussi insectes et 

                                                      
 
12 Cette bande refuge ne pourra pas être fauchée avant le 15 août ou mise en pâture avant le 10 août. 
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petits mammifères), et permettre une complète expression de la flore, voire le 
développement de végétations à hautes herbes.  

- Le pâturage permet la création de micro-milieux donnant un effet-mosaïque à des milieux 
homogènes (stratification de la végétation, micro-reliefs…). Le chargement à l’hectare est 
alors un paramètre important qu’il est indispensable d’ajuster en fonction des objectifs de 
conservation : un surpâturage pouvant conduire à un surpiétinement et à une 
eutrophisation du milieu, donc à une banalisation des cortèges floristiques. Un pâturage 
trop tardif peut aussi limiter l’installation des limicoles nicheurs, ceux-ci ne trouvant pas les 
conditions favorables (végétation trop haute) pour se reproduire. 

- L'utilisation de traitements phytosanitaires (anti-mousse, systémiques, …) a un impact 
évident sur les espèces végétales visées mais peut aussi causer, par les produits de 
dégradation de la matière active, la destruction indirecte d’autres espèces associées 
(végétales en premier lieu et animales en second lieu). Elle conduit dans les deux cas à une 
baisse de la diversité. Ces traitements peuvent enfin être la source de pollution des sols et 
des ressources en eaux. 

- Les traitements zoosanitaires antiparasitaires à large spectre (endectocides à ivermectine), 
éliminés dans les fécès sous leur forme active par le bétail, ont des effets toxiques indirects 
sur les populations d’insectes coprophages (Coléoptères, Diptères) qui n’étaient pas 
initialement visées, ce qui conduit à leur élimination (LUMARET et al. 1998). 

A.3.3.  L’activité de coupe des roseaux 
Cette activité joue un rôle important dans la conservation des milieux estuariens car elle permet de 
lutter contre l’atterrissement général et accéléré de l’estuaire, en ralentissant le phénomène 
d’eutrophisation et en évitant le boisement de la roselière. 
 
Les exploitants de roseaux en activité sont au nombre de six. Ils sont réunis en deux associations 
concurrentes, l’association des Coupeurs de Roseaux de Baie de Seine et l’association des 
Coupeurs de Roseaux de l’Estuaire. 
 
Lors de la mise en application du plan de gestion de la réserve naturelle en 2001, des conventions 
d’autorisation d’occupation temporaire pour la récolte du roseau ont été signées entre chaque 
coupeur de roseau, le Port Autonome de Rouen ou du Havre13 et le Préfet.  
Comme les agriculteurs, les coupeurs de roseau sont tenus de respecter un cahier des charges 
établit par la Maison de l’Estuaire afin que cette activité perturbe le moins possible l’équilibre 
écologique de la roselière à l’échelle de la réserve naturelle.  
De ce fait, l’activité de coupe se tient l’hiver entre le 15 novembre et le 15 mars. L’ensemble des 
produits du faucardage est enlevé sans préférence de qualité. Pour assurer la préservation des 
populations de butor étoilé et d’autres oiseaux paludicoles (busard des roseaux, phragmite 
aquatique…), les coupeurs de roseau laissent sur pied une partie de la roselière. 
 

A.3.4. L’activité cynégétique 

A.3.4.1. Caractéristiques générales 
La chasse est autorisée dans la réserve naturelle selon les règles en vigueur et donc hors des zones 
classées réserves de chasse maritime (Baie de Seine, Banc Herbeux) et de la réserve de chasse de 
l’Association de Chasse sur le Domaine Public Maritime Baie de Seine Pays de Caux. La chasse se 
pratique ainsi sur 67 % du secteur de la plaine alluviale rive nord. 12% du secteur est classé en 

                                                      
 
13 Selon la localisation des lots exploités 
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réserve de chasse maritime (réserve de chasse du Banc Herbeux). La chasse est également interdite 
sur la quasi-totalité des parcelles qui sont propriétés du Conservatoire du Littoral, soit 8% du 
secteur. Les 13 % restants correspondent à l’emprise de l’espace préservé et à des zones de sécurité 
liées à la proximité d’industries. 
Cette activité concerne surtout la chasse au gibier d’eau, qui se pratique au gabion (au nombre de 
198) mais également à la botte et à la passée. La chasse au gibier à poil est également pratiquée sur 
le secteur, elle concerne toutes les espèces chassables.  
 
Les chasseurs assurent un important travail d’entretien et d’aménagement des mares de chasse, 
qui présentent ainsi un réel intérêt floristique et faunistique : désenvasement, profilage du bordé 
de la mare, débroussaillage de la ceinture de végétation, entretien/modification du caisson et 
travaux d’entretien courant. Pour assurer l’alimentation en eau des mares, les chasseurs 
entretiennent également le réseau de fossés, creux et équipements hydrauliques.  
 
Chacun est tenu de respecter les clauses du décret de création de la réserve naturelle du 30 
décembre 1997, modifié par le décret du 9 novembre 2004. Concernant plus particulièrement les 
travaux d’entretien des installations de chasse, le décret spécifie entre autre que « les travaux publics 
ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits sauf autorisation spéciale du représentant de 
l’Etat » (Art 13 1° du décret du 30 décembre 1997), ce qui signifie que tout agrandissement de mare 
ou de creux est interdit sur le territoire de la réserve naturelle. 

A.3.4.2. Au sein du périmètre de la réserve naturelle arrêté le 30 décembre 
1997 

L’activité cynégétique rassemble un nombre important de pratiquants : l’Association de Chasse sur 
le Domaine Public Maritime Baie de Seine Pays de Caux (ACDPM) comptabilise environ 2300 
membres. On peut estimer les pratiquants réguliers à la moitié, le reste chassant aux alentours de 
l’estuaire. Un petit nombre de personnes chasse également sur les terrains privés et sur les terrains 
privés du Port Autonome du Havre. 
 
Depuis la mise en application du plan de gestion de la réserve naturelle, une convention ‘chasse’ a 
été signée entre l’ACDPM et les ports autonomes à laquelle est annexée le cahier des charges des 
pratiques de la chasse établi par le gestionnaire de la réserve naturelle. 
 

A.3.4.3. Dans le marais de Cressenval 
Le marais de Cressenval compte une dizaine d’installations de chasse au gibier d’eau privée et 
compte une association de chasse (Groupement d’Intérêt Agro-Cynégétique Environnemental). 
Avant que le marais de Cressenval soit intégré à la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, les 
chasseurs étaient tenus de respecter la réglementation en vigueur. Depuis l’extension de la réserve 
naturelle au marais de Cressenval, les chasseurs sont tenus de respecter également les clauses du 
décret du 30 décembre 1997. Un nouveau cahier des charges relatif à la pratique de la chasse sera 
établi en concertation avec les différents propriétaires et chasseurs dans le cadre du second plan de 
gestion de la réserve naturelle (2006-2010). 

A.3.4.4. Impacts de la chasse 
Une étude des pratiques cynégétiques en estuaire de Seine, réalisée conjointement par le Centre 
National de Recherche Scientifique (CNRS) et l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) sur la période 2001-2004, a évalué l’impact indirect de cette pratique sur 
l’avifaune migratrice et en particulier les espèces chassées sur l’estuaire, à savoir les canards de 
surface. Les résultats de cette étude seront publiés en 2005. 
De cette étude il ressort deux points sur cette question : 
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- « …l’activité cynégétique a des conséquences écologiques importantes sur l’estuaire, à travers 
l’aménagement des milieux pour les oiseaux d’eau. Les analyses démontrent l’importance de la 
présence des mares pour le passage prénuptial des canards (repos, alimentation) mais aussi pour 
plusieurs espèces emblématiques (spatule blanche, butor étoilé…) ou les passereaux paludicoles 
dont certaines espèces sont patrimoniales (phragmite aquatique, panure à moustaches…)… » ; 

 
- « …toutefois, il s’avère que du point de vue des ressources alimentaires, les mares non chassées 

sont exploitées de manière plus ‘systématique ‘que les mares chassées. Ceci est dû au fait que les 
quantités de nourriture sont moins importantes sur les mares chassée, en relation avec l’activité 
cynégétique qui y est pratiquée et/ou aux pratiques d’entretien au printemps, plus ou moins 
favorable à la présence de graines. ». Cependant il s’avère aussi qu’un abandon de 
l’entretien conduit  à terme à la disparition de la mare. 

 
Il apparaît que l’activité cynégétique est à l’origine d’une mosaïque de milieux aquatiques et 
humides qui présentent, lorsqu’ils sont gérés de façon adaptée (pas de traitement phytosanitaire, 
pas de curage total de la mare…), une valeur patrimoniale. Non seulement ces mares sont un lieu 
important de nourrissage pour diverses espèces d’oiseaux migrateurs (anatidés, passereaux 
paludicoles, Spatule blanche, Butor étoilé), mais elles peuvent également abriter un certain nombre 
d’espèces floristiques rares à exceptionnelles (Ruppie maritime, Baldéllie fausse renoncule, Jonc de 
gérard, Butome en ombelle…). Cependant la capacité d’accueil de ces mares semble tout de même 
limitée par les pratiques d’entretien des mares : fréquentation des mares par les usagers au 
printemps et en été, entretien des mares et de leur ceinture parfois inadapté du point de vue 
écologique, dérangement lié à l’entretien pendant la période de nidification (limicoles nicheurs). 
 
Cette étude des pratiques cynégétiques apporte finalement peu de réponses à la question du 
dérangement. 
 

A.3.5. La gestion des milieux naturels et des espèces 
« Dans les années 1960, la création d’une levée qui deviendra ultérieurement la route de l’estuaire, 
va définitivement stabiliser plusieurs milliers d’hectares et donc modifier leurs fonctionnalités 
écologiques. A priori, la vocation à terme de la majorité de ces terrains était l’activité industrielle. 
En 1970, une décharge dite du bout du monde est installée sur le site actuel du Hode. Depuis, une 
quinzaine d’installations classées Seveso se sont implantées. 
Parallèlement, une zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO) est définie en 1984, puis 
en 1990, une zone de protection spéciale (ZPS) sur 2 750 ha, portée à 18 840 ha depuis l'arrêt de la 
cour de justice européenne du 18 mars 1999, ce qui a éteint le premier grief. 
Une réserve naturelle a été en gestation pendant plus d'une dizaine d'années sous une forme 
conventionnelle de 1985 à 1995, avant d'être officialisée par décret en Conseil d’Etat en décembre 
1997. Les limites de la réserve de 1997 sont issues de longues négociations entre les divers acteurs, 
économiques, politiques et naturalistes et d’un arbitrage effectué au moment du classement du 
site. Ces limites ne correspondent que partiellement aux limites écologiques fonctionnelles et 
viables de l’estuaire. De plus, le règlement de la réserve prend massivement en compte les activités 
dont elle est le théâtre en les conduisant à s'adapter, autant que faire se peut, aux objectifs de 
gestion d'un territoire à vocation naturelle » (HUET et al, 2004). 
 
La Maison de l’Estuaire a été désignée comme gestionnaire de la réserve naturelle de l’estuaire de 
la Seine (convention du 30 mars 1999 entre le Préfet et la MdE) et a été chargée d’élaborer le plan 
de gestion pour la période 2001-2006. Ce plan de gestion a pour but de maintenir les 
fonctionnalités écologiques de cette vaste zone humide estuarienne fortement marquée par les 
aménagements humains et caractérisée par sa situation à l’exutoire du bassin versant le plus 
anthropisé de France. 
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Au-delà de l’importance de la diversité actuelle des milieux, il faut noter de fortes potentialités qui 
peuvent s’exprimer grâce aux opérations de gestion (plus de 150) et à l’adaptation des pratiques 
des usagers de ces espaces. Gestion foncière, gestion hydraulique des niveaux d’eau (notamment 
relations avec le cycle des marées) sont autant de dimensions inscrites dans le plan de gestion au 
même titre qu’une meilleure connaissance des espèces et habitats de la zone. 
La réserve comprenait jusqu’à peu 3 768 ha essentiellement au Nord de la Seine. Le décret 
d’extension de la réserve du 10 novembre 2004 porte dorénavant sa superficie à 8 528 ha, cet 
accroissement constituant l’un des forts enjeux du futur plan quinquennal. 
Une autre caractéristique saillante et spécifique de la réserve est que des mesures compensatoires 
et d’accompagnement liées à l’aménagement de port 2000 sont situées dans la réserve naturelle ou 
en contiguïté. Le dossier d'information transmis en 2000 à la Commission Européenne en 
application de l'article 6 (§ 3 et 4) de la directive « Habitats », énumère ces différentes mesures 
environnementales compensatoires et d’accompagnement : 
• Préservation durable et valorisation d’un espace de remblais de 70 ha (‘Espace préservé’) 
• Aménagement d’un reposoir sur dune et d’un site de nidification de l’avocette élégante 
• Aménagement d’un reposoir sur le banc herbeux 
• Développement des vasières intertidales 
• Construction d’une ou plusieurs îles dans la fosse sud 
• Plage à vocation écologique 
• Renforcement de l'intérêt écologique de la réserve naturelle 
• Suivi scientifique et ornithologique de l'évolution de l'estuaire 
• Fonds d’adaptation des pratiques agricoles dans la réserve 
• Fonds d’adaptation des pratiques de la chasse 
• Route de l’estuaire : suppression du trafic de transit 
• Mesures d'atténuation des effets du chantier 
• Formation et information environnementales 
 
Les milieux de la réserve naturelle sont fragiles, car leur répartition et leur qualité sont le résultat 
essentiellement des différentes activités humaines. Ces milieux, qu’ils soient terrestres ou 
aquatiques, sont aussi fortement interdépendants. Enfin, la naturalité de la grande majorité des 
milieux existants et/ou recréés n’est qu’apparente et la part de l’aléatoire dans les résultats des 
aménagements liés aux mesures compensatoires est une donnée forte à prendre en compte.  
 

A.3.6. Les activités industrielles et tertiaires 
Tout au long du 20e siècle, l’extension et la modernisation des grands ports de commerce tels que 
le port du Havre est allée de pair avec le développement de vastes zones industrielles directement 
ouvertes sur les installations portuaires. Dès le début du 20e siècle les représentants de l’Etat 
envisagent ainsi de développer une citée industrielle du Havre à Tancarville pour assurer l’avenir 
du port du Havre. La zone industrielle va commencer à prendre corps avant la seconde guerre 
mondiale, avec l’établissement d’une usine de la Compagnie Française de Raffinage sur le canal de 
Tancarville. Puis c’est au début des années 60 que l’activité industrialo portuaire prend vraiment 
son essor sur les terres alluvionnaires gagnées sur l’estuaire (LECOQUIERRE, 1998). A ce jour leur 
extension se poursuit aux alentours des terrains préservés de la réserve naturelle de l’estuaire de la 
Seine. 

A.3.6.1. Le Port Autonome du Havre 
La création du port du Havre par François 1er en 1517 a répondu aux problèmes d’accès au port de 
Rouen dès les 15e et 16e siècles. Idéalement placé à l’entrée de l’estuaire et accessible facilement à 
toute heure de la journée, le port du Havre, qui a d’abord eu une vocation militaire, va délaisser 
rapidement cette activité pour se consacrer au commerce (LECOQUIERRE, 1998). 
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Aujourd’hui son activité est axée sur le trafic pétrolier, le transit de conteneurs et le trafic roulier.  
L’aménagement de nouveaux quais et terminaux (projet « Port 2000 »), engagé depuis 2001, doit 
permettre d’augmenter la capacité d’accueil du port du Havre et de gagner en compétitivité par 
rapport aux autres ports de la Mer du Nord. Ce nouveau terminal à conteneurs est situé au sud 
des installations actuelles. La première tranche de réalisation comprend 6 postes à quai et 4 d’entre 
eux vont être opérationnels d’ici le début de l’année 2006. La réalisation de ces travaux est 
encadrée par un arrêté interpréfectoral d’autorisation au titre du Code de l’Environnement (livre II 
– Titre 1er : eaux et milieux aquatiques). 
 
