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AVANT PROPOS 
Ce document a pu voir le jour grâce à la collaboration de plusieurs personnes de la Maison de 
l’Estuaire, chacune dans son domaine de compétence. Elles sont citées ci-après par ordre 
alphabétique : 

 Christophe AULERT : Chargé de mission à l’Observatoire de l’Avifaune 
 Christophe BESSINETON : Chargé de mission 
 Jérôme DUMONT : Directeur 
 Mickaël MARY : Chargé de mission 
 Stéphanie REYMANN : Chargée d’études Natura 2000 

 
Merci aux différentes structures et personnes qui nous ont aidé à la rédaction de ce document par 
le prêt de documents et par leurs connaissances, en particulier : 

 Agence de l’Eau Seine Normandie, Antenne Rivages Normands 
 DIREN de Basse Normandie et de Haute Normandie 
 Jean-Claude DAUVIN, Programme de recherche Seine-Aval 
 Franck MOREL, Groupe Ornithologique Normand 
 Christophe RIDEAU, Groupe Mammalogique Normand 
 Stéphane RENARD, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
 Alain GUERRIER et Alexis MAHEUT, Comité local des pêches du Havre 
 Sandrine SAMSON, Port Autonome de Rouen 
 Pascal GALICHON, Port Autonome du Havre 

 
La Maison de l’Estuaire tient à préciser qu’elle s’est appuyée sur une étude préparatoire, 
commandée à la Cellule du Suivi du Littoral Haut Normand et à l’Observatoire de l’avifaune, 
pour élaborer la première partie du document d’objectifs, c'est-à-dire l’état des lieux écologique et 
socio-économique du secteur « Partie maritime ». 
 
 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  
-Page 2- 

SOMMAIRE 
Avant Propos................................................................................................................................................... 1 
Sommaire ......................................................................................................................................................... 2 
Préambule – Natura 2000 : vers un réseau européen d’espaces naturels préservés ............................. 4 

Deux directives européennes pour préserver le patrimoine naturel .................................................. 4 
L’Estuaire de Seine, site proposé au réseau Natura 2000 ..................................................................... 4 
La concertation et la réalisation du document d'objectifs..................................................................... 5 
Méthodologie retenue pour la « Partie Maritime » du site de l’estuaire ............................................ 6 

A. Description et analyse de l’existant, état initial naturaliste, hydraulique et socio-économique 7 
A.1 Présentation générale de la « Partie maritime » du site « Estuaire de Seine » ....................... 7 

A.1.1 Présentation géographique ................................................................................................... 7 
A.1.2 Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires et ‘comitologie’ .................... 14 

A.2 Etat de référence biologique de la partie maritime.................................................................. 16 
A.2.1 Evaluation globale de l’intérêt biologique du site ........................................................... 16 
A.2.2 Habitats naturels recensés au titre de la directive « Habitats » ..................................... 39 
A.2.3 Espèces recensées au titre de la directive « Habitats » .................................................... 53 
A.2.4 Espèces recensées au titre de la directive « Oiseaux »..................................................... 69 
A.2.5 Synthèse des habitats et de leur état de conservation ..................................................... 99 

A.3 Bilan des activités humaines ..................................................................................................... 100 
A.3.1 Les activités industrialo-portuaires.................................................................................. 100 
A.3.2 Les activités de pêche professionnelle ............................................................................. 110 
A.3.3 Les activités récréatives ..................................................................................................... 117 

A.4 Programmes de recherche et de suivis scientifiques ............................................................. 120 
A.4.1 Le programme de recherche « Seine-Aval » ................................................................... 120 
A.4.2 Les programmes de suivis scientifiques.......................................................................... 122 

B. Objectifs de développement durable de la partie maritime du site Natura 2000 « Estuaire de 
Seine »........................................................................................................................................................... 126 

B.1 Maintenir ou étendre les habitats et les habitats d’espèces d'intérêt communautaire et 
améliorer leur état de conservation ..................................................................................................... 127 

B.1.1 Conserver l’habitat « Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » ..
 ............................................................................................................................................... 127 
B.1.2 Restaurer et conserver les habitats du type « Estuaires » ............................................. 128 
B.1.3 Conserver l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse » .............. 129 
B.1.4 Conserver l’habitat « Récifs »............................................................................................ 130 

B.2 Maintenir voire augmenter la capacité d’accueil des oiseaux migrateurs, conserver et 
favoriser les espèces inscrites à la directive « Oiseaux »................................................................... 131 
B.3 Conserver les espèces inscrites à la directive « Habitats ».................................................... 131 

B.3.1 Restauration et conservation des populations piscicoles.............................................. 131 
B.3.2 Conservation des populations de mammifères marins ................................................ 132 

B.4 Objectifs transversaux contribuant a la conservation des habitats et des especes d’intéret 
communautaire ....................................................................................................................................... 133 

B.4.1 Information et sensibilisation............................................................................................ 133 
B.4.2 Gestion de la fréquentation ............................................................................................... 133 
B.4.3 Qualité de l’eau ................................................................................................................... 133 

C. Mesures proposées pour atteindre les objectifs de développement durable ........................... 135 
C.1 Cadre juridique de la mise en œuvre de Natura 2000........................................................... 135 
C.2 Actions nécessaires à la mise en œuvre de Natura 2000 ....................................................... 138 

C.2.1 Mesures pouvant faire l’objet d’un contrat Natura 2000 .............................................. 138 
C.2.2 Mesures ne pouvant pas faire l’objet d’un contrat Natura 2000 .................................. 139 
C.2.3 Animation pour la mise en œuvre du document d’objectifs........................................ 139 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  
-Page 3- 

D. Procédures de suivi et d’évaluation............................................................................................... 140 
D.1 Actions de suivi scientifique ..................................................................................................... 140 

D.1.1 Suivi des habitats naturels................................................................................................. 140 
D.1.2 Suivi des populations d’espèces ....................................................................................... 140 
D.1.3 Suivi de la qualité de l’eau ................................................................................................ 140 

D.2 Evaluation.................................................................................................................................... 141 
D.2.1 Evaluation de la réalisation du document d’objectifs ................................................... 141 
D.2.2 Evaluation de la pertinence du document d’objectifs ................................................... 141 

E. Estimation des coûts pour la réalisation des actions ................................................................... 142 
F. Lexique ............................................................................................................................................... 143 
G. Bibliographie ..................................................................................................................................... 149 
 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  
-Page 4- 

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 avait 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'agissait 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. 
 
Sur l’estuaire, la ZSC « Estuaire de Seine » n° FR2300121 et la ZPS « Estuaire et marais de la Basse 
Seine » n° FR2310044 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. 
                                                      
1 Zone Spéciale de Conservation 
2 Zone de Protection Spéciale 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  
-Page 5- 

La ZPS « Estuaire et Marais de la Basse Seine », notifiée en 1997 au titre de la directive « Oiseaux » 
et prise par 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. 
 

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 six 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 uniquement du secteur « Partie maritime » du site de 
l’Estuaire. Ce secteur géographique est concerné à la fois par la directive « Habitats » et par la 
directive « Oiseaux ». 
 
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.  
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METHODOLOGIE RETENUE POUR LA « PARTIE MARITIME » DU SITE 
DE L’ESTUAIRE 
 
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. 
 
Les mesures de gestion sont proposées et réfléchies au sein d’un groupe de travail, sorte de Comité 
de pilotage local restreint au secteur « Partie maritime ». 
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 ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

A.1 PRESENTATION GENERALE DE LA « PARTIE MARITIME » DU SITE 
« ESTUAIRE DE SEINE » 

A.1.1 Présentation géographique 
L’estuaire de Seine est le débouché en mer d’un des plus importants bassins urbains et industriel 
français : malgré une superficie peu importante (78 650 km²), le bassin versant de la Seine draine 
une région où vit un quart de la population française et où s’exerce 40% de l’activité économique 
agricole et industrielle de la France. L’estuaire de Seine est devenu un milieu sensible où se 
côtoient des enjeux économiques, écologiques et touristiques grandissants.  
 

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). 
 
L’estuaire de Seine se situe dans la partie orientale de la Baie de Seine. Présent à l’interface entre 
les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie, il est bordé de 3 départements : la Seine-
Maritime, l’Eure et le Calvados.  
La partie maritime du site Natura 2000 ‘Estuaire de Seine’ se situe au niveau de l’estuaire 
moyen3 à marin4 de la Seine, en aval de Tancarville. Elle comprend l’ensemble des secteurs à 
couverture permanente d’eau marine ou saumâtre et les zones marnantes et non végétalisées du 
site, à savoir les fosses nord et sud de l’estuaire (voir carte page suivante), ainsi que les vasières, les 
systèmes de filandres et les plages compris entre le Pont de Tancarville et Le Havre sur la rive nord 
et Berville-sur-mer et Trouville-sur-mer sur la rive sud. Au niveau de l’embouchure, elle est 
limitée, au nord, par le prolongement vertical de l’entrée actuelle du port du Havre, et au sud, par 
le prolongement vertical du port de Trouville-sur-mer. 
Ce périmètre n’inclut pas les zones d’activité économique intense, telles que les zones portuaires 
du Havre (y compris Port 2000) et de Honfleur, ainsi que la zone endiguée, délimitée par la digue 
basse nord, la digue sud et la digue submersible du Ratier. Les digues sont également exclues du 
site Natura 2000. 
 
Le secteur présente ainsi une surface de 5445 hectares. Il est désigné à la fois au titre de la directive 
« Habitats » et au titre de la directive « Oiseaux ». 
 

A.1.1.2  Milieu physique 
L’estuaire de la Seine est soumis à un régime océanique modéré, caractérisé par des vents 
dominants de secteur Ouest à Nord. Le fonctionnement hydrologique du bassin versant de la 
Seine est ainsi de type pluvial océanique. 

                                                      
3Zone soumise à la marée saline, limitée à Aizier en amont (pK 323) et à la limite aval des digues 
submersibles en aval (pK 365) dans l’estuaire de la Seine. 
4 Zone d’influence marine, présente à l’aval du pK 365 dans l’estuaire de la Seine. 
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A.1.1.2.1 Contexte géologique 
Le substrat rocheux de la Seine est constitué de formations d’âge secondaire où l’estuaire se serait 
établi à la fin de l’ère tertiaire. La Seine passe dans une auge encadrée de falaises et dont le fond est 
composé d’argiles ou de calcaires argileux (le Kimméridgien) au niveau de l’embouchure. Lors de 
la dernière phase de refroidissement (le Weichsélien), la Manche était drainée par un gigantesque 
fleuve, qui a généré des dépôts fluviatiles grossiers s’accumulant au fond du paléo-lit de la Seine. 
Ces dépôts (blocs, galets, graviers mélangés à des sables localement argileux) ont été immobilisés 
au cours du Tardiglaciaire et du début de l’Holocène. La dernière remontée du niveau marin (la 
transgression flandrienne) a eu pour conséquence le remblaiement de l’estuaire par les sédiments, 
surtout fins ou organiques, qui sont incisés par le fond du chenal actuel de la Seine. S’ajoutent 
également dans la partie aval de l’estuaire des sables fins d’origine marine et des accumulations 
discontinues de galets et de graviers marins (Lesueur & Lesourd, 1999). 
L’estuaire de Seine est actuellement caractérisé par un fort comblement induit par des apports 
sédimentaires venant majoritairement de la mer (sables et éléments fins) et minoritairement du 
fleuve (éléments fins). La dissymétrie de la courbe de marée en baie de Seine engendre un 
transport dominant des sédiments à marée haute qui contribue au comblement de l’estuaire. Ce 
comblement est irrégulier au cours du temps, il évolue suivant les grandes phases d’aménagement 
de l’estuaire. 

A.1.1.2.2 Un estuaire fortement artificialisé 

Figure 1 : Carte typologique de l’estuaire salé de la Seine 
Sources : fond de carte et données bathymétriques (mars 2005) : Port Autonome de Rouen et Port Autonome du Havre 

 
L’estuaire actuel se présente en forme d’entonnoir largement ouvert sur la Baie de Seine. Trois 
principaux chenaux y sont séparés par des bancs sableux longitudinaux appuyés sur les digues 
semi-submersibles. Le chenal de navigation fonctionne comme un chenal de jusant, les digues 
ayant été édifiées afin d’accroître l’effet de chasse du matériel sédimentaire en suspension, tandis 
que les chenaux nord et sud sont dominés par la dynamique des courants de flot ; d’où le nom 
porté par ces chenaux latéraux de « fosses de flot ». La géométrie actuelle de la Seine est 
essentiellement la conséquence du comblement progressif de l’estuaire par les sédiments, des 

GRANDE VASIERE 
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travaux successifs de calibration du chenal, ainsi que des endiguements et du remblaiement des 
zones latérales, qui ont modelé les zones de dépôt sédimentaire. 
 
Les aménagements de l’estuaire, du XIXe siècle à 1999 
L’estuaire de la Seine abrite le plus grand complexe portuaire français, formé par le Port 
Autonome du Havre (trafic annuel d’environ 70 millions de tonnes) et le Port Autonome de Rouen 
(trafic annuel d’environ 20 millions de tonnes).  
Les principaux aménagements de l’estuaire se sont déroulés à partir du milieu du XIXe siècle, pour 
répondre aux besoins croissants du transport maritime, pour sécuriser la navigation en Seine et 
indirectement pour étendre la zone industrialo-portuaire du Havre. Les digues ont pour rôle de 
fixer le tracé du chenal qui auparavant divaguait parmi les bancs de sables, de favoriser l’auto-
curage du chenal en concentrant l’énergie du jusant, et d’améliorer la sécurité de la navigation. 
Les digues insubmersibles nord et sud, érigées d’abord en amont de l’estuaire, sont prolongées 
jusqu’à l’amont de Honfleur au début du XXe siècle. La digue nord est à nouveau prolongée vers 
l’aval dans les années soixante. A partir de 1950, les digues submersibles, digue du Ratier et digue 
basse nord, sont construites, stabilisant ainsi le chenal de navigation, qui divaguait encore dans la 
partie aval de l’estuaire. 
Ces endiguements successifs s’accompagnent de constructions d’épis (« digue en crochet » et épi 
du Hode), facteurs importants de comblement dans la fosse nord. Afin de limiter ce processus, des 
brèches sont ouvertes en 1979 dans la digue basse nord et dans la digue du Ratier. Le remblai du 
pont de Normandie construit sur la vasière nord a également eu des conséquences 
hydrosédimentaires sur les surfaces intertidales avec l’assèchement du près du tiers de la vasière 
nord. 
 

 
 

Figure 2 : Chronologie des principaux aménagements dans l’estuaire de la Seine depuis le XIXe siècle 
(Programme Scientifique Seine-Aval - Fascicule 3 : Sables, chenaux, vasières) 

Principaux aménagements réalisés dans le cadre de « Port 2000 » et des mesures environnementales 
1 : aménagement de l’extension « Port 2000 » (digue extérieure et quai) (2002-2005) 

2 : réhabilitation des vasières : aménagement d’un épi en deux phases (2003 et 2004) :  
3 : allongement de la digue basse nord de 750 m (2003) 

4 : aménagement d’un îlot reposoir de pleine mer (hiver 2004 – printemps 2005) 
5 : réhabilitation des vasières : creusement d’un nouveau méandre (printemps et  été 2005) 

 

2 3 

4 

5 

1 
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Les conséquences de ces aménagements portent à différents niveaux. Les endiguements et les 
dragages ont permis d’améliorer considérablement les conditions de navigation, le tirant d’eau 
évoluant de 3 m en 1850 à 10 m en 1999, puis à 10,5 m en 2000. Mais ils ont entraîné des 
réajustements morphosédimentaires considérables. 
Le volume de l’estuaire a été considérablement réduit ; pour la zone comprise entre Le Havre et 
Tancarville, il a diminué de 870 millions de mètres cubes en 1834 à 220 millions de mètres cubes en 
1980, s’accompagnant d’une réduction de 75% du volume oscillant (Avoine, 1981). La 
sédimentation se déplace progressivement vers l’aval (processus de deltaïsation ; progradation des 
bancs vers l’ouest) ; ce processus est responsable de l’allongement des bancs adossés aux digues 
submersibles (Amfard et Ratier). 
La réduction de la superficie des zones intertidales est principalement liée aux travaux 
d’endiguements ayant favorisé la sédimentation dans les fosses de flot, au remblaiement de 
vasières nues pour étendre la zone industrielle et portuaire du Havre et à l’aménagement récent 
du remblai du Pont de Normandie. Elle s’est ainsi considérablement accélérée depuis 1880, les 
surfaces intertidales passant de 130 km² en 1834 à 29 km² en 1992 (Avoine, 1981 ; Lesourd, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Schéma de l’évolution morphosédimentaire historique de l’estuaire aval de la Seine du XIXe siècle 

à 1999 
(Programme Scientifique Seine-Aval - Fascicule 3 : Sables, chenaux, vasières) 

A droite : interprétation des faciès sédimentaires (vert sombre : marais et herbus, vert clair : vase, 
jaune : sable, gris : cailloutis et graviers). 

A gauche : interprétation d’une coupe bathymétrique virtuelle montrant la réduction de section. 
 
 
 
 
 

 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 11- 

Trois compartiments hydrosédimentaires se distinguent désormais :  
- la zone endiguée où dominent les courants de jusant est caractérisée par une érosion et une 
turbidité très fortes ; 
- les fosses nord et sud qui sont le siège d’un atterrissement (notamment sur les zones intertidales 
de la fosse nord). 
 
La création de Port 2000, une nouvelle étape dans l’évolution de l’estuaire 
En raison de la saturation progressive du port de commerce du Havre, et notamment de la 
progression soutenue des trafics conteneurisés depuis plusieurs années, un projet d’extension 
portuaire a été envisagé dès 1995, et a finalement démarré en 2001. L’aménagement de nouvelles 
installations portuaires au sud du port actuel devrait permettre de doubler à moyen terme la 
capacité des terminaux à conteneurs, et de répondre de manière concurrentielle à la demande 
notamment en terme de qualité de service et de compétitivité. 
La réalisation des travaux d’aménagement de Port 2000 est cadrée par l’arrêté interpréfectoral 
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement (livre II – titre Ier : eau et milieux aquatiques) 
« PORT 2000 » - 1ère phase du 23 octobre 2000, qui concerne la réalisation des installations, 
ouvrages et travaux prévus, dans le cadre du projet d’extension des infrastructures portuaires dit 
« Port 2000 ». 
 
Cette extension du Port du Havre se situe en bordure sud de la zone de stockage de la Compagne 
Industrielle Maritime (CIM). Il s’agit d’une nouvelle darse délimitée au nord par un quai de 
déchargement et au sud par une digue de protection. 
Les travaux de terrassement de la darse et du quai ont débuté en juillet 2001. La construction de la 
digue de protection et le dragage du chenal d’accès ont été réalisés en parallèle, ils ont débuté en 
janvier 2002. Les dragages d’accompagnement des travaux ont débuté en avril 2003. 
Les travaux d’aménagement de la darse ont pris fin en mars 2005. La mise en service du nouveau 
terminal de Port 2000 est prévue pour mars 2006. 
 
Bien que les nouvelles infrastructures portuaires se situent en dehors du site, leur emprise sur le 
domaine estuarien entraîne des déséquilibres importants de l’écosystème estuarien, et en premier 
lieu de la fosse nord, en modifiant les conditions hydrodynamiques de la partie nord de l’estuaire. 
Ces modifications venant alors s’ajouter à l’évolution ‘naturelle’ de l’estuaire de la Seine.  
En effet, les prévisions du modèle physique à fond mobile sur les impacts morphosédimentaires 
d’évolution sédimentaire de l’estuaire prenant en compte Port 2000 (modèle établi par SOGREAH) 
rendent compte d’une augmentation des courants à l’intérieur de la fosse nord, d’accumulations 
importantes de matériaux et du creusement marqué d’un chenal. De telles modifications 
hydrodynamiques auraient des conséquences non négligeables sur la couverture sédimentaire en 
place dans la fosse nord et sur les peuplements tant benthiques qu’ichtyologiques observés sur 
cette fosse. D’autre part, le modèle établi par SOGREAH prévoit une augmentation de la 
progression de l’embouchure vers le large pendant le chantier de Port 2000. 
 
Afin de limiter les bouleversements induits par les travaux de Port 2000 et de compenser leurs 
impacts sur les habitats et les espèces, différentes mesures ont été définies par l’arrêté 
interpréfectoral du 23 octobre 2000 (voir A.3.1.1.2. L’extension du Port du Havre : Port 2000): 
• environnementales compensatoires et d’accompagnement : aménagement de reposoirs de 

pleine mer (reposoir sur dune, îlot reposoir, reposoir du banc herbeux), d’ouvrages de 
réhabilitation des vasières et d’une plage écologique… 

• environnementales de réduction des impacts, 
• de suivi scientifique et d’accompagnement du projet. 
Les critères techniques de réalisation des dragages d’accompagnement et des ouvrages de 
réhabilitation des vasières dans la fosse nord ont été déterminés et optimisés à l’aide de plusieurs 
modélisations complémentaires de l’évolution morphosédimentaire de l’estuaire, établies par 
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SOGREAH à la demande du conseil scientifique et technique de l’estuaire de la Seine (voir § 
A.1.2.). 
En prenant alors en compte l’ensemble des facteurs anthropiques influant sur l’évolution de 
l’estuaire (dragages d’entretien des chenaux de navigation, restauration des digues, aménagement 
de Port 2000, mesures environnementales d’accompagnement et de réduction des impacts), les 
dernières modélisations établies par SOGREAH prévoient que les principales évolutions de 
l’estuaire de la Seine d’ici 2015 seront les suivantes (SOGREAH, 2003): 

- une évolution de l’embouchure qui se traduit par une progression de l’embouchure 
au Nord d’en moyenne 50 m/an, rythme proche de celui de la période 1974-1994 et 
une avancée plus faible au Sud, d’en moyenne 30 m/an (voir tableau ci-dessous) ; 

- le chenal de la fosse nord se déplace au sud de Port 2000, guidé par la dépression 
amorcée par les dragages d’accompagnement ; 

- les mesures environnementales devraient permettre de limiter la perte de surfaces 
intertidales en amont de la fosse nord (de part et d’autre du Pont de Normandie). 

 
Avancée des bancs et de l’embouchure (M/an) (source : SOGREAH, 2003) 

Périodes 1974-1986 1986-1994 1994-2002 2002-2015 
Banc Amfard-sud (0 à -3 m CMH) 30 50 70 55 
Embouchure nord (-3 à -10 m 
CMH) 

50 60 70 50 

Banc du Ratier (0 à -3 m CMH) 50 25 50 55 
Embouchure sud (-3 à -6 m CMH) 25 30 60 30 

 
L’estuaire étant dans une phase d’évolution continuelle et rapide, l’état de référence biologique a 
été très difficile à établir. Afin de tenir les délais d’élaboration du document d’objectifs, il a été 
décidé de définir l’état de référence biologique qui va suivre sur la base des études produites en 
2004. 

A.1.1.2.3 Un estuaire contaminé 
Du fait de sa position d’exutoire des eaux drainant un bassin fortement urbanisé (Paris, Rouen), 
industrialisé et caractérisé par une activité agricole importante, l’estuaire de la Seine est le siège 
d’une contamination très importante par certains métaux et éléments d’origine chimique ou 
organique. Par contre les efforts entrepris collectivement sur le bassin versant Seine-Normandie 
dans le domaine du traitement des eaux usées, notamment à Paris et à Rouen ont permis de 
réduire les rejets en matières oxydables et ainsi d’améliorer les teneurs en oxygène dissout dans la 
Seine, élément indispensable à toute forme de vie aérobie (poissons, invertébrés, bactéries…). 
Les contaminants métalliques parviennent dans l’estuaire associés majoritairement aux particules, 
mais des phénomènes naturels de solubilisation se produisent en présence d’eau salée, les rendant 
beaucoup plus disponibles pour les organismes vivants. Les conséquences résident dans le 
transfert de ces métaux dans les premiers maillons de la chaîne alimentaire et la bioconcentration 
dans les mollusques du littoral, à la sortie de l’estuaire (Chiffoleau et al., 2001). Un ensemble de 
mesures visant à réduire les émissions de contaminants métalliques ont été prises à de multiples 
niveaux (international, national et régional), qui ont eu pour la plupart un effet positif. Mais les 
concentrations d’un certain nombre de métaux restent préoccupantes dans l’estuaire de la Seine : 
plomb, mercure, zinc, cadmium et argent.  
L’estuaire de la Seine apparaît également comme un des estuaires européens les plus contaminés 
vis-à-vis des contaminants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, 
polychlorobiphényles ou PCB, pesticides). Ces contaminants organiques montrent des 
comportements géochimiques très contrastés au cours de leur transport estuarien : les herbicides 
triazines transitent à l’état dissout de façon conservative ; les PCB, principalement associés aux 
matières en suspension, montrent une dynamique complexe (Tronczynski et al., 1999). 
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Les risques liés à la contamination sont multiples : un risque écologique (dysfonctionnement chez 
certaines espèces ou dans les réseaux trophiques), un risque pour la santé humaine en cas de 
consommation de produits marins contaminés, et un risque économique en cas d’interdiction de la 
commercialisation de certains produits. Cette prise de conscience des risques a conduit à interdire 
la pêche des moules dans l’estuaire, ces mollusques filtreurs concentrant particulièrement les 
contaminants. De même, les dernières études écotoxicologiques réalisées en estuaire de Seine 
montrent des résultats inquiétants en terme de dysfonctionnement chez le flet par exemple, les 
mâles de cette espèce présentant dans certains cas une féminisation des gonades. 
 

A.1.1.2.4 Un milieu dynamique 
Un estuaire est une zone de mélange entre les eaux fluviales et les eaux marines ; à ce titre, il 
constitue un milieu de transition (présence de gradients) et dynamique (limites fluctuant en 
fonction de la variabilité des paramètres hydroclimatiques).  
La Seine est caractérisée par un débit moyen annuel de 410 m3/s à Poses (Guézennec, 1999), et 
présente classiquement un régime de crue en hiver et un régime d’étiage en été. 
L’estuaire de Seine est de type macrotidal, le marnage pouvant atteindre 8 m au Havre ; la marée 
est de composante semi-diurne. 
 
Les zones estuariennes présentent une géométrie variable en fonction de divers processus agissant 
à des échelles spatio-temporelles différentes : 

- processus graduel de comblement naturel et accéléré par les aménagements : diminution 
des surfaces intertidales au profit des surfaces végétalisées. Depuis une cinquantaine 
d’années, la sédimentation, très importante notamment dans les hauts niveaux de la  fosse 
nord, entraîne une continentalisation progressive de l’estuaire avec la diminution 
progressive des surfaces de vasières nues au profit des herbus, puis à terme des roselières. 
Actuellement il ne subsiste pratiquement plus de zones intertidales en amont du pont de 
Normandie, hormis les quelques filandres majeures qui se sont formées consécutivement à 
l’atterrissement de la fosse nord.  

- processus saisonnier d’érosion/comblement de la basse slikke en fonction de l’exposition à 
l’agitation et à la propagation de la masse d’eau sous l’effet des courants de marée. Ce 
processus est particulièrement actif au niveau de la microfalaise, présente en amont de la 
vasière nord de l’estuaire, et des chenaux transversaux ou filandres entaillant la vasière et 
le schorre végétalisé.  

Outre cette évolution progressive de la dimension des surfaces estuariennes, s’ajoutent des 
fluctuations saisonnières de la couverture sédimentaire superficielle en raison de l’action conjointe 
des marées, des tempêtes et des apports fluviaux (crue/étiage). Ainsi des zones d’envasement 
temporaires peuvent apparaître de manière saisonnière, notamment en été (étiage et tempêtes 
moins fréquentes), à l’embouchure de l’estuaire, modifiant ainsi les peuplements benthiques en 
place. 
 
Les peuplements benthiques et ichtyologiques réagissent également aux fluctuations des 
paramètres hydro-environnementaux (couverture sédimentaire, débit fluvial, température). Ils 
adaptent ainsi leur distribution dans l’estuaire en fonction de leur tolérance à la salinité et à la 
température ou de leur affinité par rapport au substrat. Ainsi, de même que le milieu physique est 
dynamique dans un estuaire, la distribution des espèces s’adapte à cette dynamique. Ces 
phénomènes rendent alors les limites de répartition de chaque espèce ou peuplement extrêmement 
fluctuantes selon des échelles de temps variées (annuelle, saisonnière, journalière). 
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Figure 4 : Carte de répartition saisonnière des teneurs en pélites dans l’embouchure de la Seine 
(Programme Scientifique Seine-Aval - Fascicule 3 : Sables, chenaux, vasières) 

 

A.1.2 Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires et 
‘comitologie’ 

La partie maritime du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » est exclusivement du domaine public 
de l’Etat (maritime et fluvial). 
Ce site a fait l’objet de différents inventaires naturalistes et de réglementations qui concourent à la 
protection du patrimoine paysager et naturel.  
 
Inventaires du patrimoine naturel : 

- La ZNIEFF5 de type I6 « Le marais du Hode » couvre l’ensemble des milieux naturels situés 
en rive droite de la Seine (de Tancarville au Havre), y compris la grande vasière nord et la 
fosse nord. Sa surface est de 7697 ha. 

- La ZNIEFF de type II7 « « L’estuaire de la Seine, rive droite » est d’une superficie 
légèrement supérieure à la précédente 7796 ha, elle ne couvre pas la totalité de la fosse 
nord. 

- La ZNIEFF de type II « Grèves et marais de Pennedepie », couvre l’ensemble de partie sud 
du secteur « Partie maritime ». Sa surface est 3194 ha. 

                                                      
5 Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique 
6 Une ZNIEFF de type I est généralement de superficie réduite. C’est un espace homogène d’un point de vue 
écologique et qui abrite au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local 
que régional, national ou communautaire. 
7Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche, ou peu modifié, qui offre des potentialités 
biologiques importantes. Elle peut inclure des zones de type I et possède un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère.  
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- La Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n°HNO3, s’étend sur 
l’ensemble de la basse vallée de la Seine et sur l’estuaire. Sa superficie est de 21900 ha. 

 
Mesures de protection des milieux naturels : 

- La réserve naturelle de l’estuaire de Seine, créée le 30 décembre 1997 (décret n°97-1329), a 
été étendue sur la partie maritime du site Natura 2000 (fosse nord et fosse sud) le 10 
novembre 2004, par décret ministériel. En rive nord, les limites de la réserve naturelle se 
superposent aux limites du Site d’Intérêt Communautaire « Estuaire de Seine ». En rive 
sud, alors que les limites de la ZPS suivent le trait de côte qui relie Honfleur à Trouville-
sur-Mer, les limites de la réserve naturelle ont été définies à une distance de 300 m de celui-
ci. La Maison de l’Estuaire, association de loi 1901, est le gestionnaire de cette réserve 
naturelle. Le premier plan de gestion, établi pour la période 2001/2005, prend en compte la 
gestion de la grande vasière nord. Le prochain plan de gestion prendra également en 
compte la gestion des fosses nord et sud. 

- Réserves de Chasse du Banc herbeux (environ 1200 ha) et de la Baie de Seine (7800 ha) 
créées par l’arrêté du 25 juillet 1973. 

 

 
Figure 5 : Carte des périmètres des zones d’inventaires et de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine 

concernant le secteur « Partie maritime » 
(Sources : DIREN Haute-Normandie et DIREN Basse-Normandie, réalisation : MDE, 2005) 

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

o le Conseil Scientifique et Technique qui regroupe, sous la présidence actuelle de M. 
Romaña, une quinzaine de spécialistes dans le domaine des sciences de 
l’environnement et de l’aménagement portuaire. 

- 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. 

A.2 ETAT DE REFERENCE BIOLOGIQUE DE LA PARTIE MARITIME 
Cet estuaire est, avec la Loire et la Gironde, l’un des trois plus grands estuaires français. Son intérêt 
biologique est lié à sa qualité d’estuaire, c'est-à-dire d’interface et d’échange entre les domaines 
continentaux et marins. Milieu original, complexe et fragile, il constitue une zone de transit et de 
stockage, caractérisée par une multitude de facteurs soumis à l’influence de la marée et qui 
évoluent en interdépendance étroite. 
Cet indéniable intérêt biologique du site tient à la fois aux habitats naturels qui le caractérisent, aux 
espèces aquatiques et ornithologiques qui utilisent ses espaces, et à ses fonctionnalités écologiques 
et notamment ses échanges avec le bassin versant de la Seine d’une part et la Manche d’autre part. 
 
Depuis 2000, la physionomie de l’estuaire de la Seine (estuaire moyen à marin) évolue rapidement 
compte tenu des nombreux travaux effectués récemment dans le cadre de l’aménagement de Port 
2000 et la réalisation des mesures environnementales compensatoires et d’accompagnement. L’état 
de référence biologique est établi sur les dernières données qui ont pu être analysées, soit celles 
correspondant aux études de 2000 à 2004, effectués par la Cellule du Suivi du Littoral Haut-
Normand, dans le cadre du suivi de l’impact de l’aménagement de Port 2000. Ces études ont été 
menées sur la totalité de l'embouchure de l'estuaire. 
 
Rappelons que la fonctionnalité des milieux estuariens et côtiers du site Natura 2000 dépend en 
partie de celle des milieux extérieurs au site. 
 

A.2.1 Evaluation globale de l’intérêt biologique du site 

A.2.1.1 Les habitats estuariens 
Carte des habitats naturels : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 8 et 9 de l’atlas cartographique (Tome 7) ; thème 
« Habitats de l’annexe I de la directive et autres habitats ». 
 
Tous les habitats présents dans le secteur « Partie maritime » sont d’intérêt communautaire, 
excepté l’îlot reposoir (Cor. 19) ; ils sont classés en quatre habitats génériques. 

- les « Bancs de sables à faible couverture permanente d’eau marine (1110) », situés dans les 
parties aval de la fosse et de la fosse sud ; 

- les « Estuaires (1130) », occupant les parties amont des fosses nord et sud, la grande vasière 
et les systèmes de filandres ; 

- les « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140) », présents au niveau des 
franges médiolittorale et supra littorale de la fosse sud; 

- les « Récifs (1170) », qui correspondent au platier rocheux de Villerville et de 
Hennequeville. 
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Figure 6 : Graphique présentant les proportions relatives des différents habitats estuariens par rapport à la 

surface totale du secteur (5445 hectares) 
 

La cartographie des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats », a été établie sur la 
base des descriptions données dans les cahiers d’habitats Natura 2000 (M.N.H.N., 2005). 
Néanmoins, afin de distinguer les habitats « Estuaires (1130) », des « Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse (1140) » et des « Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 
marine (1110) », les critères suivants ont également été appliqués : 

• Toutes les surfaces, tant intertidales que subtidales, caractérisées par la communauté à 
Macoma balthica et présentant une dessalure liée au mélange des masses d’eau fluviale 
et marine, sont classées dans l’habitat « Estuaires ». 

• Dans le domaine subtidal, dès que la communauté à Macoma balthica disparaît au profit 
de la communauté à Abra – Pectinaria ou dès que l'association à Nephtys cirrosa, 
Magelona johnstoni, Spio martinensis et Donax vittatus devient dominante, les milieux 
sont classés dans l’habitat « Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 
marine ». 

• Dans le domaine intertidal, lorsque la communauté à Macoma balthica disparaît vers des 
niveaux plus hauts, les surfaces sont classées dans l’habitat « Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse ». 

 
L’habitat « Estuaires (1130) » est assez bien représenté dans la partie maritime du site Natura 2000. 
Il est caractérisé par une faible richesse spécifique du fait de la forte sélectivité imposée par la 
variabilité des facteurs environnementaux. Les peuplements présentent par contre une très forte 
productivité biologique, puisqu’ils profitent des apports organiques considérables, notamment au 
niveau des vasières intertidales. Bien que les surfaces intertidales de l’estuaire de Seine soient en 
constante régression depuis plus d’un siècle, l’habitat « Estuaires » continue à jouer un rôle 
stratégique en tant que zone d’alimentation pour de nombreuses espèces de poissons et de 
crevettes, notamment à leur stade juvénile, et de zone d’accueil pour l’avifaune. 
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Figure 7 : Schéma montrant l’évolution du nombre d’espèces vivant dans un estuaire en fonction de 
l’augmentation de la salinité (Programme Scientifique Seine-Aval - Fascicule 7 : Patrimoine biologique et chaînes 

alimentaires ; d’après Mac Lusky, 1989) 
 
Les « Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110) » sont également bien 
représentés sur le secteur par deux habitats élémentaires : les « sables mal triés (1110-4) » observés 
vers l'aval du site, et les « sables moyens dunaires (1110-2) » présents au niveau des bancs de 
sables adossés aux digues submersibles.  
Les premiers présentent aussi une forte productivité biologique et une plus grande diversité 
spécifique, puisque les conditions écologiques sont plus stables en milieu marin. Les peuplements 
benthiques sont caractéristiques de la communauté à Abra – Pectinaria, et représentent une source 
de nourriture importante pour l’avifaune marine et de nombreuses espèces de poissons. A marée 
basse, cet habitat joue à son tour le rôle de nourricerie et accueille les juvéniles de nombreuses 
espèces de poissons (poissons plats : sole, limande, carrelet, turbot ; gadidés; sprat, hareng, merlan, 
bar…). 
Les seconds présentent au contraire une faible diversité, le substrat étant très mobile du fait de 
l'exposition à la houle et aux courants de marée. Les espèces types de cet habitat sont Nephtys 
cirrosa, Magelona johnstoni, Macoma balthica, Spio martinensis et Donax vittatus. 
 
 
Les « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140) » sont circonscrits aux hauts 
niveaux de l’estran sur le site du fait de la méthodologie utilisée (cf. supra). Ils se présentent sous 
la forme de sable sec ou de cordons de galets, et sont plutôt le siège d’activités récréatives. 
 
Les « Récifs (1170) », peu présents sur le site, contribuent néanmoins à l’accroissement de la 
biodiversité du site, notamment en espèces algales et espèces benthiques caractéristiques des 
substrats durs. 
 
L’intérêt de ces milieux naturels réside surtout dans leur fonctionnalité en tant que zone : 

- de stockage sédimentaire et de transformation des polluants ; 
- caractérisée par une forte productivité biologique, et permettant l’alimentation de 

nombreuses espèces d’oiseaux et de poissons ; 
- de nourriceries de poissons et de crustacés (à leur stade juvénile) ; 
- de migration entre le milieu fluvial et le milieu marin pour les grands migrateurs. 
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Leur vulnérabilité tient : 
- de la fragilité des équilibres naturels qui résident dans ce milieu complexe et 

dynamique, sans cesse remanié par les courants de marée, la houle, le régime fluvial et 
les aménagements industrialo-portuaires ; 

- des problèmes liés à la qualité de l’eau d’un estuaire collectant les eaux fluviales d’un 
bassin fortement urbanisé, industrialisé et agricole ; 

- des problèmes d’envasements temporaires ou permanents des zones subtidales. 
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A.2.1.2 Les espèces animales 

A.2.1.2.1 Mammifères, poissons, crustacés et invertébrés 
 
La liste complète des espèces animales recensées est présentée en annexe I (Tome 8) 
 
Le site « Estuaire de Seine » constitue un lieu de migration pour les poissons migrateurs (truite de 
mer (Salmo trutta fario), anguille (Anguilla anguilla)). Les espèces inscrites à l’annexe II de la 
directive « Habitats » fréquentent plus ou moins occasionnellement l’estuaire de Seine (lamproie 
de rivière (Lampetra fluviatilis), alose feinte (Alosa fallax)) ou la Seine (lamproie marine (Petromyzon 
marinus), saumon atlantique (Salmo salar)). 
Trois espèces de mammifères marins inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » fréquentent 
occasionnellement la partie maritime. 
 
