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● Contexte :

○ Augmentation de l’accidentologie

○ Dégâts aux milieux protégés (dommages à la flore, à la structure des sols et à 

l’avifaune)

○ Augmentation des dégâts aux cultures agricoles et aux structure des mares de 

chasse

○ Répondre à l’opération EI17 du 4e PdG de la RNNES

INTRODUCTION
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▪ Objectifs : 

1. Définir une liste des populations d’espèces perturbatrices

2. Mise en place de mesures de gestion adaptées à chacune des espèces

▪ Définition d’espèce perturbatrice:

« Espèce allochtone ou autochtone pouvant porter atteinte au

fonctionnement normal d’un écosystème et dont la présence est

incompatible avec les objectifs de protection et de conservation

d’un espace protégé. »

INTRODUCTION
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1. ENTRETIENS avec les acteurs de l’embouchure

 DATE STRUCTURE

10 avril La Maison de l’Estuaire

15 avril FDC 76

16 avril AFB

16 avril ACDPM

17 avril PNRBS

24 avril GPMH

26 avril DDTM 76

ÉTAPES PRÉALABLES

 DATE STRUCTURE

6 mai ONCFS

7 mai LPO

10 mai FDC 27

14 mai FREDON

21 mai GEPAES

21 mai GIACE

22 mai DIRNO

24 mai DDTM 27

27 mai DREAL Normandie
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Logigramme d’aide à la décision

Liste 1 : Espèces perturbatrices dont la 
population est :
➢ nombreuse ;
➢ en augmentation ; 
➢ à un impact fort sur le 

fonctionnement de l’écosystème ; 
➢ nécessitent des actions de 

régulations ciblées et adaptées 
tout au long de l’année.

Liste 2 : Espèces potentiellement 
perturbatrices :
➢ population faible mais en 

augmentation ou stagnante ; 
➢ elle peut avoir un impact fort si 

elles se développent ;
➢ Nécessite un suivi ;
➢ Des actions de prévention ou de 

destruction ponctuelles peuvent 
être mises en place.

ÉTAPES PRÉALABLES
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2. RÉUNIONS AVEC LES ACTEURS

✔ Validation de la liste d’espèces perturbatrices proposée en GT et adoptée par les acteurs

En bleu : Espèce susceptible d’occasionner des dégâts (11)   
 * : Espèce non observée ou rarement (7)

Espèces exotiques Espèces autochtones

LISTE 1

Mammifères

Ragondin (Myocastor coypus) Sanglier (Sus scrofa)

Rat musqué (Ondatra zibethicus)

Invertébrés

Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Ecrevisse de Californie (Faxonius limosus)

Carpe commune (Cyprinus carpio)

LISTE 2

Mammifères

Rat surmulot (Rattus norvegicus) Renard roux (Vulpes vulpes)

Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)*

Vison d’Amérique (Mustela vison)* Fouine (Martes foina)

Raton laveur (Procyon lotor)*

Oiseaux

Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) Corneille noire (Corvus corone)

Ouette d’Egype (Alopochen aegyptica) Pie Bavarde (Pica pica)

Erismature rousse (Oxyura jamaicensis)

Bernache du Canada (Branta canadensis)* Corbeaux freux (Corvus frugilegus)

Cygne noir (Cygnus atratus)*

LISTE 2 (suite)

Invertébrés

Crabe chinois (Eriocheir sinensis)

Crabe à pinceaux (Hemigrapsus sanguineus)

Crabe sanguin (Hemigrapsus takanoi)

Reptiles et amphibiens

Tortue de Floride (Trachemys scipta)

Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus)*

Insectes

Moustique tigre (Aedes albopictus)* Chenille 
processionnaire du 
pin (Thaumetopoea 
pityocampa)Frelon asiatique (Vespa velutina)

Poissons

Perche soleil (Lepomis gibbosus)

Gobie à taches noires (Neogobius
melanostomus)

Pseudorasbora (Pseudorabora parva)
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2. RÉUNIONS AVEC LES ACTEURS

✔ Mesures de régulation du sanglier à l’embouchure

■ Mesures indirectes
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2. RÉUNIONS AVEC LES ACTEURS

✔ Mesures de régulation du sanglier à l’embouchure

■ Exemple - Marais de Cressenval
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2. RÉUNIONS AVEC LES ACTEURS

✔ Mesures de régulation du sanglier à l’embouchure

■ Agrainage

❖  Interdiction d’agrainer en réserve

❖  Agrainage conditionnée à une demande d’autorisation à la FDC76 
sur le reste de l’embouchure

❖  Autorisation d’agrainage dissuasif dans 3 zones définies :
➢ Certaines secteurs de la zone industrielle
➢ Près du pont de Normandie
➢ Étang de pêche (Mare plate)

❖  Interdiction d’agrainage sur le reste de l’embouchure de l’estuaire 
de la Seine
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2. RÉUNIONS AVEC LES ACTEURS

✔ Mesures de régulation du sanglier à l’embouchure

■ Mesures directes
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2. RÉUNIONS AVEC LES ACTEURS

✔ Mesures de régulation du sanglier à l’embouchure

■ Mesures directes

CETH Millenium

Butte Gascheau

CETH - Battue du 15 septembre à fin février

Millenium - Battue du 15 septembre à fin janvier
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2. RÉUNIONS AVEC LES ACTEURS

✔ Mesures de régulation du sanglier à l’embouchure

■ Mesures directes

Espace préservé - Battue de chasse dans les zones sans épineux

Banc herbeux - Attente de retour d'expérience des battues sur les autres ZNC
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PLAN D’ACTIONS DU SANGLIER
Tableau d’arborescence par  l’AFB
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1. La biodiversité
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2. Les activités socio-économiques
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3. La santé et la sécurité
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En résumé 
▪ Principales mesures :

Poursuite des battues de chasse et actions ponctuelles dans certaines ZNC ;

Ouverture des milieux refuges pour les sangliers (lorsque c’est possible) ;

Restriction à 3 endroits ayant pour objectifs l’appâtage puis la destruction de 
sangliers, interdiction ailleurs.

Sanglier dans les prairies du Hode, mai 2019

Vue depuis le CETH sur Millenium, mars 2019Renard près de l’espace préservé, mai 2019
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Perspectives
Suivi de la mise en oeuvre du plan d’actions du sanglier ;

Mise en place des futurs plans de régulation pour les espèces perturbatrices 
de la liste 1 (ragondin, écrevisses américaines, carpes…) ;

Indicateurs à mettre en lien avec ceux du 4e plan de gestion

■   Réflexion futures sur une base de donnée collaborative;

Réflexion avec la DIRNO pour limiter les accidents sur l’autoroute A131.



Merci