Les impacts potentiels du projet sur les milieux, la faune et la flore ont été étudiés et pris en 
compte par le maître d’ouvrage. C’est pourquoi différentes mesures environnementales 
compensatoires et d’accompagnement ont été prévues dans le cadre de l’arrêté interpréfectoral du 
23 octobre 2000 (voir § A.3.5.) et sont pour l’essentiel achevées. 
 

A.3.6.2. Les établissements industriels 
La zone industrialo portuaire du Havre accueille d’importantes structures spécialisées dans la 
pétrochimie,  et la fabrication de produits chimiques. Avec l’ensemble des industries qui occupent 
la vallée de la Seine jusqu’à Rouen, la zone industrielle du Havre représente le second pôle 
pétrochimique français et rassemble 270 entreprises. 
 
Deux pôles industriels encadrent le secteur : la zone industrielle portuaire du Havre au nord ouest 
et la zone industrielle de Notre Dame de Gravenchon – Port Jérôme à l’est, en face du site Natura 
2000 « Marais Vernier – Risle Maritime ». 
 
Le secteur de la plaine alluviale rive nord subit ainsi tout d’abord les effets directs de l’activité de 
la zone industrielle portuaire du Havre : extension des infrastructures sur les zones ‘naturelles’ 
aussi bien terrestres qu’estuariennes, impacts du trafic routier et ferroviaire, pollutions de l’air, de 
l’eau et des sols, risques technologiques majeurs. 
Le secteur subit également les effets indirects de toute l’activité industrielle et urbaine occupant les 
rives amont de la Seine qui se traduisent en priorité par une pollution du fleuve (déficience 
temporaire en oxygène, teneurs importantes en ammonium, en nitrites et en phosphore, teneurs 
importantes en composés chimiques toxiques) et moins perceptible de l’air. 
 
Différents secteurs d’activité sont présents sur la zone industrielle portuaire du Havre et sur celle 
de Port Jérôme : raffinage et synthèse de lubrifiants, stockage de produits pétroliers, de gaz et de 
produits chimiques, pétrochimie, synthèse de produits chimiques, traitement et recyclage des 
déchets, construction automobile et aéronautique, centrale thermique. 
Le pôle industriel du Havre compte ainsi 27 établissements industriels. 17 d’entre eux sont 
qualifiés d’établissements potentiellement dangereux au titre de la directive SEVESO 2. Cette 
directive, datant du 9 décembre 1996 et transposée en droit français par l’arrêté du 10 mai 2000, 
fixe des obligations aux Etats membres et aux exploitants des établissements classés 
potentiellement dangereux afin de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs qui impliquent 
des substances dangereuses.  
 
Deux sites industriels en activité sont implantés en limite du secteur : 

- ETARES : un site de stockage de déchets ménagers et industriels banals,  
- LYONDELL (anciennement Millenium Inorganic Chemincals) : un site de neutralisation 

des eaux de process issues de la fabrication du dioxyde de titane obtenu après traitement 
du sulfate de fer avec de l’acide ; également site de stockage de titanogypse. 
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Un ancien site de stockage de déchets divers est également situé en plein cœur du secteur. Le 
Centre d’Enfouissement Technique du Hode est aujourd’hui végétalisé ; les lixiviats et les 
émissions gazeuses qui émanent du site de stockage sont régulièrement contrôlés. 
Enfin, des pipelines et des gazoducs traversent le secteur de la plaine alluviale rive nord. Il existe 
par exemple un pipeline qui achemine les rejets acides (de pH égal à 0,8) de l’usine de production 
de LYONDELL vers son unité de neutralisation du Hode. 
Afin de supprimer les rejets directs d’eaux acides vers la Seine et de faciliter la valorisation des 
résidus de titanogypse actuellement stockés en plein milieu du secteur sur plusieurs hectares, 
LYONDELL a revu le procédé de fabrication du dioxyde de titane et de traitement des eaux 
résiduelles acides. Pour ce faire, la société va entre autre aménager une nouvelle conduite 
d’acheminement des eaux résiduelles vers l’unité de neutralisation du Hode, dont la section sera 
deux fois plus importante que la précédente. Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact ; le 
chantier a débuté à la fin de l’année 2004. 

A.3.6.3. Les activités tertiaires 
Les activités tertiaires correspondent pour la majorité à des entreprises de logistique et de fret ; 
elles assurent l’acheminement dans l’ensemble de l’Europe des conteneurs et des diverses 
marchandises produites sur la zone industrielle portuaire du Havre. Se sont essentiellement des 
entreprises de transport routier. 
 
Les projets d’extension des activités sur la zone industrielle portuaire sont aujourd’hui axés 
principalement sur le développement de la logistique du fait de l’ouverture de Port 2000, les parcs 
logistiques du Hode et du marais sont par exemple en cours de développement. 
 

A.3.6.4. Impact des activités industrielles sur le milieu environnant 
Les industries implantées sur la plaine alluviale de la Seine peuvent être génératrices de pollutions 
aigues ou chroniques et de nuisances aussi bien olfactives que sonores. Elles représentent des 
sources importantes de risques : explosions, incendies, contamination des eaux et de l’air par des 
émanations toxiques importantes, etc. Enfin elles peuvent également devenir des facteurs 
d’aggravation des phénomènes d’inondation ou d’éboulement. 
 
La Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) de Haute 
Normandie est chargée de contrôler les activités industrielles susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement. La DRIRE coordonne ainsi au niveau régional l’inspection des installations 
classées pour la protection de l’environnement. Cette mission vise à s’assurer que le 
fonctionnement de tout site industriel pouvant générer des nuisances respecte la réglementation 
européenne et française en terme d’environnement. 
La DRIRE anime également le réseau de surveillance de la qualité de l’air assuré par l’observatoire 
Air-Normand et de la qualité de l’eau à la sortie des établissements industriels. 
 
Parallèlement à une politique de contrôle des activités industrielles et de surveillance des 
différents rejets qu’elles effectuent dans l’air et dans l’eau, l’Etat a également mis en place une 
politique globale de maîtrise et de prévention des risques. Le Secrétariat Permanent pour la 
Prévention des Pollutions Industrielles en Basse-Seine a été créé en 1977. Il a pour mission de 
favoriser les actions destinées à réduire les pollutions, nuisances et risques technologiques 
résultant des activités industrielles à travers : 

- la coordination des services et la concertation entre tous les acteurs concernés, 
- le lancement d’études complémentaires, 
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- la préconisation et le suivi des mesures et des actions permettant une amélioration rapide 
de l’environnement et de la prévention des risques technologiques (plans de protection de 
l’atmosphère, plans de prévention des risques technologiques…), 

- l’information du public (animation des commissions locales d’information et de 
surveillance créées en 1993, des comités locaux d’information et de concertation sur les 
risques industriels créés en 2003…). 

Depuis le 30 mars 2004 le gestionnaire de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine et d’autres 
associations de protection de l’environnement font partie du SPPPI, au même titre que les 
administrations, les élus et les représentants des différents secteurs d’activité concernés. 
 

A.3.7. Infrastructures et urbanisme 

A.3.7.1. Les infrastructures 
De nombreuses infrastructures quadrillent l’ensemble de la plaine alluviale sur la rive nord et 
cernent le secteur : ponts, routes, voies ferrées, canaux, digues. Ces infrastructures concourent ainsi 
au morcellement des milieux naturels et freinent la migration des espèces entre ces différents 
milieux. 
Le secteur de la plaine alluviale nord est ainsi bordé :  

- au nord du marais de Cressenval par l’autoroute A 131 et une route départementale assez 
fréquemment empruntée, 

- au nord du ‘marais du Hode’ par le Grand canal du Havre, 
- au sud par les digues nord de la Seine.  

Le secteur est également traversé par : 
- le canal de Tancarville qui sépare sur un axe est/ouest les prairies du marais de Cressenval 

de celles du ‘marais du Hode’, 
- l’autoroute A29 et le Pont de Normandie qui scinde la roselière selon un axe nord/sud,  
- la route de l’estuaire et la voie ferrée qui desservent l’ensemble de la zone industrielle 

portuaire du Havre, construites sur une digue, traversent l’ensemble du secteur selon un 
axe est/ouest et conditionnent le fonctionnement hydraulique du marais. 

 
La mise en fonctionnement du nouveau terminal de « Port 2000 » implique par ailleurs 
l’aménagement de nouvelles infrastructures routières et ferroviaires à la limite du secteur de la 
plaine alluviale rive nord, prévues courant 2005 et 2006 : 

- élargissement de la route de l’estuaire sur la section reliant le terminal Port 2000 au Pont 
de Normandie ; 

- élargissement de la voie ferrée longeant la route de l’estuaire ; 
- aménagement de trois nouveaux carrefours giratoires, l’un au nord/ouest de l’espace 

préservé du port du Havre et les deux autres au niveau de l’embranchement de la route de 
l’estuaire avec l’autoroute A29. 

 
Les infrastructures routières drainent des flux de trafic importants, notamment la route de 
l’estuaire, où le trafic est de 182 véhicules/heure aux heures de pointe. De 2000 à 2004, ce sont plus 
de 44 oiseaux dont 8 butors étoilés qui ont été détruits par la circulation. De plus, et bien que cette 
donnée soit basée sur une simple observation de comportement des oiseaux, le trafic routier et 
aussi ferroviaire induit probablement des dérangements pour des espèces sensibles comme la 
spatule blanche. Des études récentes montrent qu’une bande de terrain pourrait être impropre à la 
nidification de différentes espèces comme la barge à queue noire aux abords des prairies ou de la 
roselière. Une seconde menace est liée au transport de matière dangereuse, puisque la route de 
l’estuaire ne fait à ce jour l’objet d’aucun aménagement vis-à-vis du risque de pollution 
accidentelle (déversement d’hydrocarbures ou de produits chimiques). 
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Les voies de desserte locale posent moins de problème, la vitesse y étant réduite, si ce n’est que la 
fréquentation ne va pas en diminuant (usagers du marais, promeneurs…). Etant situées en 
périphérie immédiate d’une grande agglomération, elles sont également le lieu de pratiques plus 
ou moins illégales : courses de voitures, trafics en tout genre, vols… 
 
Des évolutions positives sont toutefois attendues prochainement avec la mise en service des 
nouveaux giratoires prévus pour faire cesser le trafic de transit sur la route de l’estuaire à l’est du 
Pont de Normandie. 
 
Enfin, la progression des traffics ferroviaires dans la traversée du site est une hypothèse à prendre 
en compte dans la gestion future de ce site afin de limiter les inconvénients qui pourraient en 
résulter pour la faune, et notamment l’avifaune. 
 

A.3.7.2. L’urbanisme 
Seuls quelques kilomètres séparent l’agglomération du Havre du secteur de la plaine alluviale 
nord. 
Le Havre, Sous Préfecture de Seine Maritime compte 193 259 habitants au dernier recensement, qui 
sont répartis sur un territoire de 4701 ha dont 700 ha environ d'espaces verts. La Communauté 
d'Agglomération du Havre (CODAH), qui a été créée en janvier 2001, rassemble quand à elle 17 
communes soit 250 694 habitants14. 
 
La CODAH s’est associée au Pays de Saint-Romain de Colbosc afin d’élaborer le Schéma de 
Cohérence Territorial sur leur territoire. Un syndicat spécifique, le syndicat du ScoT « Le Havre 
Pointe de Caux Estuaire » créé en 2003, est chargé de son élaboration en collaboration et en 
concertation avec l’ensemble des acteurs de ce territoire. 
Le ScoT devra prendre en compte, dans le cadre des différents scénarios prospectifs, la présence à 
la fois de la ZSC « Estuaire de Seine » et de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine ». 
 

A.3.8. Loisirs – tourisme 
L’estuaire de la Seine possède un fort potentiel naturel, balnéaire, historique et culturel avec le 
pays d’Auge, le fleuve et ses abords immédiats, le parc naturel régional des boucles de la Seine 
Normande, les stations balnéaires de Deauville, Trouville, Honfleur… mais aussi les villes du 
Havre, d'Etretat ou de Fécamp. L’estuaire est également célèbre pour la qualité particulière de sa 
lumière et ses paysages qui ont inspiré de grands peintres. 
En rive nord, la fonction d’accueil et de loisir est peu ou mal organisée malgré la proximité de la 
ville du Havre. Plusieurs raisons peuvent être avancées, en particulier qu’une réserve naturelle 
n’est pas une base de loisir. Il n’y a pas à proprement parler d’équipement d’accueil permanent 
permettant de découvrir la totalité du site, à l’exception de la salle l’Avocette située au pied du 
pont de Normandie. Les milieux sont biologiquement intéressants, mais visuellement assez peu 
attractifs. La liaison entre la richesse, la diversité des milieux et son aspect n’est pas évident.  
 
Aucune étude n’existe sur l’impact des activités touristiques et de loisirs, qui restent pour l’instant 
limitées. Sont concernées, en dehors de la chasse, les fréquentations le week-end, la pratique du 
tout-terrain, le cerf-volant, la pêche, l’aéromodélisme, les différentes formes de randonnée, la 
chasse photographique… mais aussi des manifestations ponctuelles comme la Parade de Seine. 

                                                      
 
14 Source : site internet de la ville du Havre 
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Un plan d’interprétation vise à mettre en valeur certains aspects et sites de la réserve naturelle et à 
canaliser le public.  
Pour l’instant, en dehors des activités agricoles et de chasse, la fréquentation est limitée aux routes 
et voies d’accès et ne concerne pas le cœur de la réserve. 
Quelques activités sont plus problématiques, comme la pratique du tout-terrain (quad, moto-cross 
4*4) qui reste relativement cantonnée aux abords, les survols en ULM, les activités nautiques dans 
la fosse Nord, la pratique du cerf-volant, les barbecues, l’observation de la faune… Autant 
d’activités qui peuvent perturber les espèces présentes ou présenter un risque pour les milieux. 
 
Des animations auprès d’un public scolaire ou de groupes permettent d’apporter des informations 
plus précises mais sont limitées aux zones les moins sensibles (alentours du Pont, estacade du 
Hode,…). Elles sont réalisées par : 
- L’Association de Chasse sur le Domaine Public Maritime (ACDPM) 
- L’association CARDERE (CPN régional) 
- Le Centre d’Hébergement d’Etude de la Nature et de l’Environnement (CHENE) 
- Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) 
- Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) 
- la Maison de l’Estuaire 
- Le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre 
- Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
- SOS Estuaire 
 

A.3.9. Activité scientifique et de recherche 
« Bien que la réalité soit un peu plus complexe, il est néanmoins possible de faire une classification 
des approches à caractère scientifique et de distinguer : 
- les approches institutionnelles avec des conseils scientifiques qui émettent un avis consultatif sur 
dossier, pour les propositions faites par les divers maîtres d’ouvrage en charge de la gestion de 
l’estuaire ; 
- les études scientifiques effectuées par des laboratoires, des bureaux d’études soit dans une 
optique de connaissance stricte, soit pour tenter de répondre aux conséquences de certains 
aménagements. 
Dans la première catégorie on peut placer : 
- le conseil scientifique et technique du plan de gestion globale de l’estuaire de la Seine, qui a pour 
mission d’éclairer la décision du conseil de l’estuaire. Ce conseil, fort de 140 membres, a été mis en 
place par les ministres de l'environnement et de l'équipement ; 
- le conseil scientifique de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine ; 
- le conseil scientifique du parc naturel régional des boucles de la Seine normande ; 
- la grande commission nautique ; 
- les commissions ad hoc créées dans le cadre du projet d’action stratégique de l’Etat en région pour 
un développement durable de l’estuaire, ou lors de l’élaboration de la directive territoriale 
d’aménagement de l’estuaire de la Seine ; 
- le comité d’experts et la commission administrative mis en place dans le cadre de l'opération Port 
2000. 
 