Tableau 1 : récapitulatif des espèces d’intérêt communautaire fréquentant le secteur « Partie maritime » 

Statuts 

Nom scientifique 
  

Nom vernaculaire 
  R

ar
et

é 
ré

gi
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e 
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ec
tio

n 
na

tio
na

le
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vr
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ro

ug
e 

et
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an

ge
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on
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Li

vr
e 
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ug

e 
na

tio
na

l 

D
ir

ec
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es
 

eu
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pé
en

ne
s 

C
om

m
en

ta
ir

es
 

Poissons           

Alosa fallax Alose feinte     DH – an 2 et 
an 5 Annexe III de la Convention de Berne 

Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière  x   DH - an 2 et 
an 5 

Annexe III de la Convention de Berne – 
Pêche réglementée 

Petromyzon marinus Lamproie marine x x   DH - an 2 Espèce potentielle - Annexe III de la 
Convention de Berne – Pêche réglementée 

Salmo salar Saumon atlantique x x   DH – an 2 et 
an 5 

Annexe III de la Convention de Berne – 
Pêche réglementée 

Mammifères        

Phocoena phocoena Marsouin commun R x   DH - an 2 et 
an 4 

Annexe II de la Convention de Berne 
Annexe II de la Convention de Bonn 
Annexe II de la Convention de 
Washington (CITES annexe C1) 
Accord sur la conservation des petits 
cétacés de la Mer Baltique et de la Mer du 
Nord (ASCOBANS) du 17 mars 1992 

Phoca vitulina Phoque veau-marin R x   DH – an 2 et 
an 5 Annexe III de la Convention de Berne 

Halichoerus grypus Phoque gris R x   DH – an 2 et 
an 5 Annexe III de la Convention de Berne 

DH : Directive Habitats ;  Mammifères : C : commun ; R : rare. 
 
Les habitats marins et estuariens du site présentent également une faune diversifiée. Certaines 
espèces ont un intérêt commercial comme la crevette grise (Crangon crangon), le bouquetin 
(Palaemon longirostris), la sole (Solea solea), le bar (Dicentrarchus labrax) et l’anguille (Anguilla 
anguilla), ou un intérêt en tant qu’espèces de transfert (espèces fourrage) au sein de la chaîne 
alimentaire (gobiidés, mysidacés, copépodes, crevettes…). L’intérêt du site vis-à-vis des espèces 
d’intérêt commercial est double : il réside à la fois dans la présence de zones de nourricerie 
notamment pour le bar, la sole, le hareng et la crevette grise et dans la présence de zones de pêche 
notamment à la crevette grise et à l’anguille. 
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A.2.1.2.2 Les nourriceries estuariennes 
 
Identification, définition et fonctionnalités d’une nourricerie   
Une nourricerie peut être définie comme étant « une zone de rassemblement des très jeunes poissons qui 
sont issus des pontes réalisées sur les frayères et qui ont dépassé le stade larvaire. Il s’agit donc d’une 
concentration des juvéniles dans les zones optimales pour la croissance » (Desaunay et al., 1981). 
Les travaux menés dans l’estuaire de Seine par l’IFREMER (Duval, 1981 ; Morin et CSLHN, 1997) 
ont vérifié que celui-ci répond à cette définition, puisque les proportions des juvéniles de moins 
d’un an et de moins de deux ans sont souvent supérieures à 90% au sein des captures. 
 
Les fonds de moins de 10 m situés entre le Pont de Normandie, Le Havre et Ouistreham 
apparaissent comme les plus propices au développement des juvéniles de poissons. Les résultats 
des prospections automnales et hivernales montrent que l’ensemble formé par l’estuaire et sa zone 
d’influence directe est le plus riche des points de vue biologique et halieutique. C’est à dire que la 
richesse en espèces ainsi que les densités, dont celles de la plupart des poissons d’intérêt 
commercial, sont plus élevées que sur le reste de la zone d’étude située plus au large. 
La période d’extension maximale de la nourricerie vers le large est observée en automne. 
La zone intertidale se distingue pour sa part par la présence exclusive d’individus de moins d’un 
an qui ont une taille inférieure à celle des poissons pêchés plus au large, confirmant ainsi la 
complémentarité des habitats et le rôle majeur des milieux intertidaux pour l’accueil des plus 
jeunes individus de certaines populations. 
 
Il est également constaté une forte variabilité interannuelle des abondances. Celle-ci a pour origine 
la dynamique propre aux différentes populations et doit être considérée comme une 
caractéristique des nourriceries côtières. Cette variabilité semble résulter de phénomènes aléatoires 
plus ou moins interactifs qui peuvent être reliés aux périodes de ponte ainsi qu’à leur intensité, au 
devenir des œufs et des larves mais aussi aux aléas climatiques ou bien aux prélèvements par la 
pêche. 
 
La croissance des jeunes est liée à une alimentation adéquate présente sur la nourricerie. Menés en 
parallèle, les travaux de la Cellule de Suivi du Littoral Haut Normand sur ce thème (Bessineton et 
al., 1999) montrent que les jeunes (six espèces étudiées) se nourrissent de proies appartenant à trois 
grands types de milieux : 

• le domaine benthique intertidal vaseux, 
• le domaine benthique subtidal des sables fins envasés de la partie aval de l’estuaire, 
• et le domaine suprabenthique plutôt cantonné aux fosses et aux chenaux. 

 Chacun de ces milieux peut être exploité par les juvéniles à différents stades de leur 
développement et apparaissent donc complémentaires. 
 
Outre la disponibilité de la nourriture, le développement des jeunes ne peut être assuré que 
lorsque la protection contre les prédateurs est suffisante. L’existence de gradients bathymétrique et 
hydrologique, qui caractérisent l’estuaire contribue à limiter la pression de prédation par les 
poissons piscivores, souvent plus âgés et qui pénètrent généralement peu dans l’estuaire.  
 
La fonctionnalité d’une nourricerie tient au final à un réseau très complexe de relations entre les 
biocénoses aquatiques et l’environnement physique. La rareté de ces milieux ainsi que leur surface 
limitée, toujours en régression dans l’estuaire de la Seine, justifient par conséquent leur protection 
voire leur restauration, dans un souci de préserver la ressource halieutique, qui est d’ailleurs 
cohérente avec les recommandations communautaires de protection prioritaire des populations 
juvéniles. 
 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 22- 

Organisation spatio-temporelle du peuplement  
Les récents travaux, menés conjointement dans le cadre du programme Seine Aval II et du suivi en 
liaison avec la réalisation de Port 2000, complètent et affinent les connaissances antérieurement 
acquises. De nouveaux milieux sont prospectés tels que la bordure du chenal de navigation (dans 
la zone endiguée) et les chenaux transverses intertidaux (filandres) de la rive nord de l’estuaire. 
 
L’inventaire des espèces observées depuis 2000 est reporté dans le tableau suivant : 
 
Tableau 2 : Composition de la communauté de poissons échantillonnée dans l’estuaire de Seine à partir d’un chalut à 

perche entre juin 2000 et octobre 2003 (espèces marines, espèces estuariennes, espèces amphihalines, espèces 
dulçaquicoles).* Le Pomatoschistus minutus complexe regroupe les espèces P. minutus et P. lozanoi 

Source: De Roton et al. 2004 
Espèce (nom latin (auteur) / nom vernaculaire) 2000 

(4 camp.)
2001 

(10 camp.)
2002 

(8 camp.) 
2003 

(6 camp.) 
Engraulis encrasilocus (L.) / Anchois ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Dicentrarchus labrax (L.) / Bar ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Pleuronectes platessa (L.) / Carrelet ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Trachurus trachurus (L.) / Chinchard ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Callionymus lyra (L.) / Dragonnet ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Trigla lucerna (L.) / Grondin perlon ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Clupea harengus (L.) / Hareng ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Pollachius pollachius (L.) / Lieu jaune ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Liparis montagui (Donovan.) / Limace de mer ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Limanda limanda (L.) / Limande ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Merlangius merlangus (L.) / Merlan ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Ciliata mustella (L.) / Motelle à 5 barbillons ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Trisopterus luscus (L.) / Tacaud commun - gode ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Trisopterus minutus (L.) Petit tacaud ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Buglossidium luteum (Risso) / Petite sole jaune ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Echiichtys vipera (Cuvier) / Petite vive ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Raja clavata (L.) / Raie bouclée ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Solea solea (L.) / Sole ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Sprattus sprattus (L.) / Sprat ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Gasterosteus aculeatus (L.) / Epinoche ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Pomatoschistus minutus* / Gobie buhotte ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Aphia minuta (Risso) / Nonnat ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Pomatoschistus microps (Kröyer) / Gobie tacheté ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
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Espèce (nom latin / auteur / nom vernaculaire) 2000 2001 2002 2003 
Ammodytes tobianus (L.) / Lançon équille ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Agonus cataphractus (L.) / Souris de mer ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Syngnathus rostellatus (Nilsson) / Syngnathe perçat ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Anguilla anguilla (L.) / Anguille ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Osmerus eperlanus (L.) / Eperlan ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Pleuronectes flesus (L.) / Flet ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Lampetra fluviatilis (L.) Lamproie fluviatile ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Liza ramada (Risso) / Mulet porc ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 
Atherina presbyter (Cuvier) / Athérine ⊕ ⊕ ⊕  
Parablennius gattorugine (Brünnich) Blennie  ⊕   
Taurulus bubalis (Euphrasen) / Chabot buffle   ⊕ ⊕ 
Scophthalmus rhombus (L.) / Barbue  ⊕ ⊕ ⊕ 
Scyliorhinus stellaris (L.) / Grande roussette   ⊕  
Scyliorhinus canicula (L.) / Petite roussette   ⊕  
Gobiusculus flavescens (Fabricius) / Gobie nageur  ⊕ ⊕  
Pomatoschistus pictus (Malm) / Gobie varié   ⊕ ⊕ 
Hippocampus hippocampus (L.) / Hippocampe à nez court ⊕  ⊕ ⊕ 
Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage) / Lançon commun  ⊕  ⊕ 
Scomber scombrus (L.) Maquereau ⊕    

Gadus morhua (L.) / Morue   ⊕  
Liza aurata (Risso) / Mulet doré  ⊕ ⊕ ⊕ 
Belone belone (L.) / Orphie commune    ⊕ 
Ctenolabrus rupestris (L.) / Rouquié  ⊕   
Sardina pilchardus (Walbaum) / Sardine  ⊕ ⊕  
Solea lascaris (Risso) / Sole pôle ⊕ ⊕  ⊕ 
Psetta maxima (L.) / Turbot  ⊕  ⊕ 
Labrus bergylta (Ascanius) / Vieille    ⊕ 
Symphodus roissali (Risso) / Vracton langaneu  ⊕  ⊕ 
Myoxocephalus scorpius (L.) / Chabot com. ⊕ ⊕ ⊕  
Pholis gunnellus (L.) / Gonnelle ⊕ ⊕ ⊕  
Spinachia spinachia (L.) /Epinoche de mer  ⊕ ⊕  
Zoarces viviparus (L.) / Loquette d’Europe    ⊕ 
Syngnathus acus (L.) / Syngnathe aiguille    ⊕ 
Perca fluviatilis (L.) / Perche    ⊕ (FNA) 
Stizostedion lucioperca (L.) / Sandre  ⊕  ⊕ (FNA) 
TOTAL 37 46 45 46 

 
67 espèces ont été recensées8 jusqu’à présent depuis la vasière aménagée dans le cadre de la 
construction du Pont de Normandie en 1992 dite ‘vasière artificielle’ (milieu intertidal oligo à 
mésohalin) jusqu’à la sonde bathymétrique –5 m (euhalin).  
 
Une large majorité de ces espèces est d’origine marine. Une dizaine d’espèces, la plupart de petite 
taille sont considérées comme estuariennes (Elliott & Dewailly, 1995). Les espèces migratrices sont 
en revanche peu diversifiées. Il s’agit du mulet porc, de l’éperlan, de l’anguille, du flet, de la 
lamproie fluviatile et de l’alose feinte (une seule observation dans les filandres). 

                                                      
8 Les résultats sont issus de méthodes d’échantillonnage composites à savoir le chalut à perche tracté par un 
chalutier de faible tirant d’eau et des engins fixes employés uniquement dans les filandres intertidales à 
l’intérieur desquelles les sites de pêche se trouvent totalement exondés à basse mer 
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La richesse spécifique du littoral du Calvados est moindre que celle de l’estuaire. D’une manière 
générale les zones intertidales et les hauts fonds sont moins diversifiés. En revanche la connexion 
du fleuve et des zones latérales joue un rôle essentiel en amont de la fosse nord et favorise la 
diversification du peuplement. La prospection des filandres en aval et en amont du Pont de 
Normandie montre en effet une apparition des espèces dulçaquicoles dès lors que la salinité est 
inférieure à 15 %0. 
Tableau 3 : Composition de la communauté de poissons échantillonnée dans deux filandres de la rive nord de l’estuaire 
de Seine en 2002 et 2003 à partir d’engins fixes. Le premier site est situé sur la grande vasière et le second dans la vasière 
artificielle (espèces marines, espèces estuariennes, espèces amphihalines, espèces dulçaquicoles). Ne sont présentées que 

les taxons faisant l’objet d’une détermination jusqu’à l’espèce. 
Source: De Roton et al. 2004 

 
Espèce (nom latin / auteur / nom vernaculaire) 2002 

(8 camp.)
2003 

(5 camp.) 
Engraulis encrasilocus (L.) / Anchois  ⊕ 
Atherina presbyter (Cuvier) / Athérine ⊕ ⊕ 
Dicentrarchus labrax (L.) / Bar ⊕ ⊕ 
Clupea harengus (L.) / Hareng ⊕ ⊕ 
Pollachius pollachius (L.) Lieu jaune  ⊕ 
Solea solea (L.) / Sole ⊕  
Sprattus sprattus (L.) / Sprat ⊕  
Gasterosteus aculeatus (L.) / Epinoche ⊕ ⊕ 
Pungitius pungitius (L.) / Epinochette ⊕ ⊕ 
Spinachia spinachia (L.) /Epinoche de mer ⊕  
Pomatoschistus minutus* / Gobie buhotte ⊕ ⊕ 
Aphia minuta (Risso) / Nonnat ⊕  
Pomatoschistus microps (Kröyer) / Gobie tacheté ⊕ ⊕ 
Ammodytes tobianus (L.) / Lançon équille  ⊕ 
Syngnathus rostellatus (Nilsson) / Syngnathe perçat ⊕ ⊕ 
Alosa fallax (L.) / alose feinte ⊕  
Anguilla anguilla (L.) / Anguille ⊕ ⊕ 
Osmerus eperlanus (L.) / Eperlan ⊕ ⊕ 
Pleuronectes flesus (L.) / Flet ⊕ ⊕ 
Liza ramada (Risso) / Mulet porc ⊕ ⊕ 
Alburnus alburnus (L.) / Ablette ⊕  
Blicca bjoërkna (L.) / Brème bordelière ⊕ ⊕  
Carassius carassius (L.) / Carassin commun ⊕  
Chondrostoma nasus (L.) / Nase ou Hotu ⊕  
Perca fluviatilis (L.) / Perche  ⊕  
Lepomis gibbosus (L.) / Perche soleil  ⊕ 
Stizostedion lucioperca (L.) / Sandre ⊕ ⊕  
Leuciscus leuciscus (L.) / Vandoise ⊕  
TOTAL 23 19 
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Organisation spatiale du peuplement : 
La structuration spatiale du peuplement (données issues du chalut à perche seulement) est mise en 
évidence à partir de traitements statistiques des données. Il en ressort deux grands ensembles 
distincts : 
1) un peuplement estuarien dans la zone endiguée et la fosse nord ; 
2) un peuplement marin plus ou moins sous influence estuarienne dans le delta externe et la fosse 
sud. 
Cette structuration transversale, clairement mise en évidence, résulte en partie de la 
compartimentation de l’estuaire par les endiguements.  
 
Il s’y superpose une structuration longitudinale classique, en fonction du gradient de salinité et 
l’influence du fleuve vers le large. Différents sous ensembles se distinguent alors (voir carte 
présentée ci-dessous) : 

- Un secteur à l’est du périmètre (5) dominé par les résidents estuariens (gobiidés). 
- Une partie médiane (4) à la faveur des espèces marines et avec une contribution maximale 

de certains amphihalins (mulet porc, éperlan). 
- La barre d’embouchure (1) où se concentrent certaines espèces pélagiques (nonnat et sprat), 

avec des abondances notables de sole. 
- Un vaste secteur en prolongement vers le large, en fosse sud et vers le Calvados (2), qui 

n’est pas le plus diversifié et le plus densément peuplé, mais qui regroupe les densités 
maximales de sole, tacaud commun, petite sole jaune, limande et dragonnet ; certaines 
espèces sont caractéristiques du milieu subtidal. 

- Enfin, la partie interne de la fosse sud (3) se trouve dans la continuité de l’ensemble du 
littoral du Calvados, où l’influence du gradient bathymétrique est majeure. On y observe 
des densités supérieures à celles plus au large, avec une contribution maximale de certaines 
espèces marines juvéniles (bar, carrelet, hareng, athérine…). 

 
 
 

 
Figure 8 : Cartographie des groupes de stations issus de la classification hiérarchique réalisée sur les indices 
moyens de densité de poissons dans l’estuaire de la Seine (estuaire moyen et marin) et le long du littoral du 
Calvados en 2001. La richesse spécifique cumulée par groupe est mentionnée ainsi que les indices de densité des 
espèces caractéristiques dont l’abondance numérique est maximale ou forte (entre parenthèses) au sein du groupe 
considéré. Source: De Roton et Duhamel, 2002. 

 Moyenne ind./ha 
Motelle  16 
Eperlan  16 
Mulet porc   6 

 Moyenne ind./ha 
(Sprat  197) 
Tacaud commun   68 
Petite sole jaune   39 
Sole    35 
Limande    36 
Dragonnet   19 

 Moyenne ind./ha 
Gobie buhotte 3308 
Gobie tacheté   590 
Flet    129 
Anguille        5 

 Moyenne ind./ha 
(Sprat  281) 
Hareng  126 
Syngnathe 42 
Bar  41 
Athérine  40 
Carrelet  19 
Lançon équille 14 

 Moyenne ind./ha 
 Moyenne ind./ha 
Sprat  377 
Nonnat  141 
(Sole    31) 
Souris de mer  30

Total : 34 espèces 

Total : 39 espèces 
Total : 40 espèces 

Total : 40 espèces Total : 22 espèces 
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Cette structuration est relativement stable au cours du temps puisque pour le secteur estuarien, 
l’incorporation d’une année supplémentaire de données aboutit à une image similaire9 (Duhamel 
et al., 2003 ). 
 

 
Figure 9 : Cartographie des groupes de stations issus de la classification hiérarchique réalisée sur les indices 

moyens de densité de poissons dans l’estuaire de la Seine moyen et marin à l’issue des 18 campagnes de pêches 
effectuées en 2001 et 2002. 

 
Organisation temporelle du peuplement : 
L’organisation temporelle vérifie les fortes fluctuations d’abondances constatées antérieurement 
par l’IFREMER, avec une saisonnalité qui oppose surtout les mois d’été au reste de l’année10.  
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ju
in

-0
0

se
pt

-0
0

dé
c-

00

m
ar

s-
01

ju
in

-0
1

se
pt

-0
1

dé
c-

01

m
ar

s-
02

ju
in

-0
2

se
pt

-0
2

dé
c-

02

m
ar

s-
03

ju
in

-0
3

se
pt

-0
3

dé
c-

03

To
ta

l (
in

d.
/h

a)

0

250

500

750

1000

1250

1500

11
 e

sp
èc

es
 c

om
.

Total ichtyofaune 11 espèces commerciales
 

Figure 10 : Evolution temporelle des indices moyens de densité de l’ichtyofaune totale et des 11 espèces d’intérêt 
commercial sur le périmètre du suivi Port 2000 entre juin 2000 et octobre 2003. Source: De Roton et al., 2004 

                                                      
9 Un premier traitement prend en compte le littoral du Calvados pour un ensemble de dix campagnes de 
pêche en 2001. Le second traitement, destiné à analyser la variabilité interannuelle est recentré sur l’estuaire, 
mais comprend 8 campagnes supplémentaires effectuées en 2002. Les différences observées et notamment 
l’apparition d’un nouveau groupement (4’) au sud du chantier Port 2000 proviennent du décalage imposé 
des stations de pêche en 2002 à cause des travaux en cours.  
10 D’après une analyse statistique appliquée cette fois sur les 18 campagnes de pêche effectuées en 2001 et 
2002 
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Bien que la majorité des espèces ait des abondances maximales en période estivale du fait 
notamment du recrutement annuel et de l’arrivée plus ou moins massive des juvéniles dans 
l’estuaire, les pics d’abondance ne se produisent pas toujours à la même période suivant les 
espèces. 
 
Aucune tendance évolutive ne peut être mise en évidence à l’échelle de l’ensemble du peuplement 
à l’issue de la période 2000-2003. On peut tout au plus signaler quelques faits marquants : 

• L’année 2000 a fait l’objet d’un bon recrutement de merlan qui ne s’est pas reproduit 
les années suivantes. 

• L’année 2003 a été quant à elle marquée par un étiage important de la Seine et de fortes 
températures estivales, qui coïncident avec un recrutement exceptionnellement élevé 
pour l’éperlan ainsi que pour le tacaud commun et le carrelet. 

 
Au final, les variations spatio-temporelles des communautés ichtyologiques et les facteurs qui 
contrôlent ces variations peuvent être envisagés de façon hiérarchique. La température et les 
évènements climatiques semblent influencer les variations annuelles. Les périodes de recrutement, 
les mouvements trophiques et génésiques influencent les variations saisonnières. Les variations à 
court terme semblent, quand à elles, influencées par des fluctuations de facteurs abiotiques 
(température, salinité, oxygène) parfois de courte durée et de faible amplitude, mais qui peuvent 
engendrer une réaction plus ou moins massive de la faune piscicole. 
 

Tableau 4 : Répartition des périodes d’abondance maximale des principales espèces recensées à partir d’un chalut à 
perche dans le périmètre du suivi de l’aménagement de Port 2000. 

 
 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Limande             
Petite sole jaune             
Syngnathe             
Gobie tacheté             
Equille             
Sole             
Merlan             
Carrelet             
Hareng             
Sprat             
Souris de mer             
Flet             
Eperlan             
Nonnat             
Motelle à 5 barbillons             
Gobie buhotte             
Anguille             
Bar             
Athérine             
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Situation particulière des milieux intertidaux de la rive nord de l’estuaire : 
Bien que faisant l’objet d’une richesse spécifique moindre comparativement aux milieux plus 
profonds, les filandres constituent désormais les principaux lieux d’accueil des juvéniles qui ont 
une affinité pour les faibles colonnes d’eau. En effet la sédimentation sur la grande vasière a 
aujourd’hui atteint un tel niveau que lorsque le flot arrive en fosse nord, la circulation des poissons 
se limite aux accès possibles, vis-à-vis à l’entrée des chenaux transverses qui s’enfoncent plus ou 
moins profondément dans le schorre. 
 
Ces chenaux secondaires ont toutefois des caractéristiques hydrologiques très différentes. La 
crique à Tignol et la vasière artificielle sont de type oligo à mésohalin alors que les filandres en 
aval du Pont de Normandie sont de type polyhalin. Le peuplement piscicole est de ce fait très 
différent entre les pôles amont et aval. Les espèces marines sont plus abondantes sur la grande 
vasière tandis que la vasière artificielle et la crique à Tignol accueillent la plupart des poissons 
d’eau douce inventoriés. 
 
L’espèce phare de ces milieux est le bar, qui fréquente exclusivement ce type d’habitat à pleine mer 
durant les premiers mois de sa vie (taille comprise entre 14 et 50 mm pour la période de juin à 
septembre). 
Le pic d’abondance est observé entre les mois de juillet et septembre suivant les années pour 
chaque site. Les ordres de grandeur sont en revanche très différents. La crique à Tignol et la 
vasière artificielle (tous deux connectés directement à la Seine via des brèches dans la digue) font 
en effet l’objet d’indices de densité 10 à 20 fois inférieurs à ceux relevés sur la grande vasière. 
 
Les filandres suscitent aujourd’hui une attention particulière pour différentes raisons : 

- A l’exemple du bar, elles s’avèrent jouer un rôle capital dans le développement d’une 
espèce sur la nourricerie estuarienne. Elles constituent, pour une écophase bien définie, 
l’habitat exclusif d’alimentation et de refuge, dès lors qu’elles sont recouvertes par le flot. 
Cependant leur potentiel d’accueil semble géographiquement très différent. 

- Elles permettent la connexion entre les prairies inondables du marais et les habitats 
estuariens et donc un flux conséquent d’espèces de poisson de petite taille et de crustacés 
(crevettes blanches, épinoche et épinochette) qui colonisent les mares. Ces espèces peuvent 
jouer un rôle essentiel dans l’alimentation de certains oiseaux. 

- Ce sont des réserves d’espace lors du recrutement exceptionnel de certaines espèces telles 
que l’éperlan. Ce dernier était en effet quasiment absent en 2002 mais constitue l’une des 
espèces dominantes en 2003, les individus rencontrés étant exclusivement des juvéniles nés 
dans l’année. 

- Ce sont des pièges à nourriture suprabenthique et benthique (mysidacés, crevettes 
blanches, sphaeromes (espèce de crustacé)…) facilement accessibles. 

- Comparativement aux vasières difficiles à pérenniser ou à créer, les filandres présentent 
des réelles potentialités en ce qui concerne la restauration d’habitats intertidaux, mais aussi 
la connexion entre l’estuaire et les annexes hydrauliques latérales plus éloignées (plans 
d’eau, réseau de fossés du marais, voire petits cours d’eau). 
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Répartition des principales espèces et relations avec les habitats : 
La répartition des poissons et leur relation avec les habitats dépend de nombreuses composantes 
intrinsèques aux espèces (tolérance vis-à-vis de la dessalure, comportement et régime alimentaire, 
mobilité de l’espèce et comportement vis-à-vis des courants, relation vis-à-vis du substrat…) et des 
caractéristiques de l’environnement. 
Parmi ces composantes, le croisement des informations concernant la nature du substrat et sa 
richesse en faune benthique, la distribution des poissons à un stade donné et le type 
d’alimentation, met en lumière les liens trophiques susceptibles d’exister entre la faune piscicole et 
les habitats.  
 

Les poissons marins juvéniles : bar, merlan, hareng, sole, carrelet et limande 
 
Le bar : 
Le bar fréquente l’ensemble de l’estuaire jusqu’à la limite des eaux douces. Les concentrations 
maximales à pleine mer proviennent de la zone intertidale dans un secteur compris entre 
Trouville-sur-Mer à l’ouest et l’épi de la Roque à l’est. 
La répartition ne semble pas dépendre de la nature du substrat. Les jeunes nés dans l’année sont 
étroitement dépendants du milieu intertidal sur lequel ils viennent s’alimenter et trouver refuge. 
L’alimentation dans les filandres de la rive nord dépend du benthos, la proie dominante étant le 
sphaerome. Lorsque les jeunes bars quittent les filandres, leur régime alimentaire change et se 
compose surtout du suprabenthos (Crustacés dont Crangon crangon). 
Les adultes se reproduisent au large dans la Manche et sont peu présents dans l’estuaire. 
 
Le merlan : 
Le merlan est présent dans l’estuaire jusqu’au premier hiver avec un pic d’abondance en été, la 
population étant alors uniquement constituée de jeunes nés dans l’année. C’est un poisson nageur 
pélagique qui se déplace souvent en banc et dépend peu de la nature du fond. Son alimentation est 
de type suprabenthique à pélagique (Bessineton et al., op cit.). 
Le merlan se cantonne plutôt à l’extérieur de l’estuaire et sa répartition se superpose assez bien 
avec celle des proies potentielles (clupéidés juvéniles, gobiidés) notamment en situation de basse 
mer. 
Les adultes se reproduisent au large et son absents de l’estuaire. 
 
Le hareng : 
Ce clupéidé pélagique et grégaire pénètre profondément dans l’estuaire indépendamment de la 
nature du fond, jusqu’à la limite de salinité. La population est constituée essentiellement de 
juvéniles âgés de moins de deux ans. Des récentes observations en hiver ont cependant montré 
qu’une fraction plus âgée de la population remonte encore le chenal de navigation jusqu’au Pont 
de Tancarville. 
Les zones de concentrations des jeunes sont assez localisées et stables au cours du temps : zone 
intertidale interne de la fosse sud, débouché de la zone endiguée, fosse nord et son débouché nord-
ouest.  
Le hareng a une alimentation pélagique opportuniste. Il remonte dans l’estuaire avec les courants 
de marée, les plus jeunes pénétrant jusqu’à l’intérieur des filandres. 
 
 
La sole : 
Ce poisson plat à haute valeur marchande pénètre à l’intérieur de l’estuaire dans le chenal central 
dès le stade post-larvaire. Les plus fortes concentrations relèvent alors du secteur proche du Pont 
de Normandie et du débouché sud-ouest de la zone endiguée. Ceci montre que dès leur arrivée sur 
la nourricerie, les soles récemment métamorphosées n’ont pas une répartition aléatoire et qu’elles 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 30- 

recherchent activement les milieux propices à leur croissance. Au printemps la production 
biologique du chenal semble donc convenir au développement des petits juvéniles (taille < 40mm). 
A partir de 70 mm, l’aire de répartition s’étend à l’ensemble du site, mais les plus fortes densités 
sont très localisées, en fosse sud, au sud du banc du Ratier. A ce stade la sole est devenue 
strictement benthique et son alimentation se compose presque exclusivement du benthos. Les 
proies préférentielles sont Pectinaria koreni, Diastylis sp, Nereis sp et Nephtys sp (Bessineton et al., op 
cit.). 
La carte de répartition montre très clairement que les hauts fonds sableux pauvres en benthos 
(Kannik, partie interne de la fosse nord et de la fosse sud) et plus généralement la zone intertidale, 
présentent peu d’intérêt pour la sole comparativement aux fonds subtidaux proches plus ou moins 
envasés. 
Les adultes sont présents toute l’année, même si leur abondance est moindre. Bien que la ponte 
n’ait pas été prouvée en estuaire de Seine, certains individus pêchés sur le site ont montré des 
gonades tout à fait matures en condition hivernale. 
 
Le carrelet : 
Le carrelet est présent sur le domaine intertidal jusqu’en fin de première année. Cette migration 
avec la marée correspond à une recherche de nourriture (Kuipers, 1973, 1977 ; Ansell & Gibson, 
1990). En effet il a été montré en Baie de Somme (Duhamel, 1996) que les jeunes de l’année 
s’alimentaient au cours du flot sur les zones intertidales, la taille des proies étant en outre corrélée 
à celle de la bouche des poissons (Paradis, 1999). Le régime alimentaire se compose essentiellement 
du benthos, voire du suprabenthos chez les plus jeunes. Les adultes, dont les frayères sont situées 
au large dans la Manche, effectuent quant à eux des migrations trophiques saisonnières et se 
rapprochent du littoral pour se nourrir en fin d’hiver après la ponte. 
Dans l’estuaire de la Seine les plus fortes concentrations correspondent au delta externe et au 
domaine intertidal du littoral du Calvados. Les deux fosses de flot et le chenal sont aussi colonisés 
par les juvéniles lors des années de bon recrutement (2003). 
 
La limande : 
La limande n’a en revanche aucune affinité vis-à-vis du milieu intertidal. L’aire de distribution est 
cantonnée au secteur le plus à l’ouest pour l’ensemble des classes d’âge. L’alimentation de la 
limande provient elle aussi majoritairement du benthos et la comparaison avec celle du carrelet 
témoigne de l’existence d’une partition vis-à-vis de la ressource alimentaire disponible. 
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Les poissons marins saisonniers (la motelle et le sprat) 
 
La motelle à 5 barbillons est un poisson qui se déplace près du fond, mais sans réelle affinité 
apparente vis-à-vis de la nature du substrat. La population qui fréquente l’estuaire est composée 
de jeunes et d’adultes. Dans la Loire (Lardeux, 1986), la motelle s’avère s’alimenter surtout de 
crevettes grises. 
Dans l’estuaire de la Seine, la carte de distribution de la motelle (densités supérieures à la 
moyenne) se superpose assez bien avec celle de la crevette grise. 
 
Le sprat est, comme le hareng, pélagique et grégaire. A l’exemple de la Loire, il est possible que 
l’espèce se reproduise en baie de Seine non loin de l’estuaire. Bien que rencontrées jusqu’au Pont 
de Tancarville, les plus fortes concentrations de sprat sur le site correspondent à la fosse sud, au 
débouché du fleuve et à l’aval de la fosse nord. La population est majoritairement composée de 
juvéniles, mais des adultes sont présents. La nourriture des sprats est pélagique, les alevins se 
nourrissant de copépodes. 
Des densités importantes peuvent être observées en hiver, les jeunes faisant alors l’objet d’une 
prédation par l’avifaune piscivore. 
 

Les résidents estuariens (souris de mer et gobie buhotte) 
 
La répartition spatiale de la souris de mer est surtout localisée à l’aval de l’estuaire sur des fonds 
de sables fins plus ou moins envasés. Cette espèce benthique n’a pas d’affinité particulière avec le 
domaine intertidal. 
 
Le gobie buhotte est l’espèce dominante au sein du peuplement. Ce poisson de petite taille se 
déplace près du fond. Les jeunes nouvellement recrutés se concentrent en amont de la fosse nord 
mais surtout dans le chenal de navigation aux environs du Pont de Normandie. L’alimentation des 
jeunes gobies se compose surtout du zooplancton, très abondant dans le chenal (copépodes, 
mysidacés), voire du suprabenthos (crevettes juvéniles). Bien que les gobies n’aient aucun intérêt 
sur le plan halieutique, leur niveau d’abondance leur confère un rôle d’espèce fourrage de premier 
ordre pour les poissons piscivores (gadidés). 
 

Les migrateurs amphihalins (éperlan, anguille et flet) 
 
L’éperlan d’Europe Osmerus eperlanus est un poisson que l’on repère facilement dans les captures 
en raison d’une odeur de concombre tout à fait caractéristique. 
Bien que l’existence de populations strictement dulçaquicoles ait été signalée en Norvège, la 
plupart des populations d’éperlan d’Europe sont amphihalines et se reproduisent en rivière 
(Pronier & Rochard, 1998).  
La présence de l’éperlan était considérée comme relictuelle en estuaire de Seine depuis le début 
des années 1970, mais depuis 2000 il semble qu’un retour de l’espèce soit en cours puisque 
l’éperlan est à nouveau commercialisé par les pêcheurs professionnels d’estuaire. 
Les modalités qui régissent la migration de reproduction dans l’estuaire de la Seine sont toutefois 
encore mal connues et une recherche est en cours, dans le cadre du programme Seine-Aval pour 
localiser les frayères. Les juvéniles arrivent dans l’estuaire polyhalin en juin-juillet à une taille 
comprise entre 35 mm et 75 mm. Leur nourriture se compose surtout de mysidacés (Gouneau, 
2001). Les zones de fortes concentrations sont d’ailleurs remarquablement bien superposées à celle 
de la ressource alimentaire, à savoir aux abords du Pont de Normandie dans le chenal de 
navigation et en amont de la fosse nord. La population est en cours d’expansion, puisque les 
jeunes colonisaient les milieux intertidaux en 2003 (filandres) alors qu’ils en étaient quasiment 
absents en 2002. 
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L’anguille est un migrateur amphihalin qui se reproduit en mer. L’anguille européenne (Anguilla 
anguilla) se reproduit dans la Mer des Sargasses. Les larves pélagiques traversent l’Océan 
atlantique et arrivent sur le littoral français sous forme de larves ou de civelles. 
Bien que des adultes en cours d’avalaison soient régulièrement observés (anguilles argentées), la 
population présente sur le site se compose essentiellement de juvéniles (anguilles jaunes) et préfère 
les habitats rocheux des digues submersibles. Les jeunes anguilles sont aussi bien présentes en 
amont de la fosse nord, notamment dans les filandres où elles viennent se nourrir en été. 
 
Le flet est lui aussi un migrateur qui se reproduit en mer. Les larves remontent jusqu’à Poses et au 
mois de juin l’ensemble de l’estuaire est colonisé par les juvéniles nouvellement recrutés. Ceux-ci 
ont une affinité avec les vasières latérales et les zones de moindre courant. Ceci se vérifie sur le site 
en amont de la fosse nord, tandis que les fortes densités dans le chenal central semblent être 
davantage liées à l’abondance de la nourriture. 
Les individus de plus d’un an ont une répartition sensiblement différente. Les plus fortes 
abondances correspondent aux zones d’envasement temporaires présentes au débouché de 
l’estuaire. 
 

A.2.1.2.3 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 
espèce11 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 
diminution est certainement consécutive à la diminution de la surface des habitats fonctionnels et 
notamment à la disparition du reposoir de la CIM12 suite à l’aménagement de Port 2000. 
 
La partie maritime du site « Estuaire de Seine » accueille plus précisément 60 espèces d’oiseaux 
patrimoniales, dont 18 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
(mentionnées en caractère gras dans le tableau 5 qui suit). 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). 

                                                      
11 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). 
12 Compagnie Industrielle Maritime 
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Les populations d’oiseaux en milieu subtidal 
 
Cet espace constitue le cadre de vie de nombreuses espèces fréquentant le milieu marin au cours 
de leur cycle annuel. L’estuaire de la Seine est un site d’hivernage et de migration important pour 
certaines de ces espèces. 
 
Ainsi, les sternes pierregarin (Stena hirundo), caugek (Sterna sandvicensis), naine (Sterna albifron), les 
mouettes pygmée (Larus minutus), mélanocéphale (Larus melanocephalus), la guifette noire 
(Chilidonias leucopterus) peuvent être observées en ce milieu lors des migrations pré et post-
nuptiales. En hiver, des grèbes huppés (Podiceps cristatus), des fuligules milouinans (Anthya marila), 
des macreuses noires (Melanitta nigra), des plongeons catmarins (Gavia stellata), des mouettes 
tridactyles (Rissa tridactyla), des guillemots de Troïl (Uria aalge), des pingouins torda (Alca torda), 
des fous de Bassan (Morus Bassanus) et des grands cormorans (Phalocrocorax carbo) peuvent être 
observés en assez grande quantité. En décembre 1995, ANDREWS, lors d’un suivi en mer, note la 
présence de 1081 grèbes huppés, 47 plongeons catmarins et en février 1996 de 550 fuligules 
milouinans. Ces effectifs conféraient à l’estuaire de la Seine une importance nationale pour ces 
espèces. Depuis 1999, des sorties en mer sont effectuées chaque mois et ces effectifs n’ont jamais 
été observés à nouveau. Le grèbe huppé atteint encore aujourd’hui des effectifs d’importance 
nationale même si une tendance à la baisse semble se dessiner. Ces dernières années, l’hivernage 
du grand cormoran semble stable mais a augmenté depuis 20 ans. 
La fosse nord de l’estuaire de la Seine constitue également un site de remise important pour de 
nombreuses espèces de canards en hivernage et en migration : sarcelle d’hiver (Anas crecca), canard 
pilet (Anas acuta), canard colvert (Anas platyrhynchos), canard siffleur (Anas penelope), canard 
souchet (Anas clypeata)… Le site est d’ailleurs d’importance nationale pour la sarcelle d’hiver en 
hivernage, le canard pilet en migration et le canard souchet en migration. La tendance enregistrée 
pour ces espèces est variable. Pour le canard pilet, cette espèce a nettement régressé entre 1995 et 
2001, pour la sarcelle d’hiver, le canard souchet et le canard colvert cette tendance serait à l’inverse 
positive. Globalement, les effectifs d’anatidés semblent bien se maintenir dans l’estuaire de la 
Seine. 
En ce qui concerne les espèces plus marines (sterne, alcidés, plongeons, canards plongeurs…), il est 
difficile d’enregistrer une tendance, même si certains groupes importants n’ont plus été notés 
depuis quelques années. 
Les milieux subtidaux sont également fréquentés par de nombreuses espèces de laridés en fonction 
des saisons : goélands argenté (Larus argentatus), leucophée (Larus cachinnans), marin (Larus 
marinus), brun (Larus fuscus), cendré (Larus canus), mouette rieuse (Larus ridibundus)… Il est difficile 
de dégager des tendances pour ces espèces.  
 
