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PREAMBULE – NATURA 2000 : VERS UN RESEAU 
EUROPEEN D’ESPACES NATURELS PRESERVES 

DEUX DIRECTIVES EUROPEENNES POUR PRESERVER LE PATRIMOINE 
NATUREL 
Depuis plusieurs décennies, les états européens réagissent face aux dégradations de leur 
patrimoine naturel en mettant en place divers types de politiques de protection de la nature. Les 
premières actions relevaient plutôt d'une mise sous cloche (parcs nationaux, réserves naturelles…).  
Bien qu’indispensables dans certains secteurs, elles se sont pourtant révélées insuffisantes 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 font l'objet de listes qui forment 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, ce qui a conduit à définir des périmètres de sites proposés 
par les Etats 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 de la Seine, les 
ZPS et ZSC 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 les 
oiseaux. 

                                                      
1 Zone Spéciale de Conservation 
2 Zone de Protection Spéciale 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6 

-  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 en fait 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 donc 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…). 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 et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande comme opérateur dit « secondaire » sur la partie « falaises » uniquement. 
Le présent document d’objectifs traite uniquement de la partie « Plaine alluviale rive sud de 
l’estuaire de la Seine » du site de l’Estuaire qui est concernée par la directive Habitats et par la 
directive Oiseaux. Le terme de « site », dans ce document, concerne donc uniquement cette partie 
de l’Estuaire. 
 
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 lorsque émerge un conflit 
d'usage. Il est révisable tous les six ans. 
 
Enfin, il faut rappeler qu’en terme de moyens permettant d’atteindre les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, la France a choisi de faire appel à la 
réglementation existante et à mettre en cohérence l'ensemble des moyens existants 
(réglementaires ou contractuels, ces derniers étant privilégiés avant tout). Le principe n’est donc 
pas d’ajouter de nouvelles réglementations mais d’utiliser celles déjà existantes.  

METHODOLOGIE RETENUE POUR LA PARTIE « PLAINE ALLUVIALE 
RIVE SUD DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE» 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 comité de travail, un comité de 
pilotage local restreint au secteur de la plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine. 
C'est le comité de pilotage global du site de l’Estuaire de Seine, 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 ET SOCIO-ECONOMIQUE 

A.1 PRESENTATION GENERALE DU SITE « PLAINE ALLUVIALE RIVE 
SUD DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE » 

A.1.1 Présentation géographique 

A.1.1.1 Localisation 
La plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine s'étend sur deux régions (Basse et Haute 
Normandie) et deux départements (Calvados et Eure). Le site borde au nord la Seine et son 
estuaire de Fiquefleur-Equainville à Berville-sur-mer. La limite sud du site est marquée par la rive 
sud du canal de retour d’eau de Berville-sur-mer à Fiquefleur-Equainville et par celle de la Morelle 
d’Ablon à la Rivière Saint-Sauveur. Plusieurs centaines de mètres séparent la plaine alluviale de 
l'embouchure de la Risle à l’Est et de l'autoroute A 29 et du pont de Normandie à l'Ouest. 
 
La zone d’étude couvre une surface de 487 ha. Elle est concernée par la directive Habitats pour 406 
ha et la directive Oiseaux pour 464 ha. 

A.1.1.2 Milieu physique 

A.1.1.2.1 Contexte climatique 
Le climat général qui caractérise l’estuaire de la 
Seine est un climat océanique à influence 
maritime avec des précipitations abondantes 
(plus de 860 mm en moyenne entre 1972 et 2001). 
L’estuaire de la Seine est soumis à des courants 
doux et humides ainsi on note des hivers doux 
avec des températures supérieures à celle du 
Pays de Caux. Il pleut également moins dans 
l’estuaire de Seine que dans le pays de Caux. La 
température moyenne annuelle entre 1987 et 2001 
a été de 11 degrés (données Météo France, station de Tancarville, in ENCEM, 2002). 

A.1.1.2.2 Contexte géologique 
La plaine alluviale est un site qui a subi de profondes modifications. Zone autrefois soumise aux 
divagations de la Seine, elle faisait partie d'une série de boucles alluvionnaires qui jalonnent le 
cours de la Seine jusqu’en amont de Rouen. La plaine alluviale forme aujourd’hui un immense 
remblai qui atteint plusieurs mètres de haut au niveau des digues de la Seine. Ces remblais sont 
composés des dépôts alluvionnaires sablo-limoneux issus des dragages de la Seine lors des travaux 
de chenalisation du fleuve réalisés après la guerre et de la modification du cours de trois rivières 
(la Morelle, le Jobles et la Vilaine).  

A.1.1.2.3 Contexte hydrogéologique 
Le secteur de la plaine alluviale rive sud forme un hydrosystème complexe, qui a été fortement 
modifié au cours du siècle dernier par une succession d’aménagements. 
Historique 
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Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le secteur est occupé par des bancs de sable soumis à l’influence des 
divagations de la Seine. Parallèlement, trois cours d’eau prenant leur source sur le plateau du Pays 
d’Auge, entaillent les coteaux calcaires pour se jeter directement dans la Seine : la Vilaine à la 
hauteur du bourg de Grestain, le ruisseau du Jobles à celle de Fatouville et la Morelle à celle de 
Fiquefleur. Ce sont des cours d’eau de faible gabarit, des rivières côtières de quelques kilomètres 
de longueur, et dont le courant ralentit brusquement en aval à leur arrivée sur la plaine alluviale. 
Au début du XXe siècle, les premiers endiguements de la Seine sont achevés afin d’améliorer la 
navigation jusqu’à Rouen, celui sur la rive sud allait jusqu’au large de Fatouville-Grestain. 
En 1932, une nouvelle loi permet de continuer l’endiguement jusqu’à Honfleur. Les travaux 
retardés par la Deuxième Guerre Mondiale démarrent finalement en 1948. Une nouvelle digue est 
alors construite de la Risle jusqu’au banc du Ratier. La nouvelle et l’ancienne digue forment alors 
un bassin fermé, qui est dragué pour créer le nouveau chenal de navigation. 30 millions de m3 de 
matériaux de dragage sont ainsi refoulés hydrauliquement derrière la nouvelle digue et 1000 ha de 
terrain sont mis hors de l’eau entre Honfleur et la Risle.  
Dès le début des travaux, les ingénieurs aménagent le canal de retour d’eau, afin de drainer les 
terrains remblayés, de collecter les eaux de la Morelle, du Jobles et de la Vilaine et de les évacuer 
vers la Seine. La particularité du canal de retour d’eau est que son sens d’écoulement diverge au 
niveau de la confluence de la Vilaine. Il s’écoule d’un côté vers la Rivière Saint Sauveur et rejoint le 
canal nord/sud qui débouche dans la Seine; de l’autre il s’écoule vers l’embouchure de la Risle. De 
ce fait des portions d’eaux vives et des zones d’eau stagnante, propices à l’envasement, jalonnent le 
canal de retour d’eau. Durant la période de travaux qui s’étale de 1948 à 1960, le canal est 
régulièrement dragué pour faciliter le drainage des remblais, puis abandonné dès la fin des 
travaux. 
 

 
Figure 1 : Fonctionnement hydraulique du canal de retour durant les travaux de chenalisation de la Seine 

Dessin extrait de Contribution à l’étude du canal de retour de la Risle-maritime - Aspects hydrauliques et piscicoles 
(Parc Naturel Régional de Brotonne, 1998)  

 
 

Une fois les terrains remblayés asséchés, le canal de retour d’eau est encore alimenté par la Vilaine, 
le Jobles, la Morelle, quelques petites sources ponctuant le pied du coteau calcaire et les eaux de 
ruissellement provenant du bassin versant. Ces diverses sources ne suffisent toutefois pas à 
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assurer un débit suffisant dans le canal (10 m de large pour 2 mètres de profondeur). Faute 
d’entretien, les matières transportées par les rivières s’accumulent progressivement dans le lit du 
canal, favorisant ainsi le développement des plantes hélophytes telles que les phragmites ou les 
typhas. Le canal évolue ainsi au fil des décennies vers un faciès de lit de rivière : bordé par 
hélophytes ou la ripisylve, la section d’eau libre s’est rétrécie jusqu’à former un chenal de 1 à 2 
mètres de large qui forme tresses et méandres dans les secteurs où le courant est plus lent. 
 
Etat du réseau hydraulique aujourd’hui 

• Le canal de retour d’eau : 
L’écoulement des eaux, déjà ralenti par une alimentation insuffisante, est par ailleurs perturbé par 
la présence d’une série d’ouvrages hydrauliques qui ponctue le canal de retour d’eau. 
Dans les années 30, le cours aval de la Vilaine est détourné pour alimenter les bassins d’une 
pisciculture. L’activité cesse en 1992, faute de tirant d’eau suffisant et de conformité de 
l’installation vis-à-vis de la loi sur l’eau. Les nouveaux propriétaires continuent toutefois 
d’entretenir les bassins qui s’envasent régulièrement. Bien qu’ils ne constituent pas un frein 
notable à l’écoulement des eaux de la Vilaine vers le canal de retour, la présence de nombreuses 
buses de raccordement limitent la remontée des poissons migrateurs vers l’amont de la Vilaine. 
A Berville-sur-mer, la section par laquelle le canal de retour se jetait directement dans la Seine par 
le biais d’importantes buses a été comblée. La Risle est devenue, à l’est, le dernier exutoire du canal 
de retour, l’écoulement des eaux étant contrôlé par les vannes de Berville-sur-mer.  
Le pont à buses de la Place des Voiles de la Liberté à Berville-sur-mer, également envasé, 
représente également une gêne à l’écoulement des eaux. 
La vanne de Berville-sur-mer est périodiquement manipulée. Suite à des inondations qui 
survinrent au niveau de la confluence de la Vilaine avec le canal de retour et qui ont mis en danger 
les proches habitations, le Port Autonome de Rouen a imposé à la commune de Berville-sur-mer 
d’ouvrir régulièrement les vannes trois fois par semaine. Ceci a été respecté pendant quelques 
années et un propriétaire avait noté une amélioration de l’écoulement de la Vilaine. Toutefois, 
pour des raisons de manque de personnel, les manipulations des vannes sont aujourd’hui moins 
fréquentes. Cette rétention temporaire des eaux du canal de retour présente un petit avantage car 
leur relâchement périodique provoque un effet de chasse qui limite l’envasement du canal à 
l’embouchure de la Risle et assure le maintient d’une activité de pêche à Berville-sur-mer. 
Toutefois, cette accumulation des eaux même temporaire en amont de la vanne aggrave encore 
l’envasement du canal. A noter également que la présence de vannes empêche la remontée des 
poissons migrateurs. 
Du côté du Calvados, le canal de retour récolte les eaux de la Morelle et de l’Orange en deux 
points, par le biais d’une vanne et d’un déversoir en période de crue : le premier au niveau 
d’Ablon et le second au niveau de la Rivière Saint Sauveur en aval de la confluence de l’Orange 
avec la Morelle. Ces vannes théoriquement fermées en période de basses eaux sont régulièrement 
ouvertes assurant une alimentation du canal de retour complémentaire à celle du Jobles et un 
maintien du niveau d’eau suffisant sur le tronçon entre Fiquefleur-Equainville et la Rivière Saint-
Sauveur. Le canal nord/sud relie le canal de retour à la Seine et permet l’évacuation des eaux à 
marée basse ; à son extrémité nord, il est équipé de clapets interdisant la remontée des eaux de la 
Seine dans le canal à marée haute. Cet ouvrage permet le stockage des eaux de la Morelle en 
période de crue et/ou de marée haute et assure théoriquement la lutte contre les inondations de la 
plaine alluviale. 
 
 

• La Morelle : 
La Morelle prend sa source à Beuzeville, débouche sur la plaine alluviale au niveau de Fiquefleur-
Equainville, longe ensuite le canal de retour, récolte les eaux de l’Orange au droit de la Rivière 
Saint Sauveur et finit par se jeter dans le bassin Carnot du port de Honfleur. 
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Rappelons que la Morelle communique avec le canal de retour par le biais de quatre ouvrages (2 
vannes-déversoirs et 2 déversoirs), qui assurent lors des crues une évacuation des eaux par le canal 
de retour puis par le canal nord/sud.  
Toutefois les agglomérations de la Rivière Saint-Sauveur et d’Ablon ont subi ces dernières années 
des inondations récurrentes du fait entre autre d’une mauvaise gestion des ouvrages régulant 
l’écoulement de la Morelle vers le port de Honfleur. Des études hydrauliques ont été menées par 
différents bureaux d’études sous la direction de la Communauté de communes du Pays de 
Honfleur afin d’apporter des solutions techniques à ce problème : aménagement de bassins de 
rétention, installation de pompes à l’exutoire du canal nord/sud afin d’assurer une évacuation des 
eaux même à marée haute. 
Il est à noter que les prairies humides pâturées, situées de part et d’autre de la Morelle et du canal 
de retour d’eau jouent un rôle déterminant dans l’écrêtement des crues de la Morelle. Il est donc 
impératif de maintenir au maximum ces surfaces de prairies. 
 
 

 
Figure 2 : Fonctionnement hydraulique du canal de retour aujourd’hui 

Dessin extrait de Contribution à l’étude du canal de retour de la Risle-maritime - Aspects hydrauliques et piscicoles 
(Parc Naturel Régional de Brotonne, 1998) 

  
En résumé : 
Le secteur de la plaine alluviale rive sud est ainsi traversé sur toute sa longueur par un canal 
artificiel qui présente aujourd’hui les caractéristiques d’une rivière à court lent, alimentée par la 
Vilaine, le Jobles et partiellement par la Morelle et ayant pour débouché direct ou indirect le chenal 
de la Seine. Cours d’eau théoriquement propice à la remontée des poissons migrateurs tels que les 
lamproies, il est toutefois ponctué de nombreux aménagements hydrauliques qui, faute d’une 
gestion cohérente et d’entretien, favorisent son envasement déjà important et réduisent ses 
potentialités biologiques. Aujourd’hui colonisé par endroits par de la roselière et même des 
boisements, le canal de retour a également perdu son intérêt paysager et son attractivité auprès des 
riverains. Plusieurs études, menées entre 1997 et 2000 par le Parc Naturel Régional de Brotonne sur 
le canal de retour, ont eu pour objectif de diagnostiquer les enjeux aussi bien écologiques 
qu’humains et de proposer des actions visant à améliorer les fonctionnalités du canal de retour et 
de son bassin versant. 
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A.1.2 Périmètre et consultation 
Le site concerne trois communes de l'Eure, d’Est en Ouest : Berville-sur-mer, Fatouville-Grestain, 
Fiquefleur-Equainville, et trois communes du Calvados, d'Est en Ouest Ablon, la Rivière Saint 
Sauveur et Honfleur.  
 
Notons ici le souhait formulé par quelques associations locales de voir ce site étendu aux prairies 
à la limite communale de Fiquefleur-Equainville, ces dernières présentant un intérêt écologique 
équivalent à celui du site actuel. 

A.1.3 Nature du foncier, mesures réglementaires, inventaires 

A.1.3.1 Nature du foncier 
Au total 149 parcelles ont été recensées (relevé cadastral effectué en janvier 2004) comme faisant 
partie du site Natura 2000, pour près d’une soixantaine de propriétaires. La taille de ces parcelles 
est très variable d’une propriété à l’autre. 
On distingue plusieurs types de propriétaires sur les parcelles concernées par le site : 

- la partie du secteur comprise entre la digue sud du chenal de la Seine et le canal de 
retour d’eau ou la Morelle inclus constitue un domaine privé de l’Etat (Ministère de 
l'Equipement et des Transports, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable). Une partie des terrains compris dans les 
limites de la ZPS ont été rétrocédés au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres (CELRL) le 8 nombre 2004, pour solutionner en partie le contentieux entre la 
France et la Commission Européenne au sujet de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse 
Seine ». Le Port Automne de Rouen est le gestionnaire des autres terrains privés de 
l’Etat. 