Dans la deuxième catégorie d’acteurs sont impliquées les équipes scientifiques qui appartiennent à 
des institutions publiques ou à des bureaux d’études spécialisés. Elles s’autosaisissent ou 
répondent à des programmes d’études ponctuelles, mis en place par les diverses structures 
administratives liées à l’estuaire. 
Parmi ces programmes on peut citer : 
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- le programme Seine-aval, programme pluridisciplinaire, avec un appui européen, qui a 
débuté dès 1995, avec environ 40 laboratoires et a généré une soixantaine de thèses, sur le 
rôle de l’estuaire, sa biologie, son hydrodynamisme, sa sédimentologie… 

- les études et suivis menés par les ports autonomes de Rouen et du Havre sur les 
mouvements des sédiments et les conséquences des installations pérennes ou temporaires 
dans l’estuaire ; 

- dans le cadre de Port 2000 (mesures compensatoires) : le suivi scientifique de l’évolution 
de l’estuaire et le suivi des mesures environnementales, avec de nombreuses actions 
ponctuelles financées par le port du Havre sous forme de conventions avec la maison de 
l’estuaire, gestionnaire de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine ; 

- l’observatoire de l’avifaune de la ZPS de l'estuaire et des marais de la basse Seine créé par 
arrêté préfectoral du 23 octobre 2003, mais sans personnalité morale ;  

- des interventions scientifiques ponctuelles dont celles du conservatoire botanique national 
de Bailleul sur certaines espèces floristiques protégées et dans le cadre des travaux de 
génie écologique liés à la réhabilitation de la plage à vocation écologique ;  

- quelques études de prospectives : citons « Réalisation et animation d'une démarche prospective 
sur l'estuaire de la Seine » de septembre 2004, commanditée par l’agence de l’eau Seine-
Normandie et la DIREN Haute-Normandie qui étudie les futurs possibles et souhaitables 
pour les fonctions environnementales de l'estuaire ou « La gestion des sédiments de dragage 
d'entretien » de mars 2003, commanditée par les ports autonomes de Rouen et du Havre et 
présentée au comité scientifique et technique de l'estuaire de la Seine le 4 avril 2004.  

 
Ces diverses instances consultatives dépendent de structures indépendantes les unes des autres. 
La cohérence et la compatibilité des avis donnés par les divers conseils scientifiques ne sont pas 
formellement établies pour l’instant » (HUET et al., 2004). 
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A.4. CROISEMENT DES DIAGNOSTICS ET DES ENJEUX 
 

 

Habitat 
(*prioritaire) ou 
espèce éligible 
ou à restaurer 

Etat de 
conservation 
de l'habitat 

Actions favorables pour atteindre 
l’objectif « d’optimum écologique » 

Actions défavorables voire incompatibles 
avec l’objectif « d’optimum écologique » 

Estuaires Inconnu 

Maintenir les connexions hydrauliques 
avec la Seine,  rajeunir périodiquement 
le milieu par un curage doux des fossés 
et des mares 

Augmenter le cloisonnement et 
l’atterrissement de l’estuaire, curages 
intensifs des mares et des fossés, , 
utilisation de produits chimiques 

Végétation 
annuelle des 
laisses de mer 

Moyen Enlèvement manuel et sélectif des 
macrodéchets Enlèvement mécanique des déchets  

Végétation 
vivace des 
rivages de galets 

Mauvais Ne pas intervenir, favoriser les 
connexions avec la Seine Augmenter le cloisonnement de l’estuaire 

Prés salés 
atlantiques 

Moyen à 
mauvais 

Maintenir les connexions hydrauliques 
avec la Seine,  limiter l’extension  de la 
spartinaie et de la roselière subhalophile 
par la mise en place de fauche tardive ou 
de pâturage 

Augmenter le cloisonnement et 
l’atterrissement de l’estuaire, 
remblaiement, utilisation d’herbicides,  
abandon de toute gestion, surpâturage 

Dunes mobiles 
embryonnaires Bon Ne pas intervenir Augmenter la fréquentation humaine 

Habitats 
littoraux  

Dépressions 
humides à 
Liparis de Loesel 

Mauvais 

Effectuer un entretien périodique par 
fauche tardive ou pâturage 
Gérer la fréquentation 
Maintenir le caractère humide de 
l’habitat 

Abandon de l'entretien, comblement, 
drainage,  mise en décharge, utilisation de 
produits chimiques, labour, feux, 
amendements activités de loisirs non 
contrôlées (moto cross, 4X4…) 

Eaux oligo-
mésotrophes à 
characées  

Inconnu 

Rajeunir périodiquement le milieu 
(curage doux, enlèvement des 
hélophytes), maintenir une bonne qualité 
du milieu aquatique 

Abandon de l'entretien, comblement, mise 
en décharge, utilisation de produits 
chimiques, enrichissement en éléments 
nutritifs  Habitats 

d'eau 
douce 

Lacs eutrophes 
naturels avec 
végétation du 
Magnopotamion 
et de 
l’Hydrocharition 

Inconnu 

Rajeunir périodiquement le milieu 
(curage doux, enlèvement des 
hélophytes), maintenir une bonne qualité 
du milieu aquatique 

Abandon de l'entretien, comblement, mise 
en décharge, utilisation de produits 
chimiques, enrichissement en éléments 
nutritifs 

Mégaphorbiaies 
eutrophes  Moyen Effectuer un entretien périodique par 

fauche tardive ou pâturage 

Pâturage intensif, abandon, plantation de 
peupliers, utilisation de produits 
phytosanitaires, dépôts d'ordure, 
remblaiement 

Habitats 
humides 
des bords 
de cours 
d'eau Mégaphorbiaies 

oligohalines Moyen à bon 

Maintenir les connexions hydrauliques 
avec la Seine, effectuer un entretien 
périodique par fauche tardive ou 
pâturage, débroussaillage 

Favoriser le cloisonnement et 
l’atterrissement de l’estuaire, 
remblaiement, utilisation de produits 
phytosanitaires, pâturage intensif, abandon 

Habitats 
prairials 

Prairies maigres 
de fauche de 
basse altitude… 

Moyen 
Maintenir  la fauche tardive, ne pas 
amender, maintenir les conditions 
d'hygrométrie 

Mise en pâture permanente, amendement,  
utilisation de produits phytosanitaires, 
drainage 
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Habitat 
(*prioritaire) 

ou espèce 
éligible ou à 

restaurer 

Habitat(s)  de 
l'espèce 

concernée 

Etat de 
conservation 
de l'espèce 

Actions favorables pour 
atteindre l’objectif « d’optimum 

écologique » 

Actions défavorables voire 
incompatibles avec l’objectif 

« d’optimum écologique » 

Plantes Liparis de 
Loesel 

Bas marais de 
l’espace préservé  Mauvais 

Maintenir le caractère humide du 
bas marais  dunaire, Limiter la 
propagation de la saulaie  

Isolation hydraulique de la 
station, envahissement par le 
saule, la roselière ou les plantes 
invasives  

Mammifères 
Grand Murin, 
Grand 
Rhinolophe 

Alignements 
d'arbres,                  Mauvais 

Maintenir les corridors de 
déplacement,  maintenir les 
prairies, favoriser le pâturage, 
maintenir les alignements 
d'arbres,  limiter les traitements 
chimiques, protéger les gîtes 
d’hibernation, sensibiliser le 
public 

Retournement des prairies, 
destruction des alignements,  
utilisation de produits 
zoosanitaires,  
illumination des falaises et des 
ouvrages, fermeture ou 
dérangement des gîtes 
d’hibernation 

Poissons Chabot (espèce 
potentielle) 

Cours d’eau du 
marais de 
Cressenval               

Inconnu 

Maintenir une couverture 
végétale partielle dans le fond du 
lit, améliorer la circulation de 
l’eau et sa qualité  

Absence d’entretien des cours 
d’eau, rejets directs ou utilisation 
de polluants  à proximité des 
berges, curage intensif, forte 
présence humaine 

Amphibiens Triton crêté Mares abreuvoir, 
boisements Inconnu 

Créer et entretenir un réseau de 
mares au profil adapté et leurs 
connexions (corridors herbacés 
ou arbustifs), assurer une bonne 
qualité de l’eau d’alimentation  

Comblement des mares, curage 
intensif, arrachage des bosquets 
ou haies à proximité des mares 
fréquentées, dégradation de la 
qualité de l’eau 

Agrion de 
Mercure 

Cours d’eau du 
marais de 
Cressenval 

Inconnu 

Phasage des travaux d’entretien 
des berges, maintenir des 
tronçons de cours d’eau lotiques, 
maintenir la qualité de l’eau 

Absence d’entretien des  berges 
des cours d’eau, curage intensif, 
rejets directs ou utilisation de 
polluants  à proximité des 
berges, retournement des prairies 

Damier de la 
Succise (espèce 
potentielle) 

prairies maigres 
de fauche…, 
prairies humides 
eutrophes 

Inconnu 
Améliorer l’état de conservation 
des prairies (pâturage extensif, 
fauche tardive, aucun intrant)  

Retournement des prairies, 
surpâturage, amendements, 
utilisation de pesticides, 
destruction directe de l’espèce ou 
de son habitat 

Insectes 

Ecaille chinée  

Mégaphorbiaies,  
prairies maigres 
de fauche…, 
prairies humides 
eutrophes, 
boisements 
humides  

Satisfaisant 

Maintenir les mégaphorbiaies, 
améliorer l’état de conservation 
des prairies (pâturage extensif, 
fauche, limiter au mieux les 
intrants) 

Retournement des prairies,  
utilisation de pesticides, 
destruction directe de l’espèce ou 
de son habitat 
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Milieux concernés 
Principales espèces 

d’oiseaux  les 
fréquentant  

Actions  favorables au maintien des 
populations d’oiseaux 

Principales actions défavorables au 
maintien des populations d’oiseaux 

Ensemble du secteur Toutes Maintenir les connexions avec la Seine et 
les milieux intertidaux  
Améliorer les fonctionnalités 
hydrauliques (plan de gestion 
hydraulique)  
Améliorer la qualité de l’eau 
Renforcer les mesures de protection contre 
les pollutions marines 
Réduire le mieux possible les sources de 
dérangement des espèces 

Favoriser le cloisonnement et 
l’atterrissement de l’estuaire, 
l’assèchement du marais ou la 
dégradation de la qualité de l’eau ; 
Détruire les habitats 
Développer les sources de dérangement  

Dune embryonnaire Gravelot à collier 
interrompu 

Limiter la fréquentation  pédestre en 
période de nidification 

 

Slikke et schorre Balbuzard pêcheur, 
Combattant varié, 
Phragmite aquatique, 
Spatule blanche 

Lutter contre l’extension de la spartinaie et 
de la roselière subhalophile 

/ 

Roselières  Aigrette garzette, 
Bécassine double, 
Bihoreau gris, 
Blongios nain, 
Busard des roseaux, 
Busard Saint-Martin, 
Butor étoilé, 
Crabier chevelu, 
Gorgebleue à miroir, 
Grande Aigrette, 
Héron pourpré, 
Marouette de Baillon, 
Marouette ponctuée, 
Phragmite aquatique 

Conserver une superficie importante en 
roselières 
Maintenir le caractère inondable 
Favoriser le rajeunissement du milieu 
(étrépage, déssouchage) 
Réadapter les cahiers de charges de 
l’activité de coupe des roseaux et de 
gestion des mares de chasses 
Entretenir périodiquement les zones non 
exploitées par le biais de mesures 
diversifiées (fauche quinquennale, 
débroussaillage…)   

Arrêter toute gestion  
Intensifier des modes d’utilisation de la 
roselière 

Prairies Aigrette garzette, 
Bécassine double, 
Bondrée apivore, 
Busard Saint-Martin, 
Cigogne blanche, 
Cigogne noire, 
Combattant varié, 
Echasse blanche, 
Faucon pèlerin, 
Grue cendrée, 
Hibou des marais, 
Pluvier doré, 
Râle des genêts 

Augmenter les surfaces en prairies 
permanentes 
Maintenir le caractère humide du milieu 
Réadapter les cahiers des charges 
agricoles et de gestion des mares de 
chasses 
Favoriser le pâturage 
Réduire davantage les intrants 
Ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires chimiques 
Retarder au maximum la fauche sur les 
zones fréquentées par le Râle des genêts 

Intensifier les pratiques agricoles 
Retourner des prairies 
Favoriser la disparition du pâturage 
Drainer 
Réaliser une plantation de peupliers 

Mares et plans d’eau 
divers 

Avocette élégante,* 
Bécassine double, 
Butor étoilé, 
Combattant varié, 
Echasse blanche, 
Grand Cormoran, 
Guifette noire, 
Harle piette 
Héron pourpré, 
Mouette 
mélanocéphale, 
Spatule blanche 

Gestion expérimentale des mares de 
chasse  
Développer un réseau étendu de mares en 
zone non chassée 
 

Arrêter l’entretien des mares 
Utiliser des produits phytosanitaires 
Enrichir le milieu aquatique 

Reposoir de la dune Avocette élégante, 
Balbuzard pêcheur, 
Combattant varié, 
Echasse blanche, 
Guifette noire, 
Spatule blanche 

Améliorer les fonctionnalités du reposoir 
Gestion hydraulique adaptée 

Atterrissement et fermeture du milieu 
Assec ou inondation prolongés 
Dérangements excessifs 

Fossés Martin pêcheur, 
Grand Cormoran 

Maintenir certaines berges abruptes Arrêter toute gestion 
Utiliser des produits phytosanitaires 
Enrichir le milieu aquatique 

Bois et bosquets Aigrette garzette, 
Bihoreau gris, 
Blongios nain, 
Bondrée apivore, 

Gérer ces milieux de façon adaptée  / 
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Milieux concernés 
Principales espèces 

d’oiseaux  les 
fréquentant  

Actions  favorables au maintien des 
populations d’oiseaux 

Principales actions défavorables au 
maintien des populations d’oiseaux 

Grande Aigrette, 
Emprise du chantier 
de Port 2000 

Avocette élégante, 
Balbuzard pêcheur, 
Butor étoilé 

Prise en compte de ces espèces dans le 
phasage des travaux 

/ 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 147 - 

B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
PLAINE ALLUVIALE RIVE NORD DU SITE NATURA 2000 
« ESTUAIRE DE SEINE » 
La directive du Conseil du 21 mai 1992 (92/43/CEE) concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, stipule à l’article 2, que  
« 1). La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des 
Etats membres où le traité s'applique.  
2). Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le 
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de 
faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.  
3). Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». 
 