Les populations d’oiseaux en milieu intertidal 
 
Le milieu intertidal est un site important pour l’alimentation de nombreuses espèces d’oiseaux 
d’eau en particulier pour les limicoles et certains anatidés qui puisent leurs ressources alimentaires 
dans le sédiment. 
 
Dans les années 80, lorsque les surfaces intertidales étaient importantes, l’estuaire de la Seine 
constituait un site d’importance nationale et internationale pour bon nombre d’espèces de 
limicoles en migration et en hivernage. Depuis, avec la diminution des surfaces de vasières, les 
stationnements de ces oiseaux ont considérablement chuté. L’effectif total de limicoles noté entre 
octobre 2002 et mars 2003 dans l’estuaire, ne représente que 53 % des effectifs observés en 1995-
1996. Comparées à celles du milieu des années 1990, les populations de limicoles sont globalement 
nettement inférieures ces dernières années ; pour l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus), le pluvier 
argenté (Pluvialis squatarola), le grand gravelot (Charadrius hiaticula), le courlis cendré (Numenius 
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arquata), le bécasseau variable (Calidris alpina), et surtout l’avocette élégante (Recurvirostra 
avosetta)… (MOREL, 2004). Cette baisse de fréquentation des limicoles dans l’estuaire de la Seine 
semble particulièrement liée à la disparition des vasières. Cela a parfaitement été illustré par F. 
MOREL lors du programme National de Recherche sur les Zones Humides, qui a mis en relation la 
dynamique de la population hivernante de l’avocette élégante et la diminution des surfaces de 
vasières. Toutefois, même si ces populations de limicoles baissent en terme d’effectif dans 
l’estuaire de la Seine, elles ne sont pas forcément menacées au niveau national ou sur leur aire de 
répartition biogéographique. Ainsi, la population d’avocette élégante ne semble pas être en 
diminution au niveau national ou en Europe occidentale (LE DREAN-QUENEC’HDU, 1999 – 
Avocette élégante Recurvirostra avosetta Pp 334-335 – in ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 
1999). Par conséquent, sa diminution dans l’estuaire est certainement due à un facteur endogène 
(la réduction des surfaces de vasières). 
D’autres espèces utilisent les vasières comme site d’alimentation. Le tadorne de Belon (Tadorna 
tadorna) en est une bonne illustration. Cet oiseau se nourrit sur les vasières de mollusques et 
crustacés. D’ailleurs, comme pour les limicoles, l’espèce semble moins présente qu’il y a quelques 
années alors que la population au niveau national paraît stable (DECEUNINCK, MAILLET, 2004).  
Parmi les espèces exploitant également les vasières, nous pouvons noter les laridés en repos, en 
alimentation ou au dortoir (mouette rieuse, goélands argenté, brun, marin, cendré) ainsi que 
certains canards au repos et en alimentation (sarcelles d’hiver, canard pilet, canard colvert…). Les 
mêmes tendances évoquées pour ces espèces sur la partie subtidale s’appliquent également ici. Les 
oies cendrées (Anser anser) utilisent également la partie amont de la vasière (amont du pont de 
Normandie), surtout en repos. Le reste du temps, ces oies sont présentes sur la scirpaie. Depuis 
quelques années, le site peut être considéré comme site d’importance nationale pour cette espèce. 
Cette augmentation de l’hivernage est à mettre en relation avec la dynamique générale de l’espèce 
sur son aire de répartition biogéographique. 
Lors des migrations pré et post-nuptiales, de nombreux limicoles fréquentent les vasières à des fins 
trophiques : barge à queue noire (Limosa limosa), barge rousse (Limosa laponica), grand gravelot 
(Charadrius dubius), chevalier gambette (Tringa totanus), bécasseau maubèche (Calidris canutus)… 
ainsi que la spatule blanche (Platalea leucorodia) lors de la migration post-nuptiale. Etant donné le 
turn-over très rapide de ces espèces à ces périodes de l’année, il est délicat de déterminer une 
quelconque tendance pour les effectifs transitant sur le site. Seule, la spatule blanche, bien suivie 
sur l’estuaire de la Seine depuis de nombreuses années semble en augmentation (surtout en 
migration prénuptiale). Cette augmentation est à relier à la dynamique positive de la population 
hollandaise. 
 
En général, les oiseaux inféodés aux vasières ont vu leurs effectifs diminuer au fur et à mesure que 
les surfaces de vasières se réduisaient sur l’estuaire de la Seine. Ainsi, la plupart des espèces de 
limicoles, fréquentant abondamment l’estuaire de la Seine auparavant, a connu une érosion 
importante de leurs effectifs hivernant. Une autre cause de la diminution de leurs effectifs est peut-
être liée au mauvais fonctionnement des reposoirs de haute mer.  
En effet, le reposoir traditionnel de l’estuaire de la Seine dit de la « CIM » connaissait depuis 
quelques années des problèmes de fonctionnement essentiellement liés aux niveaux d’eau, ce qui a 
limité son attractivité pour les oiseaux. Ce reposoir a maintenant disparu et un premier reposoir, le 
reposoir sur dune, a été réalisé dans le cadre des mesures compensatoires et d’accompagnement de 
Port 2000. Toutefois, la gestion hydraulique ainsi que la quiétude de ce dernier demandent encore 
à être améliorées, afin qu’il puisse être totalement fonctionnel. 
Un second reposoir de pleine mer, aménagé en bordure sud de la digue basse sud, dans le cadre 
des mesures compensatoires et d’accompagnement de Port 2000, a également pour rôle 
d’améliorer la capacité d’accueil de l’estuaire. Les mesures compensatoires et d’accompagnement 
de Port 2000 ont aussi prévu un vaste programme de restauration de surfaces en vasière au niveau 
de la grande vasière nord. Les aménagements ont été terminés en juillet 2005. Des suivis 
scientifiques et ornithologiques permettront d’évaluer si ces deux nouveaux aménagements 
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remplissent leur rôle escompté (voir A.3.1.1. § Mesures environnementales compensatoires et 
d’accompagnement). 
 

Légende du tableau présenté page suivante : 

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 1 de la Directive 
Oiseaux 79/0409 r : rare   
P : espèce protégée au niveau national o : occasionnel 

importance de 
l’estuaire au niveau 
régional   

C : espèce chassable au niveau national    

PP : espèce régulable  

importance de 
l’estuaire au niveau 
national   

     

   

importance de 
l’estuaire au niveau 
européen ou 
international   
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Tableau 5 : liste des espèces d’oiseaux patrimoniales recensées sur le secteur « Partie maritime » 
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 

EFFECTIFS 
LOCAUX 

OBSERVES 

Plongeon 
arctique Gavia arctica b2 B2 DOI P M   H   M     Mer, milieu subtidal ? 

Plongeon 
catmarin Gavia stellata b2 B2 DOI P M   H   M   H Mer, milieu subtidal, 

darses, plans d'eau ? 

Plongeon imbrin Gavia immer     DOI P M   H   M    Mer, milieu subtidal Observation 
ponctuelle: ? 

Grèbe esclavon Podiceps auritus b2 B2 DOI P M  H   M  H Mer, milieu subtidal, 
darses, plans d'eau ? 

Grèbe huppé Podiceps cristatus   B3   P M N H   M N H Plans d'eau, darses, 
milieu subtidal, mer 

Diminution en hiver 
? 

Fou de Bassan Morus bassanus   B3   P M N H   M   H Milieu subtidal, entrée 
de l'estuaire, mer ? 

Grand Cormoran Phalacrocorax 
carbo   B3 DOI PP M N H rouge M   H 

Milieu subtidal, plan 
d'eau, darse, canaux, 
digues… 

Stabilité 

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

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 

Oie cendrée Anser anser b2 B3   C M Nr H   M   H Seine, vasière, pairies, 
schorre Augmentation 

Oie des moissons Anser fabalis b2 B3   C     H   M     Seine, vasière, pairies, 
schorre ? 

Oie rieuse Anser albifrons b2 B3  C     H   M     Seine, vasière, pairies, 
schorre ? 

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 

Canard colvert Anas 
platyrhynchos b2 B3   C M N H   M N H Seine, mares, plans 

d'eau, reposoir Augmentation 

Canard chipeau Anas strepera b2 B3   C M N H rouge M 
Nprobable 
zone Port 
2000 

H Seine, mares, plans 
d'eau, reposoir Augmentation ? 

Canard pilet Anas acuta b2 B3   C M Nr H rouge M Npossible H Seine, mares, plans 
d'eau, reposoir 

Diminution 
significative en 
hivernage 

Canard souchet Anas clypeata b2 B3   C M N H   M Nprobable H Seine, mares, plans 
d'eau, reposoir Diminution 

Canard siffleur Anas penelope b2 B3   C M No H   M   H Seine, mares, plans 
d'eau, reposoir Irrégulier 

Sarcelle d'hiver Anas crecca b2 B3   C M N H orange M N possible H Seine, mares, plans 
d'eau, reposoir 

Augmentation en 
hiver 

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 

Fuligule 
milouinan Aythya marila b2 B3   C   M H   M   H Milieu subtidal, entrée 

estuaire, mer Diminution ? 

Eider à duvet Somateria 
mollissima b2 B3   C M Nr H orange M   H Milieu subtidal ? 

Macreuse noire Melanitta nigra b2 B3   C M   H   M   H Milieu marin au large 
des côtes du Calvados ? 

Macreuse brune Melanitta fusca b2 B3   C M   H   M   H Milieu marin au large 
des côtes du Calvados ? 
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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 

EFFECTIFS 
LOCAUX 

OBSERVES 

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

? 

Harle piette Mergus albellus b2 B2 DOI P     H   M  
H par 
vague de 
froid 

Plans d'eau, darses, 
Seine ? 

Balbuzard 
pêcheur 

Pandion 
haliaetus b2 B2 DOI P M Nr Hr   M     Bord de Seine, 

vasières, schorre ? 

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

Vasières, zone 
intertidale sableuse, 
reposoir, chambres de 
dépôts, friches, piles du 
pont de Normandie 

Diminution en hiver 

Avocette élégante Recurvirostra 
avosetta b2 B2 DOI P M N H rouge M N H 

Vasières, reposoir, 
chambre de dépôts, 
mares 

En déclin surtout 
pour les hivernants 

Grand Gravelot Charadrius 
hiaticula b2 B2   P M N H orange M   H 

Vasières, zone 
intertidale, bancs de 
sables et galets, 
reposoir 

Ancien nicheur 

Gravelot à collier 
interrompu 

Charadrius 
alexandrinus b2 B2  DOI P M N H orange M N   

Haut de plage du haut 
schorre sablo vaseux 
aux plages de galets, 
laisse de haute mer, 
reposoir, chambres de 
dépôts 

Diminution en 
nidification 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola b2 B3   C M   H   M   H Vasière, reposoir Diminution ? 

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

Bécasseau 
maubèche Calidris canutus b2 B3   C M   H   M   H Vasières, reposoir Maintien 

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

prairies Diminution 

Bécasseau minute Calidris minuta b2 B2   P M   H   M     Vasière, reposoir marginal dans 
l'estuaire 

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

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 

Barge à queue 
noire Limosa limosa b2 B3   C M Nr H rouge M N H Vasières, reposoir, 

prairies 

Légère baisse à 
stabilité en 
nidification, 
maintien en 
hivernage 

Barge rousse Limosa lapponica b2 B3   C M   H   M   H Vasières, reposoir Population 
fluctuante en hiver 

Courlis cendré Numenius arquata b2 B3   C M N H orange M   H Vasières, reposoir, 
prairies Diminution 

Courlis corlieu Numenius 
phaeopus b2 B3   C M   Hr   M     Vasières, reposoir, 

prairies Diminution 

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, 
régression ? 
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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 

EFFECTIFS 
LOCAUX 

OBSERVES 

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 
Nprobable 
zone Port 
2000 

H Estuaire Stabilité voire 
augmentation ? 

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 ? 

Mouette pygmée Larus minutus   B2   P M No H   M   H Seine, mer, entrée de 
l'estuaire ? 

Mouette 
tridactyle Rissa tridactyla   B3   P M N H rouge M   H Seine, mer, darses, Port ? 

Sterne naine Sterna albifrons b2 B2 DOI P M N     M     

Mer, milieu subtidal, 
entrée estuaire, 
reposoir, bassin, 
chenaux, emprise Port 
2000 

Ancien nicheur 

Sterne caugek Sterna 
sandvicensis b2 B2 DOI P M N H   M   H 

ponctuel 

Mer, milieu subtidal, 
entrée estuaire, 
reposoir, bassin, 
chenaux, emprise Port 
2000 

? 

Sterne 
pierregarin Sterna hirundo b2 B2 DOI P M N Hr orange M     

Mer, milieu subtidal, 
entrée estuaire, 
reposoir, bassin, 
chenaux, emprise Port 
2000 

Ancien nicheur 

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

Guifette moustac Chlidonias 
hybridus   B2 DOI P M N H   M     Mares, plans d'eau, 

Seine 
Rarement observée 
dans l'estuaire: ? 

Guillemot de 
Troïl Uria aalge   B3   P M Nr H   M   H Mer, milieu subtidal, 

entrée estuaire, darses ? 

Pingouin torda Alca torda   B3   P M Nr H   M   H Mer, milieu subtidal, 
entrée estuaire, darses ? 
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A.2.2 Habitats naturels recensés au titre de la directive « Habitats » 
La partie maritime du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » abrite 4 habitats génériques inscrits à 
l’annexe I de cette directive. Les habitats décrits ci-après sont tous situés dans les limites du site 
Natura 2000. 
 
Cartographie des habitats de l’annexe I de la directive « Habitats » : consulter les planches 2, 3, 4, 6, 8 et 9 de l’atlas 
cartographique (Tome 7), thème « Habitats de l’annexe I de la Directive et autres habitats ». 
 
Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 

 
Code Natura 2000 : 1110 - Part sur le secteur : 9 % 

Présentation générique de l’habitat 
Définition générale 
Il s’agit de bancs de sables sublittoraux submergés de manière permanente. Cet habitat est situé 
sous le niveau correspondant au "Chart Datum" (étage infralittoral). La profondeur de l’habitat se 
limite aux fonds où les houles cessent pratiquement tout remaniement de particules, le plus 
souvent au-delà des 10-15 mètres. Il s'agit de milieux dispersifs à très haute énergie où les dépôts 
de particules fines sont limités. Ils sont étroitement associés aux replats boueux et sableux et aux 
estuaires, dont ils sont le prolongement naturel en milieu continuellement immergé. 
 
Valeur écologique et biologique 
Cet habitat abrite de nombreuses espèces d’invertébrés liées entre elles par des relations 
trophiques bien établies. Au sein de ces peuplements, les amphipodes et autres petits crustacés se 
satisfont des conditions difficiles d’instabilité sédimentaire. Ils constituent une ressource trophique 
privilégiée pour les juvéniles de poissons plats. Les mollusques bivalves se nourrissant de 
particules en suspension, trouvent là un milieu de prédilection étant donné les fortes teneurs en 
matières en suspension véhiculées par les houles et les courants. C’est un habitat d’hivernage très 
important pour de nombreuses espèces d’oiseaux, mais également une zone de nourrissage pour 
les poissons et les crustacés suprabenthiques. 
 
Spécificités de l’habitat sur le site Natura 2000 
Situé à l’embouchure de l’estuaire de la Seine et au niveau des bancs de sables adossés aux digues 
submersibles, cet habitat est lié fonctionnellement aux autres habitats marins répertoriés dans le 
site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Deux habitats élémentaires peuvent être distingués : 
 
Sables mal triés (1110-4) 
Cet habitat est observé au niveau de l'embouchure de l'estuaire, essentiellement dans la partie aval 
de la fosse sud. Il est composé par des sables fins mal triés et sujets à une forte instabilité physique 
(variabilité liée au marées : cycle mortes eaux/vives eaux, et aux saisons : été/hiver). En 
conséquence, les caractéristiques de cet habitat (teneur en fractions fines, taux de coquilles) sont 
très fluctuantes selon la fréquence et l’intensité des tempêtes. 
Cet habitat est caractérisé plus en aval de l’estuaire par une richesse spécifique et des abondances 
fortes (Duhamel, 2001 ; Jourde & Simon, 2004), mais sur le site, il présente des richesses spécifiques 
moyennes voire faibles (entre 6 et 21 taxons) et des abondances généralement modestes, entre 200 
et 500 individus/m² (Duhamel, 2001 ; Jourde & Simon, 2004 ; Jourde et al., 2005). Cet habitat est 
peuplé par des espèces tolérantes, sabulicoles et vasicoles au sens large. Ces espèces, qui 
constituent le peuplement marin côtier à Abra – Pectinaria, sont les mollusques bivalves Abra alba, 
Mysella bidentata et les annélides polychètes Lagis koreni, Owenia fusiformis, Aphelochaeta marioni. 
 
Un estuaire est défini par des gradients continus des paramètres environnementaux (salinité, 
température, profondeur, granulométrie…). C’est pourquoi il existe un continuum entre les 
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habitats. Il se traduit au niveau biosédimentaire par l'imbrication de deux peuplements différents, 
celui à Abra –Pectinaria et celui à Macoma balthica. Cette imbrication est cartographiée sous la forme 
d’une mosaïque entre les habitats élémentaires « sables mal triés 1110-4 » et « slikke en mer à 
marée 1130-1 ». Elle apparaît dans la partie médiane de la fosse sud ainsi que dans la partie nord et 
aval de la fosse nord (entre la digue sud de Port 2000 et les bancs de sables adossés à la digue basse 
nord). Sur la période 2000-2003, cette mosaïque présente des richesses spécifiques moyennes (entre 
12 et 24 taxons), mais peut être caractérisée par des densités élevées (jusqu'à 8000 individus/m² en 
fosse sud et 4500 individus/m² en fosse nord). Les principales espèces représentées sont les 
bivalves Abra alba et Cerastoderma edule. Les bivalves Macoma balthica et Mysella bidentata ainsi que 
l'annélide polychète Lagis koreni sont également constamment présents (Duhamel, 2001 ; Charrier 
et al., 2001 ; Desroy et al., 2003 ; Jourde et Simon, 2004). 
 
Sous l’effet du panache turbide de la Seine, cet habitat subit des envasements temporaires qui 
peuvent amoindrir la richesse biologique du milieu. Mais il joue, malgré ce phénomène, un rôle 
important pour les oiseaux marins qui stationnent au large du littoral augeron (macreuses noire et 
brune, plongeons catmarin et arctique, grèbe huppé) ainsi que pour les crustacés (crevette grise) et 
les poissons (sole, carrelet, limande…), pour lesquels il constitue un réservoir de nourriture 
essentiel et une nourricerie côtière sous influence estuarienne. 
Depuis 2004, la faune caractéristique de cet habitat a disparu dans la fosse nord en raison des 
travaux liés à Port 2000, qui sont localisés en proximité immédiate, et notamment des dragages 
d'accompagnement. La richesse spécifique ne dépasse pas 5 taxons et les densités sont 
extrêmement faibles avec 20 individus/m² au maximum en mars 2004 (Jourde & Simon, 2005). 
 
Sables moyens dunaires (1110-2) 
Ce second habitat élémentaire est uniquement observé au niveau des bancs de sables adossés aux 
digues submersibles : banc d'Amfard (fosse nord) et banc du Ratier (fosse sud), mais sa 
délimitation sur ce dernier reste approximative en raison d'un inventaire biosédimentaire très 
partiel dans cette zone. 
Cet habitat correspond à des sables moyens (présentant classiquement une médiane comprise 
entre 200 et 400 µm) caractérisés par leur mobilité en milieu très exposé. La présence de cet habitat 
élémentaire en estuaire de Seine a été largement favorisée par les endiguements submersibles au 
dos desquels les bancs se sont adossés. De plus les sables moyens dunaires observés sur le banc 
d'Amfard se prolongent hors du site jusqu'au dépôt de dragage du Kannik (exploité par le Port 
Autonome de Rouen), qui alimente en sédiments cet habitat (Dauvin et al., sous presse). La fraction 
sédimentaire présente une médiane de près de 200 µm (Jourde & Simon, 2004). 
Caractérisé par une richesse spécifique (7 à 9 taxons) et des abondances (130 à 280 individus/m²) 
faibles (Jourde & Simon, 2004), cet habitat est peuplé par les espèces indicatrices suivantes : 
Nephtys cirrosa, Magelona johnstoni, Macoma balthica et Spio martinensis. 
 
Comme pour l'habitat élémentaire précédent, un continuum existe entre cet habitat élémentaire et 
l'habitat élémentaire « slikke en mer à marée (1130-1) ». Il se traduit au niveau biosédimentaire : 

- par une granulométrie s'enrichissant en vases, mais présentant toujours un mode prononcé 
correspondant aux sables moyens ; 

- par une dominance de Macoma balthica tandis que les autres espèces indicatrices des sables 
moyens dunaires disparaissent progressivement. 

Ce gradient est cartographié sous la forme d’une mosaïque entre les habitats « sables moyens 
dunaires (1110-2) » et « slikke en mer à marée (1130-1) ». Elle s’étend du banc d'Amfard jusque 
dans la partie médiane de la fosse nord. On y retrouve les espèces indicatrices des sables moyens 
dunaires (Nephtys cirrosa, Magelona johnstoni, Spio martinensis et Donax vittatus), avec néanmoins 
une dominance de Macoma balthica et de Nephtys hombergii. De 2000 à 2003, les richesses 
spécifiques et abondances relatives à cette mosaïque correspondent davantage à celles de l’habitat 
élémentaire « sables moyens dunaires (1110-2) » (6 à 13 taxons, de 100 à 400 individus/m²). Par 
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ailleurs, la contribution des espèces indicatrices de cet habitat élémentaire a tendance à augmenter 
vers l’Est depuis l’année 2003 (Jourde & Simon, 2004 ; Jourde & Simon, 2005). La partie la plus 
amont présente un faciès appauvri (2 à 5 taxons ; 2 à 70 individus/m²) avec, comme dans le reste 
de la mosaïque, une augmentation de la présence des espèces indicatrices des sables moyens 
dunaires jusqu’en mars 2004. 

 
Parce qu’ils présentent une richesse spécifique et une abondance moindres que celles des habitats 
élémentaires « sables mal triés (1110-4) » et « slikke en mer à marée (1130-1) », l'intérêt du point de 
vue trophique des « sables moyens dunaires » est limité. 
 
Diagnostic de l’habitat sur le site Natura 2000 
 
Sables mal triés (1110-4) 
Différents facteurs influent sur la fonctionnalité de l'habitat « sables mal triés » présent sur le 
secteur. 
Premièrement, le fonctionnement hydrosédimentaire actuel de la fosse sud et notamment l’activité 
du chenal, assure le maintien de l’habitat dans le site Natura 2000. Par contre, le comblement 
progressif de l’estuaire et la progradation des bancs d’Amfard et du Ratier vers l’ouest favorise le 
recul vers le large de l’habitat « sables mal triés (1110-4) » présent également à l’extérieur du site et 
tout le long de la bande côtière. 
Deuxièmement, la qualité de l’eau, et notamment les teneurs en contaminants métalliques et 
micropolluants, influe sur le développement et le niveau de contamination des espèces benthiques 
qui constituent les réserves trophiques des poissons, oiseaux et mammifères marins. Cette 
affirmation doit être nuancée sur cet habitat en raison du caractère très dispersif de ces milieux 
soumis à un hydrodynamisme fort (houle, courants de marée). 
Troisièmement, le maniement des chaluts utilisés dans le cadre de la pêche à la crevette grise est 
un facteur de perturbation des fonds, mais son impact sur cet habitat n’est pas clairement défini. 
 
A la lumière de ce constat, l’état de conservation de cet habitat apparaît bon en fosse sud, excepté à 
l’extrémité Ouest du banc du Ratier où le peuplement benthique est appauvri et instable. Il est en 
revanche très mauvais en fosse nord dans la zone représentée en mosaïque avec l’habitat « slikke 
en mer à marée (1130-1) », en raison de la perturbation induite en 2003 par les dragages 
d'accompagnement réalisés dans le cadre de la construction de Port 2000. 
 
Sables moyens dunaires (1110-2) 
Le fonctionnement hydrosédimentaire actuel de la fosse nord et vraisemblablement l’activité sur le 
dépôt du Kannik (voir § A.3.1.2.3.), assure le maintien, voire l'extension depuis quelques années, 
de cet habitat sur le secteur. Localisé le long de la digue submersible nord, il s’est en effet étendu 
vers l'amont de la fosse nord, puisqu’il a gagné près de 3 km vers l'Est entre 2000 et 2004. Cette 
évolution se fait au dépend de l'habitat « slikke en mer à marée 1130-1 », ses limites aval étant 
repoussées vers l'Est. 
Une extension de l’habitat vers le Nord a également été observée entre les années 2000 et 2003, 
mais cette fois au détriment de la mosaïque formée par les « sables mal triés (1110-4) » et la « slikke 
en mer à marée (1130-1) ». 
Deux facteurs peuvent expliquer l’extension de l’habitat « sables moyens dunaires (1110-2) » dans 
la fosse nord : 

• l’alimentation continue en sables issus du dépôt de dragages du Kannik, qui sédimentent 
sur les buttes formées par le banc d'Amfard et se déposent le long de la digue 

• le faible débit de la Seine en 2003 et 2004. 
 
Par ailleurs, cet habitat a été affecté par les dragages d'accompagnement effectués dans le cadre de 
la construction de Port 2000 en 2003 et 2004. La partie nord de l'habitat s'est avérée fortement 
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perturbée suite au décapage de la couche superficielle de sédiments et de la faune associée ; cela a 
entraîné une forte diminution des indices de peuplement tels que la richesse spécifique et 
l'abondance, et a stoppé la progression de l'habitat des sables moyens dunaires vers le nord-est. La 
diminution des paramètres biologiques est telle qu’au début de l'année 2004, la richesse spécifique 
ne dépassait pas 5 taxons et l'abondance 60 individus/m². 
 
A la lumière de ce constat, l’état de conservation de cet habitat apparaît excellent en fosse nord, 
excepté à proximité de Port 2000. En fosse sud, les suivis n’ayant été effectués que sur une seule 
station en 2000, il est difficile d’établir quel est son état de conservation. 
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Estuaires 
 

Code Natura 2000 : 1130 –Part sur le secteur : 82% 
 
Présentation générique de l’habitat 
Définition générale 
Un estuaire correspond à la partie aval d’une vallée fluviale soumise aux marées, à partir du début 
des eaux saumâtres. Les estuaires fluviaux sont des anses côtières où, contrairement aux « grandes 
criques et baies peu profondes », l’apport en eau douce est généralement important. L’interaction 
des eaux douces avec les eaux marines, ainsi que la réduction du flux des eaux dans l’estuaire 
provoquent le dépôt de sédiments fins sous la forme de larges étendues de replats boueux et 
sableux. Lorsque l’écoulement du fleuve est plus lent que le flot, les dépôts de sédiments forment 
un delta à l’embouchure de l’estuaire. 
 
Valeur écologique et biologique 
Les estuaires sont peuplés par des communautés d’invertébrés benthiques et constituent, à ce titre, 
une importante zone d’alimentation pour de nombreux oiseaux ainsi que pour les peuplements 
piscicoles et de crustacés. Ils représentent des milieux à faible diversité biologique, mais à fort 
potentiel biologique (production). 
 
Spécificités de l’habitat sur le site Natura 2000 
L’estuaire de la Seine appartient à la catégorie des grands estuaires européens de type macrotidal, 
au même titre que celui de la Loire ou de la Gironde. L’habitat « Estuaires » est représenté 
exclusivement par l’habitat élémentaire « slikke en mer à marée » 1130-1. Cet habitat est tout 
d’abord caractérisé par une salinité variable selon l’axe longitudinal (gradient de salinité allant de 
0,1 à 30) et selon l’axe transversal, du fait de la présence des endiguements et des infrastructures 
linéaires des zones portuaires du Havre et de Rouen. Il est également caractérisé par un substrat 
variable allant des sables fins aux vases et est quotidiennement soumis à l’influence des marées 
(étages médiolittoral à infralittoral). C’est l’habitat dominant de la partie maritime du site 
« Estuaire de Seine ». 
Les caractéristiques de l’habitat « slikke en mer à marée » varient entre la rive nord et la rive sud. 
 
En rive nord : 
Les systèmes de filandres (voir photos page suivante) jalonnent la ‘grande vasière’ et la rive nord 
de la Seine, aux endroits où la digue basse nord présente des brèches ou des éboulements. Ils 
présentent des caractéristiques hydrologiques très différentes (depuis le polyhalin au niveau de la 
‘grande vasière’, jusqu’à l’oligohalin en amont du pont de Normandie) suivant leur position sur 
l’axe Ouest/Est de l’estuaire. Ces chenaux secondaires constituent des zones de connexion entre 
l’estuaire et les annexes hydrauliques plus éloignées (plans d’eau, réseau de fossés du marais), et 
des zones d’alimentation et de refuge pour les poissons dès lors qu’ils sont recouverts par le flot. 
 
La zone située en amont du Pont de Normandie est la moins bien connue. On note l'absence de 
données à l'Est de la crique à Tignol. 
L’habitat se compose d'estrans vaseux, qui s'appuient sur la digue submersible du Port Autonome 
de Rouen, en bordure immédiate du chenal, ainsi que de filandres de taille et de profondeur 
variables. 
Le peuplement benthique de la crique à Tignol est le moins diversifié, mais les abondances de la 
macrofaune sont élevées (jusqu'à 10 000 individus/m²). Elles sont caractéristiques du peuplement 
estuarien supérieur avec pour principal représentant l'annélide Tubifex sp (Desprez et al., 1989). 
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Filandre de la grande vasière 

 
Filandre de la crique à Tignol 

 
Estran sableux de Pennedepie 

 
Plus à l'Ouest, la ‘vasière artificielle’, dont le nom provient d'un curage effectué en tant que mesure 
compensatoire à l'édification du Pont de Normandie, a fait l'objet d'une évolution contrastée 
depuis son aménagement (Bessineton, 1997). L'ensemble de la partie Ouest a subi une forte 
sédimentation après l'aménagement et depuis le milieu s’est refermé, progressivement colonisé par 
la roselière. L'axe central et la partie Est ont par contre fait l'objet d'une érosion régressive après 
l'opération d'entretien. Depuis 2000 cette partie présente une relative stabilité sur le plan 
morphologique et sédimentaire. Le cycle de dépôt/érosion du substrat semble ici dépendre de la 
pluviométrie annuelle. Ainsi l'inondation du marais et les crues hivernales du fleuve favorisant 
l'érosion ont contribué à maintenir la configuration des filandres. En revanche depuis 2003, la 
succession d'étés chauds et l'absence de crue, ont favorisé la sédimentation sur la majorité de ces 
systèmes connexes. 
La macrofaune benthique est assez pauvre en espèces (4 à 5) avec, en septembre 2003, des 
abondances qui variaient entre 650 et 2350 individus/m² et des biomasses comprises entre 7,5 et 14 
g/m². Les taxons majeurs sont les annélides oligochètes, Hediste divesicolor et Corophium sp 
(Duhamel, 2003). 
 
 
A l'aval du Pont de Normandie, la variabilité du substrat, le niveau topographique et les gradients 
d'énergie associés aux courants de marée, contribuent de façon significative à la structuration des 
assemblages faunistiques dans l’espace. 
On observe une succession de biotopes selon un axe Nord/Sud qui peut être décrite comme suit 
(voir photo page suivante): 

- des fonds vaseux très meubles au sein des petits chenaux qui entaillent l'estran et pénètrent 
dans le schorre ; 

- un estran nu (cote +4 m à +7,5 m CMH), constitué d'un substrat vaseux plus ou moins 
consolidé et dont la pente tend à augmenter vers le sud, et favorise l'augmentation de la 
fraction sableuse ; 

- le centre de la fosse nord est traversé par un chenal (cote -2 m à +4 m CMH) où la fraction 
sableuse devient prépondérante, avec développement de mégarides visibles en limite de 
basse mer ; 

- encore plus au sud, des bancs sableux plus ou moins envasés viennent s'appuyer sur la 
digue submersible. 

 
La macrofaune benthique est caractéristique du peuplement à Macoma balthica (Gentil, 1976; 
Proniewski, 1979 in Duhamel, 1995; Desprez, 1981). 
Sur la ‘grande vasière’, 3 assemblages ont été identifiés sur la période 2000-2003 (Mayot & 
Duhamel, 2005) : 

- Le premier est situé dans la partie Ouest de la ‘grande vasière’, depuis Port 2000 jusqu'au 
droit de Honfleur. La faune est ici la plus diversifiée (11 à 13 taxons) et la plus abondante 
(4320 individus/m² en moyenne), avec des biomasses qui fluctuent suivant l'année entre 7,3 
g/m² et 20,8 g/m². Les taxons caractéristiques de cet assemblage sont Hydrobia ulvae (2369 
individus/m²), Macoma balthica (1040 individus/m²) et Hediste diversicolor (500 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 45- 

individus/m²), auxquelles s'associent Scrobicularia plana (164 individus/m²) et Corophium sp 
(145 individus/m²). 

- Le second correspond à la partie Est jusqu'en amont du Pont de Normandie. La richesse 
spécifique est plus faible (7 à 9 taxons), les abondances voisines de 2000 individus/m² et les 
biomasses comprises entre 1,9 g/m² et 5,6 g/m². Les principales espèces sont Corophium sp 
(1500 individus/m²) et Hediste diversicolor (230 à 300 individus/m²). Les abondances de 
Macoma balthica sont maximales entre les cotes +4 m et +5,5 m (500 individus/m²) et 
diminuent dans les niveaux topographiques supérieurs (< 100 individus/m²). 

- Le troisième assemblage correspond au bas niveau de l'estran enrichi en fraction sableuse, 
en deçà de la cote +4 m jusqu'à la limite de la basse mer. Le ‘banc de la Passe’ peut être 
associé à ce secteur. Les abondances sont généralement comprises entre 200 et 1000 
individus/m² et les biomasses entre 1,6 g/m² et 5,9 g/m². La richesse spécifique est faible (< 
5 taxons), avec Macoma balthica pour principal représentant, associé à Cerastoderma edule dans 
la partie ouest. 

La zone centrale immergée en permanence et les bancs adossés à la digue basse nord apparaissent 
les moins peuplés, constat qui s’explique par des courants de marée puissants et une certaine 
instabilité du substrat. Le bilan établi pour la période 2000-2004 (Duhamel, 2001 ; Jourde et al., 
2004 ; Jourde et al., 2005) fait état d'une richesse spécifique moyenne de 4,6 taxons, les valeurs en 
abondances et biomasses étant respectivement de 130 individus/m² et de 1,1 g/m². 

 

 
Vue aérienne de l’estuaire de Seine en aval du pont de Normandie et repères toponymiques pour la 

description de l'habitat «  slikke en mer à marée » 1130-1. 
 
En rive sud : 
Le peuplement à Macoma balthica est localisé dans la partie la plus interne de la fosse sud entre 
Villerville et Vasouy et se prolonge vers l'ouest, en mosaïque avec le peuplement des sables fins 
envasés à Abra alba - Lagis koreni (« sables mal triés (1110-4) »). Certaines lacunes subsistent 
néanmoins sur cette partie de l'estuaire moins étudiée que la rive nord. 
L'estran est à dominante sableuse, avec un envasement très fluctuant dans certains secteurs (Mayot 
& Duhamel, 2003 et 2004). La salinité moyenne est de 27 (De Roton et al., 2004), elle caractérise le 
domaine polyhalin. A des valeurs de salinité comparables à celles de la rive nord, c'est-à-dire à peu 

PORT AUTONOME DU HAVRE  1997 

fosse nord 

‘grande vasière’ 

fosse sud 

 ‘banc  
de la Passe’ 

filandres 

chenal central d'accès au Port de Rouen 

digue basse nord 
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près pour la même fenêtre longitudinale, la richesse spécifique de l’habitat est assez similaire, elle 
évolue entre 3 et 12 taxons par station. 
 
Au niveau de Vasouy, la structuration des assemblages faunistiques dans l’espace fait l'objet d'une 
certaine symétrie par rapport au chenal central de la fosse sud. A proximité immédiate de ce 
dernier, les secteurs les plus fortement soumis aux courants de marée témoignent d'une 
macrofaune comparable à l'assemblage de bas d'estran identifié sur la rive nord, avec des 
abondances faibles (130 individus/m²) et des biomasses voisines de 5 g/m² (Macoma baltica). Vers 
le sud, le sédiment devient franchement envasé (> 70% de fines) tandis que le peuplement 
s'enrichit et présente un niveau d'abondance maximal (3600 individus/m² et 74 g/m²). Certains 
taxons structurants sont les mêmes que ceux du premier assemblage de la rive nord (Macoma, 
Hydrobia, Scrobicularia), auxquels s'ajoutent ici le crustacé Cyathura carinata (410 individus/m²) et le 
mollusque bivalve Cerastoderma edule (180 individus/m²). 
Vers le nord et le ‘banc du Ratier’, le sédiment alterne entre un sable légèrement envasé (<5%) et 
un sable propre contenant une fraction grossière. Cette alternance est typique des rides, qui se 
développent sous l'effet conjugué des courants de marée et de la houle. Par conséquent, 
l’instabilité du substrat sableux, fait que cette zone présente une richesse généralement inférieure à 
10 taxons et des niveaux d'abondance plutôt faibles (840 individus/m² et 8 g/m²). Cet ensemble 
s'apparente au faciès à Macoma - Cerastoderma, ces deux espèces étant prépondérantes en biomasse. 
Elles sont accompagnées par les genres Hydrobia et Nephtys.  
Bien que caractérisant le même habitat, la macrofaune benthique de la rive sud présente certaines 
différences notoires avec la rive nord. Le faciès à Cerastoderma edule y est nettement mieux 
représenté et les genres Corophium et Hediste sont franchement occasionnels à rares. 
 
Tendances d'évolution 
Il n'est pas possible d'aborder cette notion sur la rive sud au vu du nombre encore faible de 
campagnes de suivi de la macrofaune benthique en milieu intertidal (une par an en 2002 et 2003). 
Sur la rive nord, il est encore trop tôt pour discerner clairement l'ensemble des effets de la 
construction de Port 2000 sur la faune benthique de cet habitat, qu'il s'agisse de l'infrastructure en 
elle-même ou des mesures d'accompagnement et des aménagements à vocation environnementale. 
En effet l'état de référence du site Natura 2000 « Estuaire de Seine », établi en 2004, se situe, 
pendant la phase des dragages d'accompagnement, avant la fin de l'édification des digues 
extérieures du Port 2000 et avant que la phase ‘travaux’ de certaines mesures environnementales 
(programme de restauration des vasières par exemple) n’ait débuté. 
 