- la commune de la Rivière Saint–Sauveur, 
- 55 propriétaires privés se partagent les terrains situés au sud du canal de retour entre 

Berville-sur-mer et Fiquefleur-Equainville et au sud de la Morelle entre Ablon et la 
Rivière Saint-Sauveur. Les terrains sont le plus souvent de petite superficie. 

 
Tableau 1 : répartition des parcelles cadastrales selon la nature du propriétaire foncier 

 
Nombre total de 
parcelles 

Nombre de 
parcelles 
privées 

Nombre de 
parcelles 
publiques 

Nombre de 
propriétaires 
privés 

Nombre de 
propriétaires 
publiques 

Total 149 94 55 60 2 
 

A.1.3.2 Mesures réglementaires et inventaires 
Les zonages rencontrés sur le secteur de la plaine alluviale sont de plusieurs types. 

- ZNIEFF de type I « Les Alluvions » d'une surface de 776,59 ha, décrite en 1999, 
- ZICO n°HN 03 (Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) qui concerne une 

grande partie de l'estuaire sur 21 900 ha, 
- Secteur soumis à la loi littorale du 3 janvier 1986 (L 146-4 et L 146-6), 
- Site inscrit au titre de la loi 1930 "côte de Grâce" dans le Calvados, 
- Site inscrit au titre de la loi 1930 "Berville-sur-mer, Fatouville Grestain et Fiquefleur-

Equainville" dans l'Eure, 
- Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande seulement pour la commune de 

Berville-sur-mer. 
Rappelons également que le site jouxte dans sa partie Est le site Natura 2000 "Marais Vernier Risle 
Maritime" et la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine. 
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A.2 ETAT DE REFERENCE BIOLOGIQUE DE LA PLAINE ALLUVIALE RIVE 
SUD 

A.2.1 Occupation du sol 
Cartes de l’occupation du sol : consulter les planches 5 et 6 de l’atlas cartographique (Tome 7) ; thème « Occupation du 
sol » 
 
Les données suivantes sont issues de la prospection de terrain effectuée en 2003, de la 
bibliographie (Environnement Vôtre, 1999) et des calculs de surface réalisés sur SIG après 
numérisation des unités écologiques identifiées. 
 

Tableau 2 : détail de l’occupation du sol sur le secteur « Plaine alluviale rive sud » 

Type occupation Descriptif Surfaces 
en ha 

Zones urbanisées Jardins (85.3), habitations (86.2) 2,4 

Zone d’activité 
Dépôts de remblais (86.4), terrains en friche (87.1) et zones rudérales 

(87.2) 9,1 

Friche 

Roselières (53.11), végétations de ceinture de cours d’eau (53.4) et 
mégaphorbiaies eutrophes (37.7), ourlets dunaires (16.226), 

dépressions humides intradunales (16.3) 
52,2 

Culture Culture (82.11) 14,0 

Prairie 
Dunes grises (16.221), prairie fauchée mésohygrophile (38.22), prairies 

humides (37.21), prairies mésophiles pâturées (38.1) 168,9 

Verger Vergers de hautes tiges (83.1) 2,3 

Boisement 

Alignements d’arbres (84.1), dunes boisées (16.29), bois rudéraux 
(31.83), chênaie charmaie (41.2) et saulaie rivulaire (44.1), bois 

d’aulnes (44.9), fourrés d’argousiers (16.251) 
227,0 

Eau libre Eaux douces stagnantes (22) 1,9 
Total  477,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : répartition de l’occupation du sol sur le secteur de la plaine alluviale rive sud 
NB : les emprises des bords et des voies de communication (chemins, route départementale, route sur digue) et des cours d’eau (le canal de retour 

d’eau et la Morelle) ne sont pas comprises dans le calcul des superficies, soit environ 9 ha (487-478 ha). 
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A.2.2 Evaluation globale de l’intérêt biologique du site 

A.2.2.1 Description générale des unités écologiques 
Carte des habitats naturels : consulter les planches 5 et 6 de l’atlas cartographique (Tome 7) ; thème « Habitats de 
l’annexe I de la directive et autres habitats » 
 
Cette description est basée sur la typologie européenne « CORINE BIOTOPES » (ENGREF, 1997) 
qui fournit une description hiérarchisée de l’ensemble des habitats naturels recensés en Europe. Le 
code faisant référence à la typologie « CORINE BIOTOPES » est indiqué entre parenthèses à la 
suite de la dénomination de l’habitat naturel. Lorsque l’habitat naturel est également inscrit à 
l’annexe II de la directive « Habitats », un second code, qui renvoie à la codification européenne 
des habitats d’intérêt communautaires, est inscrit à la suite.  
Le site est remarquable de par sa richesse et sa diversité en terme de milieux naturels et d’espèces 
présentes. 

A.2.2.1.1 Habitats littoraux (codes 1…) 
Les habitats littoraux recensés sur le secteur de la plaine alluviale se sont développés depuis les 
années 60 sur les remblais issus des travaux de dragage de la Seine. Ces remblais sont composés 
principalement de sables, la teneur en sédiments plus fins (limons, vases) augmentant 
grossièrement selon un gradient nord/sud. D’origine artificielle, ces milieux présentent 
paradoxalement un intérêt et une richesse écologique incontestable, de part leur diversité et leur 
gestion très extensive. Il s’agit de : 
- dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche (16.221, H2130-1), 
- ourlets dunaires (16.226, H2130-4), 
- fourrés dunaires d'argousiers (16.251, H2160), 
- dunes boisées du littoral Nord atlantique (saulaie-bétulaie sur sables) (16.29, H2180-1), 
- dépressions humides intradunales (16.3, H2190). 
Ces milieux sont tous des habitats d’intérêt communautaire. 

A.2.2.1.2 Milieux aquatiques (codes 2…) 
Ils sont constitués exclusivement d’eau douce.  
Le site compte quelques mares. La plus grande est située en position centrale sur la plaine 
alluviale, et sert d’abreuvoir au bétail mis en pâture sur les pelouses des arrières dunes. Deux ou 
trois mares peu profondes, destinées à la pratique de la chasse du gibier d’eau, on été creusées en 
bordure du canal de retour. Ces dernières sont alimentées en eau douce, quasiment en continu, par 
le biais du canal de retour lui-même alimenté par les ruisseaux du Jobles ou de la Vilaine. Les 
mares présentent ainsi, selon la qualité des eaux qui les alimentent, un caractère mésotrophe 
(22.12) à eutrophe (22.13) et abritent des communautés végétales différentes.  
Les ruisseaux du Jobles, de la Morelle et de la Vilaine alimentent en eau le canal de retour. Ils sont 
de bonne qualité biologique et constituent des zones de frayère du Chabot ou de la Truite 
(Horizons Normandie 1998). Nous rapportons l’ensemble de ces cours d’eau à l’habitat « rivières 
des étages planitiaires à montagnards avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion » (24.4, H3260). 

A.2.2.1.3 Prairies (codes 3…) 
Le site abrite un ensemble de prairies humides eutrophes (37.21) qui sont essentiellement pâturées 
et plus occasionnellement fauchées. Le mode de gestion peut fortement modifier la structure et la 
composition des groupements végétaux. 
Dans les secteurs les plus humides, notamment en bordure de canal, on observe par endroits des 
mégaphorbiaies eutrophes (37.7, H6430-4) développées en mosaïque avec la roselière (53.11).  
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Dans les secteurs sur sables où la topographie est plus élevée, certaines prairies mésohygrophiles 
sont soumises à une fauche tardive, sont peu ou pas minéralisées et accueillent éventuellement 
quelques bêtes après la fauche. Elles sont qualifiées de prairies fauchées mésohygrophiles (38.22, 
H6510-4). C’est sur ces formations que l’on observe une très grande diversité d’espèces végétales 
remarquables et/ou protégées. Si ce type de prairie recevait un pâturage continu et intensif, on 
verrait apparaître une prairie mésohygrophile de moindre valeur écologique riche en Ivraie vivace 
(Lolium perenne) (Hordeo secalini-Lolietum perennis) (38.1). C’est ce que l’on observe dans la partie 
ouest de la plaine alluviale. 

A.2.2.1.4 Forêts ou fourrés en cours de boisement (codes 4…) 
Les boisements sont dans la partie centrale du secteur représentés par de la dune boisée ou saulaie-
bétulaie (16.29, H2180-1), un milieu caractéristique du littoral. Le long du canal de retour, on 
observe une saulaie humide rivulaire (44.1), développée suite à l’envasement puis l’atterrissement 
de certains tronçons du canal et un boisement d’aulnes (44.9), dans la zone marécageuse située à la 
confluence de la Vilaine. 
Le boisement qui occupe le talus dominant le canal de retour au niveau de Berville-sur-mer est une 
chênaie charmaie (41.2). 

A.2.2.1.5 Sources, marais (codes 5…) 
En bordure des cours d’eau (rivière de la Morelle et canal de retour d’eau), la roselière, dominée 
par le Phragmite commun ou roseau (53.11), la mégaphorbiaie eutrophe (37.7, H6430-4) et les 
végétations de sources à cresson et faux cresson (53.4) se mêlent souvent en mosaïque à la saulaie 
humide rivulaire (44.1). La mégaphorbiaie eutrophe borde les cours d’eau où le débit est lent. La 
roselière à Phragmite commun occupe plutôt les tronçons où le débit est très ralenti voire stagnant. 

A.2.2.1.6 Terres agricoles et paysages artificiels (codes 8…) 
Cette catégorie regroupe : 

- les formes de « culture » : ici la culture de maïs (82.11), 
- les vergers hautes tiges (83.1), 
- les alignements d’arbres (84.1), 
- les jardins (85.3), 
- les habitations (86.2), 
- les dépôts de remblais (86.4) anciens ou récents situés en zone inondable, en bordure de 

la Morelle ou du canal de retour d’eau, 
- les terrains en friche (87.1), 
- les zones rudérales, ici essentiellement les terrains de moto cross (87.2). 
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Tableau 3 : détail des surfaces des différents habitats naturels cartographiés sur le secteur « Plaine alluviale rive sud » 

Habitats naturels Code Corine Code Natura Surface en 
ha 

Pelouse des arrières dunes atlantiques fixées sur 
sables plus ou moins calcaires 16.221 2130 66,8 

Ourlets dunaires à Calamagrostide 16.226 2130 11,5 
Fourrés dunaires d'argousiers 16.251 2160 47,2 
Dunes boisées (saulaie bétulaie sur sable) 16.29 2180 145,3 
Dépressions humides en mosaïque avec des 
ourlets dunaires et des fourrés d'argousier 16.31&16.226&16.2512190&2130&2160 3,0 

Eaux oligotrophes à characées 22.12&22.44 3140 0,8 
Mégaphorbiaies eutrophes 37.7 6430-4 9,5 
Mégaphorbiaies eutrophes en mosaïque avec des 
végétations de ceinture de cours d'eau 37.7&53.4 6430-4 1,2 

Pelouses maigres de fauche mésohygrophiles 38.22 6510 10,4 
Eaux douces stagnantes 22  1,1 
Bois rudéral à sureau, grands ronciers 31.83  23,5 
Prairies humides eutrophes 37.21  60,9 
Prairies mésophiles pâturées 38.1  31,6 
Saulaies rivulaires 44.1  10,1 
Chênaie-frênaie fraîche 41.2  4,8 
Bois d'aulnes 44.9  0,1 
Roselières 53.11  14,1 
Culture 82.11  14,0 
Vergers de hautes tiges 83.1  1,5 
Alignements d'arbres 84.1  7,4 
Jardins 85.3  1,0 
Habitations 86.2  0,9 
Dépôts de remblais 86.4  0,7 
Terrains en friche 87.1  0,7 
Zones rudérales 87.2  9,6 
Total   477,9 
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3,2% 3,9%
5,9%

4,9%

13,7%

17,6%
15,9%

27,1%

7,6%
0,5% Taxons disparus (D, D?)

Taxons exceptionnels (E, E?)

Taxons très rares (RR, RR?)

Taxons rares (R, R?)

Taxons assez rares (AR, AR?)

Taxons peu communs (PC, PC?)

Taxons communs (C, C?)

Taxons assez communs (AC, AC?) 

Taxons très communs (CC, CC?)

Autres taxons (?, ??, P…)

A.2.2.2 Evaluation de la diversité spécifique du site 
Cette évaluation consiste à lister les espèces d’intérêt patrimonial (ici prises au sens 
« déterminantes de ZNIEFF ») recensées sur le site et ses abords immédiats jusqu’à ce jour à la fois 
dans la bibliographie et sur le terrain. 
Toutes les données répertoriées au cours de la recherche bibliographique sont citées, pour 
mémoire, dans les annexes II du présent document. Les sources bibliographiques retenues sont 
celles issues des inventaires ZNIEFF, du Groupe Mammalogique Normand (1998 et 2002), du 
bureau d’étude Environnement Vôtre/Peter STALLEGGER (1999), des naturalistes rencontrés et 
des inventaires réalisés en 2003 par l’équipe de la Maison de l’Estuaire dans le cadre du présent 
document d’objectifs. 

A.2.2.2.1 La flore 
La liste complète des espèces floristiques  recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8). 
Cartographie des stations d’espèces patrimoniales (protection régionale, liste rouge et liste noire) : consulter les planches 
5 et 6 de l’atlas cartographique (Tome 7), thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la directive et 
espèces patrimoniales ». 
 
Sur la plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine 410 taxons (données liées à l’inventaire 
ZNIEFF, aux bureaux d’études et autres terrains réalisés en 2003-2004) ont été répertoriés. Le site 
abrite 16 % des espèces vasculaires3 de Haute Normandie (410 taxons sur les 2573 que compte la 
Haute Normandie) et compte environ 13,5 % d’espèces rares à disparues. 
 

Figure 4 : répartition des espèces végétales du secteur « Plaine alluviale rive sud » selon leur rareté établie en Haute-
Normandie 

 
55 espèces sont considérées comme étant d’intérêt patrimonial (espèces rares à disparues). 

                                                      
3 Plante possédant un système de vaisseaux conducteurs de sève 
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Deux espèces sont protégées au niveau national ; il s’agit de la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola 
rotundifolia ssp maritima) et de l’Orchis punaise (Orchis coriophora ssp coriophora). 
L’Orchis punaise (Orchis coriophora ssp coriophora) a été découverte par la Maison de l’Estuaire lors 
des prospections de terrains en juin 2004. La population est d’environ 400 pieds et les données les 
plus récentes pour la Haute Normandie date de 1920 (Données extraites de DIGITALE I). La 
population présente sur le site serait la population la plus septentrionale de France.  
 
Deux espèces sont aujourd’hui protégées au niveau régional en Haute Normandie. Il s’agit de 
l’Epipactis des marais (Epipactis palustris) et de l’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum). 
 
Il est également important de signaler que la liste régionale des espèces végétales protégées de 
Haute Normandie est en cours de modification. Dans la nouvelle liste proposée, il y aurait 10 
nouvelles espèces protégées présentes sur le territoire de la plaine alluviale. Il s’agit du Vulpin 
bulbeux (Alopecurus bulbosus), de la Laîche des sables (Carex arenaria), de la Laîche distante (Carex 
distans), de la Laîche divisée (Carex divisa), de l’Orchis incarnée (Dactylhoriza incarnata), de la 
Menthe pouliot (Mentha pulegium), de la Pétrorhagie prolifère (Petrorhagia prolifera), du Saule 
argenté (Salix repens) et du Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis). 
 
Quatre espèces sont aujourd’hui protégées au niveau régional en Basse Normandie. Il s’agit du 
Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus), du Brome des toits (Bromus tectorum) et du Polypogon de 
Montpellier (Polypogon monspeliensis). 
 