Parallèlement la directive du Conseil du 2 avril 1979 (79/409/CEE) concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, stipule à l’article 1, que 
« 1). La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auquel le traité est 
d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en 
réglemente l’exploitation. 
2). La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs 
habitats. » 
L’article 4 précise que 
« 1). Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale 
concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
distribution. […] 
2). Les Etats membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non 
visées à l’annexe I dont la venue est régulière […]. A cette fin, les Etats membres attachent une 
importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles 
d’importance internationale. » 
 
Les objectifs de développement durable doivent répondre en priorité à la nécessité de conserver 
le caractère estuarien du site Natura 2000. Il s’agit ainsi de privilégier le maintien des liaisons 
entre la plaine alluviale, la Seine et sa baie et de conserver les habitats et les espèces qui 
confèrent à l’estuaire toute sa typicité, tout en tenant compte des différents usages de la zone. 
Par ailleurs, le site Natura 2000 « Estuaire de Seine », tel qu’il est délimité, ne correspond pas à 
une unité écologique fonctionnelle et n’est pas indépendant vis-à-vis des milieux qui 
l’entourent, notamment du point de vue de l’hydraulique. C’est pourquoi il est crucial de 
respecter la réglementation nationale issue de la transcription des paragrahes 3 et 4 de l’article 6 
de la directive « Habitats » (92/43/CCE). 
 
Chacun des habitats et espèces d’intérêt communautaire présent sur le secteur nécessite des 
conditions de gestion particulières et celles-ci sont détaillées dans la première (§B.1.), deuxième 
(§B.2.) et troisième partie (§B.3.) de ce chapitre. Il est possible que dans certains cas la contiguïté 
de plusieurs habitats rende les objectifs de conservation contradictoires. La priorité devra alors 
être donnée à la conservation des habitats les plus typiques de l’estuaire de Seine (estuaires, 
végétations de laisses de mer, végétations à Salicorne, prés salés, dunes embryonnaires). 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 148 - 

Enfin, bien que ce site présente une grande diversité de milieux parfois très différents, ceux–ci 
ne sont pas moins interconnectés les uns aux autres. La fonctionnalité et l’attractivité de ces 
milieux dépendent également des milieux naturels extérieurs au site (connexions hydrauliques, 
effet de masse). Leur conservation implique de définir également des objectifs globaux, 
transversaux ; ceux-ci sont exposés dans la quatrième partie de ce chapitre (§B.4.). 

 

B.1. MAINTENIR ET/OU ETENDRE LES HABITATS ET LES HABITATS 
D’ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET AMELIORER LEUR ETAT 
DE CONSERVATION 

B.1.1. Conserver et restaurer les végétations de vases salées et de schorre  
Habitats de l'annexe I concernés : 
H1210-1   Laisses de mer sur substrat sableux à 

vaseux des côtes Manche-Atlantique et 
mer du Nord 

H1310-1   Salicorniaies des bas niveaux (haute 
slikke atlantique) 

H1310-4   Pelouses rases à petites annuelles 
subhalophiles 

H1330-1   Prés salés du bas schorre 
H1330-3   Prés salés du haut schorre 
H1330-5   Prairies hautes des niveaux supérieurs 

atteints par la marée 

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA034    Spatule blanche  
EA094    Balbuzard pêcheur 
EA127    Grue cendrée 
EA151    Combattant varié 
EA294    Phragmite aquatique 
 

 
Les habitats les plus caractéristiques de la slikke et du schorre sont essentiellement présents dans 
la partie estuarienne du secteur, en aval du Pont de Normandie, où ils forment une importante 
mosaïque. Les menaces pesant sur ces habitats sont liées principalement au phénomène 
d’atterrissement. Ce phénomène entraîne un développement des spartinaies sur la slikke et une 
extension de la roselière subhalophile au détriment des autres habitats du schorre à intérêt 
patrimonial exceptionnel (H1310-1, H1310-4, H1330-1, H1330-3, H1330-5). La forte dynamique de 
la roselière subhalophile pourrait entraîner la régression voir la disparition de ces habitats à moyen 
terme. Certains habitats, considérés comme répandus dans l’estuaire de Seine en 1975 (par 
exemple H1330-3), sont actuellement très fragmentaires et se limitent parfois à quelques stations 
dont le maintien dépend de la gestion cynégétique du pourtour des mares.  
Il convient par conséquent de mettre en place des systèmes de gestion extensifs (fauche et 
pâturage) permettant de contenir la dynamique de colonisation du schorre par la roselière 
subhalophile et de maintenir la mosaïque des habitats du pré salé. 
Le développement de la spartinaie (15.2) favorise le processus d’atterrissement et concurrence 
directement les habitats d’intérêt communautaire (vasières, prés salés, etc.). Une veille particulière 
et des mesures de gestion éventuelles devront par conséquent être envisagées.  
Il est important de souligner que les prés salés (H1330-1 & H1330-3) sont aussi très menacés par le 
phénomène d’ensablement qui s’est accentué ces dernières années suite aux travaux 
d’aménagements de l’estuaire. Il conviendra également d’entreprendre la mise en place un 
programme d’action pour la gestion des macro-déchets et la prévention des pollutions 
accidentelles au niveau de l’estuaire de la Seine. 
 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 149 - 

B.1.2. Conserver et restaurer les habitats dunaires et les cordons de galets 
 
Habitats de l'annexe I concernés : 
H1210-1   Laisses de mer sur substrat sableux à 

vaseux des côtes Manche-Atlantique et 
mer du Nord 

H1210-2   Laisses de mer sur cordons de galets et 
de graviers de côtes Manche-
Atlantique et mer du Nord 

H1220-1 Végétation des hauts de cordons de 
galets 

H2110-1 Dunes mobiles embryonnaires atlantiques 
H2190  Dépression humide à Liparis de Loesel (hors 

SIC) 
 
Espèce de l’annexe II concernée : 
Liparis de Loesel (hors SIC) 
 
Espèce de l’annexe IV concernée : 
Crapaud calamite (hors SIC) 

 
Sont concernés ici les systèmes dunaires et de levée de galet qui se sont développés 
ponctuellement en bordure du trait de côte. Celui-ci étant, à l’échelle régionale, peu propice à 
l’installation de végétations dunaires, l’estuaire de la Seine représente l’unique site régional 
abritant un système dunaire actif (H1210-1). A l’échelle nationale, il s’agit d’une communauté rare 
cantonnée aux littoraux encore en sédimentation active. Il n’y a pas de dégradations particulières à 
signaler, la dune est encore embryonnaire mais s’engraisse progressivement sous l’effet d’un 
processus de sédimentation qui est la conséquence des aménagements dans l’estuaire. Néanmoins 
cet habitat actuellement en extension reste vulnérable aux érosions marines. 
Les végétations de galets (H1210-2 et H1220-1) ne présentent pas de dégradations majeures, les 
principales menaces concernent un éventuel ensablement de cet habitat. Il abrite le Crambe 
maritime, espèce végétale protégée à l’échelle nationale. 
Il conviendra ainsi principalement de mettre en place un programme d’action pour la gestion des 
macro-déchets. 
 
Bien que situé en dehors du SIC « Estuaire de Seine », l’espace préservé de 70 ha abrite également 
un autre type d’habitat dunaire d’intérêt communautaire, une dépression humide à Liparis de 
Loesel (H2190). Le caractère anthropisé et remanié de ces terrains, ainsi que les phénomènes 
d’enfrichement et d’embroussaillement, font que cet habitat ne présente pas un bon état de 
conservation. Il s’agirait ainsi de poursuivre les mesures de gestion réalisées dans le cadre du plan 
de gestion de l’espace préservé. 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 150 - 

B.1.3. Conserver et restaurer les formations à grandes hélophytes 
(roselières et mégaphorbiaies) et les milieux aquatiques 

 
Habitats de l'annexe I concernés : 
H1130-1   Estuaire (végétation subhalophile à 

Ruppie maritime) 
H3140       Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Characées 
H3150-1   Plans d'eau eutrophes avec végétation 

enracinée avec ou sans feuilles 
flottantes 

H3150-2   Plans d'eau eutrophes avec dominance 
de macrophytes libres submergés 

H3150-3   Plans d'eau eutrophes avec dominance 
de macrophytes libres flottant à la 
surface de l'eau 

H3150-4    Rivières, canaux et fossés eutrophes 
des marais naturels 

H6430-4    Mégaphorbiaies eutrophes des eaux 
douces 

H6430-5    Mégaphorbiaies oligohalines 
 
Autres habitats :  
53.17         Roselières subhalophiles  
53.17         Roselière à Scirpe maritime à épis 

compacts des  substrats saumâtres 
53.1           Roselière à Aster maritime et 

Phragmite commun des substrats 
saumâtres infiltrés d'eau douce 

Espèces de l’annexe II concernées: 
E1044      Agrion de mercure (hors SIC) 
E1078      Ecaille chinée 
E1163      Chabot (hors SIC, potentiel) 
E1166      Triton crêté 
 
Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA017     Grand Cormoran 
EA021     Butor étoilé 
?              Bihoreau gris 
EA022     Blongios nain 
EA026     Aigrette garzette 
EA027     Grande aigrette 
EA068     Harle piette 
EA029     Héron pourpré 
EA034     Spatule blanche  
EA081     Busard des roseaux 
EA082     Busard Saint-martin 
EA ?        Marouette de Baillon 
EA119     Marouette ponctuée 
EA131     Echasse blanche 
EA132     Avocette élégante 
EA151     Combattant varié 
EA176     Mouette mélanocéphale 
EA196     Guifette moustac 
EA197     Guifette noire 
EA229     Martin pêcheur 
EA272     Gorgebleue à miroir 
EA294     Phragmite aquatique 
EA ?        Bécassine double 
EA ?        Crabier chevelu 

 
Cet objectif concerne deux grands ensembles de végétations étroitement liés : les roselières et 
mégaphorbiaies d’une part et les végétations aquatiques présentes dans les mares et fossés d’autre 
part. Leur imbrication contribue à augmenter la richesse écologique déjà importante de ces 
milieux. 
Les roselières présentent un grand intérêt phytocoenotique ainsi qu’un intérêt ornithologique 
majeur notamment en tant qu’habitat de prédilection du Butor étoilé et du Phragmite aquatique. A 
l’échelle nationale, la roselière de l’estuaire de la Seine est l’une des plus grandes de France et son 
caractère saumâtre renforce son originalité. Cet habitat est en extension sur le secteur. Le 
phénomène d’atterrissement  apparaît être la seule menace qui pèse sur cet habitat. Il conduit au 
développement de variantes moins hygrophiles évoluant vers la mégaphorbiaie oligohaline (6530-
5).  
La conservation à long terme de cet grand ensemble de roselières passe ainsi prioritairement par le 
maintien de son caractère inondable ou humide, en favorisant les circulations hydrauliques et en 
luttant contre les facteurs d’eutrophisation (cloisonnement, accumulation de déblais de curage) et 
d’atterrissement (vieillissement et boisement de la roselière). La gestion différenciée de cette 
roselière (fauche annuelle, fauche quinquennale, pâturage, non intervention, etc.) est également 
favorable au maintien de différents stades d’évolution de la roselière et à l’expression de 
différentes formes de végétation. Cependant, du fait du caractère très colonisateur du roseau, il est 
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nécessaire qu’il soit contenu voire limité en surface au niveau des zones de contact avec les prés 
salés, les prairies humides saumâtres à sub-saumâtres et les végétations aquatiques. 
 
Les mégaphorbiaies (6430-4 et 6430-5) présentent également un intérêt écologique majeur. Milieu 
de transition avec les prairies ou les roselières exploitées, elles jouent le rôle de zone refuge pour la 
faune, et tout particulièrement des espèces d’oiseaux nicheuses en prairies. Les mégaphorbiaies 
qui se développent sur les laisses de mer apportées lors des grandes marées (6430-5) sont 
spécifiques des estuaires ; elles abritent notamment quelques plantes emblématiques de l’estuaire 
comme la grande angélique, la guimauve officinale ou l’oenanthe safranée ; l’association à grande 
angélique est d’ailleurs unique en France. 
Les mégaphorbiaies de l’estuaire de la Seine, et tout particulièrement la mégaphorbiaie 
oligohaline, sont progressivement colonisées par les ronciers, les fourrés atlantiques et les saules. 
Elles sont ainsi globalement dans un mauvais état de conservation. 
Les mégaphorbiaies étant des milieux s’enrichissant de façon naturelle, un entretien périodique 
par le biais d’une fauche exportatrice leur serait favorable. Concernant les zones les plus sujettes à 
l’embroussaillement, des opérations de débroussaillage sont préconisées au préalable.  
 
Les mares de l’estuaire de la Seine ont la particularité d’être présentes sur l’ensemble de la plaine 
alluviale au sein de milieux très variés : prés salés, roselières, prairies, cultures. Gérées 
essentiellement à des fins cynégétiques, elles constituent un biotope d’une richesse écologique 
certaine (flore, faune aquatique, oiseaux), renforcée par les nombreux écotones qui se créent au 
contact des milieux qui les ceinturent.  
Les fossés et cours d’eau présentent également des potentialités écologiques intéressantes, en 
particulier ceux du marais de Cressenval jusqu’à présent sous-prospectés. Habitats de l’Agrion de 
mercure (E1044) et potentiellement du Chabot (E1163), ces derniers abritent également une 
végétation aquatique typique des milieux d’eau douce faiblement courante (Callitriches, Potamot 
dense, Elodée du Canada). 
Ces milieux aquatiques doivent en partie leur richesse patrimoniale à la présence de trois habitats 
d’intérêt communautaire. Le premier, qui correspond à des communautés à characées se 
développant dans des eaux mésotrophes de bonne qualité (H3140), est très peu représenté. Le 
deuxième rassemble les végétations annuelles eutrophes représentées principalement par des 
groupements à potamots, myriophylles et renoncules aquatiques (H3150-1, H3150-2, H3150-3, 
H3150-4). Cet habitat se développe en eau douce à faiblement saumâtre, moyennement profonde. 
Lorsque le caractère saumâtre du milieu s’accentue apparaît alors le troisième habitat. Il 
correspond à des végétations subhalophiles à Ruppie maritime et à Zanichellie (H1130). Au sein 
des prairies, les mares étant moins profondes et moins longuement inondées, ces habitats sont 
moins souvent représentés. 
Les mares présentent une complémentarité fonctionnelle avec les autres milieux de la plaine 
alluviale rive nord et doivent être absolument maintenues. L’entretien des fossés est également 
nécessaire au maintien des végétations aquatiques et bon fonctionnement hydraulique du marais. 
Les pratiques de gestion qui assurent leur pérennité doivent toutefois prendre en compte la grande 
richesse et la grande fragilité de ces milieux aquatiques (pas de traitements chimiques, éviter toute 
eutrophisation, rotation des curages, etc.). La mise en place d’un plan de gestion des fossés et des 
cours d’eau sur l’ensemble du secteur est ainsi fortement préconisée. 
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B.1.4. Conserver ou restaurer les prairies alluviales 
 
Habitats de l'annexe I concernés : 
H6510-4   Prairies fauchées collinéennes à 

submontagnardes, mésohygrophiles 
Autres habitats :  
37.2         Prairies humides eutrophes 
38.1         Pâtures mésophiles 
Espèces de l’annexe II concernées: 
E1044      Agrion de mercure (hors SIC) 
E1065      Damier de la Succise 
E1078      Ecaille chinée 
E1324      Grand murin 
E1304      Grand rhinolophe 
 

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA026      Aigrette garzette 
EA027      Grande aigrette 
EA030      Cigogne noire 
EA031      Cigogne blanche 
EA072      Bondrée apivore 
EA082      Busard Saint-martin 
EA103      Faucon pèlerin 
EA122      Râle des genêts 
EA131      Echasse blanche 
EA140      Pluvier doré 
EA151      Combattant varié 
EA222      Hibou des marais 
EA ?         Bécassine double 

 
Toutes les prairies présentent un intérêt majeur à l’échelle de l’estuaire de la Seine à la fois en tant 
qu’habitat naturel et en tant qu’habitat d’espèces. Outre l’habitat communautaire « prairies 
maigres de fauche » (H6510-4), les prairies de l’Hordeo-Lolietum var. subahalophile ainsi que celles 
relevant de l’association phytosociologique du Pulicario-Juncetum sont également remarquables et 
doivent par conséquent faire l’objet d’un niveau de conservation prioritaire. C’est par ailleurs à 
leur niveau que se retrouvent les principales espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées sur 
le secteur (Ophioglosse commun, Trèfle maritime, …). 
 