Quelques remarques peuvent toutefois être faites suite aux quatre campagnes de suivi réalisées de 
2000 à 2004. 
 
Concernant l'évolution topographique et sédimentaire, une sédimentation des particules fines 
dans la partie inférieure de la ‘grande vasière’ est constatée suite aux travaux d'entretien de la 
digue submersible nord par le Port Autonome de Rouen en 2003. Une sédimentation est également 
constatée plus à l'aval, mais cette fois suite à un apport en sables. Aucun effet notoire n'est 
remarqué sur les stations suivies sur le ‘banc de la passe’ suite à la mise en place du soubassement 
du nouvel épi (schéma p 96). 
Concernant le peuplement de la ‘grande vasière’, la richesse spécifique est stable dans son 
ensemble. Le fait marquant est par contre l'évolution des abondances. A un niveau topographique 
semblable, les densités des secteurs amont (proches du Pont de Normandie) et aval (proches de 
Port 2000) restent du même ordre de grandeur jusqu'en 2002. A partir de 2003 on constate une 
diminution de part et d'autre du Pont de Normandie, surtout dans la partie supérieure de l'estran, 
qui s’expliquerait par une régression progressive des abondances de Hediste diversicolor depuis 
2001. Les biomasses sont très fluctuantes dans le secteur aval mais aucune tendance d'évolution ne 
peut  être dégagée. 
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Diagnostic de l'habitat sur le site Natura 2000 
Cet habitat est peut être le plus typique de l'estuaire de la Seine et son intérêt patrimonial est fort, 
car les vasières de la rive nord, qui n'existent pas sur la rive sud (teneur en vase généralement 
inférieure à 5%), constituent vraisemblablement le plus vaste ensemble du littoral normand. Bien 
que le calcul de leur surface exacte (non réalisé à ce jour), nécessite la définition préalable de 
certaines composantes (teneur en vase, degré de recouvrement par la végétation…), l'absence de 
données chiffrées, objectives et indiscutables, est à l'heure actuelle tout à fait révélatrice du faible 
intérêt porté aux habitats comparativement à celui porté aux espèces. 
La partie Est de la fosse nord est composée essentiellement de surfaces intertidales ; elle présente 
des caractéristiques sédimentaires et biologiques, qui la rendent essentielle pour la sauvegarde des 
principales fonctionnalités de l’estuaire de Seine (rapport du Comité d’experts sur l’estuaire de la 
Seine, 1999). Elle est entièrement dépendante d’un bon fonctionnement hydraulique, lui-même 
fortement lié à l’existence de la brèche dans la digue en aval du pont de Normandie. Celle-ci assure 
en effet l’établissement d’un chenal secondaire, autour duquel s’organisent au nord des zones 
intertidales riches en vases (‘grande vasière’), caractérisées par une productivité benthique 
exceptionnelle. Cette productivité assure ainsi la présence de nourriceries actives pour différentes 
espèces de poissons commerciaux et d’oiseaux à fort intérêt patrimonial (oiseaux limicoles). Ce 
système est en connexion en amont avec les prés salés et les roselières saumâtres. 
Néanmoins l’habitat « Estuaires » est la cible de profondes perturbations depuis que 
l’urbanisation, les infrastructures portuaires et l’industrialisation se sont développées dans 
l’estuaire de la Seine. Les endiguements successifs, les aménagements (Pont de Normandie, Port 
2000…), ainsi qu’une mauvaise qualité de l’eau sont responsables d’une dégradation historique et 
profonde des fonctionnalités biologiques du milieu estuarien. 
 
Les conséquences de cette forte pression anthropique sur l'habitat « slikke en mer à marée » sont 
multiples, avec des effets qui se font sentir surtout sur la rive nord : 

- Alors que l’habitat est stable sur le plan spatial en fosse sud, sa surface a tendance à réduire 
en rive nord où le schorre tend depuis près de 30 ans à progresser au détriment de la slikke. 
Cette évolution est plus lente aujourd'hui mais elle subsiste toujours : comblement de 
certaines filandres et progression de la spartinaie sur la vasière. 

- Réduction des fonctionnalités vis-à-vis des peuplements benthiques qui se traduit par une 
chute des abondances et de la biomasse dans certains secteurs sensibles. 

- Réduction de l'accessibilité et du temps de résidence sur les vasières pour les poissons en 
raison du comblement de ces dernières et de la création de microfalaises en bordure du 
chenal secondaire. 

- Réduction des aires d'alimentation pour l'avifaune limicole…. 
 
Dans ce contexte d'évolution très défavorable, les filandres néoformées au cours de certaines 
séquences de comblement de la vasière, constituent des milieux palliatifs dont les fonctionnalités 
ne sont plus contestables vis-à-vis de certains poissons tels que bars, anguille… (De Roton et al., 
2004) ou des anatidés. 
 
Certaines mesures à vocation environnementale réalisées dans le cadre de la réalisation de Port 
2000 dans le but de favoriser la reformation de surfaces de vasières font aujourd'hui l'objet de la 
plus vive attention, mais leurs effets ne seront visibles que dans quelques années. 
 
Malgré ces perspectives, l'état de conservation actuel peut être qualifié de mauvais et deux 
priorités se dégagent : 

- Evaluer précisément l'état de référence des vasières en terme de surface et effectuer une 
typologie des différents biotopes jusqu'au pont de Tancarville eu égard à leurs 
fonctionnalités écologiques (réseaux trophiques notamment). 
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- Ne pas se baser uniquement sur les espèces pour évaluer l'intérêt de cet habitat qui est 
l'essence même du caractère estuarien de la Réserve Naturelle sur la rive nord, dans la 
mesure où il s'agit de l'écotone majeur entre les habitats aquatiques et terrestres, qui assure 
en outre la connexion entre ces derniers via les échanges de masses d'eau. 
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Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 
 

Code Natura 2000 : 1140 –Part sur le secteur : 6% 
 
Présentation générique de l’habitat 
Définition générale 
Sables et vases des côtes océaniques, des chenaux et des lagunes associées, non submergés durant 
la marée basse, dépourvus de plantes vasculaires, mais habituellement colonisés par des algues 
bleues et diatomées. Cet habitat générique correspond à la zone de balancement de marées, c'est-à-
dire aux étages supralittoral (zones de sable sec) et médiolittoral (zone de rétention et de 
résurgence). Il est situé entre le niveau des pleines mers de vives-eaux et le niveau moyen des 
basses-mers. La variabilité de cet habitat est liée à l’amplitude de marée et aux profils 
topographiques qui traduisent le mode (hydrodynamisme). Sur le plan des sédiments, il comprend 
les classes granulométriques allant des vases et sables fins à moyens, aux sables grossiers, galets et 
cailloutis.  
 
Valeur écologique et biologique 
Les peuplements intertidaux d’invertébrés qui occupent cet habitat se diversifient essentiellement 
en fonction des caractéristiques du sédiment liées à l’hydrodynamisme et de la pente des plages 
qui conditionne une rétention d’eau à basse-mer plus ou moins importante. Ils participent à 
l’ensemble de la production de l’écosystème littoral ; ils sont les proies de prédateurs aquatiques 
(crustacés et poissons) à marée haute tandis qu’ils sont exploités par l’avifaune à marée basse (lieu 
de gagnage pour les anatidés et les limicoles). Il existe dans cet habitat de très fortes potentialités 
de production secondaire. 

 
Spécificités de l’habitat  sur le site Natura 2000 
Bien qu’il corresponde théoriquement aux 
surfaces marnantes, cet habitat est classiquement 
observé sur les estrans côtiers en contact direct 
avec le milieu marin. Dans l’estuaire de Seine, il 
se trouve déporté à l’embouchure et vers les 
hauts niveaux des surfaces intertidales 
estuariennes, dès que la communauté à Macoma 
balthica disparaît.  
Plusieurs habitats élémentaires ont été recensés 
dans le sud du site ‘Estuaire de Seine’ : 
 
Sables de hauts de plage à Talitres (1140-1) 
Cet habitat occupe la zone correspondant à la haute plage constituée des sables fins qui ne sont 
humectés que par les embruns ; cette zone de laisse de mer est alimentée par des matières 
organiques d’origine diverses (végétaux d’origine marine ou terrestre, organismes marins morts, 
macro déchets). Grâce au maintien de l’humidité assuré par cette couverture et à l’apport 
organique associé, elle constitue une niche écologique favorable pour les crustacés amphipodes du 
genre Talitrus. Ces petits crustacés représentent eux-mêmes une source de nourriture pour certains 
oiseaux (gravelots, bécasseau variable, pipit maritime…). 
 
Galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia (1140-2) : 
Il est composé essentiellement de galets de hauts de plages qui retiennent dans leurs intervalles 
des débris végétaux rejetés en épaves et qui conservent toujours une grande humidité. Cet habitat 
est présent en haut de plage au niveau de Hennequeville sous la forme d’un mince cordon de 
galets avec quelques blocs issus d’éboulements de la falaise ; il est également observé, mais de 
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manière sporadique, en haut de plage à Villerville. Aucune référence bibliographique sur la 
composition faunistique de cet habitat n’a été trouvée. 
 
Estrans de sable fin (1140-3) 
Il correspond à la moyenne plage et intègre généralement les horizons de rétention et de 
résurgence (sauf pour les vases et sables fins envasés toujours saturés d’eau, typiques des zones 
estuariennes et habités par la communauté à Macoma balthica). La zone de saturation (présence 
continue de l’eau de gravité et de rétention) s’apparente plutôt à l’étage infralittoral, donc dans le 
cas qui nous intéresse, à l’habitat 1130-01. Généralement, l’habitat 1140-01 fait place en limite 
inférieure au faciès de sables fins à moyens à amphipodes (Bathyporeia pilosa, Haustorius arenarius) 
et Nephtys cirrosa, présent en haut de plage ou à proximité immédiate des endiguements ; au 
niveau de l’horizon de résurgence se trouve ensuite le faciès sables fins légèrement envasés 
(Hydrobia ulvae, Nephtys cirrosa, Arenicola marina) qui apparaît en continuité directe avec les 
sédiments envasés d’estuaires (communauté à Macoma). 
Néanmoins les connaissances scientifiques le long du littoral Augeron (sur le plan spatial, 
ancienneté des données) restent incomplètes et rendent la délimitation des habitats très imprécise. 
 
Diagnostic de l’habitat sur le site Natura 2000 
Bien que l’habitat « replats boueux ou sableux exondés à marée basse » ait été relativement bien 
identifié et cartographié sur le secteur, il existe un manque de connaissance sur la qualité et la 
diversité de la faune qui s’y développe, notamment en ce qui concerne l’habitat élémentaire 1140-2 
« galets et cailloutis des hauts de plage à Orchestia » 
 
Sur le plan économique et social, cet habitat a une vocation multiple : touristique (plages), 
récréative (pêche à pied), sportive (char à voiles, cerf-volant, mise à l’eau de bateaux…). La 
fréquentation touristique des hauts de plage s’accompagne ainsi d’une fréquentation motorisée 
aux abords des accès direct à l’estran, en particulier sur la commune de Pennedepie. Cette 
fréquentation pouvant causer des dégradations ou des perturbations de l’estran sableux ou 
graveleux. 
 
L’habitat est également sujet à l’échouage périodique de macrodéchets, auxquels s’ajoutent les 
déchets abandonnés sur place par les personnes fréquentant la côte. 
En terme de pollution, les replats boueux ou sableux exondés à marée basse sont par ailleurs 
exposés d’une part : 

• Aux pollutions minérales ou organiques apportées par la Seine ou issues des rejets 
locaux d’eaux usées. Une réflexion visant à améliorer l’assainissement collectif et 
individuel a d’ailleurs été lancée sur les communes littorales. 

• Aux risques de pollution accidentelle induits par le trafic maritime important en 
Manche et aux abords des ports commerciaux de Caen, le Havre et Rouen. 

 
Pour finir, l’état de l’habitat dépend des processus sédimentaires et particulièrement de la dérive 
des sédiments le long de la côte. Certains secteurs font ainsi l’objet d’un atterrissement progressif 
(dans la zone amont de la fosse sud), alors que d’autres, tels que le cordon de galets de 
Pennedepie, font au contraire l’objet d’une érosion. Les aménagements réalisés à différents 
endroits de la côte de Grâce de façon à protéger les terrains de l’érosion maritime peuvent-ils avoir 
des conséquences sur l’état de conservation des replats boueux ou sableux exondés à marée basse ? 
 
L’ensemble des facteurs présentés ci-dessus ne semble toutefois pas porter de préjudices important 
à cet habitat, c’est pourquoi son état de conservation est jugé bon à moyen. 
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Récifs 
 

Code Natura 2000 : 1170 – Part sur le secteur : 2% 
 
Présentation générique de l’habitat 
Définition générale 
Substrats rocheux de la zone sublittorale, mais pouvant s’étendre jusqu’à la zone littorale où la 
zonation des communautés animales et végétales est ininterrompue. Ces récifs offrent une 
stratification variée de communautés benthiques algales et animales incrustantes ou 
concrétionnées. Ces milieux et micromilieux offrent des biotopes protégés (crevasses, surplombs, 
dessous de blocs, cuvettes permanentes….) favorables à l’installation d’une flore et d’une faune 
sessile ainsi que des abris à la faune vagile. Cet habitat se présente donc sous forme d’une 
mosaïque de biotopes variés et juxtaposés au gré de la géomorphologie. 
 
Valeur écologique et biologique 
Classiquement les communautés s’organisent en bandes horizontales ou ceintures en fonction de 
la durée d’émersion à chaque marée ; elles se déclinent donc au sein des différents étages 
supralittoral, médiolittoral et infralittoral, avec un temps d’immersion croissant et donc des 
conditions de moins en moins limitantes. Les cuvettes ou mares permanentes et les dessous de 
blocs présentent des caractéristiques bien particulières, relativement indépendantes du niveau 
bathymétrique sur lequel ils se situent (humidité permanente…). 
Les espèces indicatrices sont les algues brunes, rouges et vertes, les moules et autres invertébrés 
benthiques typiques des substrats marins durs (éponges, bryozoaires, crustacés cirripèdes…). 
 
Spécificités de l’habitat sur le site Natura 2000 
L’habitat « récifs » est essentiellement observé au niveau de la fosse sud de l’estuaire de la Seine, 
où il se présente sous la forme d’un platier rocheux. Deux habitats élémentaires peuvent y être 
distingués : 
 
Roche médiolittorale en mode exposé (1170-3) 
Il correspond au platier rocheux, s’étendant 
depuis les ‘Perques de Villerville’ où son 
étendue est maximale, jusqu’à l’ouest 
d’Hennequeville. Du fait du mode exposé de cet 
estran, peu d’algues se développent sur ce 
platier, qui est en revanche largement occupé 
par des moules ; cet habitat peut donc prendre 
le nom de moulière.  
Bien qu’aucune référence bibliographique 
mentionnant un inventaire sur cet habitat n’ait 
été trouvée, la faune présente peut être décrite à 
partir d’observations visuelles ; les 
anfractuosités sont colmatées par du sédiment, 
alors que les parties rocheuses saillantes sont colonisées par les moules, et secondairement par 
des balanes (crustacés Cirripèdes) et des patelles (gastéropodes). Bien que présentant une faible 
diversité liée au mode hydrodynamique et à la nature du substrat, cet habitat est susceptible de 
jouer un rôle non négligeable dans les réseaux trophiques du fait de la présence de moules. 
Cette moulière, autrefois exploitée, est actuellement classée en zone D (classement de salubrité 
des coquillages), c'est-à-dire en zone insalubre. 
 
 
Cuvettes ou mares permanentes (1170-8) 
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Cet habitat est présent en mosaïque au sein du platier rocheux, et correspond à des enclaves 
écologiques du fait de la présence permanente d’eau. Les cuvettes sont généralement peu 
profondes sur ce platier rocheux présentant peu de reliefs ; leur fonds est tapissé de vase, qui 
limite l’installation d’algues. Seules quelques entéromorphes sont visibles en haut d’estran. Là 
encore, aucun inventaire ne semble exister, mais les observations visuelles tendant à montrer 
que la faune apparaît peu diversifiée, voire inexistante. 
 
Champs de blocs (1170-9) 
Un troisième habitat élémentaire est susceptible d'être identifié sur le site, au sud de la digue du 
Ratier sur l'emprise d'un ancien cordon de galets situé en milieu médiolittoral. Aucun 
inventaire floristique et faunistique n'existe à ce jour, mais il est fortement probable que ce 
milieu s'apparente à l'habitat élémentaire « champs de blocs (1170-9) » en raison de la taille et de 
l'hétérogénéité des blocs observés. 
 
 
Diagnostic de l’habitat sur le site Natura 2000 
Le développement de la faune et de la flore algale sur les récifs de Hennequeville et de 
Villerville, est périodiquement menacé par des problèmes d’envasement temporaire et de 
turbidité de l’eau, liés à différents phénomènes géologiques et sédimentaires (érosion naturelle 
de la côte due à la présence de nappes de fluage, érosion de vasières anciennes situées au large 
et bouchon vaseux provenant de l’estuaire). 
La non remise en place des blocs retournés par les pêcheurs à pied est également un facteur de 
mortalité de la faune et de la flore qui constituent toute la richesse écologique et trophique de ce 
type de milieu. 
Tout comme les replats boueux ou sableux exondés à marée basse, les récifs sont également 
exposés à des risques de pollution accidentelle liés au trafic maritime et à des risques de 
pollution plus chronique liés aux apports de polluants par la Seine et aux rejets d’eaux usées et 
d’assainissement des communes littorales. Les niveaux de contamination importants associés à 
l’estuaire de Seine constituent ainsi un risque écologique pour les espèces, et notamment les 
moules. 
 
L’état de conservation du platier rocheux est tout de même considéré comme bon. 
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A.2.3 Espèces recensées au titre de la directive « Habitats » 
 
Les données concernant les mammifères marins sont issues de l’étude du Groupe 
Mammalogique Normand (2001) sur les mammifères sauvages de l’Estuaire de la Seine ; celles 
relatives aux poissons amphihalins proviennent de la bibliographie spécialisée sur les 
migrateurs (Migr’en Seine, 1990) et relative aux inventaires et suivis halieutiques réalisés dans 
le cadre de Port 2000.  
Notons que ces espèces peuvent être amenées à fréquenter l’ensemble de l’estuaire. L’estuaire et 
notamment la zone endiguée, représentent une zone de passage obligé des poissons 
amphihalins. De ce fait, les éléments menaçant leur migration sont en partie localisés en dehors 
du site Natura 2000, en particulier dans la partie amont de la Seine, au niveau des barrages 
transversaux. 
 
Cartographie des stations et habitats d’espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » : voir les planches 2, 3, 4, 6, 
8 et 9 de l’atlas cartographique (Tome ), thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la directive et 
espèces patrimoniales ». 
 
Marsouin commun (Phocoena phocoena L., 1758) 

 
Mammifères, Cétacés (Odontocètes), Phocoenidés               Code Natura 2000 : 1351 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Washington : annexe II (CITES annexe C1) 
Accord sur la conservation des petits cétacés de la Mer Baltique et de la Mer du Nord (ASCOBANS) du 
17 mars 1992 
Espèce de mammifère marin protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : En danger 
 
Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
L’aire de répartition du Marsouin commun est morcelée 
et limitée à l’hémisphère Nord. Trois sous-populations 
sont aujourd’hui distinguées, dont une, Phocoena phocoena 
phocoena, en Atlantique. P. p. phocoena se trouve au nord 
jusqu’en Islande, en mer de Barentz et en mer Blanche ; la 
limite sud de son aire de répartition s’étend jusqu’à la 
partie nord des côtes de Mauritanie. Les principales 
concentrations s’observent en Mer du Nord et en 
Baltique. Il pénètre également en Méditerranée.  
 
Même s’il est assez difficile de se faire une idée très précise de la taille actuelle de la population 
de Marsouin commun et de son évolution, plusieurs auteurs évoquent, aux vues des 
informations disponibles (notamment la fréquence des échouages), un déclin marqué de la 
population. Le Marsouin commun a été jadis en France le cétacé le plus commun et le plus 
abondant et a fait l’objet de pêcheries organisées au Moyen Age en Normandie. Il a même été 
observé dans la Seine jusqu’à Paris. Il semble qu’une chute brutale des populations ait eu lieu 
vers les années 1950. Les effectifs estimés de marsouin en Europe sont compris entre 267 000 et 
465 000 individus pour la zone Mer du Nord, Manche et sud de l’Irlande. En France, le 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 54- 

Marsouin commun est devenu rare ; il est régulier en Manche, sporadique en Atlantique au 
nord du Pertuis charentais et absent ailleurs. L’espèce étant très discrète en mer, l’importance 
réelle peut cependant être sous-estimée. La France a une responsabilité pour cette espèce, 
surtout en ce qui concerne le maintien de son aire de répartition par rapport à laquelle elle se 
situe en marge. 
 
Description, biologie et écologie 
Le Marsouin commun est le plus petit des cétacés d’Europe. D’allure générale compacte, avec 
un corps petit et trapu, sa taille moyenne à l’état adulte se situe entre 1,40 et 1,70 m, et son poids 
moyen entre 40 et 60 kg. De coloration dorsale sombre, ses flancs sont gris faisant 
progressivement la transition avec le ventre blanc. Il possède une petite tête arrondie avec un 
museau court et sans bec, et un aileron dorsal, triangulaire sans concavité postérieure marquée 
et situé juste en arrière du milieu de la longueur du corps. De comportement discret et méfiant 
(pas de saut, ne suit pas les bateaux), il passe souvent inaperçu. 
Le Marsouin commun est une espèce plutôt côtière circonscrite aux eaux tempérées froides et 
subarctiques. Il fréquente les baies (1160), les estuaires (1130) et détroits peu profonds 
(généralement sur des fonds n’excédant pas 200 m). Il remonte souvent le long des grands 
fleuves, parfois sur des distances considérables (plusieurs dizaines de kilomètres). Il est le plus 
souvent observé seul ou en petits groupes de 2 à 10 individus. Des groupes plus importants 
(plus d’une centaine d’individus) ont cependant été notés dans des zones où la nourriture est 
abondante. 
La maturité sexuelle est atteinte chez les deux sexes entre 3 et 4 ans. Les accouplements ont 
principalement lieu en été de juin à août mais peuvent se prolonger jusqu’en octobre. La 
gestation dure entre 10 et 11 mois et les naissances ont lieu entre avril et août. Les femelles ont 
un petit tous les 1-2 ans, probablement selon l’abondance de nourriture. Les jeunes sont sevrés à 
l’âge de 8 mois mais peuvent commencer à consommer de la nourriture solide dès 4 mois. Les 
femelles ont en moyenne 3-4 petits durant leur vie. L’espérance de vie, assez courte, est estimée 
à 16 ans au maximum. 
Le Marsouin commun se nourrit presque exclusivement de poissons, à raison de 3 à 5 kg par 
jour. Il s'agit essentiellement de poissons non épineux mesurant entre 100 et 250 mm de long, et 
plus particulièrement de harengs (Clupea harengus), sardines (Sardina pilchardus), maquereaux 
(Scomber spp.), morues, soles, merlus (Merluccius merluccius), goberges, capelans (Trisopterus 
minutus)... Il peut également consommer quelques céphalopodes, crustacés et mollusques. Ses 
proies sont essentiellement des espèces benthiques du fait de son mode de chasse, mais des 
espèces pélagiques sont également consommées, surtout au printemps et en automne. 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
Le Marsouin commun fréquente régulièrement l’estuaire de la Seine. Un adulte accompagné 
d’un jeune a été observé en 1992 (RIDEAU, com. Pers.), il est donc possible que l’espèce se soit 
reproduite cette année-là dans l’estuaire. Il est classé comme espèce rare ou peu commune dans 
l’estuaire par le Groupe Mammalogique Normand. Des échouages, aux stades adulte et 
juvénile, ont été observés plus ou moins régulièrement dans l’estuaire de la Seine (vasières, 
zones portuaires, littoral Augeron), le dernier date de février 2000. Un individu vivant a été 
observé dans la fosse sud en mars 2004 par l’équipe de la réserve naturelle lors d’un comptage 
en mer. Malgré l’augmentation probable du trafic maritime, qui lui serait sans doute 
défavorable, le Marsouin pourrait s’installer durablement si la qualité des eaux s’améliore 
(GMN, 2001).  
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 
Une espèce côtière et occasionnelle comme le Marsouin commun est principalement menacée 
dans l’estuaire par la pollution des eaux par les organochlorés et les métaux lourds. Comme il 
arrive en bout de chaîne alimentaire, le Marsouin commun accumule rapidement d’assez 
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grandes quantités de ces substances ; cette contamination influence de façon certaine la 
fécondité (déjà faible) et peut-être aussi la mortalité des individus. 
 
Plus généralement cette espèce est également menacée par : 

- la diminution ou la disparition de ses proies (harengs...) ; 
- le dérangement par le trafic maritime ; 
- les nombreux aménagements en zone littorale (complexes industrialo portuaires, 

urbanisation...). 
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Phoque veau-marin (Phoca vitulina L., 1758) 
 
Mammifères, Carnivores (Pinnipèdes) Phocidés               Code Natura 2000 : 1365 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de mammifère marin protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : En danger 
 
Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Le Phoque veau-marin habite exclusivement les eaux 
froides et tempérées de l’hémisphère Nord. L’espèce 
est souvent divisée en 4 sous-espèces principales 
davantage fondées sur une distinction géographique 
que morphologique ; la sous-espèce fréquentant les 
côtes françaises est Phoca vitulina vitulina , également 
présente en Mer du Nord et en Baltique. 
Elle ne semble pas menacée au niveau mondial. La 
population française totale de Phoque veau-marin 
peut être estimée à plus d’une centaine d’individus. 
La colonie la plus importante en France se rencontre 
en baie de Somme, et après une régression de la taille 
de la colonie et l’arrêt de sa reproduction du début 
du XXe siècle jusqu’en 1960, celle-ci se développe à 
nouveau depuis les années 90. Ces petites colonies françaises, en augmentation lente mais 
régulière, se trouvent en marge de l’aire de répartition de l'espèce, ce qui confère à la France une 
responsabilité, surtout en ce qui concerne le maintien de l’aire de répartition de l’espèce. 
 
Description, biologie et écologie 
Le Phoque veau-marin est un phoque de taille moyenne à l’allure générale très ronde. La taille 
moyenne des mâles est de 1,60 m et le poids moyen de 110 kg ; celle des femelles est de 1,30 m 
et le poids moyen de 90 kg. La coloration est très variable suivant les individus : teinte variant 
du gris clair au brun foncé ou au noir, la zone ventrale étant plus claire. Le pelage est parsemé 
d’une multitude de petites taches plus foncées de forme et de répartition irrégulière. Le profil 
de la tête est concave, le museau court, et l’on observe un net décrochement entre le front et le 
museau. Les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 2 et 5 ans, tandis que les mâles y 
parviennent entre 3 et 6 ans. La période de la reproduction et celle des naissances varient selon 
les populations et les régions. La gestation dure environ 10-11 mois et les mises-bas ont lieu du 
15 juin au 15 août environ. Elles interviennent le plus souvent sur des bancs de sable découverts 
par les flots, sur le schorre à marée haute, ou plus rarement dans l’eau peu profonde. La 
lactation dure de 4 à 5 semaines et a lieu à terre ou dans l’eau. L’espérance de vie est estimée à 
25-30 ans. 
C’est une espèce marine qui revient cependant à terre pour se reproduire, muer et se reposer. 
L’espèce est grégaire en dehors de l'eau et peut se reposer en groupes de plusieurs centaines 
d’individus dans les biotopes favorables. Elle est plutôt sédentaire, bien que d’importantes 
variations d’effectifs puissent être constatées lors des dénombrements sur les reposoirs. Après le 
sevrage, les jeunes peuvent se disperser sur de longues distances. On ignore l’étendue de la 
zone de pêche, mais elle semble très variable. Son activité est rythmée par les cycles tidaux et les 
saisons. L’utilisation des reposoirs de haute et de basse-mer est associée aux conditions 
climatiques, à l’heure et au coefficient de la marée.  

Maison de l’Estuaire 
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Opportuniste, le Phoque veau-marin se nourrit d’une grande variété de poissons (flets, 
limandes, carrelets, mulets, merlans, saumons, loches, harengs...). Aucune espèce ne semble 
particulièrement recherchée, le choix semblant surtout lié à l'abondance locale ou saisonnière 
des proies. Par ailleurs, les mollusques, les crustacés et les céphalopodes peuvent constituer un 
part non négligeable de son alimentation, notamment les crustacés pour le stade juvénile. 
L’alimentation s’effectue lors des déplacements entre les sites de repos et notamment lors du 
flux qui, à chaque marée, draine un contingent de poissons dont l’animal se nourrit. Le Phoque 
veau-marin peut pêcher en eau douce sans problème en remontant les fleuves, parfois jusqu’à 
200 kilomètres de la mer (il a par exemple été noté plusieurs fois dans la Seine, la Loire et même 
la Garonne). 
Les prédateurs du Phoque veau-marin sont principalement l’Orque (Orcinus orca) et différentes 
espèces de requins. 
Les habitats fréquentés habituellement par le Phoque veau-marin sont principalement les côtes 
sableuses (notamment en Mer du Nord et Manche orientale). L’espèce, plutôt côtière, 
affectionne les plages, les baies abritées et les larges estuaires offrant de nombreux bancs de 
sable qui se découvrent à marée basse ; les habitats de l’annexe I susceptibles d’être concernés 
sont les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine, les replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse, les estuaires, les grandes criques peu profondes, et à titre 
secondaire les récifs et la végétation vivace des rivages de galets. Cette espèce préfère les bancs 
de sable longeant des chenaux profonds qui lui offrent la tranquillité et lui permettent de se 
jeter à l’eau très rapidement en cas de danger. 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
Sa présence reste occasionnelle en estuaire de Seine, même si l’espèce a été signalée à plusieurs 
reprises depuis 2000, notamment sur les vasières de la rive nord et plus récemment à proximité 
de filandres sur la rive sud en amont du pont de Normandie (DUHAMEL, comm. pers.). Depuis 
2004, des individus isolés ont été régulièrement observés dans l’estuaire. L’évolution 
hydrosédimentaire actuelle de l’estuaire (ensablement plus prononcé que l’envasement) est a 
priori favorable pour une installation durable de l’espèce (G.M.N., 2001).  
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 
D’une façon générale et comme pour le marsouin commun, le taux de pollution des eaux 
(métaux lourds, hydrocarbures, PCB) et l’intensification de la fréquentation (pédestre et 
maritime) de l’estuaire s’avèrent défavorables, et notamment le dérangement causé par les 
multiples activités se développant à proximité des reposoirs terrestres. La distance de fuite des 
animaux est beaucoup plus importante à terre que dans l’eau et il suffirait de quelques 
promeneurs à pieds ou bateaux les obligeant à quitter leurs reposoirs plusieurs fois par jour 
pour mettre en péril la pérennité d’une future colonie. 
A noter que l’îlot reposoir aménagé dans le cadre des mesures environnementales de Port 2000 
peut s’avérer favorable pour cette espèce. 
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Phoque gris (Halichoerus grypus Fabricius, 1791) 
 
Mammifères, Carnivores (Pinnipèdes), Phocidés              Code Natura 2000 : 1364 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V   
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de mammifère marin protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : Vulnérable 
 

Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
 Le Phoque gris habite exclusivement les eaux froides 
et tempérées de l’Atlantique Nord et de la Baltique. 
C’est l’un des phocidés les plus rares, mais ses 
effectifs sont en augmentation grâce notamment à la 
protection légale dont il bénéficie. Les habitats 
fréquentés habituellement par le Phoque gris sont les 
côtes rocheuses bordées de falaises avec quelques 
petites plages (habitats Natura 2000 : grandes criques 
et baies peu profondes, récifs, végétation vivace de 
galets, et secondairement bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine, 
estuaires). Mais les sites privilégiés comme lieux de reproduction se trouvent généralement 
dans les îles et îlots à quelques distances de la côte. La présence de phoques gris sédentaires est 
attestée sur les côtes de Bretagne (Sept-Iles et archipel de Molène-Ouessant), qui constituent la 
limite sud de l’aire de reproduction de cette sous-espèce. Enfin quelques cas de reproduction en 
divers points du littoral de la Manche ont été signalés. Bien qu’un recensement exhaustif soit 
impossible on estime à une centaine d’individus les phoques gris qui vivent sur les côtes 
françaises. Ces petites colonies françaises, en augmentation lente mais régulière, se trouvent en 
marge de l’aire de répartition de l'espèce, ce qui confère à la France une responsabilité, surtout 
en ce qui concerne le maintien de l’aire de répartition de l’espèce. 
 
Description, biologie et écologie 
Le Phoque gris est un gros phoque au corps puissant et allongé. La tête est en forme de ‘poire’, 
avec un museau large et allongé chez les mâles, plus fin chez les femelles. La taille moyenne des 
mâles est de 2,50 m et le poids moyen de 240 kg ; celle des femelles est de 1,80 m et le poids 
moyen de 150 kg. Les mâles, généralement plus sombres que les femelles, sont gris foncé dessus 
avec des taches plus claires ; chez les femelles le contraste est inversé (taches noires sur le dos ; 
zone ventrale plus claire). 
Les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 3 et 5 ans, tandis que les mâles y parviennent 
vers 6-7 ans. La période de la reproduction, variable suivant les populations et les régions, 
s’étale de septembre à décembre en France. La gestation dure un peu plus de 11 mois, et les 
mises bas s’observent entre septembre et novembre. Les femelles ont en moyenne un petit tous 
les deux ans. La lactation dure au maximum 3 semaines ; suite à cette dernière les jeunes sont 
abandonnés par les femelles. L’espérance de vie des femelles est estimée à 35 ans et celle des 
mâles, à 25 ans. 
Le Phoque gris est une espèce marine qui revient cependant à terre pour se reproduire, muer et 
se reposer. Grégaires pendant la période de reproduction, les membres d’une colonie 
reviennent chaque année sur les mêmes lieux de reproduction. Les jeunes passent leurs deux 
premières années en mer et peuvent se retrouver très loin de leur lieu de naissance.  
Le Phoque gris peut également être infesté par de nombreux parasites notamment par une 
espèce de nématode, le ver de morue (Terranova decipiens).  

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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Opportuniste, le Phoque gris se nourrit essentiellement de poissons, le choix semblant surtout 
lié à l'abondance locale ou saisonnière des proies, plus rarement des crustacés, des mollusques 
et des céphalopodes. 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
Cette espèce est occasionnelle dans l’estuaire de Seine et dans la Seine. Si quelques observations 
de Phoque gris existent sur ou à proximité du site, ce dernier n’offre pas de biotope convenable 
à une éventuelle installation, l’espèce affectionnant préférentiellement les côtes rocheuses. 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 
Comme pour les autres espèces de mammifères marins, le phoque gris est essentiellement 
menacé par :  

- la pollution de l’eau (hydrocarbures, PCB, métaux lourds) ; 
- le dérangement causé par le trafic maritime. 
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Lamproie marine (Petromyzon marinus L., 1758) 
 

Poissons, Pétromyzoniformes, Petromyzontidés    Code Natura 2000 : 1095 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : Vulnérable 
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins, est interdite par l’article R. 236-49 du 
code rural. Sa taille minimum de capture est fixée à 40 cm. 
Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 
du 8/12/88). 
 
Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des 
populations 
 L'espèce, rare en limite septentrionale actuelle de 
répartition (Finlande, Suède, Angleterre) et dans le Rhin, 
est présente en France dans les petits fleuves bretons, en 
Loire, en Gironde, dans l'Adour, dans le Rhône et un 
certain nombre de cours d’eau côtiers méditerranéens. 
Plus au sud, l'espèce est exploitée au Portugal et sur les 
côtes occidentales de l'Italie. 
 
Description, biologie et écologie 
La lamproie marine possède un corps anguilliforme lisse et sans écailles, et 7 paires d’orifices 
branchiaux circulaires de chaque côté de la tête par où l’eau qui a transité dans l’appareil 
branchial est évacuée. La bouche infère est dépourvue de mâchoire et constituée en ventouse ; le 
disque oral qui, ouvert, a un diamètre plus large que le corps, est bordé de papilles aplaties et 
couvert de nombreuses dents cornées jaunâtres disposées en séries radiales. La bouche est 
encadrée d'une lame infraorale et d'une dent supraorale. La taille de la lamproie marine est en 
moyenne de 80 cm (900-1000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. Sa coloration est 
jaunâtre, marbré de brun sur le dos. 
La lamproie marine est l'une des plus grandes espèces parasites anadromes. A la fin de l'hiver, 
elle quitte les eaux côtières et remonte, la nuit, dans les rivières jusqu'à plus de 500 km de la 
mer. 
La reproduction a lieu de fin avril à fin mai à des températures de 15 à 18°C en France sur des 
zones typiques : faciès de plat courant (> 40 cm/s) et profond (> 50 cm). L'espèce construit un 
vaste nid en forme de cuvette (d'un diamètre pouvant atteindre 2 m) sur un substrat constitué 
de galets et de graviers. Les œufs très nombreux (230 000/kg) se collent sous les pierres du nid, 
puis les géniteurs meurent après la reproduction. Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après 
10-15 jours, puis s'enfouissent dans le sable du nid. Après 35-40 jours (10 mm), elles gagnent les 
"lits" d'ammocètes, zones abritées et sablo-limoneuses pour rester dans un terrier pendant 5 à 7 
ans. La métamorphose a lieu à une taille de 130-150 mm (août-octobre). Les sub-adultes, 
bleuâtres, à l'extrémité caudale pigmentée, dévalent la rivière la nuit en automne et gagnent la 
mer en hiver. Leur croissance marine, rapide, dure probablement 2 ans, en parasitant diverses 
espèces de poissons. 
La nourriture des larves est constituée de diatomées, d'algues bleues, de débris organiques 
filtrés face au courant. Les adultes vivent en mer, en parasites, fixés par leur ventouse sur des 
poissons dont ils râpent la chair qu’ils consomment et en absorbent le sang : aloses (Alosa spp.), 
éperlans (Osmerus eperlanus), harengs (Clupea harengus), lieus jaunes (Pollachius pollachius), 
saumons (Salmo spp.), mulets, morues (Gadus morhua). 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
La lamproie marine remontait jadis la Seine jusqu’au département de l’Aube ; en 1960 elle ne 
fréquentait déjà plus que rarement la Seine. 
Elle n’a pas été observée récemment sur le site Estuaire de Seine ; en revanche, sa présence a été 
notée plus en amont dans la Seine (de Poses à Vieux Port) : observation en juin 2004 d’un 
individu au stade ammocète ; observations en juin 2003 d’individus au stade adulte, peu 
nombreux, et en cours d’avalaison avec toutefois des gonades encore pleines ; et observations 
d’individus plus en aval en 1996. Si la présence de la lamproie marine dans l’estuaire de la Seine 
est potentielle du fait de son passage obligé par l’estuaire lors de sa migration anadrome dans la 
Seine, la question se pose encore en ce qui concerne la présence de frayères potentielles en aval 
du barrage de Poses, et la fonctionnalité de la reproduction de cette espèce dans la Seine et dans 
les petits ruisseaux qui se jettent dans l’estuaire.  
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 : 
Les conditions de remontée et d'accès aux zones de frayères sont évidemment déterminantes. 
En effet, la capacité le la lamproie marine à franchir certains obstacles inclinés en s'aidant de sa 
ventouse buccale ne lui permet pourtant pas de surmonter les ouvrages majeurs. 
Au niveau des frayères, les lamproies ont besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée. Enfouies 
pendant plusieurs années dans les dépôts sableux, elles sont donc particulièrement sensibles à 
toute altération du sédiment ou de l'eau interstitielle (toxiques, métaux lourds,...). De plus, un 
excès de matière organique entraîne une désoxygénation (milieu réducteur) des sédiments peu 
favorable à ces espèces. 
 
