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Une méthode de travail pour …
• définir des objectifs de préservation et de réhabilitation « globaux et 

locaux »

• Organiser les réflexions « oiseaux » 
• Beaucoup d’espèces, différentes problématiques, saisonnalité, …

La complexité est énorme -> se doit d’être synthétique pour être utile



Approche proposée

• Réflexion globale, puis sectorielle

• Arrêter des groupes d’espèces représentatifs d’une fonction (intégrer des groupes 
d’espèces absents, quasi absents dans le contexte français et ouest européen)

• Identifier les points forts à préserver durablement

• S’appuyer sur l’évolution récente des peuplements d’oiseaux de l’estuaire 
pour définir des pertes à restaurer. Evolution récente de l’avifaune bien décrite depuis ±
2000 (plus par endroit) est une bonne base de réflexion. 

• Prendre en compte les tendances climatiques et leurs impacts biologiques et 
physiques



Découpage territorial
• Une ZPS sur une majeure partie du territoire



Contexte ornithologique de l’estuaire de la Seine

• Travail par groupes fonctionnels à choisir (groupe de travail du 28/11)
• Nicheurs

• Prairiaux : passereaux, limicoles : Courlis, Barges, vanneaux

• Paludicoles : passereaux, rallidés, butors, busards roseaux

• Limicoles estuariens : Gravelots, avocettes, échasses

• Colonies Laridés / Sternidés : sternes, mouettes, goélands sauf argentés trop urbain

• Bocagers et forestiers : passereaux, Chouette chevêche

• Migrateurs/hivernants 
• Anatidés (tous canards, cygnes, oies)

• Limicoles

• Passereaux paludicoles (roselières, mégaphorbiaies)

• Grands échassiers coloniaux et cormorans (à affiner)
• Reproduction, migrations et hivernage

• Grands cormorans, hérons, aigrettes, spatules



Résultats ZPS « Estuaire et marais basse-Seine

• Indicateurs d'habitats d'oiseaux en période de reproduction
• Utilisation d'un réseau de 123 points d'écoute STOC depuis 2013 
• 64816 données banquarisées depuis 1999 organisées par séries et zones géographiques
• Utilisation d'indicateurs nationaux (programme STOC Vigie Nature) et locaux (validés en 

2013)

• Nouveaux indicateurs globaux
• Réseaux de comptages, plusieurs structures
• Anatidés hivernants
• Limicoles hivernants
• Grands échassiers coloniaux



Ex : résultats bruts observatoire avifaune
2003-2019

• Aval de Rouen



- Une bonne stabilité dans la Risle et 
au Marais Vernier

- Des diminutions dans l'embouchure 
et surtout dans les boucles

- L'inondation printanière de 2018 
semble avoir été favorable à ces 
espèces dans la Risle et les boucles.

- Une évolution globale défavorable

Espèces spécialistes des prairies



-Boucles, Risle (Marais Vernier?) 
présentent des similitudes dans les 
pics et les creux
2018 : Hiver/Printemps humide
2019 : Hiver/Printemps secs

- Forte importance du secteur de 
l'embouchure sur la ZPS

-> fonctionnements hydrauliques
différents selon les secteurs ?

Espèces spécialistes des milieux paludicoles



Perspectives indicateurs

• Anatidés hivernants
Manque la boucle de Poses



Perspectives, nouveaux indicateurs

• De nouveaux indicateurs

Limicoles hivernants

: boucle de Poses ?



Perspectives, nouveaux indicateurs

• Grands échassiers coloniaux nicheurs
Aigrette garzette, Bihoreau gris, Grand Cormoran, 
Grande Aigrette, Héron cendré, Héron garde-
boeufs, Spatule blanche

: Manque la boucle de Poses



Exemple de présentation
• Résultats à expliquer et contextualiser



Accompagnement de projets

• Choix et temps de travail -> rationalisation

• Informations pour positionner un projet dans le contexte de l’estuaire
• Groupes concernés ?
• Importance des effectifs ?
• Quelles évolutions en cours ?
• Calibrage d’un état zéro si nécessaire -> + de suivis ?
• Se donner des objectifs

• Etudes et expertises locales 

• Capacités à mobiliser des réseaux, d’autres experts

• Evaluer sur des bases solides





Une restauration réussie :
Allemagne, Basse Saxe



Exemple réhabilitation 























Merci de votre attention





Phragmite des joncs - nidification

• 3600 mâles chanteurs estimés en 2015, soit 15% de la population nationale
• Augmentation qui suggère une amélioration des conditions d'accueil ?
• Préoccupation mineure, Baisse nationale depuis 2012

• L’augmentation des effectifs nicheurs 
de Phragmite des joncs est cohérente 
avec les objectifs du DOCOB (idem 
2014).



Phragmite des joncs - nidification



Sarcelle d’hiver - hivernage

• Préoccupation mineure
• Analyses réalisées en 2016 au Marais-vernier
• Effets de paramètres locaux (niveau d'eau, pluie, perturbations) et climatologique
• La ZPS est d'importance nationale et internationale en 2001

• L’évolution des effectifs de Sarcelle d'hiver 
est incertaine (idem 2014).



Sarcelle d’hiver - hivernage



Aigrette garzette - nidification

Vanneau huppé - nidification

• Espèce quasi menacée monde et France, vulnérable en Europe, en danger en Normandie
• La ZPS est d'importance nationale (1 à 2% des effectifs nicheurs français)
• Le modèle calculé propose une augmentation des effectifs nicheurs

• Cette évolution est cohérente avec 
les objectifs du DOCOB
(stabilité en 2014)



Vanneau huppé - nidification