Concernant plus spécifiquement la conservation des prairies fauchées mésohygrophiles (H6510-4), 
il est préconisé de limiter voire de supprimer les apports en fertilisants, qui concourent à une 
banalisation de la flore et de maintenir une fauche tardive. Un pâturage extensif d’arrière-saison 
n’est par ailleurs pas défavorable au maintien des prairies de fauche. 
 
Afin de conserver le patrimoine phyto-écologique et la capacité d’accueil de l’ensemble des 
prairies du secteur, la priorité serait de restaurer ou de maintenir leur caractère mésotrophe et de 
maintenir leur caractère humide. Il est également préconisé de conserver la diversité de leurs 
formes (prairies mésophiles, hygrophiles, sub-halophiles), de leur gestion (pâturées, fauchées) et 
de leurs rôles écologiques (développement d’une flore patrimoniale, accueil de la faune…), en 
tentant d’adapter les modes de gestion (pratiques agricoles, gestion hydraulique) aux différents 
enjeux de préservation de la biodiversité.  
En ce qui concerne les terrains actuellement cultivés, la remise en herbe de ces parcelles est 
également préconisée. 
 

B.2. MAINTENIR LA CAPACITE D’ACCUEIL DES OISEAUX MIGRATEURS 
ET CONSERVER LES ESPECES INSCRITES A LA DO 
 
Les objectifs développés dans ce document doivent permettre de maintenir voire d’améliorer la 
richesse avifaunistique de la ZPS « Estuaire et marais de la basse Seine », en améliorant sa capacité 
d’accueil des oiseaux migrateurs.   
Globalement, la priorité devrait être donnée à la poursuite des actions visant à améliorer les 
fonctionnalités de la plaine alluviale qui dépendent en premier lieu du facteur hydraulique. Il 
s’agirait d’une part de favoriser les connexions hydrauliques entre la Seine, les marais saumâtres, 
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les marais dulçaquicoles et la nappe de la craie et d’autre part de maintenir le caractère inondable 
des zones exploitées par l’avifaune migratrice. 
Au vu de l’état des lieux biologique présenté dans le chapitre précédent (§A.2.2.2.2.2.), les 
différents types de milieux présents sur le secteur sont exploités non seulement par les espèces 
inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux », mais également par plus d’une centaine d’espèces 
migratrices. Il est ainsi préconisé que cette mosaïque d’habitats (roselières, étendues d’eau peu 
profondes, prairies humides, prés salés, bois et fourrés) quadrillée par des corridors naturels 
(creux, fossés, cours d’eau, haies et alignements d’arbres) soit maintenue à l’échelle du secteur.  
 
Concernant plus spécifiquement chaque type de milieux et en restant en adéquation avec l’objectif 
de préservation du caractère estuarien du site : 

- il serait nécessaire de conserver de grandes surfaces en roselière, particulièrement dans 
les secteurs situés en amont du Pont de Normandie (secteurs privilégiés du Butor étoilé) 
et d’en diversifier les faciès (roselières plus ou moins saumâtres, roselières fauchées à 
des périodicités différentes, roselières pâturées, roselières non gérées…) en s’adaptant au 
mieux aux besoins de l’avifaune ; 

- il serait important de maintenir la surface des prairies qui constituent également des 
habitats essentiels pour l’avifaune. Il est impératif d’identifier les zones prairiales qui 
présentent un enjeu majeur pour l’avifaune et d’y adapter au mieux les mesures de 
gestion (fauche plus ou moins tardive, pâturage extensif) ; 

- il serait aussi nécessaire d’améliorer la capacité d’accueil des différentes étendues d’eau, 
qui tiennent un rôle important en tant que lieu de nourrissage (mares), de repos (mares, 
reposoir de la dune) ou de reproduction (partie nord du reposoir aménagée pour 
favoriser la reproduction de l’avocette élégante) de l’avifaune migratrice. Il s’agirait par 
exemple de favoriser l’augmentation des ressources alimentaires et leur disponibilité, de 
réduire les facteurs de perturbation (variation brusque des niveaux d’eau…) ou de 
prédation. 

- les milieux boisés, bien que de moins grande valeur patrimoniale, devraient être 
conservés dans certaines zones du secteur car ils abritent des espèces typiques en 
période de nidification : hibou moyen duc, chouette chevêche, chouette hulotte…). A 
terme, certains de ces boisements pourraient constituer des sites de nidification pour les 
ardéidés (aigrette garzette, bihoreau gris…) fréquentant l’estuaire en période estivale 
mais qui ne sont pas nicheurs. 

 
De manière générale, l’estuaire de la Seine souffre dans sa globalité de l’existence de nombreuses 
sources de perturbation de l’avifaune. La fréquentation humaine du secteur en dehors de la 
période de chasse peut entraîner le dérangement de certaines espèces qui utilisent le site comme 
lieu de nourrissage ou de reproduction. Les travaux d’entretiens des mares, des ouvrages 
hydrauliques, des creux et des filandres devraient par conséquent être réalisés davantage en 
cohérence avec l’avifaune nicheuse. Concernant la voie principale de circulation routière (route de 
l’estuaire), la portion située à l’est du Pont de Normandie sera fermée au trafic de transit dans le 
courant de l’année 2006. Concernant le trafic ferroviaire qui devrait s’intensifier avec la mise en 
service prochaine de Port 2000, il est préconisé de prévoir des mesures permettant de limiter son 
impact sur l’avifaune. 
 
Par ailleurs, les vastes zones de prairie et de marais présentes en dehors de la ZPS, concourent à 
l’attractivité du site vis-à-vis de l’avifaune migratrice. A partir d’un certain seuil, la réduction et le 
morcellement de ces zones pourraient devenir préjudiciables à la capacité d’accueil du site Natura 
2000. Une attention particulière sur le devenir de ces espaces devrait ainsi être apportée, 
notamment par le biais de l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 6 de la directive « Habitats-
Faune-Flore » (92/43/CEE). 
 



Document d’objectifs Natura 2000                             Partie « Plaine alluviale rive nord » du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 3  

-  Page 154 - 

B.3. CONSERVER LES ESPECES INSCRITES A LA DH 
D'une manière générale, les actions de conservation passent essentiellement par le maintien ou la 
restauration d’habitats favorables à l’écologie des espèces considérées, comme cela a été développé 
dans le paragraphe B.1. Toutefois la conservation des espèces faunistiques implique également le 
maintien de conditions favorables au bon déroulement de leur cycle biologique (reproduction, 
alimentation, hibernation, etc.). 
 

B.3.1. Conservation du Grand murin, du Grand rhinolophe et des autres 
chiroptères 

Le maintien et la reconstitution des populations de Grand murin, de Grand rhinolophe et des 
autres chiroptères impliquent la mise en œuvre de mesures concomitantes de protection au niveau 
des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement.  
 
Sur ce secteur, à l’instar de la plaine alluviale rive sud, la conservation des populations de 
chiroptères et plus particulièrement du Grand murin et du Grand rhinolophe va essentiellement se 
traduire par le maintien ou la reconstitution de corridors boisés de déplacement et de terrains de 
chasse favorables (maintien des alignements d’arbres, maintien des prairies humides de fauche ou 
pâturées, non utilisation de produits prophylactiques à base d’ivermectine…). 
 

B.3.2. Conservation du Chabot 
Bien que cette espèce soit potentiellement présente uniquement au niveau du marais de Cressenval 
et que cette zone soit désignée uniquement au titre de la directive « Oiseaux », les efforts qui 
pourraient être réalisés dans le cadre de sa conservation seront favorables au maintien de la 
biodiversité du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
 
Le Chabot est une espèce qui fuit la lumière (se cache sous les pierres durant la journée), mauvais 
nageur, préférant les végétations denses et pourvu d’une capacité d’homochromie assez marquée.  
Les caractéristiques des cours d’eau du marais de Cressenval, et en particulier celui qui le ceinture 
au nord, permettent de supposer que les chabots puissent s’y développer ; une pêche électrique 
permettrait d’avoir une idée plus précise de la structure des populations présentes. 
 
Le plan d’entretien des cours d’eau du marais de Cressenval doit pouvoir : 

- maintenir les connexions avec les sources situées au pied des falaises et avec la 
cressonnière 

- permettre le maintien d’un courant  
- éviter un entretien trop radical (dans le temps et dans l’espace) tout en veillant à 

empêcher la fermeture du cours d’eau par la végétation aquatique et par la végétation 
des berges  (mégaphorbiaie eutrophe H6430-4), 

- assurer une bonne qualité de l’eau 
 

B.3.3. Conservation de l’Agrion de mercure 
Bien que cette espèce soit présente uniquement au niveau du marais de Cressenval et que cette 
zone soit désignée uniquement au titre de la directive « Oiseaux », les efforts qui pourraient être 
réalisés dans le cadre de sa conservation seront favorables au maintien de la biodiversité du site 
Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
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Cet odonate apprécie les eaux courantes claires ensoleillées et bien oxygénées. Les larves se 
tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des hélophytes et 
autres plantes riveraines.  
De nombreuses observations ont permis de noter la présence de l’agrion de mercure dans les 
prairies et les cours d’eau du marais de Cressenval.  
Le maintien de conditions favorables à l’espèce passe par le maintien de la structure de son milieu 
d’accueil, de son ensoleillement et de la qualité des eaux. 
Il s’agira donc de veiller à ce que les actions de gestion courante des espaces abritant cette espèce 
prennent en compte ces éléments et notamment lors : 

- du fauchage ou du curage des fossés de ceinture, 
- du devenir des produits de fauche ou de débroussaillage, 
- de l’entretien des berges. 

Une attention devra également être portée sur la peupleraie et les bois alluviaux riverains de la 
cressonnière du bas de coteaux. 
 

B.3.4. Conservation de l’Ecaille chinée 
Cette espèce n’est pas menacée à l’échelon national et ne nécessite pas la mise en œuvre de 
mesures de gestion particulières. Son maintien sur le secteur passe par la conservation des 
formations herbeuses humides riches en espèces floricoles rudérales telles que l’Eupatoire 
chanvrine, les centaurées, les cirses ou les ronces, soit la conservation des bandes de 
mégaphorbiaies (H6430-4 et H6430-5), des prairies humides, de zones de friches… 
 

B.3.5. Conservation du Damier de la Succise 
La conservation de cette espèce de papillon, en forte régression en France, nécessite en priorité de 
déterminer si celle-ci est ou non présente sur le site, en augmentant les efforts de prospection vis-à-
vis de cette espèce. 
 
La mesure qui favoriserait la réimplantation d’une population est de maintenir des surfaces en 
prairie humide et de privilégier une gestion par un pâturage bovin très extensif qui donne 
avantage au développement des espèces à fleurs telles que la Succise des prés, la plante hôte. 
 

B.3.6. Conservation du Triton crêté 
Sur le secteur de la plaine alluviale, un seul individu a été observé en 2000 par le Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels et en 2002 par Alain Deschandol (com. Pers.), dans une mare située 
dans une prairie humide à la limite nord de la réserve naturelle, en bordure du canal de 
Tancarville. C’est une mare profonde, située à l’entrée d’une parcelle, riche en hélophytes et 
hydrophytes. 
Globalement le triton crêté préfère les mares assez grandes, relativement profondes (de l'ordre de 
0,5-1 m), pourvues d'une abondante végétation et bien ensoleillées. Il est préférable qu'elles 
présentent, au moins sur une partie de leur pourtour, des berges en pente douce, de manière à 
permettre les déplacements du triton. L’aménagement de ce type de mares permettrait d’étendre 
son habitat sur l’estuaire.  
La préservation du triton crêté passe aussi par celle de son habitat terrestre. Il est ainsi préconisé de 
laisser à proximité de la mare des tas de pierre, de bois, des bosquets ou des haies, où l’espèce aura 
la possibilité de se réfugier pendant sa phase terrestre.  
De récentes études menées sur le ROUNDUP ont démontré son effet mortel sur les amphibiens ; 
l’usage des herbicides n’est donc pas indiqué aux abords des secteurs fréquentés par le triton crêté. 
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Préalablement à la mise en œuvre de tout programme de gestion cohérente de cette espèce, il 
faudrait prospecter minutieusement les marais du Hode et de Cressenval, afin de vérifier sa 
présence, de cartographier les secteurs fréquentés et d’évaluer son état de conservation. 

B.3.7. Conservation du Liparis de Loesel 
Le liparis de Loesel est une espèce protégée au niveau national dont la seule population dans 
l’estuaire se situe au sein de la réserve conventionnelle dite « Espace préservé ». Bien que situé 
dans une zone désignée uniquement au titre de la directive « Oiseaux », le maintien de cette station 
est fortement préconisé. 
 
Les différentes menaces pesant sur la population de Liparis de Loesel concernent : 

- le cloisonnement de l’espace et la diminution du caractère humide du site ; 
- un embroussaillement par les saules et par les fourrés d’argousier ; 
- le développement d’une végétation haute à Mélilots ; 
- un développement parfois important du Phragmite commun et du Calamagrostide 

commun. 
 

Par conséquent, le maintien et la restauration de la population de liparis de Loesel implique de 
poursuivre les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion de l’espace 
préservé. Ces mesures se traduisent par : 

• un protocole de suivi de la population de liparis de Loesel et d’expérimentation de 
mesures de gestion de son habitat (étrépage, fauche); 

• un programme de maîtrise des espèces colonisatrices (saules, calamagrostis et 
mélilots) par un débroussaillage et une fauche exportatrice annuels.  

Il s’agira également  de maintenir ou de restaurer le caractère humide de la dépression humide 
(H2190) qui l’abrite. 
 

B.4. OBJECTIFS TRANSVERSAUX CONTRIBUANT A LA CONSERVATION 
DES HABITATS ET DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

B.4.1.  Information et sensibilisation 
Le document d’objectifs ne peut vivre sans l’implication volontaire des politiques et des acteurs 
locaux. La concertation, entamée lors de l’élaboration du document, est l’occasion pour les acteurs 
locaux de découvrir une autre facette des milieux qu’ils côtoient régulièrement et des moyens de 
les exploiter, qui soient favorables à la biodiversité. 
C’est en entretenant l’information et en poursuivant la sensibilisation des acteurs à la richesse des 
milieux naturels et aux techniques douces de gestion, par le biais d’échanges de connaissances, de 
rencontres et peut-être de formations, que ceux-ci auront la volonté de gérer le secteur de la plaine 
alluviale rive nord en tenant davantage compte de la biodiversité. Une gestion raisonnée 
préservera et valorisera simultanément les différentes fonctions assurées par le site : production 
agricole, préservation de la qualité de vie locale et de l’attrait touristique, maintien de la 
biodiversité, des paysages et des traditions rurales. 
 