 
 

 
Orchis punaise (photo : Jérôme DUMONT) 

 

 
Ophioglosse vulgaire (photo : Jérôme DUMONT)      Pyrole à feuilles rondes (photo : Jérôme DUMONT) 
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Pétrorhagie prolifère (photo : Jérôme DUMONT)                     Spiranthe d’automne (photo : Jérôme DUMONT) 

 

A.2.2.2.2 La faune 
La liste complète des espèces animales recensées sur le secteur peut être consultée en annexe I (Tome 8). 
Cartographie des espèces des annexes II et IV de la directive : consulter les planches 5 et 6 de l’atlas cartographique 
(Tome 7), thème « Stations et habitats d’espèces des annexes II et IV de la directive et espèces patrimoniales ». 

Les mammifères 
Le Groupe Mammalogique Normand (GMN, 2001) a observé sur le territoire de la plaine alluviale 
ou à proximité immédiate 36 espèces de mammifères terrestres. 
 
Tableau 4 : liste des mammifères recensés sur le secteur de la plaine alluviale rive sud 
Nom latin Nom français PN Chasse DH Berne Bonn Ordre Famille 

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe N     B3   Insectivores Erinacéidés 

Crocidura leucodon Crocidure leucode       B3   Insectivores Soricidés 

Crocidura russula Musaraigne musette       B3   Insectivores Soricidés 

Neomys fodiens Musaraigne aquatique N     B3   Insectivores Soricidés 

Sorex coronatus Musaraigne couronnée       B3   Insectivores Soricidés 

Sorex minutus Musaraigne pygmée       B3   Insectivores Soricidés 

Talpa europaea Taupe d'Europe           Insectivores Talpidés 

Eptesicus serotinus Sérotine commune N   An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Myotis daubentoni 
Vespertilion de 
Daubenton N   An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Myotis myotis Grand Murin N   
An 2, 
An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Myotis mystacinus 
Vespertilion à 
moustaches N   An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Myotis nattereri 
Vespertilion de 
Natterer N   An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl N   An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 
Nathusius N   An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune N   An 4 B3 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Plecotus auritus Oreillard septentrional N   An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 
Barbastella 
barbastellus Barbastelle N Nm.1 

An 2, 
An 4 B2 b2 Chiroptères Vespertilionidés 

Vulpes vulpes Renard roux   Ch       Carnivores Canidés 

Martes foina Fouine N Ch   B3   Carnivores Mustélidés 

Meles meles Blaireau européen   Ch   B3   Carnivores Mustélidés 

Mustela nivalis Belette N Ch   B3   Carnivores Mustélidés 
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Nom latin Nom français PN Chasse DH Berne Bonn Ordre Famille 

Mustela putorius Putois N Ch An 5 B3   Carnivores Mustélidés 

Sus scrofa Sanglier   Ch       Artiodactyles Suidés 

Capreolus capreolus Chevreuil   Ch   B3   Artiodactyles Cervidés 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux N     B3   Rongeurs Sciuridés 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre           Rongeurs Muridés 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie           Rongeurs Muridés 
Clethrionomys 
glareolus Campagnol roussâtre           Rongeurs Muridés 

Micromys minutus Rat des moissons           Rongeurs Muridés 

Microtus agrestis Campagnol agreste           Rongeurs Muridés 

Microtus subterraneus Campagnol souterrain           Rongeurs Muridés 

Ondatra zibethicus Rat musqué   Ch       Rongeurs Muridés 

Eliomys quercinus Lérot       B3   Rongeurs Myoxidés 

Myocastor coypus Ragondin   Ch       Rongeurs Myocastoridés 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne   Ch       Lagomorphes Léporidés 
 
Légende du tableau 4 
Les différents statuts de protection : 
Statut en Europe 
DH: Directive Habitats (1992) :  An2 : espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats nécessitant la désignation d’une Zone Spéciale de 

Conservation (article 6.1) ; 
 An4 : espèce inscrite à l’annexe IV de la directive Habitats, pour laquelle l’Etat doit instaurer un système de 

protection stricte (articles 12 et 13) ; 
 An5 : espèce inscrite à l’annexe V de la directive Habitats, pour laquelle l’Etat doit prendre des mesures pour 

que le prélèvement dans la nature de spécimens ainsi que son exploitation soit compatible avec son maintien 
dans un état de conservation favorable. 

Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979) : 
B2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Berne, pour laquelle l’Etat doit prendre des mesures 
nécessaires pour la protéger elle (article 6) et son habitat (article 4.1) ; 
B3 : espèce de la faune sauvage inscrite à l’annexe III de la convention de Berne, pour laquelle l’Etat doit 
prendre des mesures nécessaires pour la protéger (article 7) et doit accorder une attention particulière aux 
zones importantes pour sa migration,  son hivernage et sa reproduction  (article 4.3). 

Bonn : Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979), ratifiée par la France en 1990 
 b2 : espèce migratrice inscrite à l’annexe II de la présente convention, dont l’état de conservation est 

défavorable et qui nécessite la conclusion d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion. 
Statut en France 
PN : Protection nationale 
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Les oiseaux 
La liste complète des espèces recensées sur le secteur de la plaine alluviale rive sud et la liste des espèces patrimoniales 
sont consultables en annexe I (Tome 8) 
 
L’inventaire du Groupe Ornithologique Normand (MOREL, 2003), complété par l’étude 
d’Environnement Vôtre (ENVIRONNEMENT VOTRE, 1999), les données bibliographiques du 
GONm et les données récentes du Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande 
(RANVIER Com. Pers., 2004), a permis de recenser sur le territoire de la plaine alluviale rive sud 
112 espèces d’oiseaux. 32 espèces sont jugées comme étant d’intérêt patrimonial selon différents 
critères : espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux », espèce inscrite sur la liste rouge et 
orange nationale, espèce inscrite sur la liste rouge ou orange régionale des oiseaux nicheurs, espèce 
dont l’effectif observé en estuaire de Seine est d’importance internationale, nationale ou régionale 
(voir tableau 5). 12 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » (voir tableau 5). 
Parmi les 112 espèces, 62 à 71 espèces nichent ou peuvent nicher sur le secteur ; 97 espèces 
fréquentent le secteur en période internuptiale ou estivante et 13 d’entres elles n’exploitent le 
secteur qu’en période de halte migratoire (voir annexe I, Tome 8). 
 
Les suivis réalisés par le GONm en 2002 sur le secteur de la plaine alluviale rive sud ont montré 
que cette zone accueille tout au long de l’année et en particulier pendant les périodes prénuptiale 
et nuptiale une avifaune riche et variée. 103 espèces ont fréquenté le secteur en 2002, 61 à 71 
espèces nichant ou pouvant nicher directement sur la zone étudiée. Cette diversité est liée à la 
grande variété des milieux présents, à la relative tranquillité de ce territoire, mais aussi à sa 
situation géographique (estuaire de la Seine). 
La grande majorité des espèces est dépendante des boisements, des haies et des bosquets présents 
sur le site, il s’agit principalement de passereaux. Ces secteurs boisés présentant différentes strates 
arborées et arbustives devraient être préservés. 
La présence du canal de retour et de la roselière qui le borde et de quelques mares permet 
également la présence de plusieurs espèces aquatiques et paludicoles. Comme le GONm 
l’indiquait dans un bilan réalisé sur le canal de retour en 1998, il y a des risques de colonisation du 
canal de retour par une végétation arbustive. Si c’était le cas, son attrait pour les espèces 
paludicoles et certaines espèces aquatiques diminuerait et l’intérêt ornithologique du site serait 
alors moins important. 
Les prairies du site sont principalement pâturées, ce qui permet notamment la nidification du 
Vanneau huppé, espèce en net déclin au niveau national. Par contre les espèces prairiales sont 
globalement assez peu présentes et l’exploitation de certaines prairies en prairies de fauche tardive 
permettrait probablement à certaines espèces comme le Traquet tarier de s’installer sur le site. 
Ce bilan ne présente que les espèces observées sur le site en 2002. D’autres espèces signalées dans 
la base de données du GONm (Oie cendrée, Pygargue à queue blanche, Busard Saint-Martin ou 
Locustelle luscinioïde) sur cette partie de l’estuaire, montrent que le site peut accueillir 
ponctuellement d’autres espèces de fort intérêt patrimonial (MOREL, 2003). 
 
LEGENDE DU TABLEAU 5 

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  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 observées sur le secteur de la plaine alluviale rive sud (les statuts locaux sont définis à l’échelle de l’estuaire de la Seine) 
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 

TENDANCE DES 
EFFECTIFS 

OBSERVES DANS 
LA ZPS 

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 

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

Augmentation en 
nidification 

Cygne tuberculé Cygnus olor b2 B3  P M N H   N H Prairies, mares, plans d'eau Augmentation 

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

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 

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

Pygargue à 
queue blanche Haliaeetus albicilla b1, b2 B2 DOI P  M H  M   Plaine alluviale sud, donnée du 

GONM de 1988 ? 
Busard des 
roseaux Circus aeruginosus b2 B2 DOI P M N H  M N H Roselière Stable 
Busard Saint-
Martin Circus cyaneus b2 B2 DOI P M N H orange M  H Roselière, prairies, cultures Stable 

Bondrée apivore Pernis apivorus b2 B2 DOI P M N H  M N H 
Bois, prairies  ? 

Faucon pèlerin Falco peregrinus b2 B2 DOI P M N  rouge M N  
Ensemble du site 

1 couple depuis 
quelques années 

Perdrix grise Perdix perdix  B3  C  N H rouge  N H Prairies, jachères, cultures, 
mégaphorbiaies, bords fossés ? 

Râle d'eau Rallus aquaticus b2 B2  C M N H  M 
N 

importance 
nationale ? 

H 
Roselière ? 

Marouette 
ponctuée Porzana porzana b2 B2 DOI P M N Ho rouge M N irrégulier  

Roselière, lisière roselière, 
prairie, bord de fossés 

Nidification 
irrégulière pouvant 
atteindre le seuil 
d'importance 
nationale quelquefois 

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

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

Vanneau huppé Vanellus vanellus b2 B3  C M N H orange M N H Prairies, vasières, canal de 
retour 

Diminution en 
nidification 

Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos b2 B2  P M N H  M   Vasières, reposoir, bordures de 

mares, bord de Seine ? 

Barge rousse Limosa lapponica b2 B3  C M  H  M  H Vasières, reposoir, plaine 
alluviale sud 

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 
Bécassine des 
marais Gallinago gallinago b2 B3  C M N H rouge M  H Prairies, roselière pâturée, 

friche, schorre ? 
Goéland argenté Larus argentatus    PP M N H orange M N H Estuaire ? 
Goéland brun Larus fuscus    P     M  H Estuaire ? 
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ESPECES PROTECTION STATUTS NATIONAUX STATUTS LOCAUX 
Goéland marin Larus marinus    P  N H  M  H Estuaire ? 

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

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

petits bois ? 
Effraie des 
clochers Tyto alba  B2  P M N H rouge  N H Estuaire ? 

Martin-pêcheur Alcedo atthis  B2 DOI P M N H rouge M N H Bord de Seine, de canaux, 
fossés ? 

Pic vert Picus viridis  B2  P  N H orange N  H Plaine alluviale sud ? 

Pic noir Dryocopus martius  B2 DOI P  N H   N H Milieux boisés, coteaux autour 
de la plaine alluviale sud ? 

Alouette des 
champs Alauda arvensis  B3  C M N H   N H Prairies, cultures, milieux 

néoformés, milieux ouverts ? 
Hirondelle de 
rivage Riparia riparia  B2  P M N  orange M N  Talus, falaises, berges canaux ? 
Hirondelle 
rustique Hirundo rustica  B2  P M N Ho  M N  

Estuaire ? 
Bergeronnette 
flavéole Motacilla flava flavissima    P M N  orange M N  Prairies ? 

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

Tarier des prés Saxicola rubetra  B2  P M N Ho orange M N  
Prairies ? 

Tarier pâtre Saxicola torquata  B2  P M N H  M N Hr Prairies ? 
Phragmite des 
joncs Acrocephalus schoenobaenus  B2  P M N   M N  

Roselière Stabilité 

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

Augmentation en 
nidification 

Rousserolle 
effarvatte Acrocephalus scirpaceus  B2  P M N   M N  Roselière Stabilité 
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Les amphibiens 
Les données concernant les amphibiens sont issues de l’étude d’Environnement Vôtre (1999). Sept 
amphibiens (deux grenouilles, deux crapauds et trois tritons) ont été contactés sur le site de la 
plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine. 
 
Tableau 6 : liste des espèces d’amphibiens recensées sur le secteur de la plaine alluviale rive sud 

Nom latin Nom français PN Arrêté DH LRN Berne Ordre Famille 

Triturus alpestris Triton alpestre N Nar.1  Vulnérable B3 Urodèles Salamandridés 

Triturus helveticus Triton palmé N Nar.1  A surveiller B3 Urodèles Salamandridés 

Triturus vulgaris Triton ponctué N Nar.1  A surveiller B3 Urodèles Salamandridés 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué N Nar.1  Vulnérable B3 Anoures Pélodytidés 

Bufo calamita Crapaud calamite N Nar.1 An 4 A surveiller B2 Anoures Bufonidés 

Rana dalmatina Grenouille agile N Nar.1 An 4 A surveiller B2 Anoures Ranidés 

Rana kl. esculenta Grenouille verte N Nar.3 An 5 - B3 Anoures Ranidés 

Les reptiles 
Les données concernant les reptiles sont issues de l’étude d’Environnement vôtre (1999) et des 
prospections terrains de la Maison de l’Estuaire (2003 et 2004). Trois reptiles ont été contactés sur le 
site de la plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine. 
 
Tableau 7 : liste des espèces de reptiles recensées sur le secteur de la plaine alluviale rive sud 

Nom latin Nom français PN Arrêté DH Berne Bonn Ordre Famille 

Anguis fragilis Orvet N Nar.1  B3  Squamates Anguidés 

Vipera berus Vipère péliade        

Natrix natrix Couleuvre à collier N Nar.1  B3  Squamates Colubridés 

Les poissons 
Les données concernant les poissons sont issues d’une étude du Parc Naturel Régional de 
Brotonne (1998), d’un rapport de l’Agence de l’eau datant de 1996 et d’un rapport sur la Morelle 
du bureau Horizons Normandie (1998). 8 poissons ont été contactés sur le site de la plaine alluviale 
rive sud de l’estuaire de la Seine (canal de retour d’eau, Morelle) et 3 poissons migrateurs sont 
considérés comme potentiels (Lamproie marine, Lamproie fluviatile et Truite de mer). 
 
Tableau 8 : liste des espèces piscicoles recensées ou potentielles sur le secteur et ses abords 

Nom latin Nom français PN Arrêté DH Berne Statut Bio 
Petromyzon marinus Lamproie marine N Np.1 An 2 B3 R, M 

Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile N Np.1 An 2, An 5 B3 R, M 

Lampetra planeri Lamproie de Planer N Np.1 An 2 B3 R, S 
Anguilla anguilla Anguille         M 
Tinca tinca Tanche         R, S 
Oncorhynchus mykiss Truite arc-en-ciel         S 
Salmo trutta trutta Truite de mer N Np.1     R, M 

Salmo trutta  fario Truite de rivière N Np.1     R, S 
Cottus gobio Chabot     An 2   R, S 
Perca fluviatilis Perche         R, S 

Platichthys flesus Flet         R, ST 
Les espèces qui ont été contactées sont mentionnées en gras, les autres sont des espèces potentielles. 
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Les insectes 
Peu d’inventaires prenant en compte les insectes ont été réalisés sur le secteur de la plaine 
alluviale. Les données que nous présentons ici sont issues de l’étude du bureau Environnement 
vôtre (1999).  
 
On note 17 espèces de lépidoptères rhopalocères (papillon de jour). 
Pour les lépidoptères hétérocères (papillon de nuit), des chasses nocturnes ont été réalisées par M. 
DARDENNE entre 1993 et 1995. Il a ainsi pu inventorier 130 espèces dont 34 sont considérées 
comme rares ou très rares en Haute Normandie. 
 