C’est pourquoi un certain nombre d’activités anthropiques sont à l’origine de la régression de 
l’abondance de la lamproie marine dans la Seine et ses affluents : barrages, recalibrages, 
dragages, pollutions, etc. Les facteurs principaux qui limitent la présence de l’espèce sur le site 
Natura 2000 ne sont donc pas afférents à celui-ci. L’aspiration par les dragages ainsi que les 
prises accidentelles par les pêcheries peuvent toutefois représenter des causes de mortalité 
potentielle au niveau de l’estuaire. 
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Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis L., 1758) 
 

Poissons, Pétromyzoniformes, Petromyzontidés   Code Natura 2000 : 1099 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V   
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er)  
Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) ; France : Vulnérable 
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 236-49 du 
code rural.  Sa taille minimum de capture est fixée à 20 cm. 
Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 
du 8/12/88). 
 
Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Sa distribution actuelle s'étend des rivières de 
l’Europe de l'Est et du Nord (Golfe de Bosnie, côtes 
britanniques, irlandaises et du Sud de la Norvège) 
jusqu'aux côtes atlantiques portugaises et des mers 
Ligurienne et Tyrrhénienne. 
L'espèce est rare dans le Rhin, présente le long des 
côtes atlantiques françaises, probablement dans 
quelques petits fleuves bretons, en Loire et en 
Gironde. 
 
Description, biologie et écologie 
Tout comme la lamproie marine, la lamproie de rivière possède un corps anguilliforme lisse et 
sans écailles, et 7 paires d’orifices branchiaux circulaires de chaque côté de la tête par où l’eau 
qui a transité dans l’appareil branchial est évacuée. Sa bouche infère est dépourvue de 
mâchoire, constituée en ventouse. Le principal critère distinctif avec la lamproie marine, hormis 
sa plus petite taille, est le disque oral, de diamètre moins large que le corps quand il est ouvert, 
et bordé de papilles larges et aplaties, plus longues ventralement ; les séries dentaires sont 
absentes sur les champs latéraux et postérieurs du disque ; on observe la présence de 3 paires de 
dents circum-orales endolatérales et de lames infra et supra-orales orangées. La taille moyenne 
de la lamproie fluviatile est de 25-35 cm (50-70 g) mais peut varier de 18,5 à 50 cm (30 à 150 g) ; 
sa coloration est bleuâtre à brun-vert sur le dos et bronzée sur les flancs, sans marbrures. 
C’est une espèce parasite, migratrice, amphihaline qui remonte les rivières en automne (en 
Garonne et Dordogne) ou au printemps pour aller y frayer en eaux courantes de mars à mai 
(pour des températures de 10 à 14°C en France), sur des fonds de graviers dans la partie 
moyenne des rivières et sur leur chevelu ; le nid, d’une taille de 40 cm, n'est élaboré qu'avec des 
graviers et du sable. Les géniteurs meurent également après la reproduction. Sa fécondité est 
plus élevée que celle de la lamproie marine (375 à 405 000 ovules/kg) ; les larves ou 
"ammocètes" gagnent les "lits d'ammocètes" après 5 jours et restent enfouies de 3 à 6 ans. La 
métamorphose a lieu à une taille de 90-150 mm (juillet-octobre). Les sub-adultes argentés, 
bleuâtres, à l'extrémité caudale non pigmentée, dévalent la rivière la nuit surtout de mars à juin. 
La croissance marine, rapide, dure probablement 2,5 à 3 ans ; les adultes vivent en mer en 
parasites, fixés par leur ventouse sur des poissons dont ils râpent la chair qu’ils consomment et 
en absorbent le sang : aloses (Alosa spp.), éperlans (Osmerus eperlanus), harengs (Clupea 
harengus), lieus jaunes (Pollachius pollachius), saumons (Salmo spp.), mulets. 
 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 

Zauke, G.P. 
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Cette espèce est observée régulièrement dans l’estuaire de la Seine, dans le secteur endigué, 
dans le sud de l’estuaire ainsi qu’au nord de l’embouchure de l’estuaire, tout au long de l’année. 
Les observations concernent à la fois des sub-adultes qui viennent de se métamorphoser et de 
dévaler, et des adultes. Cette espèce se reproduit donc dans la Seine (observations d’individus 
jusqu’au barrage de Poses), et fréquente l’estuaire de la Seine tout au long de l’année. 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 :  
Les conditions de remontée et d'accès aux zones de frayères sont évidemment déterminantes 
pour la Lamproie fluviatile. En effet, sa capacité à franchir certains obstacles inclinés en s'aidant 
de sa ventouse buccale ne lui permet pourtant pas de surmonter les ouvrages majeurs. 
Au niveau des frayères, les Lamproies ont également besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée. 
Enfouies pendant plusieurs années dans les dépôts sableux, elles sont donc particulièrement 
sensibles à toute altération du sédiment ou de l'eau interstitielle (toxiques, métaux lourds,...). De 
plus, un excès de matière organique entraîne une désoxygénation (milieu réducteur) peu 
favorable à ces espèces. 
 
Cette espèce a ainsi fortement régressé dans le bassin de la Seine en raison des mêmes menaces 
d'origine anthropique, que celles évoquées pour la Lamproie marine, à savoir la mauvaise 
qualité de l’eau de la Seine et de ses affluents, les barrages et la dégradation générale des 
habitats (frayères, abri des larves ou “ lits à ammocètes ”). 
Les facteurs qui limitent la présence de l’espèce sur le site Natura 2000 ne sont donc pas 
afférents à celui-ci. L’aspiration par les dragages ainsi que les prises accidentelles par les 
pêcheries peuvent représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de l’estuaire. 
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Alose feinte (Alosa fallax fallax Lacépède, 1803) 
 

Poissons, Clupéiformes, Clupéidés      Code Natura 2000 : 1103 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore : annexes II et V    
Convention de Berne : annexe III 
Cotation UICN : Monde : Insuffisamment documenté ; France : Vulnérable 
Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 
du 8/12/88). 
 
Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Sur les côtes atlantiques, l'alose feinte est encore 
présente d'une manière significative dans les 
îles britanniques (Pays de Galles et Irlande), en 
Allemagne (estuaire de l'Elbe), en France, au 
Portugal et au Maroc. En France, elle 
coloniserait d'une manière résiduelle le Rhin et 
la Seine, mais elle reste abondante dans tous les 
grands fleuves français atlantiques encore 
fréquentés par la grande alose (Loire, Gironde, 
Garonne, Dordogne et Adour) et dans certains cours d'eau de plus petite taille du littoral 
Manche - Atlantique (notamment la Charente). 
 
Description, biologie et écologie 
L'alose feinte appartient au groupe des harengs. Elle se distingue de la Grande alose (Alosa 
alosa) par : sa plus petite taille, un corps plus allongé, un profil dorsal moins incurvé, une tête 
plus étroite et moins latéralement comprimée, l’existence d'une rangée de 4 à 8 petites taches 
noires bien marquées en arrière de l'opercule, une écaillure régulière le long de la ligne 
longitudinale. Les très fortes ressemblances avec la grande alose portent sur la proéminence de 
la rangée de scutelles ventrales, la coloration du corps avec, cependant, une teinte bleu brillant 
plus accentuée sur le dos, et l'absence de réel dimorphisme sexuel si ce n'est une plus grande 
taille des femelles par rapport aux mâles à âge égal. La taille moyenne de l'adulte des fleuves 
français est de 420 mm (LT) pour un poids de 660 g ; elle peut atteindre 550 mm (1,7 kg). 
L’alose est un poisson amphihalin vivant en alternance en eau douce, où elle se reproduit, et en 
mer, où elle assure la plus grande partie de sa croissance, sur le plateau continental. Une libre 
circulation entre ces deux pôles est indispensable à l’accomplissement de son cycle biologique. 
La reproduction nécessite un substrat grossier de cailloux et galets dans un courant rapide et 
une qualité d’eau convenable. Les adultes remontent dans les rivières plus tard et sur une 
période de temps plus courte que ceux de la grande alose. Ils sont âgés de 2 à 8 ans mais l’âge 
de première remontée est en moyenne plus jeune chez l'alose feinte qui mature sexuellement à 
3-4 ans. Les femelles ont une fécondité élevée (85 à 150.103 œufs par kg) et sont itéropares. Les 
activités de migration et de reproduction dépendent fortement de la température de l'eau (seuil 
d'arrêt respectivement à 10 et 15°C). La reproduction a lieu en mai et juin généralement dans les 
parties aval des fleuves, voire dans certains cas dans la partie interne des estuaires. Mais, l'alose 
feinte peut se reproduire à plus de 250 km de la mer (Vienne), voire 500 km (Saône). Les sites et 
le comportement de reproduction (phénomène de bull) sont semblables à ceux de la grande 
alose sauf lorsque ces sites se situent en estuaire. Les œufs de très petite taille (0,8 à 1,7 mm) 
tombent sur le fond en se logeant dans les interstices du substrat ; le temps d'incubation est très 
court (3 à 5 jours), mais la température doit être supérieure à 17-18°C. 

Stergiou, K.I. 
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L’avalaison débute très tôt en été, et dure de 1 à 2 mois ; les alosons mesurent, en longueur 
totale, de 27 à plus de 90 mm (6 g). Le temps de séjour en estuaire atteint jusqu’à 3 étés. Les 
aloses feintes vivent en mer dans la zone côtière sur des fonds de moins de 20 m. 
Les alosons sont polyphages et utilisent toutes les ressources trophiques de dimensions 
adaptées disponibles dans le milieu : larves d'insectes aquatiques en eau douce (accessoirement 
des mollusques et des crustacés du zooplancton) et crustacés du zooplancton en milieu 
estuarien. Les adultes sont piscivores mais peuvent se nourrir de zooplancton. 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
Alors qu’elle était abondante au siècle dernier, l’alose feinte a subi une forte régression au début 
des années 1890 suite à la construction des barrages de Poses et de Martot.  
Une seule observation d’alose feinte a été réalisée dans l’estuaire de la Seine : un adulte a été 
capturé dans une filandre de la grande vasière en octobre 2002 ; cette espèce a également été 
observée de manière occasionnelle sur la bande côtière en connexion avec l’estuaire (2 individus 
de taille adulte en juillet 2001 entre Octeville et Antifer).  
Cette espèce est donc rare à occasionnelle dans l’estuaire de la Seine, qu’elle colonise de manière 
résiduelle.  
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 : 
L’alose feinte a fortement régressé dans l’estuaire de la Seine en raison des mêmes menaces 
d'origine anthropique, que celles évoquées pour les lamproies, à savoir la mauvaise qualité de 
l’eau de la Seine et de ses affluents, les barrages et la dégradation générale des habitats 
(frayères, zones de grossissement des alevins). 
Les facteurs qui limitent la présence de l’espèce sur le site Natura 2000 ne sont donc pas 
afférents à celui-ci. La pollution, l’aspiration par les dragages ainsi que les prises accidentelles 
par les pêcheries peuvent toutefois représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de 
l’estuaire. 
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Saumon atlantique (Salmo salar L., 1758) 
 

Poissons, Salmoniformes, Salmonidés     Code Natura 2000 : 1106 
 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V     
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er)     Cotation UICN : France : Vulnérable 
Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 
du 8/12/88). 
 
Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Le Saumon atlantique fréquente la grande 
majorité des cours d’eau de la région tempérée de 
l’Atlantique Nord. Il est présent à la fois sur les 
façades océaniques Est et Ouest (Europe du 
Nord, Canada, Etats-Unis). Les aires 
d’engraissement se situent en mer : à l’Ouest du 
Groënland, au nord des îles Féroé et dans la mer 
de Norvège. En France, l’espèce ne fréquente que les cours d’eau du littoral Atlantique et de la 
Manche (Bretagne et Normandie), l’axe Loire-Allier, le Gave de Pau, la Garonne et la Dordogne 
jusqu’à Beaulieu-sur-Dordogne. 
Cette espèce est soumise à des fluctuations naturelles d’abondance de l’ordre de 1 à 4. Autrefois 
très abondants sur l’ensemble des cours d’eau de la façade Atlantique, de la Manche et de la 
mer du Nord, les saumons ont considérablement diminué en nombre et même complètement 
disparu des grands bassins tels que le Rhin, la Seine ou les affluents de la Garonne et se 
trouvent en danger dans le bassin de la Loire. 
 
Description, biologie et écologie 
De corps fusiforme recouvert de petites écailles, sa tête est relativement petite à bouche fendue 
jusqu’à l’aplomb de l’œil ; le pédoncule caudal est étroit. Les dents sont sur la partie supérieure 
du vomer uniquement, les dents situées dans l’axe du corps de l’os disparaissent avec l’âge. La 
coloration de la robe est d’aspect métallique, variable suivant le stade de développement, avec 
le dos bleu plus ou moins grisé, les flancs argentés et le ventre blanc. Présence de mélanophores 
formant des taches arrondies sur la tête, les opercules et la nageoire dorsale. La longueur 
maximale du saumon atlantique est de 1,5 m pour un poids de 35 kg.  
Le Saumon atlantique est une espèce anadrome, qui remonte les cours d’eau douce pour frayer. 
C’est un migrateur amphibiotique par ses possibilités de vie en eau douce et eau de mer, il 
accomplit sa ponte en eau douce. Sa croissance a lieu en mer 
C’est un animal territorial pour lequel les eaux natales se trouvent au niveau des fleuves côtiers 
ou dans les grands fleuves. Il existe un nombre maximal d’individus par habitat. Les frayères 
sont constituées par des plages de galets ou de graviers en eau habituellement peu profondes 
dans les zones d’alternance de pool et de radier. La reproduction et la vie juvénile se déroulent 
en eau douce dans les rivières bien oxygénées sur fond de graviers. Le séjour en rivière est 
d’autant plus long que la rivière est plus élevée en latitude. En France cette durée de vie est 
courte, environ 1 à 2 ans, car la température moyenne annuelle est élevée. 
La durée totale du cycle biologique s’étale de 3 à 7 ans. Le Saumon atlantique fraie de novembre 
à février (fraie plus précoce quand la latitude est élevée). Venant de la mer, les reproducteurs 
appelés à la ponte, se présentent à l’embouchure des fleuves à des époques variables suivant 
leur âge, chacun devant faire en eau douce un séjour déterminé pour arriver à la maturation 
sexuelle. Ces séjours variables en eau douce (de 12 à 7 mois) permettent à chaque cohorte 
d’arriver à la maturité sexuelle, la durée du séjour en mer étant partiellement héréditaire. La 

Helgesson, D. 
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reproduction a lieu sur les frayères (courant d’eau fraîche, profondeur de 0,5 à 1m) au mois de 
décembre. La ponte est déposée dans une dépression réalisée dans les graviers, de 10 à 30 cm de 
profondeur et pouvant atteindre une longueur de trois mètres ; puis elle est recouverte de 
cailloux et de graviers (protection pendant la période d’incubation de 3 à 6 mois suivant la 
température). Une femelle pond de 1 000 à 2 000 œufs par kg de son poids, ce qui représente 25 
% du poids du corps. Les éclosions s’échelonnent de février à mars. Les jeunes alevins restent 
une vingtaine de jours sur les frayères qu’ils abandonnent peu à peu. Les jeunes saumons, qui 
mesurent moins de 15 cm et sont appelés "parr", ont de grandes taches sombres et des points 
rouges sur les flancs. Au moment d’entreprendre leur migration vers la mer (au bout de 1 à 2 
ans en France), ils prennent une livrée argentée, brillante : ce sont les "smolts" dont la silhouette 
s’allonge. Les individus d’une même classe d’âge se développent différemment selon la taille. 
Seuls les plus grands (taille supérieure à 8 cm) subiront la "smoltification" qui les rend apte 
physiologiquement à la migration en mer. Les migrations au niveau des eaux marines ont des 
amplitudes pouvant atteindre plus de trois milles kilomètres. Au terme de cette migration au 
niveau des aires d’engraissement, les saumons vivent là en bancs compacts pendant une à 
quatre années avant d’accomplir un nouveau cycle biologique en direction des eaux 
continentales de leur naissance.  
Une fois ses réserves vitellines épuisées, l’alevin se nourrit peu à peu de larves d’insectes et de 
vers. Les smolts, qui stationnent à l’embouchure des fleuves pour s’accoutumer à l’eau salée et à 
leur nouveau régime, consomment essentiellement des gammares et autres crustacés, ainsi que 
des épinoches. En mer, les poissons constituent la part la plus importante de leur nourriture : 
équilles (Ammodytes spp.), petits harengs (Clupea harengus), sprats (Sprattus sprattus), épinoches 
(Spinachia spinachia), éperlans (Osmerus eperlanus), sardines (Sardina pilchardus), et crustacés ; en 
eau douce, les adultes ne s’alimentent pas ou très peu. 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
Le Saumon atlantique est signalé dans la Seine jusqu’au début du XXe siècle, alors qu’il était la 
cible d’une pêcherie professionnelle jusqu’au XIXe siècle (Euzenat et al., 1992). 
 
Depuis cette date, l’espèce est considérée comme ayant disparu sur le bassin de la Seine 
(Lavollée, 1902 : in Belliard, 1994). Au cours des dernières années, le Conseil Supérieur de la 
Pêche effectue quelques observations à caractère exceptionnel sur certains affluents de l’estuaire 
(Le Bonnier, com. pers.) Ce n’est que très récemment, en octobre 2004, que des observations 
concomitantes de « castillons » (saumons d’environ 2 ans et demi et une taille avoisinant 60 cm), 
sont faites dans le lit du fleuve dans le cadre du programme scientifique Seine Aval d’une part 
(Duhamel et al., 2005) et par des pêcheurs amateurs d’autre part. 
 
Ces captures doivent être replacées dans un contexte international où, depuis deux à trois ans, 
on assiste à une augmentation des abondances de l’espèce (Baglinière com. pers.). Ce contexte 
favorable contribue à la dissémination des individus alors que l’espèce est bien implantée de 
part et d’autre de la Seine, notamment  sur le bassin de la Bresle au nord, et de l’Orne au sud. 
Les saumons capturés en 2004 proviennent de techniques de pêche ne ciblant pas 
particulièrement ce grand migrateur. Ceci suggère qu’il ne s’agissait peut être pas seulement 
d’individus isolés qui remontaient l’estuaire de la Seine et un niveau d’abondance en fait non 
négligeable. Le principal facteur qui, sur le plan local, favorise actuellement la remontée du 
saumon se rapporte indubitablement à l’amélioration de la qualité de l’eau. Bien que la 
migration de l’espèce semble possible au niveau de l’estuaire une bonne partie de l’année 
(certains taux d’oxygène dissous restent encore localement trop faibles en condition estivale), la 
libre circulation du saumon atlantique n’est toujours pas assurée en amont de l’estuaire 
 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 : 
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Les menaces ne sont pas toutes spécifiques au site, mais elles y conditionnent le niveau de 
présence de l’espèce au moment de ses migrations : 

- aménagements des cours d’eau : barrages (blocage de l’accès aux frayères, multiplication 
des obstacles) ; 

- dégradation du milieu due aux activités humaines : frayères souillées par les pollutions, 
détruites par des extractions de granulats, asphyxiées par des dépôts de limons ; 

- blocage des migrations dû aux bouchons vaseux, phénomène naturel au niveau des 
estuaires, qui consiste en un apport et un brassage massif des sédiments collectés lors du 
cheminement fluvial ; 

- compartimentation de l’estuaire avec des fosses de flot partiellement déconnectées du lit 
principal de la Seine. 
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A.2.4 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 responsable de la surveillance de la partie avale de la ZPS (Réserve 
Naturelle de l’Estuaire de la Seine et ses abords).  
La partie maritime est fréquentée par 18 espèces d’oiseaux qui sont jugées menacées sur le 
territoire de la communauté européenne. 
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 Guifette moustac et du Plongeon imbrin. Ces espèces 
fréquentent l’estuaire de la Seine en période de migration et de façon très occasionnelle voire 
accidentelle. Par manque de temps, ces 2 espèces n’ont pas pu faire l’objet d’une fiche 
descriptive spécifique. 
 
Une grande partie de ces espèces fréquente également les autres secteurs du site Natura 2000, 
notamment la plaine alluviale rive nord et des milieux favorables situés au abords du site 
Natura 2000 : zone endiguée, canaux, darses, plans d’eau artificiels sur les chantiers industrialo-
portuaires. 
 
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 
 
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. 

Maison de l’Estuaire 
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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 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 
Centre d’Enfouissement Technique du Hode (dortoir) 
Plaine alluviale rive sud : prairies, plans d'eau, canal de retour 
Partie maritime : vasières, 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 
 
 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 (GONm13, 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. 
 
 
Evolution et état des populations 
                                                      
13 Groupe Ornithologique Normand 

SALIOU J.P. 
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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 à l’extérieur du site Natura 
2000, dans les secteurs fraîchement perturbés laissant apparaître le sol à nu, tels que les 
chambres de dépôts créées 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 : vasières (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   
 
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, 

FORMET J.P. 
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après avoir subi un déclin 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 (en pêche), vasières, fosse sud (en pêche) (secteur 17) 
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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 
 
 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 sur dune 
Partie maritime : zones intertidales, estran 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  
 
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 
drainage et la mise en culture dans la Baie du Mont Saint Michel (CAUPENNE, 1999 - 
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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, labours (occasionnellement). 
Partie maritime : zone intertidale, reposoir 
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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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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 
 
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/marron 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-brunâtres 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 (1999) 
- Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus. Pp 234-235 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT (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 (Ligue pour la protection des oiseaux, 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 (Ligue pour la protection des oiseaux, 2004) 
 
Cet oiseau occupe les côtes maritimes non rocheuses, quelques populations intérieures de faible 
importance et considérées comme relictuelles existent dans certains pays (Ligue pour la 
protection des oiseaux, 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 
(Ligue pour la protection des oiseaux, 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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Grèbe esclavon (Podiceps auritus) 
 

Code Natura 2000 : A007 
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 hivernant  
 
Ce grèbe mesure 31 à 38 cm de long et possède une envergure 
de 46 à 55 cm ; par conséquent cet oiseau est d'assez petite taille. 
En hiver, son plumage est blanc et gris foncé à noir. Il se diffère 
du grèbe à cou noir par la couleur noire de la calotte qui 
contraste fortement avec les joues blanches et ne descend pas 
au-dessous du niveau de l'œil, et par son bec droit. En plumage 
nuptial son sou est marron, sa tête est noire, il a une touffe de 
plumes dorées derrière l'œil. Son iris est rouge. 
 
Cette espèce niche au Nord Est de l'Europe depuis la 
Scandinavie jusqu'en Russie, au Nord du 50ème parallèle. Elle niche également en Islande et dans 
le Nord de la Grande-Bretagne. En hiver, la France est en limite Sud Ouest de répartition, on le 
trouve sur les côtes depuis la Bretagne jusqu'en Scandinavie (70ème parallèle), en Grande 
Bretagne, Irlande et Islande, mais également en Méditerranée en Sardaigne et Italie, le long de la 
côte Est de l'Adriatique depuis la Slovénie jusqu'en Albanie et sur la partie Nord de la mer 
Noire depuis la Roumanie jusqu'en Géorgie. 
 
En France cette espèce est exclusivement hivernante. On estime des effectifs compris 
vraisemblablement entre 400 et 700 individus ce qui représente près de 10% de la population 
connue pour hiverner dans le Nord-Ouest de l'Europe. Les principales concentrations se situent 
dans le Cotentin et en Bretagne. Elle fréquente surtout le littoral en petit groupe. Elle est 
nettement plus localisée en Manche orientale et au Sud de la Loire. Elle est rare en 
Méditerranée. Les observations continentales sont irrégulières et interviennent surtout lors des 
périodes de migration  (GELINAUD, 1999 - Grèbe Esclavon Podiceps auritus. Pp 100-101 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999).  
En Haute-Normandie, le grèbe esclavon était connu comme oiseau "de passage irrégulier" par 
Olivier (1938). Toujours isolément ou en petit nombre, il semble être devenu régulier de 
septembre à mars sur le littoral cauchoix (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Il est 
ainsi observé en hiver dans l'Estuaire de la Seine. 
 
Le grèbe escalvon est un hivernant qui fréquente pratiquement exclusivement que le milieu 
littoral. Durant cette période, il se nourrit essentiellement de poissons et crustacés. En période 
de nidification, il fréquente des pièces d'eau à végétation fournie, peu profondes. Il tolère les 
mares avec peu d'eau libre si elles ne s'assèchent pas en été. On le trouve également sur les 
pièces d'eau libres de végétation des hauteurs, au Nord de la Fennoscandie. Pendant cette 
période, il se nourrit de petits invertébrés. 
 
Evolution et état des populations  
La dynamique de la population en Europe pour cette espèce est mal connue pour la partie 
orientale et il semblerait que la population hivernant de l'Europe du Nord-Ouest soit en déclin. 
En France, le statut de cette espèce mériterait d'être précisé comme d'ailleurs à l'échelle 
européenne (GELINAUD, 1999 - Grèbe Esclavon Podiceps auritus. Pp 100-101 - in : ROCAMORA 
et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 

BOUSTED Ian, 2005 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 83- 

En Haute Normandie et dans l'estuaire de la Seine, l'espèce est passée d'un statut d'oiseau "de 
passage irrégulier" à un statut d'oiseau devenu régulier de septembre à mars (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, 2004). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Partie maritime : occasionnellement en fosse nord, mais également sur les darses et plans d’eau 
situés à l’extérieur du site Natura 2000. 
 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 84- 

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  
 
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 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, plans d'eau, reposoir de pleine mer 
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. 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
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Hivernage : 
Plaine alluviale rive nord : plans d’eau 
Partie maritime : Seine  
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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 
 
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 
rapport avec le déclin observé sur certaines colonies de la mer Noire. En France, on assiste à une 

RANVIER G. 
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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 de la dune, emprise du chantier de Port 2000 
Partie maritime : fosse nord, fosse Sud 
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Plongeon arctique (Gavia artica) 
 

Code Natura 2000 : A002 
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 hivernant non nicheur 
 
Cet oiseau mesure 63 à 75 cm de long et 100 à 122 cm d'envergure. 
Au printemps, il se distingue facilement du plongeon imbrin, plus 
grand et plus commun, par sa tête grise et les rayures verticales 
noires et blanches sur les côtés du cou. En toutes saisons, son bec est 
moins massif, son front est fuyant. En hiver, il a le dessus de la tête et 
l'arrière du cou généralement plus pâle que le dos noirâtre. 
 
La distribution européenne de cette espèce haloarctique s'étend principalement sur la 
Fennoscandie et le Nord de la Russie. Une petite population se reproduit également en Ecosse. 
L'abondance du plongeon arctique en Europe est mal connue, notamment en Russie 
(COMMECY., GELINAUX, 1999 - Plongeon arctique Gavia arctica. Pp 96-97 - in : ROCAMORA 
et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). En hiver, cette espèce fréquente le littoral depuis le Nord de 
la Scandinavie, l'Islande jusqu'en Bretagne et plus ponctuellement le long de la côte ouest de la 
Péninsule Ibérique. 
 
En France, c'est un hivernant largement distribué le long des côtes mais le plus souvent en 
faible nombre (COMMECY., GELINAUX, 1999 - Plongeon arctique Gavia arctica. Pp 96-97 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Il est noté depuis le département du Nord 
jusqu'à la côte basque et sur tout le littoral méditerranéen. Quelques mentions sont données 
dans des régions plus continentales : Alsace, Champagne Ardennes, Centre et Rhône Alpes. 
 
En Normandie, Olivier (1938) le considérait comme "de passage régulier à quelques milles au 
large, ne s'approchant que rarement des côtes". En Haute Normandie, ce plongeon est 
régulièrement observé de novembre à mars sur l'ensemble du littoral, mais aussi sur les 
ballastières à l'intérieur des terres, toujours en faible nombre (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, 2004). 
Dans l'estuaire de la Seine, cette espèce est observée à l'embouchure essentiellement lors des 
passages migratoires surtout prénuptiaux en très faibles effectifs (1 ou 2 individus). 
 
Cette espèce niche sur les lacs (ou au bord des baies calmes). En hiver, il est présent en mer ou 
sur les ballastières. Durant cette saison, il se nourrit de poissons et de crustacés. 
 
Evolution et état des populations  
Les tendances européennes enregistrées pour cette espèce en période de nidification sont en fort 
déclin. Par contre, les populations biogéographiques semblent stables. La pollution des eaux 
marines par les hydrocarbures constitue actuellement la principale menace circonstanciée pour 
cette espèce. Tout comme les autres plongeons, sa faible productivité en jeunes rend cette 
espèce très vulnérable aux accidents démographiques (COMMECY, GELINAUX, 1999 - 
Plongeon arctique Gavia arctica. Pp 96-97 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 Il est difficile de déceler une tendance pour cette espèce au niveau national étant donné 
l'incertitude qui entoure l'estimation des effectifs ainsi que l'irrégularité des dénombrement 
(COMMECY, GELINAUX, 1999 - Plongeon arctique Gavia arctica. Pp 96-97 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Il en est de même pour l'estuaire de la Seine. 

SALIOU J.P. 
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Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Partie maritime : ensemble du secteur 
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Plongeon catmarin (Gavia stellata) 
 

Code Natura 2000 : A001 
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 hivernant non nicheur 
 
Avec ses 55 à 67 cm ce longueur et ses 91 à 110 cm d'envergure cet 
oiseau est le plus petit des plongeons. Il est reconnaissable au 
printemps à la coloration du cou (roux et gris avec des rayures 
verticales noires et blanches). En hiver, son dos est finement 
tacheté de blanc. La face est plus blanche que celle des autres 
plongeons. En toutes saisons, son bec est mince, retroussé, car la 
mandibule inférieure est arquée. En vol, l'absence de barre alaire 
le distingue des grèbes huppé et jougris. 
 
L'aire de reproduction européenne de cette espèce holarctique, comprend le Groenland, 
l'Islande et le Nord des îles britanniques, puis s'étend vers l'Est à partir de la Scandinavie à 
travers tout le Nord de la Russie. En hiver, c'est une espèce marine, dont la distribution s'étend 
du Cap Nord à la Méditerranée et à la mer Noire. Les principales concentrations connues se 
situent néanmoins en mer du Nord et autour des îles britanniques (COMMECY, GELINAUX, 
1999 - Plongeon catmarin Gavia stellata. Pp 94-95 - in : ROCAMORA et YEATMAN-
BERTHELOT, 1999). 
 
En France, l'espèce est largement distribuée le long des côtes en hiver principalement en 
Manche, mais en nombre faible. Les stationnements sur les plans d'eau continentaux sont 
réguliers mais en faible nombre et semblent plus importants en cas de vague de froid sur le 
Nord de l'Europe. L'hivernage est également régulier en Méditerranée, mais ne semble pas 
impliquer un grand nombre d'individus (COMMECY, GELINAUX, 1999 - Plongeon catmarin 
Gavia stellata. Pp 94-95 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
Olivier (1938) notait l'espèce "de passage régulier. Cette espèce est commune le long des côtes et 
a été tuée souvent sur la Seine (tout au moins jusqu'au barrage de Martot)".  C'est certainement 
le plus commun des plongeons observés depuis le littoral (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, 2004). 
 
Dans l'estuaire de la Seine, on peut l'observer régulièrement entre le mois d'octobre et le mois 
mars en faible effectif (maximum 5 individus), en hivernage et en migration prénuptiale 
(AULERT et MOREL, 2003). 
 
En hiver, l'espèce fréquente les eaux marines littorales et en période de nidification, elle 
fréquente les très petits lacs dans les landes et la toundra. Son régime alimentaire est composé 
d'une grande variété de poissons et de crustacés. 
 
Evolution et état des populations  
La population européenne connaît un fort déclin ainsi que l'ensemble des populations 
biogéographiques. Le statut du plongeon catmarin en France n'est pas connu précisément. Les 
effectifs hivernants sont provisoirement estimés à 500 individus, répartis principalement le long 
des côtes de la Manches et de la Bretagne. La pollution marine par les hydrocarbures est la 
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principale cause de mortalité identifiée (COMMECY, GELINAUX, 1999 - Plongeon catmarin 
Gavia stellata. Pp 94-95 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
En Normandie et dans l'estuaire de la Seine, il est très délicat de déceler une quelconque 
tendance pour cette espèce. Cependant, en décembre 1995, ANDREWS, lors d'un suivi en mer, 
note la présence de 47 plongeons catmarins. Cet effectif conférait à l'estuaire de la Seine une 
importance nationale pour cette espèce. Depuis 1999, des sorties en mer sont effectuées chaque 
mois et cet effectif n'a jamais été de nouveau observé. Avec 5 individus notés le 25 novembre 
2002, l'estuaire est tout de même encore un site d'importance nationale pour cette espèce. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Partie maritime : ensemble du secteur 
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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 
 
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 
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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 
 
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 de la dune, 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 
 
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 
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pour les autres sternes, de poissons et de crustacés (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). 
Le projet de 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 de la dune, emprise du chantier de Port 2000 
Partie maritime : fosse Nord, Seine, banc de la passe à marée basse, banc du Ratier en repos à 
marée basse, secteur subtidal 
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A.2.5 Synthèse des habitats et de leur état de conservation 
 
Cartographie de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire : consulter la 
planche 9 de l’atlas cartographique (Tome 7) 
 
Tableau 6 : éléments de synthèse des habitats d’intérêt communautaire 

Habitat 
générique Habitat élémentaire 

Code 
Nat.2000 Surface Etat de conservation 

Bancs de sable à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine  

Sables mal triés 
 
 
 
Sables moyens dunaires 
 

1110-4  
 
 
 
1110-2 
 

1660 ha 
 
 
 
118 ha 
 

Bon à très mauvais (au 
droit de Port 2000) 
 
 
Excellent en fosse nord, 
inconnu en fosse sud 

Estuaires Slikke en mer à marée 1130-1 1630 ha Bon à mauvais 
Estuaires en 
mosaïque avec les 
bancs de sable à 
faible couverture 
d’eau marine 

Slikke en mer à marée & 
sables moyens dunaires 
 
Slikke en mer à marée & 
Sables mal triés 

1130-1 & 1110-2 
 
 
1130-1 & 1110-4 
 

524 ha 
 
 
1016 ha 
 

Inconnu 
 
 
Inconnu 
 

Replats boueux ou 
sableux exondés à 
marée basse 

Sables de hauts de plage à 
Talitres 
Galets et cailloutis de hauts 
de plage à Orchestia 
Estrans de sables fins 

1140-1 
 
1140-2 
 
1140-3 

345 ha 

Bon 
 
Bon 
 
Bon 

Récifs 

Roche médiolittorale en 
mode exposé 
Cuvettes ou mares 
permanentes 
Champs de blocs 

1170-3 
 
1170-8 
 
1170-9 

147 ha 

Bon 
 
Bon 
 
Inconnu 

 

23,59%

1,04%

44,01%

6,15%
0,09%

21,16%

3,97%

Inconnu

Ecellent

Bon

Moyen

Mauvais

Très mauvais

Habitats non concernés
par la directive 

 
Figure 11 : Répartition des habitats selon leur état de conservation 
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A.3 BILAN DES ACTIVITES HUMAINES 
Trois grands types d’activités ont pu être recensés 
sur ou à proximité du site :  

- les activités industrialo-portuaires : bien 
que principalement situées hors du site, 
celles-ci ont façonné par le passé le site 
géomorphologiquement et 
hydrologiquement et continuent de le faire 
aujourd’hui ; 

- les activités de pêche professionnelle : les 
zones de pêche de plusieurs pêcheries se 
situent dans ou en limite de site ; 

- les activités récréatives qui regroupent la 
plaisance, la pêche récréative, la plongée et 
les activités balnéaires. 

A.3.1 Les activités industrialo-portuaires 
Bien que le découpage actuel du site s’est attaché à exclure la plupart des activités industrialo-
portuaires du site, leur influence est susceptible de concerner l’ensemble de la partie maritime 
du site. Notamment les endiguements successifs réalisés ont fortement modifié l’estuaire d’un 
point de vue géomorphologique, artificialisant son fonctionnement hydraulique et perturbant 
ses fonctionnalités écologiques. Ainsi, si la présence de digues permet d’augmenter localement 
la biodiversité du site, ceci ne compense en aucune manière la perte des surfaces de l’habitat 
‘Estuaires’ que ces aménagements ont engendré. 

A.3.1.1 Port Autonome du Havre 

A.3.1.1.1 Trafic portuaire 
Le port de commerce du Havre se place en seconde position parmi les ports de commerce 
français en 2003 (Le Marin, 2004). Ses potentialités tiennent à son accès direct sur la haute mer 
(facilité d’accès quels que soient les niveaux et les coefficients de marée) ; ces qualités 
géographiques et nautiques lui permettent d’assurer des fonctions importantes de 
transbordement maritime et d’allègement ou de complément de cargaison pour les grands 
navires. Ce port joue un rôle important de transit des produits énergétiques (produits pétroliers 
notamment), de vracs industriels et agroalimentaires, de marchandises diverses et de 
conteneurs. 
 
Tableau 7 : évolution de l’activité du Port Autonome du Havre de 2001 à 2004 

 2001 2002 2003 2004 
Escales (en nombre) 1 73733 75133 75483 74593 
Passagers (en nombre) 1 931 188 941 083 753 0003 628 0003 
Conteneurs (en E.V.P. 14) 1 1 523 493 1 1 720 459 1 1 977 000 2 2 150 000 3 
Marchandises (en tonnes) 

Liquides en vrac 
dont pétrole brut 

 
46 756 612 1 
36 353 419 1 

 
41 989 638 1 
32 211 811 1 

 
42 890 0003 
35 200 000 2 

 
45 890 0003 

37 050 0003 
Solides en vrac 4 347 352 1 5 607 909 1 4 900 000 2 4 350 0003 
Marchandises diverses 18 046 058 1 20 100 280 1 21 900 000 2 24 060 0003 

TOTAL GENERAL 69 442 047 1 68 116 887 1 71 800 000 2 76 880 0003 
Sources : 1 In Vivo, 2003 2 Le Marin n°2949  3Port Autonome du Havre 

                                                      
14 EVP : Equivalent Vingt Pieds 
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Le trafic de conteneurs du port du Havre connaît, à l’instar des autres ports européens, une 
croissance annuelle soutenue ; en 2003, le trafic conteneurisé frôle le record symbolique des 2 
millions d’ EVP avec 1 977 000 EVP. 
Le trafic portuaire annuel concernait un peu plus de 15 000 navires en 2002.  
 