L’édition d’un bulletin d’information serait également un moyen de mieux faire connaître l’intérêt 
et la richesse écologique de ce territoire et de valoriser les actions entreprises jour après jour. 
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B.4.2.  Gestion de la fréquentation 
L’essentiel de la fréquentation liée aux activités économiques concerne les activités agricole et de 
coupe de roseau. En dehors de celles-ci, la fréquentation est limitée aux routes et voies d’accès, et 
tout particulièrement la route de l’estuaire et la voie de chemin de fer, utilisées pour 
l’acheminement de marchandises. La fréquentation importante de la route de l’estuaire, 
notamment par les camions, cause d’importants dérangements au niveau de ses abords et même 
parfois la destruction directe d’espèces d’oiseaux dont des espèces d’intérêt communautaire (Butor 
étoilé, Blongios nain,…). Une des mesures environnementales compensatoires prévues dans le 
cadre du projet d’aménagement de Port 2000 est de fermer l’accès à la route de l’estuaire au trafic 
de marchandises sur le tronçon situé en amont du Pont de Normandie, elle sera concrétisée en 
2006. Concernant la question de la voie ferrée, il s’agirait de définir des mesures et des 
aménagements visant à prévenir des risques de perturbation et de collision liés à l’intensification 
du trafic ferroviaire et au futur et potentiel projet d’électrification de cette voie. 
 
Les autres types de fréquentation sont enssentiellement liés à la pratique d’activités de loisir : 
l’entretien des mares de chasse, la pratique du tout-terrain, les survols aériens, la pratique du cerf-
volant, les barbecues, l’observation de la faune… autant d’activités qui sont susceptibles de 
perturber les espèces présentes (notamment l’avifaune en période de reproduction, de migration 
ou d’hivernage) ou présenter un risque de dégradation pour les milieux sensibles. 
Par ailleurs, de nombreuses associations réalisent des animations auprès d’un public scolaire ou de 
groupes, qui permettent d’apporter des informations plus précises sur le patrimoine, l’histoire et la 
fragilité de l’estuaire de la Seine. Ces animations sont généralement limitées aux zones les moins 
sensibles du secteur (alentours du Pont, estacade du Hode…).  
 
Les objectifs visant à limiter les dérangements causés par les activités de loisir sont ainsi : 

• de faire respecter la réglementation en vigueur ; 
• de faire adapter les usages, de façon à ce qu’il y ait un meilleur respect des sensibilités 

des habitats et des espèces, en particulier de l’avifaune migratrice ; 
• de sensibiliser le grand public aux richesses écologiques de l’estuaire et aux mesures 

favorables à leur conservation ; 
• de développer une stratégie d’accueil et de canalisation du public, afin de préserver 

les zones les plus sensibles. 
 

B.4.3. Qualité de l’eau  
La qualité de l’eau a des conséquences sur l’état de conservation des milieux de l’estuaire de la 
Seine. Cette qualité dépend des apports de contaminants provenant de l’ensemble du bassin 
versant de la Seine, de ses affluents ainsi que des fleuves moins importants comme l’Orne, la 
Touques et la Dive. Elle dépend également de rejets effectués dans le site ou à proximité 
immédiate, comme les rejets de dragage, les rejets d’industries (Lyondell) et certains rejets de 
collectivités.  
L’objectif d’améliorer la qualité de l’eau sur le site dépasse ainsi largement son cadre. La mise en 
application de la directive européenne cadre sur l’eau, qui fixe l’objectif de restaurer d’ici l’horizon 
2015 les potentialités écologiques des masses d’eau européennes, répond complètement à notre 
objectif. Son application impliquera d’une part de veiller au bon respect de la réglementation en 
vigueur, et d’autre part la mise en place d’un programme d’action sur le bassin versant de la Seine 
qui visera entre autre à préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques (enjeu n°1) et renforcer les actions locales pour une meilleure 
gestion de l’eau (enjeu n°4). 
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Il sera nécessaire de faire remonter aux institutions, chargées de l’application et de la mise en 
œuvre de cette directive, les informations et les besoins en terme de qualité de l’eau que requiert la 
conservation du patrimoine biologique de l’estuaire. 
Il est également essentiel de susciter des études visant à préciser les impacts écotoxicologiques de 
certaines pollutions sur les espèces et leurs populations. 
 
Les activités industrielles et portuaires ainsi que la proximité de l’une des plus importantes routes 
maritimes du monde entraînent des risques de pollutions accidentelles par des polluants 
chimiques ou des hydrocarbures. Ces risques sont pris en compte dans le cadre d’un plan Polmar  
Terre et Mer, qui a été établi sur l’estuaire. 
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C.  MESURES PROPOSEES POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
C.1. CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 
La liste des textes de référence et le contenu des textes principaux sont présentés en annexe V (Tome 8). 
 

 Les textes de la communauté européenne (CHIFFAUT et MICHELOT, 2002) 
La directive « Oiseaux » (79/409/CEE), prévoit la protection des habitats nécessaires à la 
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle 
de l’Europe. Chaque pays de l’Union européenne doit de ce fait classer en Zone de protection 
spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces. 
La directive « Habitats-faune-flore » (92/43/CEE) a notamment pour objet la conservation 
d’habitats et d’espèces énumérés respectivement dans les annexes I et II. Chaque pays de l’Union 
européenne doit désigner en Zone spéciale de conservation (ZSC) les sites les plus adaptés à la 
conservation de ces habitats et de ces espèces. L’article 6 est un des plus importants des 24 articles 
de la directive « Habitats-faune-flore », car il précise les modalités et les moyens à mettre en œuvre 
pour satisfaire aux objectifs de cette directive Il prévoit des plans de gestion (le cas échéant), des 
mesures réglementaire ou contractuelles assurant la conservation des sites, un régime d’évaluation 
des incidences et d’autorisation des plans et projets susceptibles d’affecter les sites. Il demande des 
mesures appropriées pour éviter la perturbation des espèces et la détérioration des habitats. 
 
 

 La transposition des directives en droit français  (CHIFFAUT et MICHELOT, 2002) 
La France a transposé ces deux directives en droit national, au moyen de l’Ordonnance n°2001-321 
du 11 avril 2001, titre III, qui a inséré au Code de l’environnement une section précisant le régime 
juridique des sites Natura 2000 (chapitre IV du titre I composé de 7 articles : art. L 414-1 à L 414-7). 
Ce texte complète les dispositifs existants de protection des espèces et des espaces naturels qui 
contribuaient déjà à la transposition des directives. 
 
Deux décrets d’application complètent l’ordonnance : 

• Le décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 définit la procédure de désignation de ZSC et 
de ZPS, avec la fixation par arrêté ministériel des listes d’habitats et d’espèces justifiant 
cette désignation, et les consultations préalables à respecter. 

• Le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 fixe les modalités relatives à la conservation et 
à la gestion des sites : documents d’objectifs, comité de pilotage, contrat Natura 2000, 
financement des mesures contractuelles, évaluation des incidences des projets. 

Les dispositions de ces décrets sont intégrées au Code rural, livre II, chapitre IV (section 2 « Sites 
Natura 2000 », sous-sections 1 à 5 comprenant les articles R 214-15 à R 214-39) 
 
La circulaire du 5 octobre 2004 adressée par les Ministres de l’Ecologie, de l’Equipement et de 
l’Agriculture aux préfets précise les modalités concernant l’évaluation des incidences des 
programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon 
notable les sites Natura 2000. 
La circulaire du 24 décembre 2004 adressée par le Ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable au préfets précise les modalités concernant la gestion contractuelle des sites Natura 2000 
en application des articles R. 214-23 à R 214-33 du code rural. 
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 Le choix de la France en terme de gestion de sites Natura 2000 
Rompant avec la tradition de protection stricte et figée des espaces et des espèces, l’approche 
proposée par la démarche Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée et 
durable qui tient compte des préoccupations économiques et sociales. 
Aucune procédure d’autorisation nouvelle n’est ainsi créée, la conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire s’appuie sur la réglementation en vigueur. 
Parallèlement, la réglementation, issue de la transposition des directives « Oiseaux » et « Habitats-
faune-flore » en droit français, créé un outil contractuel (le contrat Natura 2000), qui vise le 
développement de pratiques de gestion optimales d’un point de vue écologique en tenant compte 
le cas échéant des contraintes socio-économiques. 
 

 L’évaluation des incidences 
Les projets soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation et susceptibles d’affecter de 
façon notable les habitats ou espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 
doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences. L’objectif du régime d’évaluation des 
incidences est de prévenir d’éventuels dommages aux milieux naturels remarquables sans pour 
autant mettre la nature « sous cloche ». Il s’agit donc de vérifier que les projets ne portent pas 
atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou de 
redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes. 
 
Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R.414-21 du code de 
l’environnement et la circulaire du 5 octobre 2004. Quelques points doivent être soulignés. 
- L’évaluation des incidences porte sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une 
particularité par rapport aux études d’impact. Ces dernières, en effet, doivent étudier l’impact 
des projets sur toutes les composantes de l’environnement de manière systématique : milieux 
naturels (et pas seulement les habitats ou espèces d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol, 
etc. L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts 
du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

- L’évaluation des incidences doit être proportionnée à la nature et à l’importance des projets 
en cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial), l’importance des mesures de réduction 
d’impact seront adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire. 

- L’évaluation des incidences doit être jointe au dossier habituel de demande d’autorisation ou 
d’approbation administrative du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l’enquête 
publique. 

- L'étude d'impact, la notice d'impact et le document d'incidences " loi sur l'eau " tiennent lieu de 
dossier d'évaluation des incidences s'ils satisfont aux prescriptions du régime d'évaluation des 
incidences. 

- Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de 
la procédure d'évaluation de leurs incidences. 

 
 
Rappelons que le site Natura 2000 « Estuaire de Seine » est particulièrement fragile et sensible aux 
modifications de son environnement extérieur, c’est pourquoi l’ensemble des acteurs concernés 
seront particulièrement vigilants quant à l’application de la procédure d’évaluation des incidences 
pour « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce 
site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets… » (extrait 
de l’article 6.3. de la directive 92/43/CEE). 
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Le tableau suivant résume les différents cas de figure évoqués dans les paragraphes du décret du 
20 décembre 2001. 
 
Tableau 10 : Synthèse des cas décrits par le décret du 20 décembre 2001 

Textes de référence Exemples de projets soumis à 
autorisation 

Document exigé par le texte 
de référence 

Evaluation des incidences 
sur Natura 2000 

Code de l'environnement  
articles L.214-1 à L.214-6 
(loi eau) et décrets n°93-742 
et 93-743 du 29 mars 1993 

Assèchement, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides, création de plan 
d'eau,… 

Document d'incidences 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : oui 

Code de l'environnement  
article L.332-9 (réserve 
naturelle) 

Modification de l'état ou de 
l'aspect des lieux 

Notice d'impact (ou étude 
d'impact) 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 

Code de l'environnement  
article L.341-10 (site classé) 

Modification de l'état ou de 
l'aspect des lieux Demande d'autorisation 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 

Code de l'environnement  
articles L.122-1 et R.122-1 à 
R.122-9  

Installations classées, éoliennes, 
terrain pour sports motorisés, 
terrain de camping… 

Etude d'impact ou notice 
d'impact 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : oui 

Liste préfectorale (à 
intervenir) 

Aménagements, ouvrages ou 
travaux idem ci-dessus, dispensés 
d'étude ou notice d'impact par 
R.122-4 à R.122-9 

 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 
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C.2. MESURES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 
 
Le secteur de la plaine alluviale rive nord est situé sur un territoire qui est classé en majeure 
partie en réserve naturelle ou en réserve conventionnelle (Espace préservé de 70 hectares). La 
mise en œuvre de ce document d’objectifs se fera ainsi principalement par l’intermédiaire des 
programmes d’action et des plans de travaux des plans de gestion de la Réserve Naturelle de 
l’Estuaire de la Seine et de l’Espace préservé. Les actions nécessaires à la mise en oeuvre de 
Natura 2000 pourront prendre la forme de mesures contractuelles volontaires localisées rentrant 
ou non dans le cadre d’un contrat Natura 2000 ou d’opérations de gestion et de suivi 
scientifique plus transversales 

C.2.1. Mesures pouvant faire l’objet d’un contrat Natura 2000 
Les cahiers des charges des mesures contractuelles sont détaillés en annexe IV (Tome 8). 
 
Les mesures retenues dans le document d’objectifs pour la mise en œuvre des orientations de 
gestion et de conservation du site Natura 2000 peuvent être contractualisées à travers deux 
dispositifs distincts, selon que les milieux concernés soient agricoles ou non, dits ‘contrats Natura 
2000’. 
Le contrat Natura 2000 porte sur des terrains inclus dans le site Natura 2000. Il porte sur des 
engagements qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire. Le contrat Natura 2000 et les engagements qu’il contient sont souscrits à 
l’initiative des titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site 
Natura 2000 (extraits de la circulaire du 24 décembre 2004 relative à la gestion contractuelle des 
sites Natura 2000 en application des articles R 214-23 à R 214-33 du code rural). 
 