Pour les Orthoptères (sauterelles, criquets, grillons), les inventaires réalisés par Environnement 
vôtre (1999 et 200) sont incomplets car la période de prospection n’a pas couvert la période où les 
individus sont au stade adulte et ne concerne  pas l’ensemble du site Natura 2000. Ainsi seules 17 
espèces ont été inventoriées. 
 
Pour les Odonates, même remarque que pour les Orthoptères, la période de prospection ne couvre 
pas complètement la période d’envol des adultes. 
 
Pour les Coléoptères, seules 4 espèces de coléoptères aquatiques sont mentionnés. L’Agence 
Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie a aussi observé la Cicindèle (Cicindela) ainsi 
que le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats. 
Des compléments d’inventaires seraient nécessaires pour mieux connaître ce groupe. 
 
D’une manière générale, des compléments d’inventaires seraient nécessaires pour mieux 
connaître le groupe des insectes, qui joue un rôle essentiel dans la chaîne trophique, en 
particulier celle des oiseaux et des chauves souris. 
 
Tableau 9 : liste des espèces d’insectes recensées sur le secteur de la plaine alluviale rive sud 
NOM LATIN NOM FRANÇAIS PROTECTION ARRETE DIR HAB BERNE BONN ORDRE 

Callophrys rubi Thécla de la ronce      Lépidoptères rhopalocères 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns      Lépidoptères rhopalocères 

Lycaena phlaeas Cuivré commun      Lépidoptères rhopalocères 

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane      Lépidoptères rhopalocères 

Pieris brassicae Piéride du chou      Lépidoptères rhopalocères 

Pieris rapae Piéride de la rave      Lépidoptères rhopalocères 

Anthocaris cardamines Aurore      Lépidoptères rhopalocères 

Gonepterix rhamni Citron      Lépidoptères rhopalocères 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise N Ni.1 An 2 B2  Lépidoptères rhopalocères 

Vanessa atalanta Vanesse du chardon      Lépidoptères rhopalocères 

Aglais urticae Petite tortue      Lépidoptères rhopalocères 

Inachis io Paon de jour      Lépidoptères rhopalocères 

Polygonum c-album Robert le diable      Lépidoptères rhopalocères 

Aphantopus hyperanthus Tristan      Lépidoptères rhopalocères 

Lasiommata megera Mégère      Lépidoptères rhopalocères 

Maniola jurtina Myrtil      Lépidoptères rhopalocères 

Pararge aegeria Tircis      Lépidoptères rhopalocères 
Callimorpha 
quadripunctaria Ecaille chinée   An 2*   Lépidoptères hétérocères 

Proserpinus proserpina Sphinx de l'Epilobe N Ni.1 An 4 B2  Lépidoptères hétérocères 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle      Odonates 

Ischnura elegans Agrion élégant      Odonates 
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NOM LATIN NOM FRANÇAIS PROTECTION ARRETE DIR HAB BERNE BONN ORDRE 

Lestes viridis Leste vert      Odonates 

Pyrrhosoma nymphula 
Petite nymphe au 
corps de feu      Odonates 

Libellula depressa Libellule déprimée      Odonates 

Libellula quadrimaculata 
Libellule à quatre 
taches      Odonates 

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé      Odonates 

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière      Orthoptères 

Gryllus campestris Grillon champêtre      Orthoptères 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée      Orthoptères 

Conocephalus discolor Conocéphale gracieux      Orthoptères 

Metrioptera roeselii Decticelle barriolée      Orthoptères 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée      Orthoptères 

Oedipoda caerulescens Oedipode bleu      Orthoptère 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux      Orthoptère 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste      Orthoptère 

Chorthippus parallelus Criquets des pâtures      Orthoptère 
Chorthippus 
albomarginatus Criquet marginé      Orthoptère 

Omocestus rufipes Criquet noir ébéne      Orthoptère 

Chrysochraon dispar Criquet des clairières      Orthoptère 

Tettigonia viridissima 
Grande sauterelle 
verte      Orthoptères 

Myrmeleotettix maculatus Gomphocère tacheté      Orthoptères 

Tetrix ceperoi Tetrix des vasières      Orthoptères 

Tetrix undulata Tetrix commun      Orthoptères 

Lucanus cervus Lucane cerf volant N Ni1 An 2 B2  Coléoptères 
Les espèces inscrites aux annexes de la directive Habitats sont mentionnées en caractère gras. 

Les mollusques 
Peu d’inventaires prenant en compte les mollusques ont été réalisés sur le secteur de la plaine 
alluviale. Les données que nous présentons ici sont issues de l’étude du bureau Environnement 
vôtre (1999). 
 
Des inventaires complémentaires seraient nécessaires pour mieux connaître le groupe des 
mollusques qui joue un rôle essentiel dans la chaîne trophique. 
 
Tableau 10 : liste des espèces de mollusques recensées sur le secteur de la plaine alluviale rive sud 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS PROTECTION ARRETE DIR HAB BERNE BONN 

Cepea hortensis  -      

Cepea nemoralis  -      

Cernuella virgata  -      

Clausilia bidentata  -      

Cochlicella acuta  -      

Discus rotundatus  -      

Helix aspersa Escargot petit gris      

Lehmannia maginata  -      

Theba pisana  -      
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A.2.3 Habitats naturels recensés au titre de la directive Habitats 
Carte des habitats naturels inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » : consulter les planches 5 et 6 de l’atlas 
cartographique (Tome 7) ; thème « Habitats de l’annexe I de la directive  et autres habitats » 
 
Ne sont ici pris en compte que les milieux naturels considérés comme correspondant aux 
descriptions des habitats données dans l’annexe I de la directive Habitats. Ils sont cités dans 
l’ordre utilisé par le Manuel d’Interprétation des Habitats de l’Union européenne - version Eur 15 
(ROMAO, 1997). Ils ont été cartographiés à partir de l’étude d’Environnement Vôtre (1997) 
complétée par des prospections de terrain réalisées entre mai et septembre 2003 par la Maison de 
l’Estuaire. 

A.2.3.1  Habitats littoraux 
 
Dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche 

 
Code Natura 2000 : H2130-1* –Superficie : 14 % 

Habitat prioritaire 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat correspond à l’ensemble des 
végétations de pelouses pérennes ou à 
dominantes de plantes annuelles 
d’arrière dune sèche, qui se développent 
sur des substrats de granulométrie fine 
à grossière parfois mêlés de débris 
coquilliers ou décalcifiés. Dans les 
dunes du Nord de la France, ces 
pelouses sont en très forte régression  
du fait de la stabilisation des cordons de 
galets et d’une dynamique de fermeture 
très active due à la régression 
importante des populations de lapins. 
Cet habitat étant représentatif du 
domaine biogéographique atlantique, 
son maintien dans un bon état de conservation est prioritaire.  
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Une flore diversifiée de plantes annuelles et/ou vivaces se développe avec un recouvrement le 
plus souvent partiel sur les sables stabilisés issus des anciens bancs de la Seine plus ou moins 
remaniés par l’homme au cours des travaux d’endiguement. Parfois ces milieux sont plus ou 
moins envahis de tapis de mousses. 
Les espèces indicatrices de ce type d’habitat sont le Carex des dunes (Carex arenaria), le Brome des 
dunes (Bromus hordeaceus L. subsp. thominei (Hardouin) Br.-Bl.), la Bugrane rampante (Ononis 
repens), l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis). Il manque cependant certaines graminées 
annuelles typiques la Phléole des sables (Phleum arenaria). Ce manque est peut être lié au pâturage 
(à confirmer). La plupart des associations végétales rattachées à ce type d’habitat présentent une 
distribution géographique très limitée ; plusieurs d’entre elles sont en limite méridionale de 
répartition sur le littoral Nord de la France, ou endémiques du littoral du Cotentin ou du Golfe 
Normand-Breton. 
 

Maison de l’Estuaire 
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L’intérêt patrimonial majeur de ce type d’habitat est lié à la présence de nombreuses espèces 
végétales protégées au niveau national et régional et qui constituent un milieu très rare, voire 
unique pour la Haute Normandie. En effet, on y note l’exceptionnelle Orchis punaise (Orchis 
coriophora), protégée au niveau national.  
L’intérêt économique des pelouses dunaires réside dans leur utilisation pour le pâturage (bovin 
notamment).  
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Les pelouses présentent dans l’ensemble un bon état de conservation puisqu’elles sont gérées de 
manière extensive (faible pression de pâturage, pas d’amendement, pas de pesticides). Toutefois, 
certaines parcelles faisant l’objet d’un pâturage moins extensif présentent une richesse floristique 
moindre. On note également quelques petits îlots d’embroussaillement éparpillés sur l’ensemble 
du complexe de pelouses dunaires. 
 
La menace existante principale est le risque de surpâturage. 
Les menaces potentielles sont : 

- la mise en culture ou le maraîchage, 
- la dynamique de fermeture de certains secteurs de dune avec développement d’arbustes 

etc., 
- la fréquentation piétonne et motorisée laquelle, lorsqu’elle est trop importante, entraîne 

une modification de la composition floristique et une dégradation du tapis végétal, 
- les enrésinements locaux, 
- l’installation d’habitats légers de loisirs. 
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Ourlets thermophiles dunaires 
 

Code Natura 2000 : H2130-4* –Superficie : 1,63 % 
Habitat prioritaire 

Cet habitat se développe au contact de pelouses fixées 
sur dunes en situation pionnière sur un substrat sablo 
organique pouvant devenir rapidement très sec. Les 
espèces indicatrices de ce type d’habitats sont la 
Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos), la 
Laîche des sables (Carex arenaria) ou l’Erythrée petite 
centaurée (Centaurium erythraea). Il présente une 
dynamique nette d’embroussaillement par des ligneux 
tels que le saule, le bouleau verruqueux ou l’argousier. Il 
se maintient sur la plaine alluviale à la lisière de la 
saulaie bétulaie et de la pelouse fixée sur dunes, sur les 
secteurs où la pression de pâturage est plus faible.  
 
 
 
Fourrés dunaires d'argousiers 

 
Code Natura 2000 : H2160 –Superficie : 10,7 % 

Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat fait partie de l’ensemble des végétations de 
fourrés arrière-dunaires à argousier (Hippophae 
rhamnoides). Il se développe au niveau de dépressions 
humides soumises à un climat nord-atlantique, sur un 
substrat moyennement riche en substances nutritives et 
en calcaire et de nature sablo-humifère. Il est assez 
fréquent dans les dépressions et sur les arrières dunes 
des grands massifs dunaires du littoral nord de la 
France. Il s’agit d’un type d’habitat représentatif du 
domaine biogéographique atlantique. 
Cet habitat est caractérisé par la présence presque 
unique de l’argousier (Hyppophae rhamnoides) et se 
présente sous l’aspect d’une formation forestière colonisatrice.  
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Cet habitat est bien représenté et typique sur la zone. Il est marqué par une dynamique stable avec 
une légère tendance au boisement. Cependant ce milieu est en forte réduction dans l’estuaire de la 
Seine suite à l’extension des systèmes industrialo-portuaires au détriment des systèmes dunaires et 
à l’abaissement de la nappe aquifère de la plaine alluviale. Compte tenu des facteurs écologiques et 
du caractère dynamique, qui caractérisent cet habitat, sa gestion doit être basée dans la mesure du 
possible sur la non intervention. 
 
Menaces existantes  et/ou  potentielles : 
Développés en milieu humide, même temporairement, les fourrés à argousier sont sensibles à tout 
abaissement du niveau de la nappe. Toute opération de drainage ou d’assèchement de l’arrière 
dune est donc à proscrire. Les autres causes de destruction de cet habitat pourraient être les 
remblaiements, les décharges, l’urbanisation du cordon littoral, ou encore le colmatage éolien des 
dépressions ou l’enrésinement. 

 Maison de l’Estuaire  

Maison de l’Estuaire 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  

-  Page 28 -  

Dunes boisées du littoral Nord atlantique (saulaie-bétulaie sur sables) 
 

Code Natura 2000 : H2180 -1 –Superficie : 30,4 % 
Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat est caractéristique des forêts 
naturelles ou semi-naturelles des dunes 
côtières de la région atlantique.  
 
Plus particulièrement cet habitat se 
développe sur de vastes arrière-dunes 
plates ou dans des dépressions plus 
humides, soumises à un climat de type 
nord-atlantique. Le substrat est 
généralement de nature sableuse et 
calcarifère. 
 
C’est une forêt claire, dominée par les 
Bouleaux pubescent et verruqueux et dans 
une moindre mesure le Tremble. La strate 
arbustive est marquée par la présence du Troène, de l’Aubépine et du Chèvrefeuille. Ce type de 
forêt est le plus souvent situé en continuité avec les fourrés arrière-dunaires à Argousier. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Il s’agit ici d’un taillis littoral primaire dominé par les deux espèces de bouleau (Betula pendula, 
Betula pubescens), le Saule blanc (Salix alba), le Saule des vanniers (Salix viminalis) et le Peuplier 
tremble (Populus tremula). La strate herbacée et la flore arbustive (troène, argousier, ronces, …) sont 
souvent assez riches en espèces. On y note l’exceptionnelle Pyrole des dunes (Pyrola rotundifolia 
ssp maritima), protégée au niveau national et présente en grande quantité, l’Epipactis des 
marais (Epipactis palustris) et l’Ophioglossum vulgaire (Ophiglossum vulgatum) toutes deux 
protégées au niveau régional. 
En France, cet habitat n’est bien développé que dans les grands systèmes dunaires picards et est en 
voie de disparition sur la côte flamande. Cet habitat est unique en Haute Normandie où il n’existe 
pas d’autres boisements arrières dunaires et est éventuellement unique en France sous cette forme 
(association de bouleaux, de saules, d’argousiers avec en sous bois la Pyrole). L’association du site 
reste probablement à décrire.  
 
Cet habitat forestier constitue également un lieu de nidification important pour plusieurs espèces 
de passereaux. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
Malgré la présence de certains pieds de Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le caractère colonisateur de 
cette espèce ne s’affirme pas pour l’instant. Cette formation très caractéristique représente le stade 
jeune de ce boisement. Son vieillissement risque d’entraîner la disparition des argousiers de sous 
bois et pourrait par la suite menacer les populations de Pyrole (Environnement Vôtre, 1999). 
 
Menaces potentielles : 
Remblaiements et décharges sauvages, aménagements touristiques et portuaires, assèchement par 
drainage, enrésinements et gestion forestière productiviste. 

Maison de l’Estuaire 
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Dépressions humides intradunales 

 
Code Natura 2000 : H2190 – Superficie : 0,62 % 

Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat générique regroupe l’ensemble des 
végétations des dépressions humides arrière-
dunaires, des végétations aquatiques, marécageuses 
à prairiales. 
Cet habitat correspond ainsi en partie aux herbiers 
aquatiques des mares, flaques et plans d’eau 
stagnante arrières-dunaires, qui sont au moins 
temporairement en contact avec la nappe phréatique. 
L’eau est oligotrophe, fortement minéralisée, parfois 
avec un pH relativement élevé. Les fonds sont de 
nature sablonneuse, les accumulations de matière 
organique sont faibles, la végétation aquatique à 
amphibie est adaptée à une variation parfois 
importante des niveaux d’eau, certaines mares pouvant s’assécher presque complètement en été. 
Les végétations aquatiques se développent le plus souvent sous forme d’herbiers ou de tapis 
enracinés dominés physionomiquement par les Characées. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Certaines dépressions humides plus ou moins permanentes du site ont été considérées comme des 
mares intradunales. Elles peuvent abriter des espèces assez communes comme le Cératophylle, les 
Lentilles d’eau, l’Elodée, la Glycérie flottante, etc. On note dans certaines la présence d’espèces peu 
communes comme le Potamot dense (Groenlandia densa), la Renoncule peltée (Ranunculus peltatus) 
et la Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus). 
Ces mares intradunales forment une mosaïque avec d’autres végétations des dépressions humides, 
du type marécageux ou prairial selon le degré d’humidité du sol et la pression de pâturage qui y 
est exercée. 
Une étude phytosociologique plus approfondie de l’ensemble de cette zone permettrait d’affiner la 
caractérisation de cess habitats d’intérêt communautaire. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
D’une manière générale, ce type d’habitat subit une tendance très importante à la régression 
depuis une vingtaine d’années. 
 