Bien que ce trafic portuaire ne concerne pas directement le site puisque le port du Havre ainsi 
que son chenal d’accès et ses zones d’attente se situent hors du périmètre, il est susceptible 
d’occasionner des impacts sur les habitats et les espèces, en raison notamment des risques 
d’échouage de pétroliers. 
L’impact potentiel de cette activité portuaire sur les habitats et les espèces est le suivant : 
- risque de marées noires en cas d’échouage de pétroliers ; 
- risque de pollution chimique ou d’explosion en cas d’accident de navires ou de perte de 
conteneurs. 
Le Port Autonome du Havre dispose toutefois des moyens techniques (flotte et matériel 
spécialisés) pour intervenir si de tels accidents se produisaient. Les différentes mesures 
d’intervention ont été définies et planifiées dans le cadre du plan POLMAR. 

A.3.1.1.2 L’extension du port du Havre : Port 2000 
Comme il a été présenté dans le paragraphe « A.1.1.2.2. Un estuaire artificialisé », les 
infrastructures de Port 2000, bien que situées hors du site Natura 2000, ont affecté les conditions 
hydrosédimentaires de la fosse nord. Cet aménagement s’est accompagné de mesures 
environnementales, d’accompagnement et compensatoires. Ces dernières sont destinées à 
minimiser l’impact hydrosédimentaire de Port 2000 et à assurer le fonctionnement biologique 
optimal de l’estuaire, bien que ces mesures puissent parfois être associées à des impacts locaux 
négatifs pour tel habitat ou telles espèces, ou que leur fonctionnalité ou efficacité finale ne 
puisse être vérifiée qu’à posteriori tant le milieu estuarien est complexe et fragile.  
 
Allongement de la digue basse nord 
L’allongement de 750 mètres de la digue basse nord a été effectué en 2003, en vue de permettre 
une meilleure pénétration du flot dans la fosse nord, ce qui a eu pour conséquence de diminuer 
l’intensité des dragages par le Port Autonome de Rouen.  
 
Bien que cette digue ait été conçue pour être submergée les ¾ du temps, cet allongement 
renforce la compartimentation de l’estuaire. 
 
Dragages d’accompagnement 
Des dragages d’accompagnement optionnels ont été programmés dans la fosse nord, au sud de 
la future zone portuaire, afin d’assurer la sécurité de la navigation dans le chenal de Rouen et 
de limiter la sédimentation dans la zone des vasières en amont de la fosse nord. Ils ont porté sur 
des volumes de 3,5 millions de m3. Ils ont été réalisés en deux phases : un premier volume de 
1,5 Mm3 a été dragué de façon synchrone avec la réalisation de la partie Ouest des ouvrages de 
protection ; un second volume complémentaire de 2 Mm3 a été dragué de façon synchrone avec 
la réalisation de la partie Est des ouvrages de protection  (arrêté interpréfectoral de 
prescriptions complémentaires du 27 février 2002). 
Des levés bathymétriques ont été effectués dans la fosse nord et dans le chenal de Rouen avant 
et pendant les travaux afin d’adapter les caractéristiques des dragages de la deuxième étape 
(volume, configuration, localisation). Les suivis scientifiques effectués depuis 2002 dans le cadre 
de Port 2000, et notamment ceux concernant les compartiments bio-sédimentaires et 
halieutiques, ont permis d’apprécier l’impact de ces dragages sur les habitats concernés (habitat 
« Estuaires »). Des suivis ultérieurs permettront de mesurer la vitesse de recolonisation de ces 
surfaces draguées par la faune benthique. 
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Au niveau local, l’impact de ces dragages d’accompagnement sur les habitats et les espèces est 
le suivant : 
- limitation de la sédimentation dans la zone des vasières, en amont de la fosse nord ; 
- modification de la nature des fonds et de la bathymétrie locale liée au décapage des couches 
sédimentaires superficielles : mise à nu de zones de vase indurée et prédominance des fractions 
sableuses (JOURDE et SIMON, 2005); 
- destruction des peuplements benthiques en place lié au décapage de la couche sédimentaire 
superficielle (et donc de la faune associée), au déplacement du chenal de la fosse nord au sud de 
la digue de protection de Port 2000 et à l’accélération des courants (JOURDE et SIMON, 2005) ; 
- aspiration de poissons et de crustacés lors des dragages ; 
- remise en suspension de polluants qui s’ajoute à la remise en suspension naturelle. 
 
Mesures environnementales compensatoires et d’accompagnement 

Réhabilitation des vasières 
L’objectif principal est d’atténuer les effets de l’extension du port du Havre sur la fosse nord, et 
d’amorcer sa réhabilitation par le maintien en l’état et, si possible, la création de vasières 
intertidales biologiquement productives. Ce projet de réhabilitation de vasières est constitué par 
la combinaison de différents aménagements : 
 

• Ouverture d’une brèche de 550 m (cote +2,5m CMH) sur la digue nord en amont du 
pont de Normandie au niveau de la vasière artificielle ; elle devrait permettre de 
prolonger plus en amont l’actuel chenal secondaire, et ainsi de gagner des surfaces 
intertidales en amont du pont de Normandie. Cette mesure est accompagnée de 
dragages, qui ont pour objectif d’amorcer une circulation méandrée jusqu’à la brèche 
amont. 

 
• Réhaussement à la cote + 3,5m CMH 

de la brèche actuelle située en aval du 
pont de Normandie, et de 1 m de la 
digue basse nord, afin de conforter le 
banc de la Passe ; cette action est 
complémentaire à la construction d’un 
épi immédiatement en aval de la 
brèche actuelle, adossé à la digue 
basse nord. L’ensemble de ces 
aménagements a pour objectif de 
forcer le méandrement en amont de la 
fosse nord. 

 
• Le confortement des piles du pont de 

Normandie doit permettre de 
préserver l’intégrité de cet ouvrage 
par rapport au passage du chenal 
secondaire au niveau de ces piles. 

 

PORT AUTONOME DU HAVRE, 2005 
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Figure 12 : Schéma du projet de réhabilitation des vasières en amont de la fosse nord (SOGREAH, 2001) 
(les travaux ont été achevés durant l’été 2005) 

 
Ce projet ambitieux doit permettre en premier lieu de créer de nouvelles surfaces intertidales en 
amont du pont de Normandie, permettant de compenser la perte de vasières plus en aval de la 
fosse nord. En revanche, personne ne peut actuellement garantir la nature sédimentaire de ces 
surfaces et leur productivité biologique future, sachant que les vases montrent un intérêt 
majeur. La limite de cet aménagement tient au fait que seule la création d’un chenal est 
favorisée, et que cette mesure n’est pas accompagnée par la réalisation de connexions latérales 
de type filandres, qui, du fait de leur moindre hydrodynamisme et du potentiel marnant porté 
par leur chevelu, présentent un intérêt biologique bien supérieur à un chenal. 
Des suivis scientifiques (hydrologiques, bathymétriques, sédimentaires, benthiques et 
halieutiques) réalisés régulièrement, devraient permettre de suivre l’effet de ces aménagements 
sur les habitats et les espèces (voir § « A.4. Programme de recherche et suivis scientifiques »). 
 
Création de reposoirs de pleine mer pour les oiseaux 
Deux types de reposoirs ont été créés afin de compenser la destruction du reposoir de la CIM et 
d’améliorer l’accueil des oiseaux : 

• Le reposoir sur dune est situé en limite de la partie maritime ; cet aménagement est 
également décrit dans le document d’objectifs relatif au secteur « plaine alluviale rive 
nord ». Il est situé au niveau de l’arrière dune de la fosse nord. Il présentera des 
échanges hydrauliques avec la partie maritime lors des marées hautes. La fonctionnalité 
privilégiée de cet aménagement consiste en un reposoir pour les limicoles, les anatidés et 
les échassiers. Cet ouvrage est composé d’un plan d’eau au sein duquel des petits îlots 
représentent un lieu de repos à l’abri de tout prédateur terrestre. Il est également 
protégé côté Est par des merlons végétalisés délimitant une frontière avec le domaine 
chassé. 
Le niveau d’eau doit être régulé par une vanne communiquant avec les surfaces 
intertidales situées en bordure sud de l’ouvrage, et permettant de maintenir dans le 
reposoir un niveau d’eau constant, mais variable en fonction de la période, avec 
marnage ou non. 
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Si l’intérêt de cet aménagement vis-à-vis de l’avifaune s’impose de fait, la présence d’une vanne, 
localisée par ailleurs au sud, limite l’intérêt de cet ouvrage vis-à-vis des peuplements piscicoles 
et de crustacés fréquentant le site. 
 

• L’îlot reposoir a été 
aménagé dans la fosse 
sud, au sud de la digue 
du Ratier (pk 362-363). Il 
est constitué d’une île en 
croissant, d’une surface 
de 1,5 hectares à marée 
haute, qui devrait servir 
de reposoir pour les 
sternes et limicoles et de 
nichoir pour les sternes. 
Cette île est protégée 
dans sa partie nord-ouest 
et sud-ouest par de gros 
enrochements. 

 
La création de cet îlot ainsi que ses enrochements de protection entraînent une modification de 
l’habitat « Estuaires » au niveau du banc du Ratier. Cet aménagement devrait toutefois être 
favorable pour l’avifaune et représenter un facteur supplémentaire de diversité des habitats. 
 
Renforcement du patrimoine écologique de la réserve naturelle 
Des suivis écologiques, et notamment le suivi morphologique des vasières et du benthos, sont 
financés par le Port Autonome du Havre ; ils concernent la zone géographique de la Réserve 
Naturelle. Le détail de ces suivis est présenté dans le chapitre A.4. .  
 
Mise en place d’un dispositif d’alerte, création d’un observatoire de la pêche et adaptation des 
pratiques 
Ces opérations sont également décrites dans le chapitre A.4. 

PORT AUTONOME DU HAVRE, 2005 

DESCHANDOL F., SABINE P., 2004 
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A.3.1.2 Port Autonome de Rouen 

A.3.1.2.1 Trafic portuaire 
Le Port Autonome de Rouen est un port maritime remontant jusqu’au fond de l’estuaire de 
Seine et accessible par un chenal de navigation de 120 km de long. La position très interne de ce 
port permet de réaliser des économies « marchandes », le transport maritime étant moins 
coûteux que le transport terrestre, et de limiter les effets externes environnementaux au niveau 
terrestre. Afin d’assurer la performance de ses accès maritimes, sur l’ensemble de son chenal de 
navigation, le Port Autonome de Rouen s’appuie sur les digues de calibrage qui guident les 
courants et favorisent l’autodragage du chenal, et sur des opérations de dragages d’entretien 
des sédiments résiduels. Actuellement le chenal de Rouen présente un tirant d’eau minimal 
garanti pour 97% des coefficients de marée de 10,70 m à la remontée de la Seine et 10,30 m à la 
descente.  
Le trafic portuaire traité par le Port Autonome de Rouen fluctue entre 19 et 24 millions de 
tonnes ces dernières années, avec une dominance des produits pétroliers qui sont livrés au 
niveau du terminal portuaire de Port-Jérôme, et des céréales qui transitent jusqu’aux terminaux 
portuaires de Rouen. 
 
Tableau 8 : évolution de l’activité du Port Autonome de Rouen de 2002 à 2004 

 2002 2003 2004 

Conteneurs (en E.V.P.) 1 144 177 2 126 470 2 139 201 2 

Marchandises (en tonnes) 
Liquides en vrac 

dont produits pétroliers 

 
8 473 000 1 
6 593 000 2 

 
9 599 000 2 
7 637 000 2 

 
9 422 000 2 
7 535 000 2 

Solides en vrac 8 120 000 2 9 375 000 2 7 647 000 2 
Marchandises diverses 3 000 000 1 2 877 000 2 3 128 000 2 

TOTAL GENERAL 19 593 000 2 21 850 000 2 20 197 000 2 
Sources : 1 SOGREAH & In Vivo, 2003     2 Port Autonome de Rouen 

 
3 500 à 4 000 navires de mer font escale chaque année dans le port de Rouen ; ils comprennent 
des navires de fort tonnage (entre 30 000 et 40 000 tonnes de port en lourd à pleine charge et 
jusqu’à 150 000 tonnes à charge partielle). 
 
Bien que ce trafic portuaire ne concerne pas directement le site puisque le chenal d’accès du 
port de Rouen et les terminaux portuaires se situent hors du périmètre, il est susceptible 
d’occasionner des impacts sur les habitats et les espèces, en raison notamment des risques 
d’échouage de navires. 
L’impact potentiel de cette activité portuaire sur les habitats et les espèces est le suivant : 
- entretien de la compartimentation de l’estuaire aval, et artificialisation des berges de la Seine ; 
- risque de marées noires en cas d’échouage de pétroliers ; 
- risque de pollution chimique ou d’explosion en cas d’accident de navires ou de perte de 
conteneurs. 
Comme le Port Autonome du Havre, le Port Autonome de Rouen dispose toutefois des moyens 
techniques (flotte et matériel spécialisés) pour intervenir si de tels accidents se produisaient. Les 
différentes mesures d’intervention ont été définies et planifiées dans le cadre du plan POLMAR. 
 
 
 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 106- 

A.3.1.2.2 Dragages 
La réalisation de dragages du chenal de navigation de Rouen, depuis la limite de salure des 
eaux (Aizier) jusqu’au débouché de ce chenal (l’engainement), résulte de la nécessité 
économique de permettre la circulation des navires jusqu’aux terminaux portuaires d’Honfleur, 
de Port-Jérôme et de Rouen, et constitue une condition primordiale de sécurité. Ces dragages se 
concentrent sur trois secteurs, l’un d’eux concerne l’estuaire à l’aval du pont de Tancarville. Ce 
dernier présente deux zones particulières : la zone « de l’engainement » (à l’aval immédiat du 
débouché des digues) et la zone « de la brèche » (dans le prolongement de la brèche de la digue 
basse nord). 
En raison des variations du régime hydraulique de la Seine et des conditions météorologiques, 
les quantités draguées sont très variables d’un mois sur l’autre, et expliquent la combinaison de 
3 types de dragages : dragages permanents (2,7 Mm3/an en zone 1 - 1,3 Mm3/an en zone 4), 
périodiques ou exceptionnels. Les sédiments à extraire sont composés de sables fins et de vases 
d’origine marine (fraction vaseuse de 50%) sur la zone de l’engainement, et en majorité de 
sables fins (dont débris coquilliers - fraction vaseuse de 30%) sur la zone de la brèche. En 
intégrant les volumes prévisibles à draguer, la répartition des matériaux dragués devrait être de 
2,3 Mm3/an de sable fin et 1,8 Mm3/an de vase (SOGREAH & IN VIVO, op.cit.). 
Les sédiments dragués présentent des teneurs inférieures au niveau N1 de GEODE15, à 
l’exception de la zone en amont du pont de Normandie lors d’envasements temporaires. De 
plus, les scores de risque de contaminant, basés sur la méthode GEODRISK, sont faibles sur les 
zones draguées (brèche et engainement) ; cette méthode prend en considération pour chaque 
contaminant analysé les scores de danger potentiel et de transfert. Ces sédiments présentent 
donc, au vu des seuils réglementaires, une qualité chimique et bactériologique satisfaisante, qui 
les rend aptes à l’immersion en mer. 
 
Bien que la zone endiguée ne se situe pas dans le site Natura 2000, les impacts des dragages 
d’entretien sont susceptibles de dépasser le cadre géographique strict du chenal. Si la zone 
endiguée ne présente pas d’intérêt majeur au niveau benthique, notamment en raison de la 
pauvreté des peuplements benthiques qui s’y trouvent, il joue en revanche un rôle majeur pour 
certaines espèces telles que les crevettes grise et blanche ou l’éperlan, basé sur l’existence d’une 
chaîne alimentaire pélagique. L’abondance de copépodes, mysidacés et en général d’espèces 
fourragères, le rend attractif d’un point de vue trophique (MOUNY, 1998).  
 
Incidences sur le milieu physique :  
Les opérations de dragages d’entretien ont pour objectif de maintenir la cote bathymétrique du 
chenal ; elles n’entraînent donc aucune modification de la couverture sédimentaire (dragages 
des sédiments récemment déposés) et de l’hydrodynamique à court terme. Elles participent à la 
conservation de la fonctionnalité actuelle de la Seine, en freinant son comblement progressif. 
 
Incidences sur le milieu vivant : 
Le dragage des sédiments entraîne la destruction du benthos associé - ce qui constitue un 
impact modéré du fait de la relative pauvreté actuelle du chenal de Rouen -, du suprabenthos 
présent au moment du passage de l’élinde (et notamment de la crevette grise et du bouquetin 
saisonnièrement très abondants dans le secteur endigué), et de l’ichtyofaune (notamment la 

                                                      
15 Niveaux GEODE : seuils caractérisant la qualité chimique (pour chaque substance : métaux traces, 
PCB…) de sédiments marins ou estuariens, officialisés dans l’arrêté interministériel du 14 juin 2000 relatif 
aux niveaux de référence à prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins ou estuariens 
présents en milieu naturel  ou portuaire ; Niveau N1 : seuil en deçà duquel les teneurs sont « normales » 
ou comparables au bruit de fond environnemental ; Niveau N2 : niveau au delà duquel on décèle un 
impact potentiel négatif 
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civelle lors de sa remontée en hiver et début de printemps, l’éperlan et la sole lorsqu’elle est au 
stade postlarvaire au printemps). 
 

A.3.1.2.3 Immersion 
Trois sites de dépôts, tous extérieurs au site Natura 2000, sont utilisés par le PAR. 
 

CLAPAGES P.A.R. – VOLUMES MOYENS ANNUELS CLAPES (MILLIONS M3/AN° 

Sites de clapage 1974 - 1986 1986 - 1994 1994 - 2002 

KANNIK 3,2 2,6 3,5 
ZONE INTERMEDIAIRE 0,7 0,6 0,5 
ZONE TEMPORAIRE AMONT < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Source : données PAR, in : SOGREAH & IN VIVO, 2003 
 

 
 

Figure13 : Carte de localisation des zones d’immersion du Port Autonome de Rouen 
 
La zone de dépôt du Kannik constitue le site principal de dépôt des sédiments de dragages du 
chenal de Rouen depuis 1977. Ce site a été choisi à la fois pour sa position géographique 
(minimisation des distances de transport) et pour ses caractéristiques hydrodynamiques et 
sédimentaires (s’inscrit dans le sens du développement naturel des bancs). Il est situé à 
l’embouchure de l’estuaire, entre les méridiens -5 et 0, au Nord-Ouest de l’engainement du 
chenal de navigation et au Sud-Est de la zone d’attente. La couverture sédimentaire dans le 
secteur du Kannik est essentiellement constituée de sables fins, ce qui tend à confirmer les 
propriétés conservatives du site du Kannik pour les sables et dispersive pour les vases.  
Le site de dépôt du Kannik faisant l’objet d’immersions récentes est actuellement 
biologiquement pauvre du fait des immersions répétitives ; en revanche, sur le reste de la zone, 
des peuplements benthiques endogènes, de même nature que les peuplements des zones 
adjacentes, ont repeuplé le sédiment. L’impact des clapages via la formation d’un nuage 
turbide, est négligeable en regard de la turbidité dans l’estuaire et de la faible hauteur de chute 
des boues de dragages sur le site de dépôt. La contamination des sédiments est faible, les 
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teneurs moyennes restant toujours inférieures au niveau N1 (Sogreah & In Vivo, op.cit.). 
Concernant la question de la dispersion des sédiments, l’étude d’impact du site de dépôt du 
Kannik, rendue publique en décembre 2003, n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie de ce 
phénomène, comme cela a été le cas dans l’étude d’impact du site de dépôt d’Octeville 
également rendue publique en décembre 2003 par le Port Autonome du Havre. 
Les incidences sur le milieu physique tiennent à la modification de la bathymétrie du site, qui 
est susceptible de générer des phénomènes hydrodynamiques locaux. 
 
Bien que le site du Kannik soit situé hors du site, les sédiments clapés sur celui-ci sont 
susceptibles d’entrer dans le bilan sédimentaire du site (pour la fraction vaseuse). Le Conseil 
scientifique et technique de l’estuaire déclare, dans sa note du 4 avril 2003, que le dépôt du 
Kannik contribue sensiblement au doublement de la vitesse d’avancée des bancs du Ratier et 
d’Amfard (de 25 à 50 m/an), et que l’avancée du banc d’Amfard risque d’atteindre la zone du 
dépôt dans une dizaine d’années, ce qui constituerait à terme une unité incontournable dans 
l’estuaire. La poursuite des immersions sur ce dépôt est donc un facteur de modification 
morphologique de l’estuaire, qui a un impact sur la répartition spatiale des espèces. En 
revanche, le site du Kannik n’a pas d’influence significative sur la zone amont de la fosse nord 
(Sogreah & In Vivo, op.cit.). 
 
La zone de dépôt intermédiaire 
Une partie minoritaire des sédiments prélevés à la brèche (500 000 m3/an en moyenne sur un 
total dragué sur la zone amont d’environ 1 300 000 m3/an) est déposée sur la zone de dépôt 
intermédiaire, située au nord du chenal de navigation, à l’aval de la bouée 16 (entre les 
méridiens +6 et +9). La possibilité de claper sur cette zone permet, selon les besoins, 
d’augmenter temporairement l’effort de dragage en zone amont. 
Il a été estimé, qu’environ 15 millions m3 de sédiments dragués dans le chenal de Rouen ont été 
clapés sur ce site au cours de la période 1974-2000 (SOGREAH, 2002) ; néanmoins cela se traduit 
par un bilan négatif en terme de remblais/déblais pour la même période. 
 
Cette zone, située hors du site, est caractérisée par des courants forts de type alternatif, le jusant 
étant plus marqué que le flot. Les sédiments sont constitués de sables fins et peuplés d’une 
communauté oligospécifique à Macoma, présentant une faune très appauvrie (0,5 g/m²) tout 
comme le reste de la zone endiguée en aval du pont de Normandie. Les sédiments clapés étant 
repris rapidement par les courants de marée, ils retournent dans le cycle hydrosédimentaire 
estuarien naturel. L’influence des immersions n’opère donc localement qu’à court terme. 
La zone intermédiaire constitue par contre un lieu de concentration des populations de crevette 
grise au cours d’une période plus ou moins longue dans l’année suivant les conditions hydro-
environnementales (généralement d’avril à octobre). De ce fait elle représente une aire de pêche 
à la crevette grise privilégiée pour les pêcheurs du Havre, de Honfleur et de Trouville-sur-mer, 
notamment en été et automne. Elle est également un lieu de passage des civelles lors de leur 
remontée dans les eaux douces de janvier à mai. 
 
La Zone Temporaire Amont constitue une zone de clapage d’urgence et d’intempéries, située 
entre les bouées 24 et 32. Cette zone est caractérisée par des courants de type alternatif, 
présentant des vitesses maximales de l’ordre de 1,5 m/s. Ancien lieu d’extraction de galets dans 
les années 1950/60, les sédiments sont grossiers (galets) et présentent une faible contamination. 
La pauvreté benthique associée à ce type de fonds durs tend à limiter l’impact des immersions 
sur le compartiment biologique. En revanche, cette zone est fréquentée par le bouquetin, 
notamment de l’automne au printemps, espèce qui fait l’objet d’une pêcherie au niveau des 
digues sud et nord de la Seine. 
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La bonne qualité des sédiments et leur faible potentiel de relargage n’impliquent pas de 
pollution chimique ou bactériologique significative supplémentaire des eaux et des sédiments 
de l’estuaire (Sogreah & In Vivo, op.cit.). L’impact immédiat des immersions réside dans 
l’enfouissement des communautés benthiques (qui sont donc très appauvries sur les différents 
sites) et dans la création d’un nuage turbide du fait de la remise en suspension des vases par les 
courants ou la houle. Cette turbidité serait toutefois bien supportée par les crevettes et les 
poissons fréquentant les estuaires (Sogreah & In Vivo, op.cit.). 
Les incidences des immersions sur l’ichtyofaune concernent principalement la perte d’intérêt 
trophique de manière durable compte tenu de la fréquence des immersions. Toutefois la 
pauvreté des sites concernés limite l’intérêt trophique actuel de ces sites d’immersion. 
 

A.3.1.2.4 Programme de réfection des digues 
Premier programme d’entretien des digues de calibrage de l’estuaire de la Seine depuis leur 
achèvement à la fin des années 1970, la réfection des digues de l’estuaire de la Seine a été 
programmée dans le Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006. La restauration consiste à 
reconstituer le profil initial et à conforter la structure, c'est-à-dire à rétablir une largeur en tête 
de 4m et un niveau supérieur fixé à la cote +6,00 CMH16.  
Deux types d’ouvrages sont considérés : d’une part les ouvrages à vocation purement maritime, 
et d’autre part les ouvrages à vocation mixte. Sur ces derniers, le Port Autonome de Rouen s’est 
engagé à prendre en compte les aspects environnementaux dans son programme d’entretien, et 
notamment les objectifs de gestion de la Réserve naturelle :  

- maintien et aménagement des trois principales filandres à enjeux écologiques ; 
- confortement des sections hydrauliques des principales brèches existantes par des 

abaissements ponctuels du profil de la digue ; 
- choix d’une granulométrie appropriée des enrochements de protection afin de 

ménager des secteurs d’eau calme et des microhabitats ; 
- réalisation d’études biologiques et écologiques afin d’analyser l’intérêt écologique 

des milieux, les précautions à mettre en œuvre et les impacts liés à la phase travaux. 
 
Le programme s’est décomposé en 5 phases correspondant aux différents ouvrages à restaurer, 
dont les 3 premières se situent en limite de site Natura 2000. Ce sont la digue du Ratier 
(rechargement au profil initial : 2001-2003), la digue Sud entre Honfleur et la Risle 
(consolidation de la butée du vannage en pied et réparations localisées du parement : 2002-
début 2004) et la digue Nord entre le Pont de Normandie et le Pont de Tancarville (2003-2005). 
Parmi ces derniers, seul l’ouvrage relatif à la digue Nord est classé dans les ouvrages à vocation 
mixte. 
 
Bien que les digues soient situées hors du site, elles conditionnent les échanges hydrauliques 
latéraux entre les fosses nord et sud et la zone endiguée. 
En confortant la structure des digues nord et sud, ce programme de réfection a pour 
conséquence de renforcer la compartimentation de l’estuaire au niveau des sections qui s'étaient 
dégradées au fil des années. 
Toutefois, la concertation mise en œuvre autour des ouvrages mixtes s’est efforcée de prendre 
en compte l’objectif de maintenir voir d’améliorer les connexions hydrauliques au sein de la 
réserve naturelle (maintien et aménagement de brèches), ce qui a permis d’atténuer l’impact de 
cette mesure d’entretien. 
 

                                                      
16 CMH : Carte marine du Havre ; le 0 correspond aux plus basses mers du Havre. 
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A.3.1.3  Port de Honfleur 
Le port de Honfleur se caractérise par un envasement dû notamment à sa localisation dans 
l’estuaire de Seine, à la hauteur du bouchon vaseux à marée basse. L’Ifremer constate une forte 
relation entre la position du bouchon vaseux et les zones de piégeage temporaire des sédiments 
fins. Cette masse d’eau très turbide pénètre dans le port de Honfleur via l’ouverture de la porte, 
et subit une sédimentation accrue par le confinement des bassins. 
Les sédiments clapés sont peu contaminés (teneurs en métaux lourds et en PCB inférieures au 
niveau N1 sauf pour le chrome, le cuivre et le mercure) ; le score de risque (méthode 
GEODRISK) est de 1, ce qui équivaut à un risque faible. 
Le volume des matériaux à évacuer est estimé à 100 000 m3/an. Après avoir été clapés deux 
années consécutives au niveau de la zone intermédiaire, les sédiments dragués sont maintenant, 
rejetés en Seine à la sortie du Port de Honfleur au moment du jusant. 
 
Ce mode de rejet des sédiments permet de limiter son impact d’un point de vue sédimentaire et 
biologique, du fait de son caractère dispersif. Il occasionne néanmoins une augmentation de la 
turbidité, localement et ponctuellement. 

A.3.1.4 Millennium Chemicals 
L’industrie du dioxyde de Titane au Havre (usine Millennium Chemicals, ex. Thann et 
Mulhouse) utilise un procédé qui implique le rejet d’un effluent liquide de 14 000 m3/jour dans 
l’estuaire de la Seine. L’effluent est essentiellement constitué d’acide sulfurique dilué et de 
sulfate de Fer en solution ; il contient également des métaux (Titane, Manganèse, Chrome, 
Vanadium, Zinc, Magnésium, Aluminium …).  
Les rejets en estuaire sont soumis depuis l’origine à l’arrêté d’application du décret n° 73-218 du 
23 février 1973. Les conditions d’exploitation et d’amélioration des rejets en Seine ont été par la 
suite imposées par les principaux arrêtés préfectoraux (Seine -Maritime) du 19 février 1980 et du 
25 janvier 1982. 
Préalablement au chantier de Port 2000, le rejet en estuaire était effectué par un émissaire 
équipé d’un diffuseur partant de la digue Charles Laroche. Les travaux de Port 2000 et des 
délais dans la réalisation de l’atelier de traitement des effluents, situé au Hode (commune de La 
Cerlangue), ont conduit à un déplacement provisoire de l’émissaire de 2 km vers l’aval, environ 
entre la digue Sud et la digue Ouest du port du Havre (arrêté préfectoral Seine-Maritime du 3 
septembre 2001). 
Jusqu’en 1993 la majeure partie des effluents de l’usine du Havre était rejetée en estuaire de 
Seine sous forme liquide (l’autre partie dans un bassin portuaire). A partir de 1995, 75 % des 
sulfates, préalablement rejetés en estuaire de Seine, sont envoyés vers l’usine de traitement des 
effluents liquides du Hode. Après neutralisation dans cette usine, les rejets aboutissent en Seine 
par une conduite de 800 m débouchant en amont du Pont de Normandie au pK 344. Cette 
neutralisation produit de grosses quantités de gypse rouge non commercialisable stockées à 
terre. La réalisation du projet EDEN (Elimination Des Effluents sulfates rejetés en mer par 
Neutralisation) permettra de traiter les 25 % de sulfates restant à l’usine du Hode afin de 
supprimer les rejets directs en Seine d’effluents non traités en produisant plus de gypse blanc 
commercialisable et un peu moins de gypse rouge. L’objectif est la suppression de tout rejet 
direct non traité en estuaire de Seine et la valorisation de 150 000 tonnes/an de gypse blanc. 

A.3.2 Les activités de pêche professionnelle 
Différentes pratiques de pêche professionnelle sont observées sur le site, dont la plupart sont 
caractéristiques des estuaires. Elles se sont considérablement modifiées avec l’évolution 
morphologique de l’estuaire de Seine. Ainsi des techniques de pêche anciennes comme le diable 
ou guideau ont progressivement disparu au cours du XXe siècle ; actuellement la pratique des 
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arts traînants domine, les chalutiers représentant la catégorie de navires de pêche 
professionnelle la plus répandue dans les trois ports de pêche actuels recensés à proximité 
immédiate du site : Trouville-sur-mer, Honfleur et Le Havre. Le site présente un double intérêt 
vis-à-vis de la ressource halieutique : de par sa fonction de nourricerie (« nurserie ») et ses 
potentialités trophiques, et de par ses zones de pêche parfois très productives. 
Le site se trouvant à l’intérieur de la bande des 3 milles, l’usage des engins traînants (chaluts, 
dragues) nécessite la possession d’une dérogation administrative délivrée par les Affaires 
maritimes ou d’une licence CIPE17 pour la pêche à la civelle dans les estuaires entre la limite 
transversale de la mer18 et la limite de salure des eaux19.  

A.3.2.1 Le métier du chalut de fond à la crevette grise 
L’activité principale pratiquée sur le site est la pêche au chalut de fond à crevette grise. En effet, 
la crevette grise est une espèce de crustacé inféodée aux estuaires où elle accomplit une partie 
de son cycle ; elle est présente sur les fonds sableux à vaseux. L’estuaire représente à la fois une 
zone de nourricerie pour les juvéniles de la fin du printemps au début de l’automne, et une 
zone de production halieutique très importante. Etant donné le cycle biologique de la crevette 
grise (fin d’automne – début du printemps : littoral Augeron ; printemps – automne : estuaire), 
l’exploitation de cette espèce dans l’estuaire est saisonnière, tant en terme de niveau d’activité 
(nombre de navires armés à cette pêche) qu’en terme de zones de pêche. 
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Figure 14 : Evolution de la production de crevette grise dans l’estuaire de la Seine de 1963 à 2000 

Source : données Ifremer, DDAM Calvados, Le Havre (De Roton, 2000) 
 
La pêche à la crevette grise est une activité traditionnelle en estuaire de Seine, qui a vu sa 
flottille régresser au cours du XXe siècle et sa production chuter depuis les années 70, à l’image 
de la situation nationale. 
La flottille de pêche crevettière est composée actuellement d’une trentaine d’unités, en majorité 
des chalutiers inférieurs à 10 m, dont 80% environ fréquentent à un moment donné de l’année 
les zones de pêche estuariennes. Environ 20% de la flottille pratique une pêche exclusive tout au 
long de l’année ; 20 à 30% appartient à la catégorie des pêcheurs d’estuaire, détenteurs de 
licences CIPE, et pratiquent ce métier en alternance avec le tamis à civelle, la drague à 
bouquetin et les nasses à anguille ; enfin 50 à 60% sont des chalutiers armant également au 
chalut à poissons (chalut de fonds et/ou semi-pélagique) et/ou à la drague à coquille St 
Jacques. 

                                                      
17 CIPE : Comité Interprofessionnel des Pêcheurs d’Estuaire 
18 Limite Transversale de la Mer (LTM) :  
19 Limite de Salure des Eaux (LSE) : elle correspond à la limite amont de l’intrusion de la salinité dans un 
cours d’eau ; dans la Seine, elle se situe au droit de la cale d’Aizier. 
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La taille de cette flottille est très variable tant 
saisonnièrement en fonction du déplacement 
des zones de pêche et des rendements de 
pêche, qu’annuellement en fonction de la 
stratégie de pêche adoptée par les navires 
polyvalents. La variabilité interannuelle 
affecte essentiellement la flottille 
honfleuraise, dont une majorité des navires 
pratique une pêche occasionnelle à la crevette 
grise, donc dépendante de l’abondance 
respective des espèces commerciales à une 
saison donnée.  
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Figure 15 : Effectif moyen (et écart-type) des bateaux 
armés à la pêche à la crevette grise en baie de Seine 
orientale au cours de la période 2000-03 
 

La variabilité saisonnière de l’activité se distingue en fonction des ports de pêche : les ports situés à 
l’ouest (Dives, Ouistreham) ont une activité centrée sur l’hiver et le printemps au moment où la 
crevette grise fréquente le littoral Augeron ; les ports situés à l’est (Le Havre, Honfleur, Trouville-
sur-mer) ont une activité plus dépendante de l’estuaire.  
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D’après De Roton (2000) 

Figure 14 : Exemple d’évolution annuelle des 
rendements de pêche journaliers (bateau de 
Trouville-sur-mer ; année 2000) 
 
 

L’activité est saisonnière également en raison 
des plus forts rendements de pêche en été et 
automne. 
 
Les zones de pêche estuariennes sont donc 
principalement fréquentées de juin à 
novembre, période où la population de 
crevette grise se concentre dans l’estuaire et 
où l’activité de pêche devient maximale ; 
néanmoins les crevettiers havrais et 
honfleurais maintiennent une activité de 
pêche sur le site tout au long de l’année. 
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L’exercice de cette pêche, principalement localisée dans les 3 milles, est officiellement autorisé 
depuis février 2001. L’arrêté n°22/2001 fixe les modalités d’exploitation de la crevette grise dans la 
bande côtière des 3 milles au large du département du Calvados et de l’estuaire de la Seine. 
L’exercice de la pêche est autorisé par une autorisation administrative individuelle délivrée pour 
une année civile, pour les bateaux de longueur inférieure ou égale à 12 mètres et d’une puissance 
inférieure à 220 CV. Il est également conditionné par l’usage d’un engin de pêche conforme aux 
dispositions du règlement (CE) n°850/98, c'est-à-dire muni d'une nappe de séparation ou de tri 
destinée à séparer après leur capture les poissons plats des crevettes grises. 
Le chalut majoritairement employé dans l’estuaire de Seine est le chalut carré à double cauche, 
dérivé d’anciens chaluts à perche et équipé d’une poche intermédiaire de maillage supérieur 
permettant de retenir poissons et détritus, les crevettes grises étant recueillies dans la seconde 
poche. Du fait des caractéristiques en taille de la crevette grise (taille commerciale d’environ 
50mm), il est équipé d’un petit maillage (22 mm étiré). Seuls quelques professionnels utilisent le 
chalut sélectif de type Asselin, permettant un tri et un rejet des poissons capturés à la mer pendant 
le chalutage. 
 

Les habitats concernés par cette pêche sont les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 
marine, les estuaires et accessoirement les replats boueux et sableux exondés à marée basse. 
Certains secteurs apparaissent plus fréquentés, tels que le sud du site (fosse sud et son 
prolongement aval vers Trouville-sur-mer), l’aval de la fosse nord ou le secteur endigué, non 
inclus dans le périmètre. Les habitats situés sur les hauts niveaux et/ou présentant un substrat dur 
ne sont pas concernés par cette pêche. 
 
L’impact de cette activité sur les habitats et les espèces est multiple : 
- le chalutage provoque un remaniement superficiel des fonds ; 
- l’usage d’un engin de pêche équipé d’un petit maillage dans la bande côtière peut être 
particulièrement nocif pour les juvéniles de poissons (carrelet, sole, turbot…) et implique la 
capture d’une quantité plus ou moins importante, suivant la saison, de crevette grise hors taille ; 
- cette pêche occasionne quelques prises accessoires de lamproie fluviatile, mais celles-ci sont 
rejetées vivantes en mer rapidement après leur capture. 
 

A.3.2.2  Les métiers de la pêche d’estuaire 
Trois métiers différents, caractéristiques de la pêche d’estuaire, sont pratiqués dans l’estuaire de 
Seine, souvent en combinaison les uns avec les autres et/ou avec la pêche à la crevette grise. Ce 
sont la drague à bouquetin, les nasses à anguille et le tamis à civelle. 
Ces métiers sont pratiqués à bord de petites embarcations motorisées, les canots hors-bord, toutes 
rattachées au port de Honfleur. La saisonnalité différente de ces métiers permet une polyvalence 
des canots hors-bord. 
 
Tableau 9 : Saisonnalité des métiers d’estuaire en estuaire de Seine  (Grisé foncé : activité importante ; Grisé 
clair : activité moyenne) 
 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Crevette blanche             
Civelle             
Anguille             
Crevette grise             

D’après De Roton, 2000 ; De Roton & Duhamel, 2002 ; Duhamel et al., 2003 
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A.3.2.2.1   Drague à bouquetin 
 
Cette activité s’est développée dans les années 90 en 
estuaire de Seine ; elle est donc relativement récente. 
Depuis 2000, elle concerne jusqu’à une dizaine de 
bateaux, dont les caractéristiques sont relativement 
homogènes : longueur moyenne de 6,3m et 
puissance moyenne de 55kW. Excepté un chalutier 
armé majoritairement au chalut de fond à crevette 
grise, tous sont des canots hors-bord. 
 