C.2.1.1. Dans un cadre non agricole 
Les acteurs non agriculteurs ou propriétaires/ayant droits de parcelles non agricoles, ont la 
possibilité de signer des contrats dits « Natura 2000 ». Ces contrats sont cofinancés par l’Union 
Européenne, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et éventuellement par des 
collectivités territoriales, des établissements publics ou d’autres acteurs locaux. D’une durée de 5 
ans, ils encadrent la mise en oeuvre d’un ensemble de mesures conservatoires sur les milieux qui 
ne sont pas exploités à des fins agricoles ou économiques (milieux forestiers). La signature de ces 
contrats est basée sur le volontariat. 
Les cahiers des charges des mesures sont basés sur la connaissance et l’expérience détenues à ce 
jour quant à la gestion « écologique » des terrains pratiquée en France et à l’extérieur. Les 
références sur ce sujet sont appelées à se multiplier et à conduire à adapter les cahiers des charges 
selon le suivi et l’évaluation qui seront faits notamment au terme de ce document d’objectifs. 
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Code Mesure [habitats et espèces objectifs] Aide 

A DM 002 

Canalisation de la fréquentation 
[Habitat : végétation annuelle des laisses de mer (H1210), végétation vivace des rivages de galets 
(H1220), dunes mobiles embryonnaires (H2110) 
Espèces : oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A HE 002 
 

Aménagement visant à lutter contre la dégradation et l'eutrophisation des berges et milieux 
aquatiques 
[Habitats : estuaires (H1130), eaux oligo mésotrophes à characées (H3140), plans d'eau eutrophes 
(H3150-1, H3150-2, H3150-3), rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (H3150-4), 
mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Triton crêté (E1166), amphibiens de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I 
de la DO] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A HE 003 
A TM 002 

Création et/ou entretien par fauche périodique de bandes de Mégaphorbiaie 
[Habitats : mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), oiseaux de l’annexe I de la DO] 

24 €/100ml/an 

A HE 003 
A TM 002 
 

Création et/ou entretien de roselières  
[Habitats : mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), tout habitat humide éligible 
Espèces : oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Jusque 80 % du devis 
(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

A HE 004 
Gestion d'espèces introduites envahissantes 
[Habitats : tous 
Espèces : toutes] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

Surface de la mare inférieure à 100 m2 55 €/mare/an 
Surface de la mare entre 100 et 250 m2 95 €/mare/an 
Surface de la mare supérieure à 250 m2 130 €/mare/an A HE 006 

 

Création/restauration et entretien de mares et 
de plans d'eau 
 [Habitats : estuaires (H1130), eaux oligo 
mésotrophes à characées (H3140), plans d'eau 
eutrophes (H3150-1, H3150-2, H3150-3) 
Espèces : Triton crêté (E1166), amphibiens de 
l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Milieux remarquables Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 002 
 

Aménagements hydrauliques visant à préserver ou restaurer le caractère humide du milieu 
[Habitats : mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), prairies 
maigres de fauche de basse altitude (H6510-4), tout habitat prairial mésophile ou hygrophile  éligible ou 
restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Chabot (E1163), Triton crêté (E1166), amphibiens de l’annexe IV, 
oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 003 Restauration par étrépage 
[Habitats : tout habitat humide éligible ou restaurable] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A TM 002 
A FH 004 

Entretien par fauche 
[Habitats : prés salés du bas schorre (H1330-1), prés salés du haut schorre (H1330-3), prairies hautes 
des niveaux supérieurs atteints par la marée (H1330-5), mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), 
mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), prairies maigres de fauche de basse altitude (H6510-4), tout 
habitat prairial mésophile et hygrophile l éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin (E1324),  chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO] 

195 €/ha/an 

A TM 002 
A FH  004 

Entretien par pâturage extensif 
[Habitats : prés salés du bas schorre (H1330-1), prés salés du haut schorre (H1330-3), prairies hautes 
des niveaux supérieurs atteints par la marée (H1330-5), mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), 
mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), tout habitat  prairial mésophile ou hygrophile éligible ou 
restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Rhinolophe (E1304), Grand 
Murin (E1324), chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO] 

272 €/ha/an (structure) 
110 €/ha/an (particulier) 

A TM 002 
A FH 004 

Création/restauration de structures contribuant à améliorer la gestion par pâturage extensif  
[Habitats : prés salés du bas schorre (H1330-1), prés salés du haut schorre (H1330-3), prairies hautes 
des niveaux supérieurs atteints par la marée (H1330-5), mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), 
mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), tout habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Rhinolophe (E1304), Grand 
Murin (E1324),  chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Jusque 80 % du devis 
(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

A TM 002 

Création/restauration de clôtures pour la conduite d’une gestion par pâturage extensif  
[Habitats : prés salés du bas schorre (H1330-1), prés salés du haut schorre (H1330-3), prairies hautes 
des niveaux supérieurs atteints par la marée (H1330-5), mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), 
mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), tout habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Rhinolophe (E1304), Grand 
Murin (E1324), chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Jusque 80 % du devis 
(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

A TM 002 
A FH 004 

Matériel spécifique permettant d’optimiser la gestion des habitats, habitats d’espèce et 
espèces des directives 
[Habitats : Tous 
Espèces : Toutes] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 

A FH  004 
A TM 002 

Retour à l’herbe d’une peupleraie ou autre culture ligneuse après exploitation  
[Habitats : mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), tout habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Rhinolophe (E1304), Grand 
Murin (E1324), chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Jusque 80 % du devis (100 % 
sur dérogation) ou sur 
barème 
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A HE 005 
A FH 004 
A FH 005 
A TM 004 

Déboisement et/ou débroussaillage partiel ou total des milieux nécessitant de rester 
ouverts 
[Habitats : prairies hautes des niveaux supérieurs atteints par la marée (H1330-5), mégaphorbiaies 
eutrophes (H6430-4), mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), tout habitat humide ou prairial éligible 
ou restaurable 
 Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Rhinolophe (E1304), Grand 
Murin (E1324), chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO] 

Jusque 80 % du devis 
(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème  

Entretien 0,15 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

Haies 
taillées ou 
vives Réhabilitation et entretien 0,72 €/ml/an 

Entretien 0,57 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

Haies 
avec 
arbres de 
haut-jet et 
bourrage 

Réhabilitation et entretien 0,93 /ml/an 

Entretien 0,57 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

A FH 002 

Entretien, plantation, réhabilitation de haies 
et/ou d'alignements d'arbres 
[Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Triton crêté 
(E1166), Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin 
(E1324), chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de 
l’annexe I de la DO] Aligneme

nt 
d'arbres Réhabilitation et entretien 0,93 €/ml/an 

C.2.1.2. Dans le cadre agricole 
L’outil imposé au niveau national pour la mise en œuvre de Natura 2000 sur les parcelles agricoles 
et pour les personnes physiques ou morales qui y sont éligibles, est le Contrat d’Agriculture 
Durable (CAD) qui succède au Contrat Territorial d’Exploitation. Le CAD est l’outil encadrant la 
mise en œuvre de mesures agri-environnementales éligibles au règlement européen de 
développement rural et extraites des synthèses régionales agri-environnementales. Le CAD est 
cofinancé par l’Union Européenne, le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et 
des affaires rurales et éventuellement par des collectivités territoriales, des établissements publics 
ou d’autres acteurs locaux. La signature d’un CAD est également basée sur le volontariat. 
 
Malgré les adaptations progressives qui ont été faites sur ces mesures afin de les rendre plus 
efficaces pour la préservation et la restauration des espèces et habitats naturels Natura 2000, cet 
outil ne constitue pas en l’état actuel un optimum de gestion sur le plan écologique. Il ne rend pas 
compte de l’optimum de gestion tel qu’on peut le décrire à partir des connaissances et expériences 
actuelles, sachant que celui-ci est aussi appelé à évoluer au fur et à mesure de l’acquisition de 
nouvelles références. Ce niveau d’exigences, bien que souhaitable, ne peut être systématiquement 
requis auprès des exploitants qui vivent de la production de leurs parcelles contractualisées. 
L’incitation portera donc en premier lieu sur le développement de pratiques le moins 
traumatisantes possibles pour les espèces et milieux naturels, mais également sur celles ayant un 
effet favorisant pour conserver ou restaurer ces mêmes espèces et milieux. En bref, il s’agit de 
limiter les actions négatives et de développer les actions positives, en essayant de tendre vers un 
objectif «optimal » de conservation ou de restauration des espèces et habitats naturels visés. 
 
Sont ainsi été retenues les actions agri-environnementales concourant aux objectifs Natura 2000. 
Toute nouvelle mesure ou option qui sera créée durant la validité du document d'objectifs et qui 
sera réputée concourir aux objectifs Natura 2000 pourra être ajoutée à cette liste et bénéficiera, le 
cas échéant, de la bonification prévue à ce titre (Mesure ou Engagement Agri-Environnemental). 
 
 

Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 

Reconversion des terres arables 
en herbages extensifs 
(0101A04) 

Habitats : Prairies maigres de fauche de basse altitude (H6510-4), 
prairies humides eutrophes (37.2), pâtures mésophiles (38.1) 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), 
Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin (E1324), chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO 

450 €/ha/an  
Majoration Natura 2000 déjà existante 
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Plantation et entretien d’une 
haie ou d’un alignement 
d’arbres (0501A, 0501B01, 
0501B02) 
Option : renforcement de la 
densité et protection particulière 
(0502A, 0502B01, 0502B02) 
 

Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Triton crêté (E1166), Grand Rhinolophe (E1304), Grand 
Murin (E1324), chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I 
de la DO 

Cas général (0501A) 
Aide 1,06 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 1 côté (0501B01) 
Aide : 2,34 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 2 côtés (0501B02) 
Aide : 2,56 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
Option : Renforcement de la densité et 
protection particulière (0502A) 
Aide : 1,67 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 1 côté (0502B01) 
Aide : 1,89 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
avec clôture sur 1 côté (0502B02) 
Aide : 2,11 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
 

Réhabilitation de haies (0601A, 
0601B01, 0601B02) 
Option : renforcement de la 
densité et protection particulière 

Cas général 
Aide : 1,06 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
si pose clôture sur 1 côté 
Aide : 1,28 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
si pose clôture sur 2 côtés 
Aide : 1,5 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
Option : Renforcement de la densité et 
protection particulière 
Aide : 1,60 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
(plus clôtures éventuellement) 

Entretien de haies (0602A) 

Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Triton crêté (E1166), Grand Rhinolophe (E1304), Grand
Murin (E1324), chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I 
de la DO 

Aide : 0,45 €/ml/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 

Création et entretien de mares 
d’intérêt paysager (0504A01) 

Habitats : estuaires (H1130), eaux oligo mésotrophes à characées 
(H3140), plans d'eau eutrophes (H3150-1, H3150-2, H3150-3),  
Espèces : Triton crêté (E1166), amphibiens de l’annexe IV, chauve-
souris de l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO 

(Maximum : 1 mare par hectare) 
mare entre 50 et 100 m² 
Aide : 60,97 €/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 

Restauration de mares et points 
d’eau (0610A01, 0610A02, 
0610A03) 

[Habitats : estuaires (H1130), eaux oligo mésotrophes à Characées 
(H3140), plans d'eau eutrophes (H3150-1, H3150-2, H3150-3),  
Espèces : Triton crêté (E1166),  amphibiens de l’annexe IV, oiseaux de
l’annexe I de la DO 

Mare entre 50 et 100 m² 
Aide : 45,73 €/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
Mare entre 100 et 250 m² 
Aide : 76,22 €/an  
Majoration Natura 2000 : 20% 
Mare de plus de 250 m²  
Aide : 106,71 €/an  
Majoration Natura 2000 : 20% 

Utilisation tardive de la parcelle 
(1601A02) 

Habitats : prairies maigres de fauche  (H6510-4), mégaphorbiaies 
eutrophes (H6430-4), mégaphorbiaies oligohalines (H6430-5), tout 
habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), 
Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin (E1324), chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO 

Aide : 76,22 €/ha 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Maintien des prairies humides 
de tourbière  (1806D01) 

Habitats : tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), 
Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin (E1324), chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO 

Aide : 213,42 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 

Option : prairies pâturées 
(1806D02) 

Habitats : mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), tout habitat prairial 
éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078),
Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin (E1324), chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux 

Aide : 302,61 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Gestion extensive de prairies de 
zones humides pâturées (2002B) 

Habitats : tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), 
Grand Rhinolophe (E1304), Grand Murin (E1324), chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux de l’annexe I de la DO 

Aide : 274,40 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 
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C.2.2. Mesures ne pouvant pas faire l’objet d’un contrat Natura 2000 
Un certains nombre de mesures indispensables permettront d’intervenir à l’échelle globale du 
secteur de la plaine alluviale rive nord ou du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » : maintien des 
mosaïques de milieu, maintien des corridors biologiques, planification de la gestion hydraulique, 
gestion de la fréquentation, suivis scientifiques, etc. Elles ne peuvent cependant pas être mises en 
œuvre par le biais des contrats Natura 2000, qui se traduisent par des mesures ponctuelles. 
Il est de ce fait important que ce type de mesures soient prises en compte et soient définies par le 
plan de gestion de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine et par le plan de gestion de l’Espace 
préservé.  
 
Certaines opérations vont également s’insérer dans le cadre de l’animation du document 
d’objectifs ; elles sont décrites dans le paragraphe qui suit.  

C.2.3. Animation pour la mise en œuvre du document d’objectifs 
Afin de mener à bien la mise en œuvre des objectifs, il est nécessaire de mettre en place une 
animation locale. Elle consistera à :  
 

- Informer, sensibiliser et motiver les propriétaires ou ayant droits susceptibles de bénéficier 
des contrats Natura 2000 ou CAD qui représentent ainsi des partenaires privilégiés.  
Afin d’informer au mieux les acteurs concernés, des actions de communication pourront 
régulièrement être mises en œuvre. Ces actions pourront prendre la forme par exemple d’un 
bulletin de liaison Natura 2000 avec une périodicité au moins annuelle. D’autres actions 
comme l’organisation de réunions d’information, d’entretiens particuliers et de visites de 
terrain, la réalisation d’outils de communication ou encore la parution d’articles de presse 
pourraient être menées. 

 
- Réaliser l’accompagnement technique et administratif des contractants dans le montage et 

le suivi des contrats. En ce qui concerne la mise en place des contrats Natura 2000, 
l’opérateur aura pour mission :  

o la réalisation d’un diagnostic écologique sur les terrains des propriétaires ou 
gestionnaires intéressés par un contrat, l’identification des opérations et de la 
gestion adaptées en vue de la préservation et éventuellement de la restauration des 
habitats naturels et des habitats d’espèces visés par les directives « Habitats »  et 
« Oiseaux », 

o le montage administratif du contrat Natura 2000 avec le propriétaire ou le 
gestionnaire, 

o lorsque nécessaire l’appui technique et l’accompagnement du contractant dans la 
réalisation des opérations de gestion, 

o le suivi scientifique, l’évaluation des résultats de la gestion mise en place par 
rapport aux objectifs de conservation ou de restauration des habitats. 

 
En ce qui concerne les exploitants agricoles, les subventions prendront la forme d’une  de 
20% de aides de certaines mesures agri environnementales des CAD. Ainsi, pour tout 
agriculteur réalisant un CAD et exploitant des parcelles incluses dans le périmètre du site, 
l’opérateur sera associé au montage du CAD et participera au diagnostic environnement de 
l’exploitation. 

 
- Intervenir dans les projets techniques à caractère collectif, contribuant ou non à la 

réalisation des objectifs Natura 2000. 
 

- Assurer la bonne articulation entre le document d’objectifs et les plans de gestion de la 
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine et de l’Espace préservé. 
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D. PROCEDURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
D.1. ACTIONS DE SUIVI SCIENTIFIQUE 
Les mesures de suivi scientifique devront être programmées et réalisées dans le cadre du plan de 
gestion 2006 – 2010 de la réserve naturelle, du plan de gestion de l’Espace préservé et du 
programme d’action de l’Observatoire de l’avifaune de la ZPS. 

D.2. EVALUATION 
L'évaluation de la mise en œuvre du document d'objectifs pourra porter sur les points suivants : 

D.2.1.  Evaluation de la réalisation du document d’objectifs 
Il s’agit d’un bilan quantitatif. 
 

Indicateur Action évaluée Nature de l’évaluation Coût estimé 
Contractualisations Cartographie des contrats par habitat et par espèce 

Nombre et type de contrats par habitat et par espèce 
Inclus dans le poste 
d’animation 

Suivis Cartographie des suivis effectués 
Nombre et type de suivis 

Inclus dans le poste 
d’animation 

Actions positives 

Animations Nombre et qualité des personnes contactées 
Bilan des supports de communication 
Bilan des sorties 

Inclus dans le poste 
d’animation 

Actions 
négatives 

Dégradations visibles 
liées à l’action de 
l’homme 

Cartographie des atteintes au milieu naturel et 
calcul des surfaces 

Inclus dans le poste 
d’animation 

D.2.2.  Evaluation de la pertinence du document d’objectifs 
Il s’agit d’une analyse qualitative de l’évolution des habitats naturels et des habitats d’espèces. 
Cette évaluation devra mettre en évidence 

- quel est l’impact des actions menées sur l’état de conservation des habitats et des 
espèces ; 

- quelle est l’évolution lente des habitats et des populations d’espèces en fonction des 
facteurs agissant sur le long terme. 