Menaces existantes : celles-ci restent pour l’instant inconnues. 
 
Menaces potentielles : 
Le maintien d’un régime hydrique satisfaisant tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif 
apparaît très important pour assurer la pérennité de cet habitat, très sensible à l’eutrophisation et 
aux drainages. 
Du fait du caractère pionnier de ce type de végétation, celui-ci est également sensible à la 
colonisation par les plantes hautes. Ainsi des opérations d’étrépage visant à créer ou bien à 
rajeunir des mares peuvent améliorer l’état de conservation de cet habitat en favorisant la 
colonisation ou la réapparition d’espèces dans la banque de graine du sol. 
 

Maison de l’Estuaire 
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A.2.3.2  Habitats d’eaux douces 
 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

 
Code Natura 2000 : H3140 – Superficie : 0,38 % 

Présentation générale de l’habitat : 
Cet habitat englobe toutes les communautés 
d’eaux douces de bordures ou des parties 
profondes des mares, dans lesquelles les 
characées constituent soit des végétations à l’état 
pur, soit des végétations mixtes de charophycées 
et de végétaux supérieurs, formant des 
transitions vers les associations marginales de 
phanérogames. 
Les characées sont des espèces pionnières, 
vernales ou estivales, qui sont plus ou moins 
facilement éliminées par les macrophytes 
aquatiques. Les peuplements de charophycées 
peuvent être monospécifiques ou composés 
d’espèces appartenant à un ou plusieurs genres : 
Chara, Nitella, Tolypella, Nitellopsis, Lamprothamnion. Des peuplements pionniers peuvent apparaître 
dans des eaux mésotrophes peu profondes et ne se maintenir que quelques années. Plus rarement 
les charophycées persistent en tant que compagnes au sein d’associations variées des bordures 
aquatiques et sont les reliques d’une végétation de charophycées initialement exclusive. 
Les eaux douces à caractère oligotrophe abritent les peuplements formés surtout de Nitella. Les 
eaux mésotrophes sont favorables à une végétation de charophycées plus variée.  
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Un plan d’eau permanent, vaste dépression sableuse creusée il y a environ 6 ans, héberge 
d’importantes populations de characées mais également des espèces assez communes comme le 
Cératophylle, les Lentilles d’eau, l’Elodée, la Glycérie flottante,etc.  
Comme le montre la photo, ce plan d’eau sert d’abreuvoir à une partie du bétail mis en pâture sur 
les pelouses dunaires. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Menaces existantes : 
La mare permanente est assez bien entretenue du fait du pâturage extensif existant à son pourtour. 
Il existe toutefois des risques d’eutrophisation et d’envasement à long terme. 
 
Menaces potentielles : 
Les dégradations majeures correspondent à une modification des biotopes favorables au 
développement de ces communautés. Ainsi l’eutrophisation des milieux, la diminution de la 
transparence de l’eau, la pollution, l’envasement ou le développement des hélophytes sont 
responsables de la régression des communautés végétales caractéristiques de cet habitat. 
 
Ce type de végétation est donc très dépendant des pratiques d’entretien des plans d’eau qui 
l’héberge : gestion des niveaux d’eau, de l’envasement, de l’utilisation de ces milieux aquatiques 
par l’homme et des ceintures ripariales. 
 
 

Maison de l’Estuaire 
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Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion  

 
Code Natura 2000 : H3260  

Présentation générale de l’habitat : 
L’habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux 
plus ou moins courantes, avec ou sans Renoncules. Il s’agit de 
végétations normalement dominées par des Renoncules, des 
Potamots, des Callitriches, ainsi que diverses hydrophytes 
submergées et des formes aquatiques d’ampiphytes, mais aussi 
des communautés de bryophytes.  
 
L’habitat présente une certaine autonomie fonctionnelle, 
toutefois régulée par le cycle hydrologique. Dans les tronçons en 
amont du cours d’eau, il est parfois dépendant des pratiques 
d’entretien de la ripisylve et de la restauration de l’écoulement. 
Dans les zones médianes et avales du cours d’eau l’habitat est 
sensible aux effets des divers travaux d’hydraulique agricole, 
pour la potabilisation des eaux ou pour l’hydroélectricité.  
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Sont considérés comme « rivières des étages 
planitiaires » le Canal de retour d’eau, la 
Vilaine, le Jobles et la Morelle. 
 
L’étude du canal de retour menée par le 
Parc Naturel Régional de Brotonne en 1997, 
a mis en évidence la présence d’espèces 
aquatiques telles que les Callitriches ou la 
petite lentille d’eau (Lemna minor) et 
d’ampiphytes telles que le Cresson des 
fontaines (Nasturtium officinale) et l’Ache 
nodiflore (Apium nodiflorum). 
La Vilaine est également riche en herbiers 
aquatiques ; sur le site de l’ancienne 
pisciculture de Grestain, on note en plus la 
présence du Myriophylle en épis 
(Myriophyllum spicatum), du Potamot dense 
(Groelandia densa), de différents Callitriches et de l’Elodée. 
Ces espèces sont dans l’ensemble indicatrices d’une eau méso-eutrophe à eutrophe ce qui 
orienterait la classification de ces groupements végétaux dans l’habitat élémentaire des « ruisseaux 
et petites rivières eutrophes neutres à basiques » 3260-6. 
Les apports organiques d’origines agricole et domestique des différents bassins versants (Vilaine, 
Jobles, Morelle) ainsi que la richesse trophique des eaux des résurgence de la nappe de la craie 
pourraient expliquer le caractère eutrophe de l’eau de ces rivières de « tête de bassin ». 
Le Chabot et la Lamproie de Planer, deux espèces de poisson inscrites à l’annexe II de la Directive 
Habitats, ont été contactées en 1997 dans la Morelle par le Conseil Supérieur de la Pêche. La 
Vilaine et le Jobles présentent également des conditions favorables à la vie de ces poissons 
(présence d’herbiers mais aussi de graviers fins et de cailloux). Toutefois aucun inventaire piscicole 
exhaustif n’a encore été effectué pour en confirmer la présence. Le maintien et surtout le 
développement de ces espèces sur le secteur sont ainsi dépendants de l’état de conservation de cet 
habitat. 

La Vilaine, quelques mètres en 
amont de son embouchure 

Le canal de retour  

Maison de l’Estuaire 
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Le canal de retour d’eau trouvant son exutoire au niveau de la Risle maritime, son ouverture 
pourrait potentiellement permettre aux poissons migrateurs tels que la Lamproie marine ou la 
Lamproie de rivière, espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats, de remonter dans la 
Vilaine pour s’y reproduire. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles : 
D’une façon générale, les dégradations majeures de cet habitat correspondent à une altération de la 
qualité physique des cours d’eau, ainsi qu’aux phénomènes de pollution, c’est pourquoi sa gestion 
est indissociable de celle du bassin versant. Les interventions directes de gestion sont en général 
ponctuelles. 
 
Menaces existantes : 
La Vilaine, le Jobles et la Morelle sont trois rivières classées en première catégorie piscicole, c'est-à-
dire à salmonidés dominants (présence avérée de truite fario), ce qui pourrait traduire qu’elles sont 
de bonne qualité biologique. 
Toutefois des analyses ponctuelles de la qualité des eaux, effectuées dans le cadre de l’étude du 
réseau hydrographique menée par le Parc Naturel Régional de Brotonne en 1998, ont montré que 
les eaux de la Vilaine présentaient en aval de Saint Pierre du Val une concentration en nitrates de 
25 à 50 mg/l, classant la rivière en qualité « passable » pour les nitrates. Ces nitrates pouvaient 
provenir des rejets domestiques de Saint-Pierre du Val ou des eaux de ruissellement provenant des 
plateaux agricoles de Beuzeville. 
De même une étude effectuée sur le bassin versant de la Morelle et sur la rivière elle-même 
(HORIZONS Normandie, 1998), montre que celle-ci était à l’époque polluée par les nitrates et les 
phosphates. 
Ces cours d’eau sont donc sensibles à l’eutrophisation et toute augmentation des rejets 
domestiques et des apports organiques liés au ruissellement seraient préjudiciables à la 
conservation des herbiers aquatiques.  
 
Par ailleurs, le phénomène d’eutrophisation est aggravé par le mauvais écoulement du canal de 
retour et celui de la Vilaine, qui provoque un envasement accru du canal. L’écoulement est dans 
un premier temps ralenti au droit de l’église de Berville-sur-mer, suite à l’envasement des buses du 
pont de la place de voiles de la liberté, puis bloqué par les vannes de Berville, qui ne sont pas assez 
régulièrement ouvertes. La Vilaine, quand à elle, a été déviée de son cours naturel dans les années 
30 afin d’alimenter les bassins d’une pisciculture, dont l’exploitation a cessé depuis 1991. Ce 
détournement rallonge le cours de la Vilaine de 120 m. Par ailleurs son passage forcé au travers de 
plusieurs bassins calibrés réduit son débit et sa vitesse d’écoulement naturels. 
Cet envasement accru, conjugué à une absence totale d’entretien du lit depuis 1960, ont modifié 
complètement la fonctionnalité du canal qui si rien n’est entrepris peut évoluer vers une zone 
encore davantage marécageuse. 
 
Le canal de retour fait enfin l’objet de dépôts sauvages d’ordures au niveau du pont de 
Fatouvile-Grestain par exemple. 
 
Les habitats aquatiques du canal de retour d’eau principalement présentent ainsi un mauvais 
état de conservation et nécessitent d’être restaurés. 
 
Menaces potentielles : 

- Les recalibrages, rectifications ou curages trop drastiques des cours d’eau entraînent la 
disparition des groupements 

- L’hypereutrophisation  entraîne un risque de colonisation du milieu par les lentilles d’eau 
et les algues filamenteuses 

- L’envasement et les matières en suspension sont aussi une cause de régression de l’habitat. 
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A.2.3.3  Formations herbeuses naturelles et semi naturelles 
 
Mégaphorbiaies eutrophes 

 
Code Natura 2000 : H6430-4 – Superficie : 1,99 % 

Présentation générale de l’habitat 
Les mégaphorbiaies eutrophes font partie de l’habitat générique des « Mégaphorbiaies 
hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » (6430). 
 
Elles sont liées aux cours d’eau 
(rivières, ruisseaux) éclairés drainant 
des prairies humides, occupent les 
espaces d’anciennes forêts alluviales 
détruites ou constituent des ourlets au 
niveau des forêts alluviales 
résiduelles. Les sols sont eutrophisés 
suite aux inondations, qui apportent 
des éléments organiques en 
abondance. Leur optimum se situe sur 
des sols calcaires argileux (sur 
matériaux alluviaux divers). Ces 
formations subissent très peu 
d’actions anthropiques (fauche ou 
pâturage). 
Il s’agit de prairies élevées pouvant 
dépasser un mètre de hauteur et présentant fréquemment des faciès constitués par des espèces 
sociales très dynamiques : Ortie dioïque, Baldingère, Eupatoire chanvrine, Épilobes...Souvent, leur 
présence entraîne une certaine pauvreté floristique.  
Les mégaphorbiaies possèdent un intérêt patrimonial certain. En effet elles ne sont composées 
d’aucune espèce vraiment rare, mais l’ensemble de ces espèces constitue un groupement végétal 
de plus en plus rarement rencontré. 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Les mégaphorbiaies eutrophes occupent des surfaces réduites par rapport aux prairies gérées en 
formant des bandes étroites en bordure du canal de retour et de la Morelle. Non fauchées, elles 
sont pâturées de façon très extensive lorsque le bétail vient s’abreuver au canal. 
Les espèces qui dominent le cortège floristique sont l’Ortie dioïque, la Baldingère, l’Epilobe 
hirsute, l’Iris faux-acore et la Grande consoude. 
 
Menaces existantes et/ou potentielles 
Les mégaphorbiaies présentent une grande sensibilité aux travaux de correction des rivières et à 
toute réduction des lits majeurs où elles se développent (réduction drastique de leur extension). 
Elles disparaissent aussi en cas d’empierrement des rives. Une plantation de Peupliers peut 
contribuer à faire régresser certaines populations. 
 
La gestion consiste à veiller aux travaux effectués sur le cours longitudinal du cours d’eau ou sur 
les berges du plan d’eau. On veillera ainsi à la protection de l’hydrosystème, de sa dynamique, de 
son environnement alluvial, pour éviter toute altération de la qualité de l’eau (eutrophisation) et 
toute modification des niveaux d’eau. 
En terme de dynamique, un abandon de toute action humaine (fauche ou pâturage) peut faire 
évoluer la mégaphorbiaie vers une aulnaie-saulaie. A l’inverse, une pratique du pâturage intensif 

Maison de l’Estuaire 
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avec un broyage régulier des refus risque d’entraîner un retour du milieu à une prairie humide. 
Sinon, aucune intervention particulière n’est à envisager, hormis la lutte générale qui devrait 
s’organiser vis-à-vis des pestes végétales (espèces exotiques envahissantes).  
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Prairie fauchée  collinéenne à submontagnarde, mésohygrophile 

 
Code Natura 2000 : H6510-4 – Superficie 2,18 % 

Présentation générale de l’habitat : 
Cette prairie  fait partie de l’ensemble des 
« Pelouses maigres de fauche mésohygrophile de 
basse altitude à Alopecurus pratensis » (6510). Elle 
est caractéristique dans les vallées où les 
gradients topographiques s’expriment au mieux. 
Elle se localise sur des alluvions plutôt riches en 
bases et sur des sols alluviaux à bonne 
minéralisation. Elle se situe entre les prairies 
hygrophiles du Bromion racemosi, parfois des 
mégaphorbaies, et les prairies mésophiles de 
l’Arrhenatherion elatioris. Sous climat sub-
atlantique et en basse vallée de la Seine, elle se 
qualifie sur le terme de prairie à Orge faux-seigle 
et Fromental élevé [Hordeo secalini-Arrhenatheretum elatioris]. 
 
Cet habitat à une structure de prairie élevée dense typique : richesse en hémicryptophytes 
(notamment graminées sociales) et géophytes, pauvreté en thérophytes. Les espèces "indicatrices" 
de ce type d'habitat sont le Brome mou (Bromus hordeaceus), le Crépide bisannuelle (Crepis biennis), 
l’Orge faux-seigle (Hordeum secalinum), le Trisète jaunâtre (Trisetum flavescens), le Brome en grappes 
(Bromus racemosus) et la Fétuque des prés (Festuca pratensis). 
 
Spécificité de l’habitat sur le secteur : 
Cette prairie a un intérêt floristique exceptionnel pour la région. En effet ce type de praire abrite 
plusieurs espèces protégées au niveau régional comme l’Ophioglosse commune (Ophioglossum 
vulgatum) et la plus importante population d’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) de toute la 
Haute Normandie. 
 
Cette prairie est soumise à une fauche tardive, est peu ou pas minéralisée et accueille 
éventuellement quelques bêtes après la fauche. 
 
Menaces existantes et potentielles : 
Cet habitat est souvent menacé par la modification des usages : traitement en pâture, fertilisation, 
retournement et plantation de maïs, boisement et donc dérive vers des habitats de moindre valeur 
patrimoniale. 
Si cette prairie recevait un pâturage continu et intensif, on verrait apparaître une prairie méso-
hygrophile de moindre valeur écologique riche en Ivraie vivace (Lolium perenne) (Hordeo secalini-
Lolietum perennis) [Code Corine : 38.1]. C’est le phénomène que l’on observe dans la partie ouest du 
secteur de la plaine alluviale rive sud. 