 
 

Canot hors-bord armé à la drague à bouquetin 
 
Cette activité est pratiquée d’octobre à mars, avec une 
période plus intense d’activité de novembre à janvier, sur 
les berges caillouteuses de la Seine depuis le pont de 
Normandie jusqu’au pont de Tancarville. L’engin de 
pêche est adapté à la dureté et à l’irrégularité du fond : il 
s’agit de la drague à bouquetin. Elle est constituée d’un 
cadre métallique et d’un filet. Le cadre est muni d’une 
grille (voir photo ci-contre) empêchant les cailloux et 
pierres de pénétrer à l’intérieur de la nappe d’alèze. Il est 
muni d’une nappe simple à petit maillage (22 mm étiré), à 
laquelle se rajoute une nappe d’alèze consolidée sous la 
face inférieure permettant de protéger le filet des 
frottements contre les fonds durs.      Drague à bouquetin 
 
L’espèce cible est le bouquetin (ou crevette blanche) ; les espèces issues des prises accessoires sont 
peu nombreuses et peu abondantes (crevette grise, hareng, gobie, flet, bar, motelle, anguille, 
brème, épinoche, mulet porc, perche, sprat). La production de pêche est irrégulière suivant les 
années : elle fluctue de 5,6 à 16,7 tonnes déclarées de la saison 1998/99 à la saison 2002/03 ; les 
plus fortes productions se situent toujours entre novembre et janvier. 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

janv
-97

av
r-9

7
juil-9

7

oc
t-9

7

janv
-98

av
r-9

8
juil-9

8

oc
t-9

8

janv
-99

av
r-9

9
juil-9

9

oc
t-9

9

janv
-00

av
r-0

0
juil-0

0

oc
t-0

0

janv
-01

av
r-0

1
juil-0

1

oc
t-0

1

janv
-02

av
r-0

2
juil-0

2

oc
t-0

2

janv
-03Pr

od
uc

tio
n 

dé
cl

ar
ée

 d
e 

cr
ev

et
te

 b
la

nc
he

 (k
g)

 
Figure 16 : Evolution de la production déclarée de crevette blanche en estuaire de Seine de 1997 à 2003 
Source : CRPMEM Basse-Normandie ; Observatoire de la pêche en Baie de Seine - D’après Duhamel et al., 2003 

 
Un crible automatique (écartement de 4,0mm) a été mis en place par le mareyeur, ce dernier 
structure fortement les pratiques de pêche (durée de la saison, nombre de marées par semaine, 
quantité débarquée, prix de vente) du fait de sa situation de monopole et de son éloignement 
géographique. 
L’activité est réglementée depuis février 2001 par l’arrêté n°21/2001 fixant les modalités 
d’exploitation de la crevette blanche en aval de la limite de salure des eaux de la Seine. Cet arrêté 
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interdit la pêche du 1er mai au 15 octobre, période où l’espèce est moins abondante sur les zones de 
pêche et où les juvéniles prédominent dans la population. Il définit également les caractéristiques 
des navires autorisés à pratiquer cette pêche (longueur maximale de 12m, puissance maximale de 
150CV) et de l’engin de pêche. Il impose enfin d’être détenteur de la licence pour la pêche dans les 
estuaires et la pêche des poissons migrateurs. 
 
Les zones de pêche sont situées exclusivement sur les digues comprises entre le pont de 
Tancarville et le pont de Normandie ; elles se trouvent donc hors du site Natura 2000. 
 
Cette activité peut présenter un impact sur les habitats et les espèces : 
- l’usage dans un estuaire d’un engin de pêche équipé d’un petit maillage peut être 
particulièrement nocif pour les juvéniles de poissons (flet, bar…) ; 
- cette pêche occasionne quelques prises accessoires de lamproie fluviatile, mais celles-ci sont 
rejetées vivantes en mer rapidement après leur capture. 
 

A.3.2.2.2  Tamis à civelle 
Cette activité est également récente en estuaire de Seine. Elle concerne l’ensemble des canots hors-
bord honfleurais, mais la plupart exercent le métier de pêche à la civelle dans l’Orne. Seuls 2 à 4 
canots pratiquent cette activité dans la Risle, soit hors du site Natura 2000. Cependant cette activité 
est succinctement présentée dans ce document, car la civelle correspond au stade juvénile de 
l’anguille, qui est recensée dans le site Natura 2000 et qui est également la cible d’une pêcherie à 
son stade adulte. 
La production est extrêmement fluctuante suivant les années, mais la civelle reste une espèce 
fortement convoitée du fait de l’adaptation du prix de vente en fonction de la production. 
La civelle est pêchée de nuit au moyen de deux tamis à civelle carrés (dimension 1,2 m x 1,2 m), 
placés chacun de chaque côté du canot (de longueur généralement comprise entre 5 et 8 m). La 
pêche se déroule de janvier à mai.  
Cette activité est réglementée par le décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des 
poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux 
salées et pour l’année 2004 par l’arrêté n°5/2004 du 26 janvier 2004 réglementant la pêche des 
poissons migrateurs dans la partie salée des cours d’eau et canaux du département du Calvados. Il 
stipule une ouverture de la pêche à la civelle du 5 janvier au 16 mai. L’ensemble des pêcheurs 
concernés doivent être détenteurs d’une licence Estuaire et sont tenus de remplir et de rendre les 
fiches CIPE ou les déclarations mensuelles de production. 
 
L’impact de cette activité sur les habitats est sans objet dans ce document, les zones de pêche étant 
extérieures au site Natura 2000. L’impact sur les espèces porte essentiellement sur l’anguille, bien 
que d’autres espèces au stade larvaire ou juvénile sont susceptibles d’être capturées. L’anguille est 
désormais considérée comme menacée dans le cadre du Plan de gestion des poissons migrateurs 
du bassin Seine-Normandie (pêches excessives, braconnage, parasitose)  
 

A.3.2.2.3   Nasses à anguille 
Activité développée dans les années 90 en estuaire de Seine, ce type de pêche rentre dans la 
catégorie des pêches douces. L’anguille est pêchée au moyen de nasses à anguille disposées de part 
et d’autre des digues submersibles délimitant la zone endiguée, en milieu méso- à polyhalin. Il 
s’agit donc d’engins fixes, relativement sélectifs par rapport à l’anguille ; quelques prises 
accessoires de flet et de bar sont observées. Chaque pêcheur dispose d’une vingtaine de nasses 
qu’il relève toutes les 24 heures durant la saison de pêche, soit d’avril-mai à septembre-novembre, 
après la saison de pêche à la civelle.  
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Côté chenal 

 
Côté banc du Ratier 

 
Contenu d’une nasse à anguille 

Nasse à anguille fixée sur la digue du Ratier 
 
Jusqu’à 4 pêcheurs d’estuaire pratiquent cette activité ; ils utilisent des canots pour rejoindre leurs 
secteurs de pêche. 
La production déclarée atteint, suivant les années, 9 à 15,8 tonnes (de 2001 à 2003) et s’avère 
extrêmement fluctuante. 
La zone de pêche se situe au niveau des endiguements nord et sud depuis l’embouchure de la 
Risle jusqu’aux digues submersibles et donc à l’extérieur du site Natura 2000. Cette activité, bien 
qu’illicite puisque les zones de pêche sont situées à moins de 50 m d’ouvrages portuaires, est 
néanmoins tolérée par les autorités portuaires et les affaires maritimes. En amont de la limite 
transversale de la mer (pk 345), cette pêche est réglementée par le décret n°94-157 du 16 février 
1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux 
douces et dans les eaux salées. L’arrêté n°5/2004 indique que pour l’année 2004, la période de 
pêche est autorisée du 1er janvier au 15 août et qu’une relève décadaire de 24h des engins dormants 
est obligatoire. 
 
L’impact de cette activité sur les habitats et les espèces est peu important : 
- le métier des nasses à anguille n’a pas d’impact réel sur les habitats, l’engin de pêche étant 
simplement fixé sur les digues ; 
- il a un impact réduit sur les espèces, mis à part l’anguille qui est l’espèce cible, du fait de la bonne 
sélectivité de l’engin. Concernant l’anguille, le petit nombre de pêcheurs impliqués (2 canots en 
2003) confère à cette activité un impact modéré sur l’anguille qui transite par l’estuaire. 
 

A.3.2.3  Les métiers du trémail et du casier 
L’activité de pose de trémails est relativement anecdotique dans l’estuaire de la Seine 
comparativement au littoral normand ; quelques pêcheurs posent des trémails dans le site ou en 
limite de site. L’évaluation du nombre de pêcheurs pratiquant cette activité dans le périmètre est 
délicate. Elle nécessiterait l’accès aux informations par zones de pêche, ce qui est théoriquement 
possible au travers des déclarations de production officielles, cependant ces dernières sont 
renseignées à un niveau de précision insuffisant. 
Les zones de pêche concernées sont la fosse sud, potentiellement l’aval de la fosse nord 
(l’emplacement actuel de Port 2000 était notamment une zone de pêche au trémail pour quelques 
bateaux havrais en raison de la proximité des digues portuaires) et les débouchés de filandres en 
amont du pont de Normandie. Pour la partie aval, cette activité est pratiquée par les bateaux 
havrais et honfleurais ; les espèces ciblées sont essentiellement le bar et la sole. Pour la partie 
amont, elle est pratiquée par quelques canots honfleurais ; l’espèce ciblée est surtout le bar. 
L’activité de pêche au casier est très peu présente sur le site ; elle était initialement pratiquée au 
niveau de l’emplacement actuel de Port 2000 du fait de la proximité des digues portuaires, et sur 
les fonds durs (bancs de galets) présents en limite aval nord du site. Les métiers de casiers à crabes 
et de casiers à bouquet sont potentiellement concernés. 
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Les habitats concernés sont les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine et les 
estuaires. 
 
L’impact des métiers du trémail et du casier sur les habitats et les espèces est peu important : 
- l’utilisation d’engins fixes limite l’impact sur les habitats ; 
- cette activité étant peu pratiquée sur le site, elle présente un impact réduit sur les espèces. Les 
trémails sont des engins relativement sélectifs ; l’impact le plus important porte sans doute sur le 
bar, bien qu’aucune estimation du volume des captures ne puisse être avancée, et potentiellement 
sur la truite de mer au niveau du débouché des filandres. 
 

A.3.2.4  Le métier du chalut semi-pélagique 
La pratique de ce métier est autorisée par l’arrêté n°47/2003 du 16 mai 2003 autorisant l’usage des 
filets pélagiques remorqués pour la pêche du maquereau dans la bande des 1,5-3 milles au large 
du département du Calvados entre la digue du Ratier et la bouée des Essarts. Il indique la saison 
de pêche (avril à octobre), les dimensions et puissances motrices maximales des chalutiers 
concernés et la nécessité pour chaque bateau d’être inscrit sur une liste chaque année. En 2003, 96 
navires ont été inscrits suite à la décision 112/2003 ; 12 étaient rattachés au port de Honfleur ; 20 
étaient rattachés aux ports de Trouville-sur-mer et de Dives. Ces 32 chalutiers sont ainsi 
susceptibles de fréquenter le site. Cependant le périmètre géographique défini dans l’arrêté ne 
concerne qu’une petite partie du site (limite aval sud du périmètre). Cette activité ciblée sur le 
maquereau apparaît donc relativement anecdotique sur le site Natura 2000.  
 

A.3.2.5 Le métier du chalut de fond à poissons 
Appartenant à la catégorie des arts traînants, la pratique du métier au chalut de fond à poissons est 
interdite dans la bande des 3 milles, donc à l’intérieur du site ; il ne fait l’objet d’aucune 
dérogation.  
 

A.3.3 Les activités récréatives 
Le développement des zones touristiques sur le littoral normand a connu un essor dès le début du 
XIXe siècle, en raison notamment des nombreux facteurs favorables que présente le site : proximité 
du bassin parisien, réseaux de communication performants, patrimoine naturel, historique et 
architectural. La proximité de la région parisienne et de grandes agglomérations urbaines au 
niveau régional (Caen, Rouen, Le Havre…) confère au site une fréquentation continue, même si 
l’afflux touristique devient maximal en période estivale. 
A l’attractivité classique liée à la proximité du littoral et aux activités récréatives qui y sont 
associées, s’ajoute celle engendrée par la renommée de dimension internationale de certaines villes 
telles que Honfleur, Deauville ou Etretat. 
Les activités récréatives sont diverses : plaisance (motonautisme, voile, sports nautiques), pêche 
récréative, plongée, activités balnéaires (baignade, cerf-volant, détente, jeux). 
La plaisance et plus largement les loisirs nautiques et le tourisme bleu connaissent une croissance 
significative depuis 1997 en baie de Seine orientale, à l’instar du reste de la France.  
 

A.3.3.1 La plaisance 
La plaisance comprend à la fois l’activité de voile sportive (dériveurs, catamarans, habitables, 
planche à voile) et l’activité de croisière (habitables, semi-rigides et coques plastiques motorisés). 
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Elle s’est considérablement développée ces dernières années comme en attestent le succès des 
centres nautiques et de voile et la saturation de la plupart des ports de plaisance. 
Trois ports de plaisance sont répertoriés à proximité immédiate du périmètre Natura 2000 : Le 
Havre (1080 places), Honfleur (200 places) et Port-Deauville (800 places). 
La partie sud du site constitue le secteur de navigation privilégié pour un grand nombre de 
plaisanciers, Honfleur et Trouville-sur-mer représentant 2 pôles d’attraction majeurs, ainsi que la 
côte de Grâce.  
 
Dans la plupart des sites touristiques, des vedettes proposent des promenades en mer, voire des 
croisières. 
Plusieurs centres nautiques se sont également développés à proximité du périmètre. Sept sont 
localisés au Havre et présentent une activité située principalement entre le port du Havre et le cap 
de la Hève ; toutefois, à l’occasion de régates, entraînements de compétition ou stages, les voiliers 
sont susceptibles de fréquenter le périmètre, et notamment la fosse sud jusqu’à Trouville-sur-mer. 
D’autres centres nautiques se situent sur la côte bas-normande à Honfleur, à Villerville et à 
Trouville-Hennequeville ; ils fréquentent essentiellement la fosse sud et son prolongement vers 
Deauville. La plupart de ces centres nautiques fonctionne principalement d’avril à septembre et les 
week-end.  
 
Certains sports nautiques tendent également à se développer : ski nautique, surf, body board, 
scooter des mers, kayak de mer. La pratique du scooter connaît notamment un essor récent, mais 
important, ses adeptes mettant à l’eau leurs engins au niveau de la cale du port de plaisance du 
Havre. 
 
Les habitats concernés par la pratique de ces activités sont les replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse, les estuaires et les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine. Les 
activités nautiques ont un impact relativement faible sur le milieu naturel. D’une part, seule une 
partie du site est réellement concernée par cette activité de plaisance (fosse sud), d’autre part, celle-
ci se fait de port en port. Par conséquent, l’utilisation d’ancres pouvant affecter le substrat est très 
occasionnelle. En revanche les modes de mise à l’eau des voiliers ou des embarcations motorisées 
peuvent être préjudiciables quand les cales de mise à l’eau n’existent pas. C’est notamment le cas 
sur la frange littorale qui s’étend de Vasouy à Trouville-sur-mer, où les personnes doivent tracter 
les voiliers sur l’estran jusqu’à la limite de l’eau, parfois sur de longues distances notamment à 
marée basse. Il en résulte un compactage localisé du sédiment au niveau des replats boueux et 
sableux exondés à marée basse et des estuaires. 
L’afflux de plaisanciers peut également occasionner une gène pour l’avifaune fréquentant la fosse 
sud, en raison de dérangements fréquents ; cette gène est minimisée en ce qui concerne les 
mammifères marins, les milieux les plus propices à leur rencontre étant peu fréquentés par les 
plaisanciers (amont du secteur). 
Enfin la plaisance peut être génératrice de macro déchets qui viennent s’accumuler sur les hauts de 
plage. 
 

A.3.3.2  La pêche récréative 
Cette activité concerne aussi bien la pêche à pied que la pêche à bord d’un bateau. 
La pêche à pied est actuellement peu pratiquée sur le secteur en raison du classement de certaines 
zones de l’estuaire en zone insalubre (classement en D) du point de vue de sa production 
conchylicole (arrêté 11/2004 pour la zone Le Havre – Antifer ; arrêté du 8 février 1996 pour la zone 
entre Honfleur et Trouville-sur-mer). La pêche à pied de loisir des coquillages filtreurs y est ainsi 
interdite. Ainsi les gisements de coque présents à l’ouest de la vasière nord et dans la fosse sud ne 
sont pas exploités ; il en est de même de la moulière localisée au niveau des Perques de Villerville. 
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Toutefois un certain nombre de personnes continue de ramasser des moules pour leur 
consommation personnelle au niveau de cette moulière anciennement exploitée. 
La zone intertidale sud du périmètre (estran sableux entre Pennedepie et Trouville-sur-mer) fait 
l’objet d’une pêche de loisir à la crevette grise ; cette pêche se pratique au moyen d’un ravenet20 
qui est poussé devant soi dans 0,5 à 1 mètre d’eau. Une trentaine de personnes pratiquerait cette 
pêche, notamment à marée basse et lors des marées de morte-eau, mais également en marée 
moyenne à Hennequeville. 
Le platier rocheux est prospecté occasionnellement au moyen de petits haveneaux permettant de 
capturer le bouquet (ou crevette rose), cette espèce ayant une affinité particulière pour les milieux 
rocheux. 
Le surf casting est pratiqué depuis l’estran sur l’ensemble du littoral sud du périmètre, depuis le 
printemps jusqu’à l’automne. Cette pêche à la canne, qui consiste à lancer la ligne dans l’eau 
depuis une centaine de mètres, cible une grande variété d’espèces (carrelet, bar, maquereau, …). 
Un autre site de pêche à la canne est observé en limite est du secteur sur la rive sud de la Seine, au 
niveau de Berville-sur-mer ; les espèces ciblées sont la truite et l’anguille. Cette activité pratiquée 
hors du domaine fluvial strict n’est pas réglementée par des systèmes de licence, mais les 
adhérents à des associations locales peuvent adopter un code de bonne conduite (respect des 
tailles réglementaires, autolimitation des captures…) et réaliser des stages dans des écoles de 
pêche (information et sensibilisation sur le monde de la pêche). 
 
La pêche en bateau est pratiquée par les plaisanciers ; le matériel autorisé à bord comprend un 
trémail de 50 mètres au maximum, deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum, 
des lignes gréées comprenant 12 hameçons au maximum et deux casiers à crustacés, une épuisette, 
une foëne. Cette pêche concerne potentiellement l’ensemble du site à l’aval du pont de Normandie, 
mais est surtout pratiquée à l’aval du secteur et en fosse sud. Les espèces capturées plus 
communément sont le bar, la sole et le maquereau. Les épaves immergées sont la cible de la pêche 
aux casiers à crustacés. 
 
Les habitats « replats boueux ou sableux exondés à marée basse », « estuaires », « bancs de sable à 
faible couverture permanente d’eau marine » et « récifs » sont concernés par l’une ou l’autre de ces 
pêches de loisirs. L’habitat élémentaire « slikke en mer à marée » supporte l’essentiel des activités 
de pêche récréative en bateau (avec les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 
marine) et à pied (littoral allant de Honfleur à Trouville-sur-mer) ; le platier rocheux de Villerville 
et de Hennequeville (habitats « récifs ») est concerné par des pêches plus ciblées comme la 
cueillette des moules et la pêche du bouquet. 
Les risques engendrés par ces pêches sur les habitats sont assez faibles : prélèvements modérés de 
moules dus au classement en zone insalubre, qui sont toutefois à l’origine de retournements de 
rochers, techniques de pêche peu destructrices (haveneaux, surf casting, pêche à la ligne, casiers). 
 
 

A.3.3.3  La plongée 
Le site offre peu de potentialités pour l’activité de plongée en mer du fait des caractéristiques 
inhérentes à l’habitat « estuaires » : turbidité et courants forts. Néanmoins l’association de plongée 
de Trouville-sur-mer organise quelques sorties en mer dans le site, au niveau d’épaves et sur le 
banc du Ratier, dans des conditions particulières de marée : à l’étale de pleine mer ou en basse mer 
de morte eau, afin de minimiser la turbidité et les courants. 
 

                                                      
20 Ravenet : nom local du haveneau. Cet engin de pêche est muni d’un long bâton servant à pousser une 
poche de filet maintenue sur l’axe par deux traverses en bois. 
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A.3.3.4  Les activités balnéaires 
Ces activités (détente, jeux) se développent sur les plages, principalement au sud du périmètre ; ce 
sont toutes les surfaces intertidales du sud du périmètre, et en particulier celles jouxtant les zones 
urbanisées (Honfleur, Pennedepie, Villerville, Hennequeville et Trouville-sur-mer) et toutes les 
zones desservies par un accès direct. Ces activités sont extrêmement diversifiées : baignade, 
pratique du cerf-volant, quad, ballades à cheval, jeux de balles… 
 
Les habitats concernés sont les « replats boueux ou sableux exondés à marée basse (H1140) », avec 
en particulier les « sables de hauts de plage à Talitres (H1140-1) » et les « estrans de sable fin 
(H1140-3) » et la partie marnante des « estuaires (H1130) ». Mises à part les activités motorisées, les 
activités balnéaires n’ont qu’un faible impact direct sur les habitats ; les seules dégradations qui 
peuvent leur être associées sont l’abandon de macro déchets, le compactage du sédiment, le 
retournement des rochers et la réalisation de feux de camp. En revanche, il faut limiter l’accès aux 
plages par les véhicules, et surtout les empêcher de circuler sur les hauts de plage, ce qui est 
particulièrement dommageable pour l’habitat concerné. 
 

A.4 PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE SUIVIS SCIENTIFIQUES 

A.4.1 Le programme de recherche « Seine-Aval »  
De J. C. Dauvin, directeur du programme Seine-Aval. 
 
L’estuaire de la Seine concerne le territoire compris entre le barrage de Poses en amont - premier 
barrage sur la Seine, et limite d’influence de la marée, situé à 160 km en amont du Havre - jusqu’à 
la partie orientale de la baie de Seine. Latéralement, il inclut le lit majeur du fleuve, notamment les 
berges et les zones humides connexes, et à l’aval la frange littorale et la zone maritime proche.  
 
Interface entre la terre, le fleuve et la mer, le périmètre présente la cohérence d’englober l’ensemble 
des problématiques spécifiquement estuariennes (lieu d’expression des fonctionnalités). 
Fonctionnellement et écologiquement, l'estuaire constitue une entité non morcelable. C'est l'échelle 
minimale de gestion de ce territoire. C’est l'emprise géographique sur laquelle porte le programme 
Seine-Aval depuis l’origine. Ce périmètre bénéficie également de la structuration apportée par les 
démarches menées jusqu’ici. Le territoire recoupe notamment un Parc Naturel Régional (PNR des 
Boucles de la Seine Normande) et inclut une Réserve Naturelle de 8530 ha. 
 
Le succès indéniable de Seine-Aval 1 (1995-1995) a conduit les partenaires financiers à souhaiter la 
poursuite du programme scientifique (Seine-Aval 2, 2000-2003) en lui donnant un cadre plus 
tourné vers l’opérationnel (autres thèmes de travail que la seule qualité des eaux et la 
contamination du système) et en le plaçant comme un instrument central dans la politique 
d’approche globale de la gestion de l’estuaire. Cela a permis, notamment, de combler les lacunes 
qui subsistaient au sortir de la première phase, comme l’approche biologique, qui avait été quelque 
peu délaissée au profit de l’approche chimique, alors que les besoins sur l’habitat piscicole ou le 
fonctionnement des zones humides de l’estuaire étaient importants dans une perspective de re-
naturation de l’estuaire. Seine-Aval s'est ainsi attaché à comprendre les problématiques du cycle 
des particules fines et des contaminants associés, de flux de matières organiques, d'anoxie et 
d’eutrophisation, d’halieutique et habitats, mais a également développé une approche socio-
économique. 
C’est à la fin de Seine Aval 2 (2003), que la notion de Gestion Globale de l’Estuaire de la Seine a 
pris tout son sens pour répondre à la question : Que voulons-nous aujourd’hui pour l’estuaire dans 
les deux prochaines décennies ? Sachant que le temps qui va s’écouler entre la décision publique et 
la restauration effective de l’estuaire est du même ordre de grandeur que celui des processus 
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naturels, en particulier celui du comblement. Il est donc temps de s’en préoccuper et de contribuer 
à la «restauration progressive des fonctionnalités estuariennes et marines» et faire émerger une 
vision partagée à long terme des souhaits exprimés par les différents acteurs quant à l’état 
environnemental du système, à l’horizon 2025. 
Parallèlement à la dynamique de programme de recherche Seine Aval, le Conseil de l’estuaire a 
fixé cinq grandes orientations de reconquête de l’estuaire de la Seine : redonner des espaces de 
liberté et décloisonner l’estuaire ; améliorer la qualité physico-chimique et microbiologique des 
eaux ; gérer les habitats et les populations biologiques ; surveiller et connaître l’estuaire et 
organiser la communication. 
Le programme Seine Aval s’est engagé dans ces orientations et a pris en considération des 
problématiques du domaine des Sciences Humaines et Sociales avec une première approche en 
économie avec des questions comme : Quelles sont les sommes qui peuvent être engagées au titre 
de la restauration de la ressource halieutique ? Quels sont les coûts liés à divers scénarios de 
restauration de l’estuaire ? Quelles seraient les actions les plus pertinentes sur le plan économique 
pour restaurer certaines fonctionnalités de l’estuaire ? Cette démarche a également conduit à 
l’ouverture d’un thème nouveau dans Seine Aval 3 (2004-2006). Maintenant, le programme prévoit 
de dépasser la simple approche purement scientifique de l’estuaire, pour aider à répondre 
concrètement aux grands problèmes actuels de préservation des fonctionnalités 
environnementales de l’estuaire (restauration, aménagements, prospective, perception sociale), 
relayés par les politiques, les institutionnels et les professionnels locaux. 
 
Les objectifs actuels du programme peuvent se résumer aux deux points suivants : 

- continuer à acquérir les connaissances nécessaires à une meilleure compréhension des 
problématiques précédentes, en réalisant un effort de recherche particulier sur la 
compréhension et la modélisation d'une dynamique forte qui influe sur l'ensemble des 
fonctionnalités estuarienne : à savoir l'évolution géomorphologique de l’estuaire, 

- développer des outils et s'attacher à appliquer véritablement les résultats de la recherche. 
Une meilleure valorisation de ces résultats est réalisée par les transferts de données ou de 
connaissances et par la fourniture d’outils (tableaux de bords et indicateurs, outils 
numériques et bases de données, guides méthodologiques…). 
La partie opérationnelle de Seine-Aval a été renforcée par la création du GIP (Groupement 
d’Intérêt Public Seine-Aval), véritable structure de coordination et d'interface entre les 
acteurs de la recherche et les décideurs - aménageurs de l'estuaire de Seine. 

 
Actuellement quatre thématiques regroupent les actions retenues dans le programme : 

- Morphodynamique, cycle des vases et contaminants associés 
La "forme" ou géomorphologie de l'estuaire ainsi que le déplacement des particules de sables et de 
vases sont deux facteurs fondamentaux, qui contrôlent le fonctionnement du milieu estuarien. 
L'évolution future des milieux estuariens d'importance écologique est dépendante de l'espace et 
du volume disponibles. Eux-mêmes dépendent essentiellement du comblement de l’estuaire et des 
aménagements entrepris (de développement ou de réhabilitation...). De plus, comprendre la 
dynamique des particules, sables et vases, c'est comprendre la dynamique des contaminants qui 
leur sont associés et les échanges avec la phase aqueuse. Enfin, étudier les processus ‘morpho-
dynamiques’, des cycles des vases et des contaminants associés, c'est comprendre le ‘moteur’ de 
l'estuaire. 
 

- Halieutique et restauration des fonctionnalités biologiques 
La forte contamination des eaux, les dysfonctionnements naturels, le morcellement des zones 
humides et la disparition des habitats ont modifié la situation biologique et entraîné des 
changements radicaux dans les populations piscicoles et la chaîne trophique associée...  
Mieux connaître la dynamique des populations halieutiques, inventorier les relictuels et identifier 
les sites prioritaires constitue à la fois le deuxième pôle de compréhension de l’estuaire après celui 
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de son ‘moteur’ et un véritable défi pour une ‘restauration des fonctionnalités biologiques’. Ce défi 
allie recherche fondamentale, élaboration d'outils de gestion et projets d'ingénierie et génie 
écologique. 
 

- Tableau de bord et indicateurs opérationnels 
Les connaissances acquises depuis le début du Programme Seine-Aval sont exploitées pour 
élaborer des ‘indicateurs opérationnels’ destinés à alimenter un ‘tableau de bord’ du suivi du 
milieu estuarien et de ses fonctionnalités environnementales. Il s'agit de déterminer des 
descripteurs des différents états ou processus de l'estuaire de Seine (simples indices ou indicateurs 
élaborés...), de les organiser, puis de les renseigner. 
Ces recherches et études répondent à des besoins de connaissance et de gestion des masses d’eau 
imposées dans le cadre de la Directive Cadre Eau ou des habitats estuariens dans le cadre de la 
Directive Habitats. 
 

- Prospective environnementale, économie et sociologie 
La gestion globale et intégrée de l‘estuaire de la Seine nécessite, en plus des connaissances 
environnementales, de disposer d'informations dans les domaines économiques (grands flux 
économiques...), sociologiques (niveaux de perception, de représentation, de satisfactions/non 
satisfactions, connaissance des populations locales...). 
La gestion de l’estuaire doit au moins se raisonner sur le moyen terme si elle veut être efficace. 
Aussi le programme contribue également aux exercices de prospective environnementale en cours, 
qui envisagent ce que pourrait être l'estuaire à un horizon 2015 ou 2025. 
 

A.4.2 Les programmes de suivis scientifiques 
Différents types de suivis sont réalisés dans l’estuaire de la Seine, certains depuis plus de 30 ans 
(qualité de l’eau), d’autres ont été mis en place plus récemment (suivis de l’impact des 
aménagements de Port 2000). 
 

A.4.2.1 Le suivi de la qualité de l’eau de la Seine 
Source : site internet du programme Seine-Aval. 
 
La cellule anti-pollution du Service de Navigation de la Seine réalise depuis 1976 le suivi régulier 
de la qualité des eaux de la Seine au niveau de 22 stations réparties entre le barrage de Poses et le 
port de Honfleur. Les principales mesures faites sont les teneurs en oxygène dissout, en 
ammonium (NH4) et en nitrites (NO2 et NO3). 
Ces stations sont intégrées à un réseau public de surveillance nommé Réseau National de Bassin 
(RNB), qui permet aux différents gestionnaires de la ressource en eau de suivre l’évolution du 
patrimoine aquatique, ici celui du bassin versant de la Seine. 
 
Deux stations sont situées en limite du site Natura 2000, celle de Tancarville et celle de Honfleur. 
 

A.4.2.2 Le suivi de la qualité des eaux côtières 
Source : site internet de l’Ifremer. 
 
L'Ifremer participe, au titre de ses missions institutionnelles, à l'observation et à la surveillance de 
la mer côtière. Cette surveillance s'exerce sur différents domaines : 

• la microbiologie sanitaire, 
• le phytoplancton et les phycotoxines (toxines algales), 
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• la qualité générale du milieu, et son état d'enrichissement et d'eutrophisation, 
• la contamination chimique (les "polluants") et ses effets sur le milieu vivant. 

La surveillance de la qualité du milieu marin s'appuie essentiellement sur trois composantes : 
• le réseau de contrôle microbiologique (REMI) 
• le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY) 
• le réseau national d'observation de la qualité du milieu marin (RNO). 

 
Trois stations de mesures situées dans le périmètre du site Natura 2000 ou à ses abords font partie 
des deux derniers réseaux de surveillance : 

• La première station est en Seine au niveau du Pont de Tancarville, les mesures prises 
par le Service de Navigation de la Seine, alimentent le RNO. 

• La deuxième station est en Seine au niveau du Port de Honfleur, les mesures prises par 
le Service de Navigation de la Seine, alimentent également le RNO. 

• La troisième station est située dans la fosse sud de l’estuaire, à proximité de la côte, au 
niveau de Villerville ; les mesures prises par l’Ifremer alimentent le RNO et le REPHY. 

 
La banque des données issues de la surveillance du littoral (appelée QUADRIGE) contient des 
résultats sur la plupart des paramètres physiques, chimiques et biologiques de description de 
l'environnement. 
 
D’autres organismes participent également au suivi de la qualité des milieux côtiers du site Natura 
2000. Les directions régionales et départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS et 
DDASS) sont chargées du suivi de la qualité des eaux de baignades (Honfleur, Villerville, 
Trouville-sur-Mer) et interviennent dans le contrôle des gisements naturels des coquillages 
exploités en pêche maritime (moulière de Villerville). 
 

A.4.2.3 Une des mesures environnementales du projet Port 2000 : le suivi 
scientifique et ornithologique de l’évolution de l’estuaire 

Source : rapport de l’Inspection générale de l’Environnement publié en 2004. 
 
Ces suivis sont dirigés par le Port Autonome du Havre et réalisés par différents prestataires selon 
le thème étudié : Cellule de suivi du littoral haut-normand, Maison de l’Estuaire, Observatoire de 
l’Avifaune…. 
 
Cette mesure compensatoire doit permettre d’évaluer en continu l’évolution de l’estuaire avec en 
priorité, celle des espaces naturels avec leurs espèces sensibles notamment ceux de la réserve 
naturelle, de la zone de protection spéciale (ZPS) et ceux créés dans le cadre des mesures 
compensatoires de Port 2000 (reposoir sur dune, îlot reposoir). 
Il s’agissait également de mettre en place une méthodologie cohérente d’observation 
ornithologique de la ZPS. 
 
Suivis pilotés par le Port Autonome du Havre : 
Afin de répondre aux diverses questions, des protocoles ont été établis pour le suivi annuel ou 
pluri mensuel de différents thèmes. Les suivis sont réalisés sur une période allant de 2002 à 2010 
dans la quasi totalité des cas. Tous les trimestres un document est remis à la cellule de veille de la 
commission administrative créée par l’arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2000 relatif aux travaux 
de Port 2000. 
 
Les différents thèmes traités sont les suivants : 
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• La bathymétrie/topographie/sédimentologie : suivi de plusieurs profils de l’estuaire, 
zones terrestres, zone endiguée et fosses nord et sud ; un point zéro a été établi en 2001. 

• L’hydraulique (fosse nord) : suivi annuel des écoulements en vives et mortes eaux : 2 
campagnes sont réalisées chaque année depuis le mois de septembre 2002. Aucune 
suite n’est prévue au-delà de 2005. 

• Les sédiments et le benthos : suivi annuel dans les fosses nord et sud et dans la réserve 
naturelle (mesure SE221 du plan de gestion) 

• L’eau matière vivante : dosage des contaminants dans les moules, suivi des niveaux et 
de la qualité des eaux dans la réserve naturelle (mesure SE322 du plan de gestion), 
jusqu’en 2005-06. 

• Les ressources halieutiques (2000-2009) : campagnes de prélèvement des ressources 
halieutiques par la Cellule de suivi du littoral haut-normand et suivi des campagnes de 
pêche professionnelle à la crevette (de 6 campagnes par an dans la grande vasière et 
bientôt dans les vasières artificielles). Ce dernier suivi a pour but d'évaluer l'impact du 
projet Port 2000 sur les activités de la pêche maritime professionnelle. Un dispositif 
d'alerte, qui a pour but de détecter le plus tôt possible les baisses d'activités liées à 
l'exécution des travaux de Port 2000, a été mis en place pour la période 2000-2005. 
L’observatoire socio-économique des pêcheries de baie de Seine a pour mission 
d’observer à long terme (sur une durée de 10 ans) l’activité de la flottille de la Baie de 
Seine et d’évaluer les conséquences de port 2000 sur les métiers de la pêche et les 
apports liés à celles-ci. Ce dispositif pourra proposer au Préfet, si un lien direct est 
établi, des mesures d’adaptation et d’accompagnement propres à permettre la prise en 
charge éventuelle par un fonds, du maintien, de la diversification ou du redéploiement 
des activités de la pêche dans une optique de développement durable. Ces deux 
dispositifs s’appliquent sur la totalité de la partie maritime du site Natura 2000, et 
permettent de disposer de connaissances sur la socio-économie des pêcheries de Baie 
de Seine. 

 
Suivis pilotés par l’Observatoire de l’Avifaune: 
En application de cette mesure compensatoire, et de l’opération RE423 du plan de gestion de la 
réserve naturelle, le préfet de la région Haute-Normandie, coordonnateur de la ZPS « Estuaire et 
marais de la basse Seine », a créé l’observatoire de l’avifaune de la ZPS, par arrêté du 28 octobre 
2003. Cet observatoire a pour maîtres d’ouvrage la Maison de l’Estuaire (coordonnateur) et le Parc 
Naturel Régional des boucles de la Seine normande. 
 
Cet observatoire à quatre axes de travail, dans le cadre d’un plan quinquennal : 

• le suivi des effectifs d’oiseaux et notamment ceux de l'annexe I, 
• l’étude des données naturelles ou anthropiques ayant un impact sur la ZPS, 
• l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour optimiser la capacité 

d’accueil des oiseaux, 
• l'information et la pédagogie, par exemple par le biais de la création d’une banque de 

données consultable. 
 
La mise en place de cette structure avait aussi pour but de coordonner et d’homogénéiser les 
diverses démarches existantes. 
 

                                                      
21Opération SE2 du plan de gestion de la RN (période 2000/2005) : Suivi du zoobenthos et du suprabenthos 
intertidal et subtidal 
22 Opération SE3 du plan de gestion de la RN (période 2000/2005) : Suivi de la qualité de l’eau 
23 Opération RE4 du plan de gestion de la RN (période 2000/2005) : Mise en place d’un observatoire 
scientifique de l’avifaune 
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A.4.2.4 Autres suivis scientifiques 
 
• Les différentes associations naturalistes (Groupe Mammalogique Normand, Groupe 

Ornithologique Normand, Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement, 
Maison de l’Estuaire…) réalisent également des suivis et une surveillance de la faune de 
l’estuaire (mammifères marins, faune piscicole, avifaune migratrice…). 

• Le Port Autonome de Rouen réalise un suivi régulier de la bathymétrie et marégraphique de 
l’estuaire et de la Seine 

• … 
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B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
PARTIE MARITIME 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. » 
De même que dans la directive « Habitats »,  il est stipulé dans l’article 2 que : 
« Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de 
toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er  à un niveau qui corresponde notamment aux exigences 
écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. » 
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. » 
 

La mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000 sur le secteur  « Partie maritime » 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 ».  
La mise en œuvre opérationnelle se fera principalement par le biais des opérations de gestion 
(GH, SE, FA, AD, RE, PO) prévues au plan de gestion et pourra 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. 
La fosse sud et une partie de la fosse nord, récemment intégrées dans la réserve naturelle, ne 
sont actuellement pas visées 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 de milieux 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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B.1 MAINTENIR OU ETENDRE LES HABITATS ET LES HABITATS 
D’ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET AMELIORER LEUR 
ETAT DE CONSERVATION 

D'une manière générale, les actions de conservation passent essentiellement par le maintien ou la 
restauration des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 

B.1.1 Conserver l’habitat « Bancs de sable à faible couverture permanente 
d’eau marine » 

 
Habitats élémentaires de l'annexe I 
concernés :  
H1110-2 Sables moyens dunaires 
H1110-4 Sables mal triés 
 
Espèces de l’annexe II concernées : 
E1095 Lamproie marine  
E1099 Lamproie de rivière 
E1103 Alose feinte 
E1106 Saumon atlantique 
E1351 Marsouin commun 
E1364 Phoque gris 
E1365 Phoque veau marin 

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA001 Plongeon catmarin  
EA002 Plongeon arctique  
EA003 Plongeon imbrin 
EA176 Mouette mélanocéphale  
EA- ?   Sterne naine 
EA191 Sterne caugek 
EA193 Sterne pierregarin 
EA196 Guifette moustac 
EA197 Guifette noire 
 
Autres : 
Nourriceries 
Espèces migratrices 

 
Cet habitat, représenté par les habitats élémentaires « sables moyens dunaires (1110-2) » et « sables 
mal triés (1110-4) » marque la continuité vers le large de l’habitat « Estuaires » dans la partie aval 
des fosses nord et sud. D’après le diagnostic de l’habitat sur le site (voir § A.2.2.), les « sables 
moyens dunaires (1110-2) » ainsi que les « sables mal triés (1110-4) » sont globalement dans un bon 
état de conservation, excepté dans la zone située à proximité du chantier de Port 2000. Par ailleurs, 
l’état de conservation des habitats au niveau des zones de transition (mosaïques) entre les habitats 
génériques « Bancs de sables à faible couverture d’eau marine (1110) » et « Estuaire (1130) » n’a pas 
pu être établi. 
 