 
Indicateur Action évaluée Nature de l’évaluation Coût estimé 

Contractualisations Inventaire faune – flore – habitats 
Analyse croisée des résultats du suivi 

Inclus dans le poste 
d’animation 

Suivis Pertinence des secteurs suivis Inclus dans le poste 
d’animation 

Pertinence des 
actions menées 
et état de 
conservation des 
habitats  Animations Impact et efficacité des actions d’animation Inclus dans le poste 

d’animation 
Evolution lente 
des populations 
et des habitats 

Indépendante de l’activité 
de l’homme (facteur 
climatique, catastrophe 
naturelle, adaptation des 
espèces etc.) 

nécessitera d’avoir beaucoup plus de recul et fera 
appel à des recherches à un niveau plus large que 
le site Natura 2000 (évaluation effectuée au 
niveau national par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle) 

Inclus dans le poste 
d’animation 
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E. ESTIMATION DES COUTS POUR LA REALISATION DES 
ACTIONS 
 
Ce tableau présente des coûts prévisionnels sur 6 ans. Cette estimation ne présage en aucun cas 
des sommes réelles qui seront effectivement engagées lors des 6 années. 
 
Le coût des contrats Natura 2000 et CAD correspond à l’aide maximale qui serait attribuée si 
l’ensemble des terrains éligibles faisait l’objet d’un contrat (les mesures contractuelles choisies 
pour cette estimation sont celles qui conduisent à une indemnisation maximale des contractants). 
 
Le coût du suivi des habitats et des espèces correspond au coût prévisionnel des suivis 
scientifiques qui pourraient être mis en œuvre en dehors des suivis qui peuvent être assurés en 
interne par la structure animatrice et les gestionnaires des espaces protégés et des programmes de 
recherche et de suivi actuels (Réseau de suivi de la qualité de l’eau, programme de suivi de 
l’Observatoire de l’Avifaune, plan de travail du plan de gestion de la réserve naturelle de l’estuaire 
de la Seine...). 
 
Ces coûts prévisionnels ne prennent pas en compte les mesures de gestion des habitats qui ne 
peuvent rentrer dans le cadre d’un contrat Natura 2000 ou d’un CAD et qui doivent être précisées 
dans le prochain plan de gestion de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, telles que 
l’enlèvement manuel des déchets au niveau de la laisse de mer, l’amélioration de la gestion 
hydraulique du secteur, la réalisation d’études complémentaires, le suivi scientifique des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire, etc. Ces coûts devront être évalués dans le prochain plan 
de gestion de la réserve naturelle. 
 

Action Coût estimé sur 6 ans (€) 
Contrats Natura 2000 et CAD 5 228 914 

 
Animation (montage et suivi des contrats, 
réalisation des bulletins d’information, conseil 
auprès des acteurs…)  

54 744 

Etudes complémentaires (relevés 
complémentaires sur habitats) 

2 000 

Suivi habitats (hors plan de gestion de la rn) 12 160 
Suivi espèces (hors plan de gestion de la rn) 42 000 
Evaluation (inclus dans l’animation) / 
TOTAL 5 339 818 
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F.  LEXIQUE 
Les définitions exposées ci-après ont été extraites des lexiques des différents cahiers d’habitats 
(Tomes 2, 3, 4 et 7), du dictionnaire de Botanique (BOULLARD, 1988) et du dictionnaire 
encyclopédique de l’écologie et des sciences de l’environnement (RAMADE, 2002). 
 
A 
Alluvions : éléments fins ou grossiers déposés par un cours d’eau quand sa vitesse réduite n’en  
permet plus le transport. 
 
Amphibie : désigne un organisme végétal ou animal apte à la fois à la vie en milieu aérien et 
aquatique. 
 
Ampiphyte : désigne toute espèce végétale amphibie. 
 
Anadrome : désigne les poissons qui migrent en rivière pour se reproduire et effectuent l’essentiel 
de leur croissance en mer (saumons par exemple). 
 
Annuelle : qualifie une plante qui peut boucler son cycle de développement (de la graine à la 
graine) au cours d’une même année civile. Il s’agit souvent de végétaux dont les semences germent 
au printemps et dont la totalité de l’appareil végétatif s’altère avant l’hiver. Seules les semences 
assurent la survie de l’espèce. 
 
Association : unité fondamentale de la phytosociologie, définie comme un groupement de plantes 
aux exigences écologiques voisines, organisé dans l’espace, désigné par le nom latin de l’espèce 
dominante. 
 
Atterrissement : accroissement ou extension progressif des terres par l’accumulation de matériel 
sous l’action de mécanismes naturels ou par l’assèchement de terrains inondés. 
 
B 
Basiphile : se dit d’une plante qui préfère les sols alcalins (ph>7). 
 
Benthique : un milieu benthique désigne les parties d’un écosystème aquatique constituées par la 
couche d’eau immédiatement en contact avec le substrat, la surface de ce dernier et les sédiments. 
 
Biocoenose : communauté écologique qui regroupe la totalité des êtres vivants qui peuplent un 
écosystème donné : les producteurs (végétaux), les consommateurs (animaux) et les décomposeurs 
(champignons…). 
 
Biotope : ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station. 
 
Bryophyte : plante terrestre ou aquatique  qui ne comporte ni vaisseaux, ni racines, et se 
reproduisant par l’intermédiaire de spores (ex : les mousses). 
 
C 
Charophycées : classe de végétaux primitifs intermédiaires entre les algues et les mousses, qui se 
développent dans les eaux calmes douces ou saumâtres telles que les lacs, marécages et étangs. 
  
Coprophage : désigne des animaux qui se nourrissent d’excréments.  
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Communauté : terme synonyme de bioceonose. 
 
E 
Ecosystème : organisation biologique composée de tous les organismes présents dans une aire 
donnée et présentant des interactions entre eux. 
 
Elytre : aile antérieure très sclérifiée propre aux Coléoptères (classe des Insectes). Largement 
écartés au cours du vol, les élytres repliés vers l’arrière au repos, servent d’étui protecteur aux ailes 
postérieures membraneuses. 
 
Embroussaillement : tendance d’un milieu à se recouvrir d’une végétation touffue d’arbustes et de 
plantes rabougris, rameux et épineux. 
 
Endémique : qualifie le fait qu’une espèce vivante soit exclusivement inféodée à une aire 
biogéographique donnée, en général de faible étendue, dans laquelle elle s’est différenciée par 
suite de l’existence de conditions écologiques spéciales propres à l’aire considérée (ex : le Koala ou 
le Kangourou en Australie, les Lémuriens en Madagascar). 
 
Estran : étendue correspondant à la zone de balancement des marées, c'est-à-dire celle comprise 
entre les plus hautes mers et les plus basses mers de vives eaux. 
 
Etage : communauté végétale caractérisée par une physiononmie particulière et qui exprime des 
conditions climatiques et physiques particulières, et de ce fait, définie notamment, mais pas 
exclusivement, en fonction de l’altitude.  
 
Etrepage : action qui consiste à décaper le sol en surface afin de rajeunir le substrat et/ou d’en 
augmenter l’humidité. 
 
Eutrophe : désigne l’état d’un milieu aquatique dans lequel il existe une concentration 
naturellement élevée des éléments minéraux nutritifs, ce qui entraîne une importante production 
primaire liée à la prolifération des algues et autres végétaux. 
 
Extensif : se dit d’une production agricole (culture ou élevage) qui fait appel à un faible taux de 
capital à l’hectare et dont on obtient, en conséquence, une faible productivité. 
 
F 
Faciès : physionomie particulière d’une communauté végétale due à la dominance locale d’une 
espèce. 
 
Faucardage : opération consistant à couper la végétation amphibie ou aquatique située à proximité 
de la rive. 
 
Faune : ensemble des espèces animales présentes dans une région, un biotope. 
 
Flore : ensemble des espèces végétales présentes dans une région, un biotope. 
 
Fourré : ensemble, touffu et assez dense, de petits arbres. 
 
Fruticée : formation végétale composée d’arbustes et d’arbrisseaux 
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G 
Glabre : se dit d’un organe d’une plante (tige, feuille…) dépourvu de poils. 
 
H 
Habitat : entité écologique qui correspond au lieu où vit l’espèce et son environnement immédiat à 
la fois abiotique et biotique. 
 
Halo- : qui se rapporte à la salinité. 
 
Halophile : se dit d’une espèce végétale ou animale qui se développe dans des milieux salés. 
 
Hélophyte : plante amphibie se développant sur les rives des écosystèmes lacustres ou 
marécageux, qui se propage par le biais de rhizomes enfouis dans la vase en dessous du niveau de 
l’eau (ex : le roseau commun). 
 
Hémicryptophyte : plante vivace dont les bourgeons de renouvellement sont situés au niveau du 
sol. 
 
Homochrome : qualifie un animal qui présente une coloration similaire à celle du substrat sur 
lequel il vit. 
 
Homochromie : propriété des animaux homochromes de se confondre avec la couleur du substrat. 
 
Hydrophyte : plante qui vit en permanence en milieu aquatique et qui est plus ou moins émergée 
(ex : le nénuphar). 
 
Hygrophile : se dit d’un organisme qui affectionne les milieux humides.. 
 
Hypogé (e) : désigne en biologie tout ce qui se produit dans la terre. 
 
I 
Interstitiel : désigne ce qui est contenu dans la zone constituée par les pores  compris entre les 
particules constituant le sédiment. 
 
Invasive : désigne une espèce végétale importée et capable de se multiplier, dont l’introduction 
dans un territoire modifie la composition, la structure et le fonctionnement  des milieux naturels 
ou semi-naturels dans lesquels elle se propage. 
 
L 
Laisse : ligne sinueuse de débris abandonnés par la mer. 
 
M 
Macrophyte : végétaux de grande taille qui croissent dans la zone littorale des écosystèmes 
aquatiques (roseaux, nénuphars, renoncules d’eau…). 
 
Mandibules : mâchoire supérieure des  insectes. 
 
Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et 
riches. 
 
Méso- : moyen. 
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Mésophile : désigne une espèce ou une communauté croissant dans un milieu au sol neutre et 
présentant des conditions moyennes de température et d’humidité. 
 
Mésotrophe : désigne un milieu aquatique dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est de 
valeur  moyenne. 
 
Monocotylédone : classe de végétaux phanérogames caractérisés par un seul cotylédon au germe. 
 
Monospécifique : se dit d’un groupement végétal qui n’est composé que d’une seule espèce. 
 
Mosaïque : type de répartition spatiale des individus d’une population ou encore de divers milieux 
ou biotopes. 
 
N 
ND: zone désignée dans un plan d’occupation des sols, classée en zone naturelle puisque non 
équipée, protégée en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, 
ou en raison de risques ou de nuisances. 
 
NDr : secteur désigné dans le plan d’occupation des sols de l’EPCI de Honfleur, classé en zone 
naturelle et qui correspond à des espaces remarquables où s’appliquent les dispositions de l’article 
R146.2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Neutro- : neutre (chimiquement). 
 
O 
Oligotrophe : désigne un milieu très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu’une activité 
biologique réduite. 
 
P 
Paludicole : qualifie une espèce adaptée à des biotopes marécageux. 
 
Patrimonial (e) : adjectif désignant une espèce ou un habitat  devant être préservé en priorité : 
espèce ou habitat à distribution localisée ou en limite d’aire de répartition en Normandie, espèce 
dont les effectifs sont en régression ou dont l’aire de répartition est en régression, espèce dont les 
effectifs nicheurs, hivernants ou migrateurs sont réduits, espèce particulièrement sensible aux 
modifications de son habitat. 
 
Pétricole : se dit d’une espèce qui vit dans les rochers. 
 
pH : mesure de l’acidité, variant de 1 (milieu acide) à 14 (milieu basique). pH 7 désigne un milieu 
neutre. 
 
Phanérogame : qualifie une espèce végétale supérieure qui se reproduit avec des fleurs qui 
donnent des graines. 
 
Phytosociologie : étude des tendances naturelles que manifestent des individus d’espèces végétales 
différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou au contraire à s’en exclure. 
 
Pionnier (ère) : désigne un organisme capable de s’installer sur un sol dénudé, voire sur la roche, 
au début d’une succession écologique. 
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Planitiaire : relatif à la plaine. 
 
Pronotum : arceau dorsal du premier segment du thorax. 
 
R 
Ripisylve : forêt installée au bord des cours d’eau et soumise régulièrement aux crues. 
 
Rudéral (e) : adjectif désignant des espèces végétales qui croissent dans l’espace rural, dans les 
friches ou au bord des chemins. Il s’applique de façon plus générale à toute entité qui se développe 
sur des sites fortement transformés par l’homme. 
 
S 
Saumâtre : se dit d’une eau caractérisée par un mélange d’eau douce et d’eau salée, de salinité 
variable, comprise entre 0,5%o  et 30 %o. 
 
Schorre (ou herbus ou marais maritime) : zone côtière qui n’est recouverte que lors des grandes 
marées de vives-eaux, consitutée par des vases consolidées et colonisées par une végétation 
halophile. 
 
Sclérifié : se dit d’un tissu cellulaire rigidifié par une substance dure nommée la sclérotine dans le 
cas des Coléoptères. 
 
Station : étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et 
biologiques (climat, topographie, composition floristique et structure de la végétation spontannée). 
 
Sub- : sous, pas tout à fait ; préfixe désignant soit la sous-localisation d’un lieu (ex : 
submontagnard), soit une caractéristique physique, chimique ou biologique qui n’est pas tout à fait 
atteinte (ex : subsaumâtre). 
 
Substrat : socle rocheux sur lequel repose un biotope terrestre ou aquatique. 
 
Succession écologique : terme désignant les biocoenoses qui vont se succéder sur un même site 
initial lorsque des changements des conditions écologiques ou physiques  se produisent. La 
reconstitution d’une forêt à l’emplacement d’un champ abandonné constitue un exemple classique 
de succession écologique.  
 
Supralittoral : situé au dessus des plus hautes mers de vives eaux (coefficient de marée 120). 
 
T 
Taxon : groupe constitué par l’ensemble des organismes vivants qui ont des caractéristiques 
biologiques communes. On distingue plusieurs rangs de taxons hiérarchisés : en haut de l’échelle, 
le Règne (ex : règne animal) englobe plusieurs Classes (ex : Insectes, Oiseaux, Mammifères…) qui 
englobent chacune plusieurs Ordres (ex : Chiroptères ou chauves souris, Carnivores, Cétacés…). 
Chaque Ordre englobe plusieurs Familles (ex. les Rhinolophidés et les Vespertilionidés 
appartiennent à l’Ordre des Chiroptères), qui comprennent plusieurs genres et espèces (ex : 5 
espèces font partie de la famille des rhinolophes, dont le Grand et le Petit rhinolophe, deux espèces 
d’intérêt communautaire). 
 
Thérophyte : plante herbacée annuelle ayant un cycle de reproduction de la graine à la graine très 
bref, de quelques mois, voire en certains cas de quelques semaines. 
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U 
Uniovoltin (e) : terme désignant les espèces d’Arthropodes (Insectes et Crustacés par exemple) qui 
présentent une seule génération au cours de leur cycle annuel. 
 
V 
Vasculaire : se dit des plantes qui possèdent des cellules conductrices de sève formant des 
vaisseaux. 
 
Vasière : étendue de sédiments fins et cohésifs, sablo-vasuex à vaseux, peuplés par des 
communautés benthiques, découverts à marée basse, qui se forment sur des rivages de très faible 
pente. 
 
Vernal : qui se rapporte au printemps. 
 
Vivace : qualifie un végétal qui vit plus d’un an  en perdurant par leur appareil végétatif. 
 
X 
Xérique : désigne un milieu caractérisé par une aridité persistante ou une végétation adaptée à la 
sécheresse. 
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