Maison de l’Estuaire 
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A.2.3.4  Autres enjeux 
Il est important de garder à l’esprit que le site s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large que 
celui de la plaine alluviale, qui suppose de prendre en compte d’autres éléments pour une gestion 
globale et cohérente. 
 
D’une part, il existe de nombreux échanges entre la plaine alluviale et l’estuaire de la Seine aussi 
bien sous l’aspect hydraulique (canal de retour, Seine, La Vilaine, Le Jobles et la Morelle.) 
qu’écologique (activités de reproduction ou d’alimentation de certaines espèces animales 
notamment). 
D’autre part, le développement d’une activité industrielle sur l’ouest de la zone Natura 2000 
pourraient avoir des conséquences sur la qualité des milieux et sur les connectivités écologiques.  
 
Enfin, rappelons ici que les habitats ici considérés comme non éligibles directement à la directive 
européenne présentent néanmoins un intérêt régional et national fort et jouent surtout un rôle 
fonctionnel fondamental pour l’ensemble du site qui justifie leur inclusion dans le périmètre 
Natura 2000. 
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A.2.4 Espèces recensées au titre de la directive Habitats 
Carte des stations et habitats d’espèces : consulter les planches 4 et 5 de l’atlas cartographique (Tome 7) ; thème 
« Stations et habitats des espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » » 
 
Ne sont ici prises en compte que les espèces animales listées dans les annexes II de la directive 
Habitats, aucune espèce végétale de l’annexe I n’ayant été repérée. 
Les données ci-après se basent sur les inventaires issus de la bibliographie (Environnement vôtre, 
GMN, GONm et PNRBSN). 

A.2.4.1  Chiroptères 
 
Le Grand Murin (Myotis myotis)  

Code Natura 2000 : 1324 
 

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

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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France (Aquitaine et Midi-Pyrénées) qui accueille en période estivale les populations les plus 
importantes dans les cavités souterraines. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
Le Grand Murin appartient aux espèces sensibles de l’estuaire. La plupart de données proviennent 
de décomptes hivernaux des cavités où les effectifs sont faibles ; il n’existe aucune preuve de 
reproduction.  
Aux abords de la plaine alluviale rive sud, le Grand Murin est présent comme hibernant dans une 
cavité à Saint-Samson-de-la-Roque. Un individu a été contacté en chasse au dessus de la 
phragmitaie qui borde le canal de retour, à la hauteur du hameau du Jobles. Il utilise la plaine 
alluviale comme secteur de chasse car elle présente une grande diversité de milieux riches en 
insectes : zones boisées, prairies de fauche et prairies pâturées, bords de roselière humide (GMN, 
2001). 
 
Menaces potentielles 

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

- Fermeture des milieux de chasse par le développement des ligneux. 
- Intoxication par des pesticides. 
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La Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
Code Natura 2000 : 1308 
 

Directive "Habitat-Faune-Flore" : annexes II et IV 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de mammifère protégée au niveau national en France (article 1 modifié) 
Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : Vulnérable 
 
Présentation générique  de l'espèce : 
La Barbastelle est une chauve-souris sombre, de taille 
moyenne. La face noirâtre est caractéristique, avec un 
museau court et des oreilles très larges, dont les bords 
internes se rejoignent sur le front. La bouche est étroite 
et la mâchoire faible. Le pelage est noirâtre, l’extrémité 
des poils est dorée ou argentée sur le dos. 
 
La Barbastelle est une espèce spécialisée quant aux 
habitats fréquentés, de part son régime alimentaire. 
Les microlépidoptères (envergure < 30 mm) en 
représentent toujours une part prépondérante (99 à 
100% d’occurrence, 73 à 100% du volume).  
En Europe elle semble ainsi liée à la végétation arborée (linéaire ou en massif). D’une façon 
générale, l’espèce évite les peuplements forestiers jeunes, les monocultures de résineux exploitées 
intensivement (Sapin de Douglas - Pseudotsuga menziesii -, Epicéa, Mélèze d'Europe - Larix decidua), 
les milieux ouverts et les zones urbaines. Elle chasse préférentiellement en lisière (bordure ou 
canopée) ou le long des couloirs forestiers (allées en sous-bois), d’un vol rapide et direct, en allées 
et venues de grande amplitude. 
 
En léthargie hivernale, les animaux, généralement solitaires, occupent des sites très variés, parfois 
peu protégés : tunnels désaffectés, grottes, fissures de roches, arbres creux, anciennes mines ou 
carrières souterraines, caves, linteaux de portes ou de fenêtres, aqueducs souterrains… Les gîtes 
utilisés pour la mise bas sont principalement des bâtiments agricoles (linteaux en bois de portes de 
grange par exemple), des maisons (derrière des volets), des cavités dans les troncs ou bien des 
fissures ou sous les écorces de vieux arbres. 
 
La Barbastelle est présente dans une grande partie de l'Europe, du Portugal au Caucase, et du sud 
de la Suède à la Grèce, mais aussi au Maroc et dans les Iles Canaries. 
En France, elle est rencontrée dans la plupart des départements, du niveau de la mer (Charente-
Maritime) jusqu’à 2035 m dans les Alpes-Maritimes. Les observations sont cependant très rares en 
bordure méditerranéenne.  
 
En Europe, les populations de Barbastelle subissent un déclin général depuis le milieu du XXe 
siècle.  
En voie d'extinction dans plusieurs régions de la moitié nord de la France (Picardie et Ile-de-
France), les effectifs sont plus rassurants dans certaines zones du Doubs, de Dordogne, de Vendée, 
de l'Allier et de Haute-Marne où 5 sites hivernaux accueillant régulièrement entre 100 à 900 
individus. Ailleurs sur le territoire, elle n’est notée que sur un nombre très faible de sites, à raison 
de 1 à 5 individus par site en général. Dans de nombreux départements, aucune colonie de 
reproduction n’est connue. 
 
 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
La Barbastelle est extrêmement rare en Haute Normandie où elle n’est présente que dans les 
vallées des fleuves côtiers. Elle appartient aux espèces sensibles de l’estuaire. Un seul individu a 
été entendu sur la plaine alluviale rive sud en juillet 2000, au niveau du pont de Fatouville-
Grestain qui enjambe le canal de retour (GMN, 2001). L’espèce chasse très certainement dans le 
massif boisé des Alluvions ou les autres boisements aux alentours. 
 
Menaces potentielles 
La Barbastelle est une espèce spécialisée quant aux habitats fréquentés. Ses exigences, associées à 
une adaptabilité faible face aux modifications de son environnement, rendent l’espèce très fragile. 
Sur le secteur, les menaces potentielles pourraient être les suivantes : 

- les traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, 
cultures maraîchères…) ; 

- la destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières 
et ruisseaux, parcelles agricoles ; 

- le développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de 
reproduction des lépidoptères nocturnes) ; 

- la conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon 
traditionnelle, en monocultures intensives d’essences importées ; 

- la circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en 
France). 
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A.2.4.2  Poissons 
Le Chabot et la Lamproie de Planer ont été observés dans la Morelle (inventaire piscicole 1997, 
C.S.P).  
La Lamproie marine et la Lamproie fluviatile n’ont pas été contactées, mais restent potentielles 
sur le site et leur présence est à vérifier (PNRBSN, 1998). 
 
Le Chabot (Cottus gobio) 

Code Natura 2000 : 1163 
 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
 
Présentation générique  de l'espèce : 
Petit poisson de 10-15 cm au corps en forme de massue, 
épais en avant avec une tête large et aplatie, fendue d’une 
large bouche terminale supère entourée de lèvres épaisses, 
portant 2 petits yeux haut placés. Le dos et les flancs sont 
gris-brun avec des barres transversales foncées. 
 
Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond 
rocailleux, bien que plus commun dans les petits cours 
d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est très sensible à 
la qualité des eaux. 
Espèce territoriale sédentaire, le Chabot a plutôt des mœurs nocturnes. C’est une espèce pétricole, 
ce qui lui permet de se confondre par mimétisme au milieu rocheux des eaux courantes, fraîches et 
bien oxygénées. Très vorace, le Chabot est carnassier et se nourrit de larves et de petits invertébrés 
benthiques (chironomides, simuliidés, plécoptères, trichoptères...). Il peut également consommer 
des œufs frais et alevins de poissons, notamment ceux de la Truite de rivière (Salmo trutta) et 
même s'attaquer à ses propres œufs en cas de disette. 
L'espèce est répandue dans toute l’Europe (surtout au nord des Alpes), jusqu’au fleuve Amour, en 
Sibérie, vers l’est. Elle est par contre absente en Irlande, en Ecosse et dans le sud de l’Italie et 
n’existe en Espagne que dans le val d’Aran aux sources de la Garonne. 
Le Chabot présente une très vaste répartition en France. On le trouve dans les rivières près du 
niveau de la mer jusqu’à des altitudes de 900 m dans le massif Central, dans le Cantal à 1200 m et 
dans les Alpes à 2380 m. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
L’espèce n’est pas globalement menacée, mais ses populations locales le sont souvent par la 
pollution, les recalibrages ou les pompages. D’après l’inventaire piscicole départemental de 1997 
mené par le Conseil Supérieur de la Pêche, le Chabot a été observé aux abords du secteur, dans la 
Morelle, à la hauteur du village de Fiquefleur. 
 
Menaces potentielles : 
L’espèce est très sensible à la modification des paramètres du milieu, notamment au 
ralentissement des vitesses du courant consécutif à l'augmentation de la lame d’eau (barrages, 
embâcles), aux apports de sédiments fins provoquant le colmatage des fonds, à l'eutrophisation et 
aux vidanges de plans d’eau. 
La pollution de l’eau : les divers polluants d’ordre chimique notamment par les pratiques 
agricoles, herbicides, pesticides et engrais ou industriels entraînent des accumulations de résidus 
qui provoquent une baisse de la fécondité, la stérilité ou la mort d’individus. 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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La Lamproie marine (Petromyzon marinus) 
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. 
 
Présentation générique  de l'espèce : 
Le corps est anguilliforme lisse et sans écailles ; les 
yeux, bien développés chez l’adulte, sont absents chez 
la larve avec, entre les deux, une narine médiane. La 
bouche infère est dépourvue de mâchoire et  est 
constituée en ventouse. La bouche ou  « disque oral » a, 
lorsqu’elle est ouverte, un diamètre plus large que le 
corps. Le disque oral est bordé de papilles aplaties et 
couvert de nombreuses dents cornées jaunâtres 
disposées en séries radiales. La bouche est encadrée 
d'une lame en dessous et d'une dent au dessus. 
La coloration est jaunâtre, marbré de brun sur le dos. 
 
La Lamproie marine vit en mer sur le plateau continental et remonte les rivières pour se 
reproduire. Les larves "ammocètes", aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de 
leur vie larvaire.  
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). La nourriture des larves est constituée de diatomées, d'algues bleues, de débris 
organiques filtrés face au courant. 
 
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. 
Largement étendue en France au début du siècle, l'aire de répartition s'est depuis 
considérablement réduite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué 
sa remontée dans de nombreux cours d’eau. Elle remontait jadis la Loire jusqu'à Orléans, la Seine 
jusque dans l'Aube, la Moselle jusqu'à Metz et le bassin du Rhône jusque dans le Doubs. Elle est 
actuellement en nette régression dans tout le nord et l'est du pays. 
 
Spécificité de l’espèce sur le site et le  secteur : 
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 Natura 2000; 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 
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fonctionnalité de la reproduction de cette espèce dans la Seine et dans les petits ruisseaux qui se 
jettent dans l’estuaire.  
La présence de l’espèce dans le canal de retour reste à ce jour potentielle, puisque la vanne de 
Berville-sur-mer constitue un barrage infranchissable. 
 
Menaces potentielles 
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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La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Code Natura 2000 : 1096 

 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) 
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins, est interdite par l’article R. 236-49 du 
code rural. 
 
Présentation générique de l’espèce : 
Le corps nu anguilliforme est recouvert d'une 
peau lisse dépourvue d'écailles, sécrétant un 
abondant mucus. La taille moyenne est de 9-15 
cm (2-5 g), mais peut atteindre 19 cm. Les sub-
adultes de couleur brun-jaunâtre ont une 
nageoire caudale non pigmentée.  
 
De légères migrations amont vers les sites 
propices sont observées chez la Lamproie de 
Planer qui peut effectuer des déplacements de 
quelques centaines de mètres avant la reproduction en mars-avril (février-juin), pour rechercher 
des zones favorables dans des eaux à 8-11°C. La reproduction se déroule en avril-mai sur un 
substrat de gravier et sable, comme pour la Lamproie de rivière.  
La larve enfouie dans la vase filtre les microorganismes (diatomées, algues bleues) ; après la 
métamorphose, qui s'accompagne d'une atrophie de l'appareil digestif, l'adulte qui en résulte ne se 
nourrit plus. La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie 
marine (Petromyzon marinus), est une espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans 
les têtes de bassin et les ruisseaux. Les larves "ammocètes", aveugles, vivent dans les sédiments 
pendant toute la durée de leur vie larvaire. 
 
Comme la Lamproie de rivière, sa distribution actuelle s'étend des rivières de l'Europe de l'Est et 
du Nord (Danube, Golfe de Bosnie, côtes britanniques, irlandaises et du Sud de la Norvège) 
jusqu'aux côtes portugaises et italiennes. 
L'espèce est présente dans les rivières du nord et de l'est de la France, en Normandie, en Bretagne, 
en Loire, en Charente, en Dordogne, Garonne, dans l'Adour et certains affluents du Rhône. 
 
L'espèce est relativement abondante en France en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux, mais 
avec des fluctuations marquées. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
L’inventaire piscicole entrepris par le CSP en 1997 a mis en évidence la présence marginale de la 
Lamproie de Planer dans l’Orange, une rivière se jetant dans  la Morelle à la hauteur de la Rivière 
Saint-Sauveur. La Morelle, le canal de retour et le Jobles pourraient être des habitats potentiels 
pour cette espèce, dans la mesure où la migration piscicole est rendue possible et les conditions de 
vie favorables. 
 
Menaces potentielles : 
La Lamproie de Planer est sensible de la même façon que les autres Lamproies aux activités 
anthropiques. 
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L'importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible à la pollution des 
milieux continentaux qui s'accumule dans les sédiments et dans les microorganismes dont se 
nourrissent les larves. 
Cette espèce, déjà peu féconde et qui meurt après son unique reproduction, a par ailleurs de plus 
en plus de difficultés à accéder à des zones de frayères en raison de la prolifération des ouvrages 
sur les cours d'eau. 
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La Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 
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. 
 
Présentation générique de l’espèce : 
Le corps anguilliforme est lisse et sans écailles. Les yeux sont 
bien développés chez l’adulte, absents chez la larve. Le 
poisson possède entre les deux yeux une narine médiane. La 
bouche infère est dépourvue de mâchoire et forme une 
ventouse. Le disque oral a, lorsqu’il est ouvert, un diamètre 
moins large que le corps. Il est bordé de papilles larges et 
aplaties, plus longues du côté du ventre. On notre une 
absence de séries dentaires sur les champs latéraux et 
postérieurs du disque et la présence de 3 paires de dents 
circum-orales endolatérales et de lames infra et supra-orales 
orangées. La coloration est bleuâtre à brun-vert sur le dos et 
bronzée sur les flancs, sans marbrures. 
 
A la fin de l'hiver, elle quitte les eaux côtières et remonte dans les rivières pour aller y frayer en 
eaux courantes, sur des fonds de graviers.  
Les larves se nourrissent des microorganismes contenus dans les sédiments. Les adultes vivent en 
mer en tant que 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. 
 
Sa distribution actuelle s'étend des rivières de l’Europe de l'Est et du Nord 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. 
 
Abondante en France au début du siècle, l'espèce est devenue globalement rare dans une aire 
réduite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa remontée dans 
de nombreux cours d’eau. Elle a fortement régressé, voire disparu, dans certains bassins depuis 40 
ans. 
 