La conservation des « sables mal triés (1110-4) », qui jouent un rôle majeur du point de vue 
trophique dans l’estuaire, dépend de plusieurs facteurs qui interviennent à deux échelles 
différentes. Localement, il est crucial que la brèche dans la digue du Ratier soit maintenue, car 
celle-ci assure les circulations hydraulique et sédimentaire entre la fosse sud et la zone endiguée. A 
l’échelle globale de l’estuaire, il semblerait que l’évolution morphosédimentaire de celui-ci 
(comblement) favorise les envasements temporaires des zones subtidales peu profondes. Il 
s’agirait donc à l’avenir d’étudier plus précisément ces phénomènes d’envasement et les facteurs 
qui en sont à l’origine afin d’en prévenir l’aggravation. Enfin, la poursuite des efforts communs 
visant à l’amélioration de la qualité de l’eau de la Seine serait également favorable au bon 
développement des peuplements benthiques. Cet objectif dépasse toutefois largement le cadre 
géographique du site Natura 2000, il est repris dans le paragraphe « B.4.3. Qualité de l’eau ». 
 
Concernant les « sables moyens dunaires (1110-2) », ils présentent une tendance à l’extension vers 
la partie Est de la fosse nord depuis 2003, au détriment de l’habitat « slikke en mer à marée (1130-
1) », qui est l’habitat le plus typique de l’estuaire de la Seine et le plus important du point de vue 
trophique pour les juvéniles de poissons, de crevettes et les oiseaux. C’est pourquoi il est préconisé 
de limiter l’extension de cet habitat élémentaire. 
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B.1.2 Restaurer et conserver les habitats du type « Estuaires » 
 

Habitat élémentaire de l'annexe I concerné :  
H1130-1  Slikke en mer à marée  
 
Espèces de l’annexe II concernées : 
E1103 Alose feinte 
E1099 Lamproie de rivière 
E1095 Lamproie marine 
E1106 Saumon atlantique 
E1351 Marsouin commun 
E1364 Phoque gris 
E1365 Phoque veau marin 
 
Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA001 Plongeon catmarin 
EA002 Plongeon arctique 
EA003 Plongeon imbrin 

EA007 Grèbe esclavon 
EA026 Aigrette garzette 
EA034 Spatule blanche 
EA094 Balbuzard pêcheur 
EA132 Avocette élégante 
EA151 Combattant varié 
EA166 Chevalier sylvain 
EA176 Mouette mélanocéphale 
EA- ? Sterne naine 
EA191 Sterne caugek 
EA193 Sterne pierregarin 
EA196 Guifette moustac 
EA197 Guifette noire 
 
Autres  
Nourriceries 
Espèces migratrices 

 
La restauration de l’habitat « Estuaires », qui est dans un mauvais état de conservation, implique 
de restaurer la fonctionnalité et les potentialités écologiques des milieux intertidaux existants voire 
d’en recréer de « nouveaux ». Pour ce faire les objectifs sont les suivants : 

• Poursuivre la réflexion et les efforts concernant le décloisonnement de l’estuaire, à la 
fois entre les compartiments estuariens (fosse nord, fosse sud, zone endiguée) et entre 
les annexes hydrauliques (roselières, prairies). 

• Accompagner la restauration de vasières productives du point de vue biologique dans 
la fosse nord. Le suivi à long terme de l’évolution morphosédimentaire et 
biosédimentaire des milieux au niveau de la fosse nord et de la grande vasière 
permettra de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés dans le cadre des mesures 
environnementales au projet Port 2000 voire de les ajuster. 

• La qualité de l’eau est un facteur limitant le développement du benthos, des 
nourriceries et la capacité d’accueil de l’habitat pour les oiseaux. C’est pourquoi il est 
nécessaire de poursuivre les efforts communs entrepris pour à améliorer la qualité de 
l’eau de la Seine et des rejets d’assainissements individuels et collectifs provenant des 
installations situées en bordure de la Côte de Grâce (voir § B.4.3. Qualité de l’eau). 
L’application du plan Polmar Mer et Terre permet aux pouvoirs publics de faire face 
aux risques de pollution accidentelle. Il faudrait néanmoins veiller à ce que les modes 
de nettoyage, de ramassage et de stockage des matériaux pollués soient adaptés à la 
sensibilité de cet habitat. 
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B.1.3 Conserver l’habitat « Replats boueux ou sableux exondés à marée 
basse » 

 
Habitats élémentaires de l'annexe I 
concernés :  
H1140-1 – Sables de hauts de plage à Talitres 
H1140-2 – Galets et cailloutis des hauts de plage 

à Orchestia 
H1140-3 – Estrans de sable fin 
 
Espèces de l’annexe II concernées : 
E1103 Alose feinte 
E1099 Lamproie de rivière 
E1095 Lamproie marine 
E1106 Saumon atlantique 
E1351 Marsouin commun 
E1364 Phoque gris 
E1365 Phoque veau marin  

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA026 Aigrette garzette 
EA034 Spatule blanche 
EA094 Balbuzard pêcheur 
EA132 Avocette élégante 
EA151 Combattant varié 
EA166 Chevalier sylvain 
EA ?     Sterne naine 
EA ?     Gravelot à collier interrompu 
 
Autres : 
Nourriceries 
Oiseaux migrateurs 

 
Au regard du diagnostic de l’habitat sur le site Natura 2000, la conservation des replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse implique premièrement de maîtriser les sources de dégradation 
liées à la fréquentation motorisée des hauts de plage, surtout au niveau de la commune de 
Pennedepie, qui présente deux voies d’accès direct à l’estran. 
 
Deuxièmement, il s’agit de poursuivre le programme de ramassage manuel et sélectif des 
macrodéchets, en adaptant si nécessaire les procédés ainsi que la fréquence de ramassage à la 
sensibilité de l’habitat et des oiseaux qui le fréquente. 
 
Troisièmement il est important de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité de l’eau de la 
Seine et des rejets d’assainissements individuels et collectifs provenant des installations situées en 
bordure de la Côte de Grâce (voir § B.4.3. Qualité de l’eau). L’application du plan Polmar Mer et 
Terre permet aux pouvoirs publics de faire face aux risques de pollution accidentelle des replats 
boueux ou sableux exondés à marée basse. Il faudrait néanmoins veiller à ce que les modes de 
nettoyage, de ramassage et de stockage des matériaux pollués soient adaptés à la sensibilité de cet 
habitat. 
 
Quatrièmement, la réalisation d’inventaires complémentaires permettra d’améliorer la 
connaissance de l’état actuel de cet habitat, en particulier celle de l’habitat élémentaire « galets et 
cailloutis des hauts de plage à Orchestia (1140-2) ». Par ailleurs, la mise en œuvre d’une politique 
de conservation de l’habitat « Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140) » implique 
de mieux connaître les facteurs responsables de la modification du trait de côte (avancée, recul) sur 
le site. 
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B.1.4 Conserver l’habitat « Récifs » 
 

Habitat de l'annexe I concernés :  
H1170-3 Roche médiolittorale en mode exposé 
H1170-8 Cuvettes ou mares permanentes 
 
Espèces de l’annexe II concernées : 
E1364 Phoque gris 
 
Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA001 Plongeon catmarin  
EA002 Plongeon arctique  
EA003 Plongeon imbrin 
EA166 Chevalier sylvain 

EA151 Combattant varié  
EA176 Mouette mélanocéphale  
EA ?   Sterne naine 
EA191 Sterne caugek 
EA193 Sterne pierregarin 
EA197 Guifette noire 
 
Autres 
Oiseaux migrateurs 

 
Au vu du diagnostic de l’habitat présenté dans l’état des lieux, les objectifs peuvent être axés sur 
deux facteurs : la pêche à pied et les pollutions du milieu. 
 
Concernant la pêche à pied, la priorité est de renforcer l’information du public sur la 
réglementation (la moulière de Villerville est une zone classée insalubre) et les bonnes pratiques de 
pêche, notamment la nécessité de remettre les rochers retournés à leur place initiale. Une 
amélioration des connaissances de l’habitat par le biais d’un inventaire complémentaire et la 
récolte d’informations complémentaires sur les pratiques actuelles de pêche sur le platier rocheux 
permettront d’ajuster le contenu de l’information. 
 
Concernant la question de la pollution du milieu, l’objectif est également de poursuivre les efforts 
entrepris pour  améliorer la qualité de l’eau de la Seine et des rejets d’assainissements individuels 
et collectifs provenant des installations situées en bordure de la Côte de Grâce (voir § B.4.3. Qualité 
de l’eau). L’application du plan Polmar Mer et Terre permet aux pouvoirs publics de faire face aux 
risques de pollution accidentelle des récifs. Il faudrait néanmoins veiller à ce que les modes de 
nettoyage, de ramassage et de stockage des matériaux pollués soient adaptés à la sensibilité de cet 
habitat. 
 
Pour finir, encourager une étude des phénomènes d'envasement et de leur impact sur la flore 
algale permettrait de déterminer si ceux-ci ont des conséquences significatives sur la fonctionnalité 
écologique du platier rocheux. 
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B.2 MAINTENIR VOIRE AUGMENTER LA CAPACITE D’ACCUEIL DES 
OISEAUX MIGRATEURS, CONSERVER ET FAVORISER LES ESPECES 
INSCRITES A LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

 
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 augmentant sa 
capacité d’accueil pour les oiseaux migrateurs. 
 
Globalement, la priorité doit être donnée à la poursuite des actions visant à améliorer les 
fonctionnalités des habitats du secteur « Partie maritime », et notamment à améliorer l’état de 
conservation de l’habitat « Estuaires » (voir § B.1.2.). 
L’aménagement récent de l’îlot reposoir au sud de la digue du Ratier a pour objectif de favoriser le 
repos des oiseaux marins durant la pleine mer. Le suivi régulier des espèces et de leurs effectifs 
permettra d’évaluer si l’îlot remplit efficacement le rôle pour lequel il a été conçu. 
Parallèlement il faudrait encourager les organismes participant à l’enlèvement des macrodéchets 
au niveau des laisses de mer, et ce de façon volontaire, à prendre en compte la sensibilité des 
oiseaux et à respecter leur tranquillité pendant la période de reproduction. 
 
L’estuaire de la Seine souffre également de l’existence de nombreuses sources de perturbation de 
l’avifaune. Au niveau du secteur « Partie maritime », il s’agit d’une part de la fréquentation 
motorisée et pédestre de la côte sud, et d’autre part de la circulation et de l’accostage des bateaux 
de plaisance et des jet-ski à proximité des reposoirs de pleine mer. 
Ceci implique que les collectivités, les gestionnaires du territoire et les pouvoirs publics mettent en 
place des mesures de sensibilisation du public et de maîtrise de la fréquentation au niveau des 
zones sensibles, notamment aux abords de l’îlot reposoir, au niveau des hauts de plage de 
Pennedepie, au niveau des récifs de Villerville et au niveau de la dune embryonnaire qui borde le 
sud du reposoir de la dune. 
 
Il est également important que les suivis ornithologiques du secteur, actuellement réalisés par 
l’Observatoire de l’avifaune de la ZPS en collaboration avec le Groupe Ornithologique Normand, 
soient pérennisés et étendus à l’ensemble du secteur. 
Enfin, il faudrait assurer une cohérence avec la ZPS « Littoral Augeron » qui se situe dans le 
prolongement ouest de la côte du Calvados. 

B.3 CONSERVER LES ESPECES INSCRITES A LA DIRECTIVE 
« HABITATS »  

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 chapitre précédent. Toutefois la conservation des espèces faunistiques implique également 
le maintien de conditions favorables à l’ensemble de leur cycle annuel (reproduction, 
alimentation…). 

B.3.1 Restauration et conservation des populations piscicoles 
Les populations piscicoles concernées, correspondent d’une part à celles des espèces migratrices 
inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » (Alose feinte, Lamproie de rivière, Lamproie 
marine et Saumon atlantique) et d’autre part aux nourriceries qui contribuent à la richesse 
écologique et économique du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
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La problématique de restauration puis de conservation de ces populations se joue non seulement à 
l’échelle du site Natura 2000, mais également et surtout à l’échelle du bassin versant de la Seine. 
Localement, il serait nécessaire d’améliorer les conditions de vie des espèces piscicoles en fixant les 
objectifs suivants : 

• Poursuivre les réflexions et les actions portant sur le décloisonnement de l’estuaire afin 
d’améliorer l’état de conservation des habitats estuariens et d’y faciliter la circulation 
des espèces. 

• Sensibiliser les usagers (ports autonomes, pêcheurs professionnels et pêcheurs 
amateurs) sur la fragilité des populations piscicoles concernées et les encourager à 
adapter leurs pratiques (dragages, extraction de granulats, pêche à la crevette, pêches 
de loisir). Améliorer les connaissances sur les prélèvements effectués par les différents 
usagers du secteur. 

• Pérenniser le suivi des nourriceries et augmenter les efforts de suivi des espèces 
migratrices dans l’estuaire, afin de mieux connaître l’état de leurs populations et 
d’adapter les mesures de préservation. 

 
A l’échelle du bassin versant de la Seine, et notamment du bassin aval de la Seine, il s’agirait que 
les pouvoirs publics encouragent la poursuite des actions visant à améliorer la qualité de l’eau de 
la Seine (voir § B.4.3. Qualité de l’eau), qui semble s’amorcer avec la réapparition de l’éperlan 
depuis 2000 et les aménagements assurant une meilleure circulation des espèces migratrices entre 
l’estuaire et les zones de frayères. 
 
Il s’agirait pour finir d’améliorer la connaissance sur les effets écotoxicologiques des nouveaux 
polluants (hormones, antibiotiques) sur les poissons fréquentant l’estuaire de la Seine. 
 

B.3.2 Conservation des populations de mammifères marins 
Trois espèces de mammifères marins inscrites dans l’annexe II de la directive Habitats fréquentent 
le site de manière occasionnelle : le phoque veau-marin, le phoque gris et le marsouin commun.  
 
L’objectif prioritaire est de mettre en place un réseau d’observation de ces espèces dans l’estuaire, 
en partenariat avec les différentes catégories d’usagers : pêcheurs, pilotes, plaisanciers, 
scientifiques, gestionnaires. Ce réseau permettrait d’assurer une meilleure remontée de 
l’information auprès des scientifiques et des gestionnaires, afin qu’ils puissent assurer un suivi des 
effectifs et définir plus précisément les secteurs fréquentés (bancs de sables, îlot reposoir…). Les 
résultats de ces suivis pourraient ensuite alimenter les réflexions quant à la mise en place de 
mesures visant à assurer la quiétude des animaux dans les secteurs jugés sensibles, notamment si 
une population de phoque veau-marin vient s’installer sur le site. Parallèlement, il faudrait 
également que les usagers soient sensibilisés à la bonne conduite à tenir en cas de rencontre avec 
un mammifère marin, comme maintenir les distances afin de ne pas faire fuir les animaux. 
 
Dernier maillon de la chaîne alimentaire, les mammifères marins sont aujourd’hui menacés par 
l’accumulation dans leurs tissus graisseux de polluants tels que les polychlorobiphényles (PCB). 
Un suivi des taux de certains polluants comme les PCB chez les individus rencontrés dans 
l’estuaire (échoués, malades…) permettrait également d’évaluer le degré de gravité de ce type de 
pollution. 
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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 élus 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 les moyens de les 
exploiter, qui soient davantage favorables à la biodiversité. 
L’objectif est d’entretenir l’information et de poursuivre la sensibilisation des collectivités locales et 
notamment des élus, et des acteurs aux enjeux de conservation des habitats et des espèces, de 
manière à favoriser leur implication et leur partenariat dans la mise en œuvre du document 
d’objectifs. 
Il s’agit parallèlement de sensibiliser les acteurs aux techniques douces de gestion, par le biais 
d’échanges de connaissances, de rencontres et peut-être de formations. Une gestion raisonnée 
préservera et valorisera simultanément les différentes fonctions assurées par le site : maintien de la 
pêche, maintien de l’activité portuaire, préservation de la qualité de vie locale et de l’attrait 
touristique, maintien de la biodiversité et des paysages. 
L’édition d’un bulletin d’information serait par exemple un moyen de mieux faire connaître 
l’intérêt et la richesse écologique de ce territoire et de valoriser les actions entreprises jour après 
jour. 
 

B.4.2 Gestion de la fréquentation 
Les activités récréatives ou touristiques (terrestre ou nautique) peuvent être localement 
importantes et présenter une source de dégradation ou de perturbation des habitats littoraux ainsi 
que des espèces qui les fréquentent.  
Mises à part les activités terrestres motorisées, les activités balnéaires n’ont qu’un faible impact sur 
les habitats (compactage et perturbation des hauts de plage, abandon de macrodéchets, réalisation 
de feux de camp, retournement des rochers). La priorité est ainsi que les pouvoirs publics 
encouragent les communes à limiter l’accès aux plages par les véhicules, et surtout à empêcher leur 
circulation sur les hauts de plage et les replats boueux sableux exondés à marée basse. 
Par contre, la fréquentation même pédestre des zones jouant un rôle stratégique dans l’accueil des 
oiseaux pour leur alimentation, leur repos ou leur reproduction peut être préjudiciable. L’objectif 
est donc également d’encourager les acteurs concernés à se concerter dans le but de mettre en 
place des mesures de maîtrise de la fréquentation des zones stratégiques avec l’appui des 
gestionnaires et des scientifiques, notamment au niveau de l’îlot reposoir. 
Il est préconisé que les mesures visant à maîtriser la fréquentation soient accompagnées d’actions 
de sensibilisation et d’information du public (panneaux, plaquettes, animation de sorties 
découvertes). 

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 ou d’installations individuelles. 
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 
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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). 
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 et d’inviter les programmes scientifiques 
locaux à travailler dans ce domaine. 
 
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. Le plan Polmar Terre et Mer établi sur l’estuaire de la Seine doit 
permettre aux pouvoirs publics de réagir efficacement face à ce type de pollution. Néanmoins il 
faudrait veiller à ce que la sensibilité des habitats naturels, les priorités de protection, les accès et 
les modes d’intervention soient pris en compte dans ce plan d’intervention, notamment au niveau 
du département du Calvados. 
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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. 
 
 
 



Document d’objectifs Natura 2000                                                      « Partie maritime» du site « Estuaire de Seine » n°FR 2300121 

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  4  

-Page 136- 

 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  ACTIONS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 
 
Le secteur « Partie maritime » correspond à un territoire classé en majeure partie en réserve 
naturelle. La mise en œuvre de ce document d’objectifs se fera ainsi principalement par 
l’intermédiaire du programme d’action et du plan de travail du prochain plan de gestion de la 
Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine. 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 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 cahiers des charges des mesures sont présentés en annexe IV (Tome 8). 
 
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. 
 
Le contrat dit « Natura 2000 » n’est cependant pas adapté au contexte particulier du secteur 
« Partie maritime ». En effet, l’ensemble des terrains relève du Domaine Public Maritime non 
cadastré et il n’existe aucun ayant droit privé.  La mise en place de contrats dits « Natura 2000 » 
sur ce secteur est donc très limitée voire impossible à ce jour. 
 

Code Mesure [habitats et espèces objectifs] Aide 

ADM002 

 
Canalisation de la fréquentation 
[Habitats : Estuaires (H1130), replats boueux ou sableux exondés à marée basse (H1140),  
Espèces : phoque gris (E1364), phoque veau-marin (E1365), oiseaux inscrits à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux » et autres oiseaux migrateurs] 
 

Jusque 80 % du devis 
(100% sur dérogation) ou 
sur barème 
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C.2.1.2 Dans le cadre agricole 
L’outil contractuel utilisé à ce jour dans le cadre agricole (Mesures agri-anvironnementales, 
Contrats d’Agriculture Durable) n’est pas adapté au domaine public maritime non cadastré, ni aux 
marins pêcheurs. 

C.2.2 Mesures ne pouvant pas faire l’objet d’un contrat Natura 2000 
Un certains nombre de mesures permettront d’intervenir à l’échelle globale du secteur « Partie 
maritime » ou du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » : la gestion de la fréquentation, la 
sensibilisation du public, les suivis scientifiques, etc. Elles ne peuvent cependant pas être mises en 
œuvre par le biais de contrats Natura 2000, qui correspondent à des mesures ponctuelles. 
Il est de ce fait important que ces opérations soient prises en compte et soient définies : 

• sur le territoire de la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine (grande vasière nord, 
fosse nord et majeure partie de la fosse sud) : dans le cadre du plan de gestion de la 
réserve naturelle ; 

• sur l’estran de la rive sud : dans le cadre des politiques d’aménagement et de gestion 
de la côte définies par les gestionnaires du Domaine Public Maritime (DDE, 
communes littorales). 

 
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. Afin d’informer au mieux les acteurs concernés, des 
actions de communication sont régulièrement 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, pourront être menées. 

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

réalisation des objectifs Natura 2000. 
 
- Assurer le bon fonctionnement de l’articulation entre le document d’objectifs et le 

plan de gestion de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine  
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D. PROCEDURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

D.1 ACTIONS DE SUIVI SCIENTIFIQUE 
L’estuaire de la Seine, et en particulier le secteur « Partie maritime » fait actuellement l’objet de 
nombreuses études et suivis qui s’intègrent dans différents programmes présentés dans l’état des 
lieux du document d’objectifs. L’intérêt serait alors que la structure animatrice du document 
d’objectifs puisse prendre appui sur les programmes de suivi existants et qu’elle sollicite leur 
pérennisation. 
 
La mise en œuvre des actions de suivi dépendra toutefois des moyens techniques et financiers 
disponibles, et s’adaptera si besoin aux protocoles scientifiques qui seront réfléchis, pour Natura 
2000, à un niveau national ou européen. Les actions de suivi devront s’intégrer si nécessaire à une 
réflexion plus globale à l’échelle de l’Estuaire de la Seine. 

D.1.1 Suivi des habitats naturels 
Un échantillonnage de chaque type d’habitat sera suivi au cours des années de validité du 
document d’objectifs afin de procéder à une évaluation au terme des six ans. Les suivis pourront 
être renforcés selon les besoins et les possibilités. 
Les suivis devront notamment être axés sur les populations benthiques (benthos intertidal et sub-
tidal) et sur les caractères morphologiques et sédimentaires des habitats (« Bancs de sables à faible 
couverture permanente d’eau marine (1110)», « Estuaires (1130)», « Replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse (1140) »). 

D.1.2 Suivi des populations d’espèces 

D.1.2.1  Suivi des poissons 
Le suivi des nourriceries est effectué dans l’estuaire par la Cellule de Suivi du Littoral Haut-
Normand jusqu’en 2009. Ce suivi fait en effet partie des mesures environnementales de Port 2000. 
Les espèces migratrices inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ne font actuellement 
l’objet d’aucun suivi particulier. 

D.1.2.2  Suivi de l’avifaune 
Le suivi de l’avifaune est actuellement assuré par l’Observatoire de l’avifaune de la ZPS « Estuaire 
et marais de la basse Seine », en collaboration avec le Groupe Ornithologique Normand. 
Il s’agit de comptages mensuels réalisés depuis les berges de la Seine (milieux intertidaux) et en 
mer (milieux subtidaux). Des comptages mensuels des oiseaux présents sur l’îlot reposoir sont 
également réalisés. 

D.1.2.3  Suivi des mammifères 
Il pourra se baser sur les données collectées par le Groupe Mammalogique et le gestionnaire de la 
réserve naturelle par le biais du réseau d’observation qui pourrait être mis en place dans l’estuaire 
de la Seine en partenariat avec les différentes catégories d’acteurs. 

D.1.3  Suivi de la qualité de l’eau 
Différentes organismes publics participent actuellement au suivi de la qualité de l’eau dans 
l’estuaire (Cellule anti-pollution du Service de Navigation de la Seine, CETMEF, DRASS, PAH, 
PAR…). Par ailleurs, la mise en application de la directive européenne cadre sur l’eau va conduire 
à une coordination des différents réseaux de surveillance (eaux superficielles, eaux côtières, eaux 
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de baignade…), de façon à centraliser, à l’échelle du bassin Seine-Normandie ou à l’échelle 
nationale, l’ensemble des données récoltées dans le cadre de ces réseaux. 
Le suivi de la qualité de l’eau au niveau du secteur « Partie maritime » sera ainsi réalisé par le biais 
des réseaux de surveillance existants. 

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 sur 
le long terme. Cette évaluation devrait permettre de déterminer quel est l’impact des actions 
menées ou non sur l’état de conservation des habitats et des espèces, tout en prenant en 
considération l’influence des facteurs extérieurs au site Natura 2000, tels que les phénomènes 
climatiques.  
Les études, réalisées notamment dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle de l’estuaire de 
la Seine pourront contribuer à cette évaluation. 
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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. 
 
 

 
L’estimation du coût du suivi des habitats et des espèces correspond au coût prévisionnel des 
suivis supplémentaires qui pourraient être mis en place par exemple par la structure animatrice ou 
le gestionnaire de la réserve naturelle de l’estuaire et qui viendraient compléter les programmes de 
recherche et de suivi qui sont déjà mis en œuvre sur le secteur « Partie maritime » (Réseau de suivi 
de la qualité de l’eau, programme de recherche Seine-Aval, 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, 
etc.). 
 
Précisons également que l’évaluation des coût des opérations, qui doivent permettre d’atteindre 
les objectifs de développement durable et qui ne relèvent pas de la mise en place des contrats 
Natura 2000 ou des Contrats d’Agriculture Durable, n’a pas pu être établie à ce jour, puisque ces 
opérations seront précisées ultérieurement dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion de la 
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. 

Action Coût estimé sur 6 ans (€) 
Contrats Natura 2000  0 
Animation 99 264 
Suivi habitats * 132 330 

 
Suivi espèces * 255 000 
Etude complémentaire 14 700 
Evaluation \ 
TOTAL 501 294 
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F. LEXIQUE 
A 
Ammocète : stade larvaire des lamproies. 
 
Amphihalin (syn. amphibiotique) : qualifie une espèce dont une partie du cycle biologique s’effectue 
en mer et une autre partie en rivière. Parmi elles se distinguent les espèces anadromes qui vivent 
en mer et se reproduisent en rivière, comme le saumon, et les espèces catadromes qui vivent en 
rivière et se reproduisent en mer, comme l’anguille. 
 
Amphipode : crustacé de petite taille, dont le corps est comprimé latéralement et dont les 
représentants les plus connus sont les Gammares et les Talitres (Puces de mer). 
 
Amont : partie d’un cours d’eau située entre un point donné de ce dernier et sa source. 
 
Anadrome : désigne les poissons qui migrent en rivière pour se reproduire et effectuent l’essentiel 
de leur croissance en mer (saumons par exemple). 
 
Atterrissement : accumulation naturelle de dépôts solides (vases, limons, sables, graviers, matière 
organique…) en bordure d’un milieu aquatique (plan d’eau, cours d’eau à débit lent, ici l’estuaire 
de la Seine), qui conduit à une élévation du niveau du sol et à l’exondation de ces dépôts. 
 
Aval : partie d’un cours d’eau située au dessous d’un point donné, c'est-à-dire comprise entre celui-
ci et son embouchure. 
 
Avalaison : phénomène par lequel les poissons migrateurs descendent de leurs cours d’eau vers la 
mer soit pour y achever leur développement (espèces anadromes comme les saumons ou les 
aloses) soit  pour y aller se reproduire.  
 
B 
Benthique : lié au fond de la mer. 
 
Benthos : ensemble des organismes vivant au contact du fond rocheux ou meuble, ou dans la 
couche d’eau immédiatement en contact avec le fond. 
 
Biocoenose : une biocoenose est constituée par la totalité des êtres vivants qui peuplent un 
écosystème donné. 
 
Biotique : qui est propre à la vie 
 
Bouchon vaseux : zone de turbidité maximale particulière aux estuaires, comprise entre des eaux 
douces peu chargées en suspension à l’amont et les eaux salées marines. Sa situation n’est pas 
stable ; il évolue au gré des conditions hydrologiques (débits, cycles de marée). 
 
C 
Chalutage : pêche au moyen du chalut travaillant sur le fond ou en pleine eau. 
 
Clapage : immersion en milieu aquatique de produits issus de dragages. 
 
Clupéidé(s) : famille de poissons vivant en banc comme le hareng ou la sardine. 
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Communauté : terme synonyme de biocoenose. 
 
Contaminant : substance présente dans le milieu en concentration supérieure à la normale 
(substance naturelle) ou en concentration détectable (substance de synthèse). 
 
Copépodes : Crustacés primitifs constituants dominants du zooplancton tant en milieu d’eau douce 
lentique (lacs, mares…) qu’en milieu océanique. La majorité des espèces sont herbivores et 
consomment du phytoplancton, mais de nombreuses familles sont carnivores et 
zooplanctonophages. 
 
Crue : augmentation importante du débit d’un cours d’eau essentiellement liée aux précipitations 
ou à la fonte des neiges. 
 
D 
Dessalure : dilution de l’eau de mer par apport d’eau douce. 
 
Dulçaquicole : se dit des organismes qui vivent exclusivement en eau douce.  
 
E 
Ecophase : stade du développement d’un organisme animal caractérisé par une adaptation à des 
conditions écologiques particulières. Par exemple pour le cas des insectes, l’œuf, la larve, les 
nymphes et les adultes correspondent à autant d’écophases distinctes. 
 
Ecosystème : organisation biologique composée de tous les organismes présents dans une aire 
donnée et présentant des interactions entre eux. 
 
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. 
 
Etiage : période de l’année où le débit et le niveau des cours d’eau est le plus faible. 
 
Euhalin : qualifie un milieu marin qui ne subit que de faibles variations de la salinité (30 à 35%0) et 
qui est situé hors de l’influence fluviale. 
 
Euryhalin : se dit d’un organisme aquatique tolérant de grandes amplitudes de salinité. 
 
F 
Faciès : ensemble de caractères permettant de classer un sédiment ou une roche par identification à 
l’œil nu. 
 
Faune : ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné. 
 
Frayère : lieu où les poissons se réunissent pour se reproduire 
 
G 
Génésique : relatif à la génération. 
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H 
Habitat : entité écologique qui correspond au lieu où vit l’espèce et à son environnement immédiat 
à la fois abiotique et biotique. 
 
Halieutique : qui se rapporte à la pêche. 
 
Halin : qui se rapporte à la salinité. 
 
HAP ou hydrocarbures aromatiques polycycliques : ils comprennent à la fois des hydrocarbures 
d’origine naturelle, les hydrocarbures pétrogéniques présents dans les bruts pétroliers, et des 
hydrocarbures pyrogéniques, produits par combustion de matière organique. 
 
Haveneau : filet utilisé sur les plages sablonneuses pour la pêche à la crevette et aux poissons plats.  
 
Holocène : période géologique se poursuivant actuellement et qui a débuté il y a 10 000 ans, au 
cours du plus récent réchauffement global du climat. 
 
Hydroclimat : désigne le climat en milieu aquatique, en particulier les variations saisonnières 
d’éclairement et de température et celles de la composition chimique des eaux qui leurs sont 
associés. 
 
Hydrologique : se rapporte aux phénomènes de circulation de l’eau dans l’hydrosphère. 
 
I 
Ichtyofaune : ensemble des peuplements de poissons propres à un écosystème aquatique donné (lac, 
mer, océan…). 
 
Infralittoral (syn. sublittoral) : se dit de la zone se situant au dessous du niveau des basses mers de 
vives eaux de niveau exceptionnel (coefficient de marée : 120) et donc toujours submergée. 
 
Interstitiel : désigne ce qui est contenu dans les espaces compris entre les particules qui constituent 
le sédiment. 
 
Intertidal : zone de balancement des marées ou estran, c’est-à-dire comprise entre la plus haute mer 
et la plus basse mer de vive-eau. 
 
J 
Jusant : désigne en océanographie le reflux de la marée (syn. : marée descendante). 
 
L 
Lentique : se dit de ce qui se rapporte  aux eaux douces stagnantes ou à circulation lente. 
 
Littoral : en océanographie, se dit de l’espace situé dans la zone de battement des marées ainsi que 
les terrains qui bordent les rivages marins. 
 
Lotique : se dit de ce qui se rapporte aux eaux douces à circulation rapide 
 
M 
Macrophyte : végétaux de grande taille qui croissent dans la zone littorale des écosystèmes 
aquatiques (roseaux, nénuphars, renoncules d’eau…). 
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Macrotidal : qualifie un milieu subissant des amplitudes de marée importantes (plus de 4 à 5 
mètres). 
 
Marée : phénomène caractérisé par une fluctuation cyclique quotidienne du niveau de la mer entre 
des basses eaux et des hautes eaux, lié à l’effet de la gravité conjuguée du soleil et de la lune sur 
l’océan mondial. 
 
Mareyeur : marchand, grossiste qui achète sur place les produits de la pêche et les expédie aux 
marchands de poisson. 
 
Marnage : désigne l’amplitude de variation du niveau comprise entre les hautes eaux et les basses 
eaux. 
 
Médiane : c’est le nombre se trouvant au "milieu" de la série, c'est-à-dire qu'il y a autant d'effectif 
en-dessous de ce nombre qu’au-dessus. 

exemple :   

 

Médiolittorale : zone de balancement de marées, comprise entre les plus basses mers de vives eaux 
et les plus hautes mers de vives eaux. 
 
Mégaride : voir ride 
 
Mésohalin : se dit d’un milieu où la salinité est comprise entre 5 et 18%0. 
 
Mysidacés: c'est un ordre du super ordre des Péracaridés qui appartient à la famille des crustacés. 
Les individus ressemblent à des petites crevettes, ils mesurent entre 5 et 25 mm. 
 
N 
Nourricerie : zone où se concentrent des organismes pour se nourrir. 
 
O 
Oligohalin : désigne les milieux à faible salinité (inférieur à 5%0) et les organismes qui leur sont 
inféodés. 
 
P 
Paléo-lit : ancien lit d’une rivière, souvent fossilisé par un remplissage de sédiments. 
 
PCB ou polychlorobiphényles : ce sont des produits de synthèse, largement utilisés (par exemple dans 
les transformateurs électriques) notamment du fait de leur grande stabilité chimique, d’une bonne 
résistance au feu et d’une capacité diélectrique élevée. 
 
Pélagique : se dit d’un organisme vivant en pleine eau sans lien étroit avec le fond ; en 
océanographie se dit des zones marines de pleine eau. 
 
Pélites : particules les plus fines de taille inférieure à 50µm (silts et argiles). 
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pk : point kilométrique ; repère permettant la localisation le long des cours d’eau. En Seine, la 
référence des points kilométriques (pk 0,00) se situe au pont Marie à Paris. 
 
Polychètes : vers marins appartenant au groupe des annélides (vers), ayant un corps pourvus de 
nombreuses soies (une sorte de poil). 
 
Polyhaline : se dit d’une zone estuarienne dont la salinité est comprise entre 18 et 30. 
 
Polyphage : qui consomme une grande variété d’aliments ou d’espèces servant de nourriture. 
 
Progradation : processus selon lequel la sédimentation s’opère par déplacement latéral depuis le 
continent vers la mer. 
 
R 
Réseau trophique : ensemble de végétaux et d’animaux qui se nourrissent les uns des autres. A la 
base se trouvent les végétaux photosynthétiques produisant de la matière organique. Cette matière 
organique est consommée par les animaux herbivores. Ceux-ci sont à leur tour la proie des 
carnivores. Les détritivores interviennent à tous les niveaux pour recycler la matière organique. 
 
Recrutement: effectif d’individus juvéniles de l’année pour une espèce donnée. 
 
Rides, mégarides : ce sont des formations sédimentaires essentiellement développées en contexte 
sableux, sous l’action des vagues et/ou du courant. Leur taille varie selon leur intensité. 
 

  
 

Rides ou ripple marks     Mégarides observées en rive nord. 
 
S 
Sabulicole : inféodé à des biotopes sableux. 
 
Saumâtre : se dit d'une eau caractérisée par un mélange d’eau douce et d’eau salée, de salinité 
variable, comprise entre 0,5 %0 et 30 %0. 
 
Schorre (ou herbus ou marais maritime) : zone côtière qui n’est recouverte que lors des grandes 
marées de vives-eaux, constituée par des vases consolidées et colonisées par une végétation 
halophile. 
 
Slikke : mot flamand désignant, dans un estuaire ou une baie, une étendue de vase recouverte à 
chaque marée haute, et dont la partie supérieure est colonisées par des végétations pionnières. 
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Semi-diurne : adjectif qui qualifie une marée présentant deux cycles par jour, soit deux pleines mers 
et deux basses mers, à peu près identiques. C'est le cas d'une bonne partie de l'océan Atlantique et 
en particulier des côtes de l'Europe de l'ouest. 
 
Substrat : socle rocheux sur lequel repose un biotope terrestre ou aquatique. 
 
Subtidal : zone située en dessous de la zone de balancement des marées et ne se découvrant donc 
pas à marée basse. 
 
Suprabenthos : ensemble des animaux de petite taille, en particulier des crustacés, possédant de 
bonnes capacités natatoires et pouvant occuper, pendant des périodes à des distances variables, la 
couche d’eau adjacente au fond. 
 
Supralittorale : zone se situant au dessus des plus hautes mers de vives eaux (coefficient de marée 
120). 
 
T 
Tardiglaciaire : époque de la fin de la dernière froide (entre 13 000 et 10 000 ans par rapport à notre 
époque). 
 
Taxon : unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique. 
 
Terrigène : d’origine continentale. 
 
Transgression : avancée de la mer vers le continent, pouvant être due à une surélévation du niveau 
marin ou à une érosion du rivage. 
 
Turbidité : opacité causée dans une eau naturelle par des sédiments et autres matières en 
suspension. 
 
V 
Vagile : aptitude de certaines espèces d’invertébrés marins peu mobiles à se déplacer à la surface de 
leur substrat (Ormeau ou Crabe par exemple). 
 
Vasière : étendue de sédiments fins et cohésifs, sablo-vaseux à vaseux, peuplés par des 
communautés benthiques, découverts à marée basse, qui se forment sur des rivages de très faible 
pente. 
 
W 
Weichsélien : dernière période froide du Quaternaire comprise entre 115 000 et 10 000 ans avant 
notre époque. 
 
Z 
Zone endiguée : zone de l’estuaire de la  Seine, délimitée au nord par la digue basse nord et au sud 
par la digue sud puis par la digue submersible du Ratier en aval. Le chenal de navigation de la 
Seine ne représente qu’une partie de la zone endiguée. 
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