Spécificité de l’espèce sur le site et le secteur : 
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. 
Sa présence dans le canal de retour reste à ce jour potentielle, puisque la vanne de Berville-sur-mer 
constitue un barrage infranchissable. 
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Menaces potentielles : 
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. 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  

-  Page 48 -  

A.2.4.3  Invertébrés 
Le Damier de la Succise, espèce citée dans les fiches ZNIEFF de 1989, n’a pas été observé 
récemment sur le site, à l’inverse L’Ecaille chinée (B. DARDENNE Com Pers.). L’Agence 
Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie a observé le Lucarne cerf-volant. 
 
Le Damier de la Succise (Eurodryas (= Euphydryas) aurinia) 

Code Natura 2000 : 1065 
 
Directive "Habitat-Faune-Flore" : annexes II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce d'insecte protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : En danger 
 
Présentation générique de l’espèce : 
Ailes antérieures : le dessus des ailes est de couleur fauve pâle 
avec deux taches brun-orange dans la cellule. On observe une 
bande post-médiane de même couleur avec des taches plus 
claires au centre de chaque espace. 
Ailes postérieures : on observe, sur le dessus des ailes, un point 
noir dans chaque espace de la bande post-médiane brun orange. 
Pour le dessous des ailes, chaque point noir de la bande post-
médiane est fortement auréolé de jaune clair. 
 
La sous-espèce Euphydryas aurinia aurinia est celle qui est la plus 
représentée en Europe. Elle est présente de la Grande-Bretagne, du sud de la Suède et de la 
Finlande jusqu’en Sibérie et dans presque toute la France. 
Cette espèce est monovoltine. La période de vol des adultes s’étale sur 3 ou 4 semaines d’avril à 
juillet (en fonction de l’altitude, de la latitude et du type de milieu). 
La plante hôte pour les larves est la Succise des prés (Succisa pratensis) ou la Scabieuse colombaire 
(Scabiosa columbaria) et la Knautie des champs (Knautia arvensis). 
Les adultes sont floricoles ; ils ont été observés sur un grand nombre de fleurs appartenant aux 
genres Camomille (Anthemis spp), Chardon (Carduus spp), Centaurée (Centaurea spp), Cirsée 
(Cirsium spp), Globulaire (Globularia spp), Epervière (Hieracium spp), Renoncule (Ranunculus spp) 
ou Trigonelle (Trigonella spp.)ur la Renouée bistorte (Polygonum bistorta), la Potentille dressée 
(Potentilla erecta) et la Bétoine officinale (Stachys officinalis). 
La sous-espèce E. aurinia aurinia se rencontre ainsi dans des biotopes humides où se développe la 
plante hôte, la Succise des prés (Succisa pratensis) mais elle fréquente également les milieux secs 
(pelouses calcicoles sèches, les prés maigres, dunes fixées) où se développent  la Scabieuse 
colombaire (Scabiosa columbaria), la Knautie des champs (Knautia arvensis) ou la Succise. 
 
Les populations d’E. aurinia aurinia liées aux milieux humides ont fortement décliné dans toute 
l’Europe. En France les populations sont présentes localement mais de manière abondante avec de 
fortes variations d’effectifs d’une année sur l’autre. Les populations subissent toutefois une 
régression et semblent avoir disparu de la région parisienne. 
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
Sur la plaine alluviale rive sud, les dernières données sont issues du fichier ZNIEFF de 1989. 
L’espèce n’a pas été revue depuis. Une recherche plus approfondie permettrait de vérifier si le 
Damier de la Succise est encore présent sur le site. Les dunes grises représentent un habitat 
favorable pour cette espèce. 

Jérôme Dumont 
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Menaces potentielles 
L’assèchement des zones humides est un des facteurs de menace le plus important. Celui-ci 
entraîne une fragmentation importante des habitats potentiels et une isolation des populations. 
L’amendement des prairies en nitrates est néfaste aux populations de cette espèce car il induit la 
raréfaction de ses plantes hôtes. La fauche pendant la période de développement larvaire est 
néfaste au développement de l’espèce. 
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L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

Code Natura 2000 : 1078  
 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II (espèce prioritaire) 
 
Présentation générique de l’espèce : 
Ailes antérieures : elles sont noires zébrées de jaune pâle. 
Ailes postérieures : elles sont rouges avec quatre gros points 
noirs. Il existe une forme particulière aux ailes postérieures 
jaunes (forme lutescens). Celle-ci se rencontre principalement 
dans l’ouest de la France et est souvent plus commune que la 
forme nominale. 
Corps : le thorax est noir rayé de jaune. L’abdomen est orangé et 
orné d'une rangée médiane de points noirs. 
 
L'Ecaille chinée est une espèce du paléarctique occidental. Elle 
est répandue dans toute l’Europe moyenne et méridionale et est 
présente partout en France. Elle semble très commune dans une 
grande partie de la France et moins fréquente dans le nord-est. 
 
C’est une espèce monovoltine. Les adultes peuvent être observés de fin juin à fin août. 
Les adultes ont une activité diurne et nocturne. Ils sont plus visibles en fin d’après midi.  
Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur diverses espèces herbacées : Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum), Cirses (Cirsium spp.), Chardons (Carduus spp.), Lamiers 
(Lamium spp.), Orties (Urtica spp.), Epilobes (Epilobium spp.), et sur des ligneux (arbres, arbustes, 
lianes) : Noisetier (Corylus avellana), Genêts, Hêtre (Fagus sylvatica), Chênes (Quercus spp.), 
Chèvrefeuille (Lonicera spp.). Les adultes sont floricoles et butinent diverses espèces : Eupatoire 
chanvrine, Ronces (Rubus spp.), Angélique sauvage (Angelica sylvestris), Cirses (Cirsium spp.), 
Chardons (Carduus spp.), Centaurées (Centaurea spp.). 
L’Ecaille chinée fréquente un grand nombre de milieux humides ou xériques ainsi que des milieux 
anthropisés.  
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
Sur la plaine alluviale rive sud, l’Ecaille chinée peut fréquenter un grand nombre de milieux 
humides (mégaphorbiaie ou lisières fraîches de la saulaie bétulaie) ou secs (dune grise ou prairie 
maigre de fauche). L’espèce a été observée lors de chasses nocturnes effectuées par M. 
DARDENNE sur la commune de Fatouville-Grestain entre 1993 et 1995. 
 
Menaces potentielles : 
Le groupe d’experts sur les invertébrés de la convention de Berne considère que seule la sous-
espèce Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’Ile de Rhodes) est menacée en 
Europe. 
 

Jérôme Dumont 
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Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
 

Code Natura 2000 : 1083 
 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
 
Présentation générique de l’espèce : 
C'est le plus grand Coléoptère d'Europe entre 20 et 85 mm. Le 
corps est de couleur brun-noir ou noir, les élytres parfois bruns. 
Chez le mâle, la tête est pourvue de mandibules brun-rougeâtre 
de taille variable rappelant des bois de cerf. Le dimorphisme 
sexuel est très important. Les femelles ont un pronotum plus large 
que la tête et des mandibules courtes. 
 
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe et est présente dans 
toute la France.  
Dans le nord de son aire de répartition, les adultes ont une activité 
crépusculaire et nocturne. 
 
Les larves de Lucanus cervus sont saproxylophages : elles se 
développent dans le système racinaire des arbres et consomment 
le bois mort. Essentiellement liées aux chênes (Quercus spp.), on 
peut les rencontrer sur un grand nombre de feuillus : Châtaignier (Castanea sativa), Cerisier (Prunus 
spp.), Frêne (Fraxinus spp.), Peuplier (Populus spp.), Aulne (Alnus spp.), Tilleul (Tilia spp.), Saule 
(Salix spp.).   
L’habitat larvaire de Lucanus cervus est donc le système racinaire de souche ou d’arbres 
dépérissant. De ce fait, cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par 
son rôle majeur dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 
 
Cette espèce n'est actuellement pas menacée en France. Elle semble cependant être en déclin au 
nord de son aire de répartition, particulièrement aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. 
Sur la plaine alluviale, sa présence est avérée par une observation de l’Agence Régionale de 
l’Environnement de Haute-Normandie.  
 
Spécificité de l’espèce sur le secteur : 
L’espèce serait inféodée à tout habitat, forestiers ou non, présentant des souches et de vieux arbres 
feuillus dépérissant. Sur la plaine alluviale rive sud, les habitats pouvant potentiellement abriter le 
Lucane cerf-volant sont les dunes boisés du littoral Nord atlantique, la chênaie charmaie qui 
domine le canal de retour à Berville-sur-mer et les divers alignements d’arbres. 
 
Menaces potentielles : 
En zone agricole peu forestière, l’élimination des haies arborées pourrait favoriser le déclin local de 
populations de Lucanus cervus. 

Jérôme Dumont 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  

-  Page 52 -  

A.2.5 Espèces recensées au titre de la directive Oiseaux 
L’état des lieux des populations d’oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive Oiseaux a été réalisé 
par l’Observatoire de l’avifaune de la ZPS « Estuaire et marais de la basse Seine » et plus 
précisément par l’équipe attachée à la partie avale de la ZPS (Réserve naturelle de l’estuaire de la 
Seine et abords). Rappelons que le secteur de la plaine alluviale rive sud est fréquenté par 12 
espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 
 
D’après les suivis effectués en 2002 par le Groupe Ornithologique Normand (MOREL, 2003) et les 
observations récentes du Groupe Ornithologique du Parc Naturel Régional des Boucles de Seine 
Normande (GERAUD com. pers., 2004), deux espèces nichent sur le secteur (Bondrée apivore et 
Marouette ponctuée) et le Martin pêcheur est un nicheur probable. Le secteur de la plaine alluviale 
rive sud a servi de halte migratoire au Pluvier doré et au Pygargue à queue blanche. Les autres 
espèces (Aigrette garzette, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Cigogne blanche, Faucon 
pèlerin, Grand Cormoran et Pic noir) fréquentent le secteur en période de migration internuptiale, 
en période estivale ou en hivernage. 
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Aigrette garzette (Aigretta garzetta) 
 

Code Natura 2000 : A026  
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Washington : annexe III  
Règlement CEE / CITES : annexe C1 
Espèce protégée au niveau national en France 
 
Présentation générique de l’espèce 
Petit héron tout blanc de 55 à 65 cm de long et de 88 à 106 cm 
d'envergure. Son bec et ses pattes sont noirs mais ses doigts jaunes sont 
bien visibles en vol (pattes dépassant modérément). Au printemps, il 
possède de longues plumes occipitales (huppe) et des plumes 
ornementales sur les ailes. La forme foncée est rare. Près du nid, il lance 
un cri rauque.  
 
L'espèce est généralement migratrice, la plupart des individus européens hivernent en Afrique, 
mais également en France, en Espagne et beaucoup au Moyen-Orient. En période de nidification, 
son aire de répartition s'étend depuis la France, la Russie, jusqu'en Afrique du Nord et au Moyen 
Orient. 
 
En France, l'espèce a longtemps été inféodée à la Camargue, mais une très forte progression sur la 
façade atlantique s'est développée. On la retrouve nicheuse depuis les Pyrénées jusqu'au 
département de la Somme et le long de la Méditerranée. Les régions intérieures montrent un 
essaimage le long du couloir rhodanien et secondairement le long de la Garonne. Alors que 
l'espèce est plutôt migratrice, elle est maintenant hivernante sur tout le littoral Atlantique, Manche, 
Mer du Nord, Méditerranée, ainsi que dans le couloir rhodanien et le long de la Garonne. 
En Normandie, l'espèce est nicheuse, migratrice et hivernante. Dans l'estuaire de la Seine, elle est 
présente toute l'année et le site est d'importance nationale pour l'espèce en périodes de migration 
et en hiver. 
 
Cette espèce fréquente les marais, les eaux douces, saumâtres et côtières peu profondes. Elle niche 
en colonie dans des arbres, mais aussi au sol à proximité de l'eau (roselières, îles…). Cette espèce 
est très plastique dans son choix d'habitat. Sa nourriture se compose de poissons, d'amphibiens, 
d'insectes aquatiques, de crustacés, lézards et petits mammifères. 
 
Evolution et état des populations 
L'effectif de l'aigrette garzette est en forte croissance depuis une vingtaine d'années en France, 
comme en Espagne et en Italie, mais les importantes fluctuations interannuelles, caractéristiques 
de la population française, témoignent de sa fragilité (HAFNER, KAYSER, MARION, 
CAUPENNE, 1999 - Aigrette garzette Aigretta garzetta. Pp 372-373 - in : ROCAMORA et 
YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
Dans l'estuaire de la Seine, la population connaît une croissance comme dans l'ensemble de la 
Normandie. Le site est d'importance nationale lors des migrations et en hivernage. Bien que 
présente en été l'espèce ne niche pas dans l'estuaire. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Présence toute l'année : 
Plaine alluviale rive nord : vasières, mares de chasse, roselière, prairies, plans d'eau, arbres du 
CETH (dortoir) 
Plaine alluviale rive sud : prairies, plans d'eau, canal de retour 
Partie maritime : zone intertidale (secteur 17) 

Maison de l’Estuaire 
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Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
 

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

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

SALIOU J.P. 
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période hivernale, on peut dénombrer jusqu'à 21 individus au dortoir en roselière (depuis 1999 : 11 
à 21 individus) (MOREL, 2004). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
En période de nidification : 
Plaine alluviale rive nord : roselière, espace préservé, emprise du chantier de Port 2000 
Plaine alluviale rive sud : canal de retour  
 
Hivernage 
Plaine alluviale rive nord: roselière, prairies (chasse), espace préservé, emprise du chantier de Port 
2000 
Plaine alluviale rive sud : canal de retour, prairies (chasse)  
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Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 
 

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

Code Natura 2000 : A031 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II  
Espèce protégée au niveau national en France 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Rare en nicheur, non évalué en hivernage   
Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute Normandie 
 
Présentation générique de l’espèce 
Grand échassier de 95 à 110 cm de long et de 183 à 217 cm 
d'envergure, il est facilement reconnaissable à son long bec et 
à ses pattes rouges, à son grand cou, à sa queue brève, à son 
plumage blanc et noir. Ses rémiges primaires et secondaires 
sont noires. 
 
La cigogne blanche est une espèce des zones tempérées et 
chaudes du Paléarctique. En Europe (90% de l'effectif 
mondial), elle est surtout présente dans le centre et l'est du 
continent, sa distribution étant nettement plus éparse au Nord-ouest. C'est la Pologne qui détient 
la population la plus importante, les deux seuls pays proches de la France, qui ont des populations 
notables, sont l'Allemagne et l'Espagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 2004). Son aire 
d'hivernage s'étend principalement du Sud du Sahara, jusqu'en Afrique du Sud. Des quartiers 
d'hivernage sont également notés en Espagne, au Maroc, en Egypte, au Moyen Orient et plus 
récemment en France. 
 
En France, son bastion était le Nord-est jusque dans les années 1960. Aujourd’hui, l’espèce est 
notée sur toute la façade Atlantique, la Normandie et les départements de l'Hérault, du Gard et 
des Bouches du Rhône. Elle hiverne maintenant en petite quantité en France. 
 
Le premier cas de nidification connu de la cigogne blanche en Normandie date de 1925, dans 
l'estuaire de la Seine. Cette espèce est très localisée en Normandie : baie du Mont-Saint-Michel, 
marais de Carentan, marais de la Dives et estuaire de la Seine (BIZET, CHARTIER in GONm, 1989). 
La Normandie compte environ 60 couples. Certains individus hivernent irrégulièrement dans 
notre région.  
 
Dans l'estuaire de la Seine, la nidification de l'espèce est réapparue en 1992 sur le marais Vernier 
(Rive Sud de l'Estuaire) après l'aménagement de plates formes. En rive Nord de l'estuaire, l'espèce 
niche de nouveau depuis 1999 après l'implantation de plates formes (AULERT, PROVOST, POIRÉ, 
ONO-DIT-BIOT, 2001). Depuis quelques années, un à deux individus hivernent en rive Sud de 
l'estuaire. En période de nidification, le site est d'importance nationale. 
 
Cette espèce fréquente des zones cultivées, souvent au voisinage de cours d'eau, marais et terres 
inondables. Elle se nourrit de grenouilles, de reptiles, d'insectes, d'odonates, d'orthoptères, de 
coléoptères aquatiques capturés dans les mares des prairies.  
 
Evolution et état des populations 
Circonscrite à l'Alsace, la cigogne blanche a bien failli disparaître en France dans les années 1970. 
Au cours des années 1980, elle s'installe spontanément dans les marais de Basse-Normandie et de 
la façade atlantique, illustrant la nouvelle dynamique de l'espèce, très spectaculaire en Espagne. La 
progression des effectifs a été simultanée hors Alsace et en Alsace, grâce en partie aux enclos de 

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

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

2 3 3 2 7 

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

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

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

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

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

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

Code Natura 2000 : A236 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France 
 
Présentation générique de l’espèce 
Gros pic de 40 à 46 cm de long et de 67 à 73 cm d'envergure, son plumage est noir avec une calotte 
rouge pour le mâle ou avec seulement une tache rouge à l'arrière de la calotte pour la femelle et 
des yeux blanchâtres. 
 
L'aire de répartition de cet oiseau s'étend depuis l'Europe de l'Ouest jusqu'à la péninsule du 
Kamchatka entre le 35° et le 70°de latitude Nord. Cette espèce est sédentaire. 
 
En France, l'espèce a connu une spectaculaire expansion depuis le début du siècle où il n’était 
observé que dans les secteurs montagneux. A partir des années 50, le pic noir a commencé à 
coloniser les régions de plaine de la France jusqu'à occuper aujourd'hui tout le pays, à l'exception 
de la Bretagne occidentale, du Sud-Ouest et des plaines méditerranéennes (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, 2004). 
 
En Normandie, l'espèce est présente dans la moitié Est de l'Orne, l'extrémité Est du Calvados, le 
département de l'Eure et le Sud-Est du département de la Seine Maritime. Inconnu pour Olivier 
(1938), le pic est apparu comme nicheur en Haute-Normandie en 1976. Depuis lors, il a colonisé 
toute la région et a étoffé ses effectifs. On le rencontre toute l'année (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, 2004). 
 
Dans l'estuaire de la Seine l'espèce est sédentaire. On peut l'observer sur les coteaux boisés ainsi 
que sur les zones boisées de la plaine alluviale rive Sud. 
 
Le pic noir est l'habitant caractéristique de la hêtraie. Il recherche pour creuser sa loge des arbres 
de 40 à 50 cm de diamètre. Cela dit, il est devenu une espèce très éclectique et se rencontre dans 
beaucoup de types de boisements. Il se nourrit principalement de fourmis, mais aussi de 
coléoptères ou autres insectes trouvés dans le bois mort (Ligue pour la Protection des Oiseaux, 
2004). 
 
Evolution et état des populations 
Cette espèce ne pose pas de problème de conservation, l'espèce étant encore en phase de 
dynamique de population positive, mais il a cependant des effectifs assez faibles compte tenu de 
l'étendue de son territoire (souvent plusieurs centaines d'hectares) (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, 2004). 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
Plaine alluviale rive Sud : un contact en période de nidification, certainement nicheur sur les 
coteaux boisés périphériques. 
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Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 
 

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

Code Natura 2000 : A075 
Directive "Oiseaux" 79/409 : annexe I  
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexes I et II 
Convention de Washington : annexe I 
Oiseaux menacés et à surveiller en France : Liste rouge Vulnérable en hivernant 
 
Présentation générique de l’espèce 
Très gros rapace de 76 à 94 cm de long et 190 à 240 cm d'envergure. Sa silhouette est massive avec 
des ailes très larges et une grande envergure qui le distingue de tous les autres grands oiseaux. 
L'adulte est brun avec la tête et le cou brun jaunâtre plus clair. Son bec est jaune, sa queue est toute 
blanche ou blanc tacheté de brun à la base et au bout. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Le 
juvénile a un plumage plus sombre. 
 
Cette espèce niche au Nord est d'une ligne allant du Danemark à la Turquie jusqu'à la péninsule 
du Kamchatka et de façon plus régulière à l'Est d'une ligne Finlande, Roumanie entre 37° et 71° de 
latitude Nord, mais également en Islande. Les bastions européens de l'espèce sont la Norvège 
(1350 à 1650 couples) et la Russie (900-1100 couples), tandis que des effectifs encore significatifs 
(moins de 300 couples) se rencontrent en Pologne, en Allemagne et en Suède. Sa répartition 
hivernale est située en Asie du Sud Est, sur les côtes de Scandinavie, en Russie, en Islande et de 
façon plus lâche en Europe de l'Ouest. La limite Sud-ouest de sa distribution hivernale est la 
France. Toutefois, occasionnellement, quelques oiseaux transitent par notre pays pour atteindre 
l'Espagne (RIOLS, 1999 - Pygargue à queue blanche Haliaetus albicila. Pp 138-139 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). En général, les individus âgés sont sédentaires 
sauf dans les territoires les plus au Nord alors que les jeunes sont plus migrateurs. 
 
La plupart des pygargues observés en France sont des juvéniles et des immatures ; la présence 
régulière d'individus adultes est généralement limitée aux sites du Nord-est du pays (RIOLS, in 
YEATMAN-BERTHELOT, 1991). L'hivernage sensu stricto se rencontre surtout dans les grands 
lacs de Champagne humide, les étangs de Loraine, la vallée du Rhin et la Dombes. Les autres 
oiseaux se répartissent de manière fluctuante entre la moyenne vallée de la Loire, de l'Allier à la 
Touraine, le littoral de la Manche et une bande littorale atlantique allant des Pays de Loire à 
l'Aquitaine, ainsi qu'en Ile de France (RIOLS, 1999 - Pygargue à queue blanche Haliaetus albicila. Pp 
138-139 - in : ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
En Normandie et dans l'estuaire de la Seine l'espèce est occasionnellement observée en migration 
ou quelquefois en hiver. 
 
Cette espèce niche sur les côtes et près des grands lacs et des fleuves. Elle s'alimente de poissons, 
oiseaux aquatiques, charognes et déchets de poissons. Son nid est énorme et est situé à la cime 
d'un vieil arbre ou à flanc de falaise. 
 
Evolution et état des populations  
Cet oiseau a connu, au cours des XIXème et XXème siècles, une réduction dramatique de ses effectifs 
et de son aire de répartition, tant par la persécution directe ou indirecte (empoisonnement) que par 
la dégradation de ses habitats et la contamination par les pesticides. De nos jours la situation se 
rétablit dans les pays du Nord et du centre du continent, ainsi qu'en Russie. Sa réintroduction a été 
menée avec succès en Ecosse dans les années 1980. Le déclin continue dans les Balkans et en 
Turquie (RIOLS, 1999 - Pygargue à queue blanche Haliaetus albicila. Pp 138-139 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
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En France, les effectifs de pygargue hivernant sont en augmentation lente depuis le milieu des 
années 1970 (RIOLS, 1999 - Pygargue à queue blanche Haliaetus albicila. Pp 138-139 - in : 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 
 
Dans l'estuaire de la Seine, l'espèce est occasionnelle et par conséquent aucune tendance ne se 
dégage. 
 
Lieux où peut être observée cette espèce sur le site Natura 2000 
En migration : plaine alluviale rive sud 
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A.2.6 Synthèse des habitats, des espèces et de leur état de conservation 
 

 
Figure 5 : répartition des habitats inscrits à l’annexe I de la directive  « Habitats » et des autres habitats sur le secteur de la plaine 
alluviale rive sud.  
N.B. : les figurés utilisés dans ce diagramme correspondent à la légende de la carte « Habitats de l’annexe I de la directive et autres 
habitats » (Tome 7 ; planches 5 et 6) 
 
 
Tableau 11 : Synthèse de l’état de conservation des habitats de l’annexe I et des espèces de l’annexe II 
Habitat naturel ou espèce Evaluation quantitative Evaluation qualitative 
H2130-1* : « Dunes grises de la Mer 
du Nord et de la Manche » (habitat 
prioritaire) 

67 ha Milieu exceptionnel pour le site, forte 
diversité floristique avec présence d’espèces 
protégées au niveau national et régional, 
certaines parcelles devraient être gérées plus 
extensivement  Bon à satisfaisant 

H2130-4* : « Ourlets 
dunaires thermophiles» (habitat 
prioritaire) 

11,5 ha (dont 3,7 ha en mosaïque 
avec 2160) 

Présente par endroits une dynamique 
d’embroussaillement par des ligneux suite à 
une diminution par endroits du pâturage  
Bon 

H2160 : « Fourrés dunaires à 
Argousier » 

47,2 ha  (dont 3,7 hectares en 
mosaïque avec 2130-4*) 

En forte réduction dans l’estuaire mais  
présente une dynamique stable sur le 
secteur et bonne diversité floristique  
Satisfaisant  

H2180-1 : « Dunes boisées du littoral 
Nord atlantique » 

145 ha Milieu exceptionnel pour le site, dynamique 
stable, forte diversité floristique avec 
présence d’espèces protégées au niveau 
national et régional   Bon à satisfaisant  

H2190 : « Dépressions humides 
intradunales » 

3 ha en mosaïque avec 2130-4 et 
2160 

Habitat très peu représenté sur le secteur, 
entretenu par pâturage et gyrobroyage… 

H3140 : « Eaux oligo-mésotrophes à 
Characées » 

Moins de 1 ha Inconnu 

H3260 : « Rivières des étages 
planitiaires avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

 Cours d’eau fortement envasés, écoulements 
perturbés, colonisation par les ligneux et les 
ronces  Mauvais 

Pelouses et ourlets dunaires 
(2130-1 et 2130-4)

16%

Mosaïque d'ourlets dunaires 
et de fourrés à argousiers 

(2130-4&2160)
2%

Dunes boisées (2180)
30%

Prairies et fruticées
24%

Terres agricoles et paysages 
artificiels

8%

Roselières
3%

Boisements
3%

Dépressions humides 
intradunaires en mosaïque 

avec ourlets dunaires et 
fourrés à argousier 
(2190&2130&2160)

1%

Mares à characées (3140)
< 1%

Mégaphorbiaies et complexes 
rivulaires (6430-4)

2%Prairie fauchée 
mésohygrophile (6510-4)

2%

Eaux douces stagnantes
< 1%

Fourrés à argousiers (2160) 
9%
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Habitat naturel ou espèce Evaluation quantitative Evaluation qualitative 
Batrachion » 
H6430-4 : « Mégaphorbiaies 
eutrophes » 

9,4 ha (et environ 2 ha en 
mosaïque avec roselières) 

Habitat très peu représenté sur le site 

H6510-4 : « Prairie fauchée 
collinéenne à submontagnarde, 
mésohygrophile » 

10,3 ha Milieu entretenu par fauche tardive, intérêt 
floristique exceptionnel avec présence 
d’espèces protégées au niveau régional  
Satisfaisant 

E1065 : Damier de la Succise Espèce citée dans la fiche ZNIEFF 
de 1989 

Pas contacté sur le secteur depuis 1989, mais 
présent à proximité du site, sur le Marais 
Vernier où les habitats sont favorables et 
plus sporadiquement sur le secteur des 
falaises où l’état actuel des pelouses 
calcaires est peu favorable 

E1078 : Ecaille chinée (prioritaire) Espèce observée pendant des 
chasses nocturnes entre 1993 et 
1995  

Habitats favorables nombreux sur le secteur 
(mégaphorbiaies, lisières de saulaie bétulaie, 
prairies humides pâturées, pelouse maigre 
de fauche mésohygrophile, dunes fixées à 
végétation herbacée), espèce présente en 
périphérie du Marais Vernier, espèce non 
considérée comme vulnérable en France 

E1083 : Lucane Cerf-volant Observation de l’AREHN Saulaie bétulaie sur sables, chênaie-frênaie 
sur talus en bordure du canal de retour sont 
des habitats en bon état de conservation  et 
donc favorables à l’accueil, de l’espèce. 

E1324 : Grand Murin 
E1308 : Barbastelle 

Pas d’effectifs précis répertorié 
1 individu entendu en 2000, en 
période estivante 

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

E1163 : Chabot 
 
E1096 : Lamproie de Planer 

1 individu dans Morelle en 1997 
(hors site) 
1 individu dans Morelle en 1997 
(hors site) 

Inconnu 

E1095 : Lamproie marine 
E1099 : Lamproie de rivière 

Espèces potentielles Inconnus 

EA026 : Aigrette garzette 3 individus observés en période 
internuptiale et estivante en 
nourrissage dans les prairies 
humides (GONm, 2002) 

L’effectif global de l’estuaire est 
d’importance nationale en migration et  en 
hivernage. L’état de santé de la population 
est bon.  

EA072 : Bondrée apivore Observation du PNRBSN (Com 
pers G. Ranvier) 

Etat de santé de la population inconnue à 
l’échelle de l’estuaire, mais présence 
régulière sur le secteur en période de 
nidification. 

EA081 : Busard des roseaux 2 individus en période 
internuptiale (GONm, 2002)  

L’effectif global de l’estuaire est 
d’importance régionale en hivernage et en 
nidification, il est actuellement stable. 

EA082 : Busard Saint-Martin 1 individu en mars 1999 L’effectif global de l’estuaire est 
d’importance régionale en hivernage, il est 
actuellement stable. 

EA031 : Cigogne blanche 1 individu en période 
internuptiale ou estivante dans 
prairies humides (GONm, 2002) 

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

EA103 : Faucon pèlerin Observation du PNRBSN (Com 
pers G. Ranvier) 

Présence assez constante de l’espèce en 
période de nidification depuis quelques 
années dans l’estuaire 

EA017 : Grand Cormoran Quelques individus observés sur 
le secteur en période internuptiale 
et en estivage (GONm, 2002) 

Stabilité de l’effectif global en hivernage, il  
est d’importance régionale. Le suivi est plus 
difficile à effectuer à période de migration. 

EA119 : Marouette ponctuée 2 mâles chanteurs entendus sur le L’effectif global de l’estuaire est irrégulier en 
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Habitat naturel ou espèce Evaluation quantitative Evaluation qualitative 
canal de retour en mai 2002 
(GONm) 

nidification mais atteignant parfois le seuil 
d’importance nationale. 

EA229 : Martin pêcheur 2 couples nicheurs probables à 
proximité du canal de retour 
(GONm, 2002) 

Etat de santé de la population inconnue à 
l’échelle de l’estuaire, mais présence 
régulière sur le secteur en période de 
nidification.  

EA236 : Pic noir 1 individu observé en période 
internuptiale (GONm, 2002) 

Espèce en extension en France. Etat de santé 
de la population inconnue à l’échelle de 
l’estuaire, contact récent de l’espèce sur le 
secteur. 

EA140 : Pluvier doré Observation du PNRBSN (Com 
pers G. Ranvier) 

Inconnu 

EA075 : Pygargue à queue blanche Espèce très occasionnelle, 1 seule 
observation date de 1988 (GONm) 

Inconnu 
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A.3 BILAN DES ACTIVITES HUMAINES 

A.3.1 Rappel historique 
Avant les aménagements du 19ème 
siècle, l’estuaire était une zone 
sauvage soumise aux divagations du 
fleuve, découvrant puis recouvrant les 
dépôts alluvionnaires colonisés par 
une végétation herbacée. La frange la 
plus proche du chenal était soumise 
aux influences des marées, aux vagues 
et aux barres qui remontent dans 
l’estuaire. Le fleuve sapait les berges 
qui constituaient un sol instable et 
marécageux. L’occupation humaine dans cet espace estuarien aux transformations rapides et 
violentes était donc éphémère, se limitant à des activités de pâturage nomade, de pêche et de 
chasse (d’après B. PENNA, 2002). 
 
Les aménagements de l’Estuaire visèrent donc à faciliter le trafic fluvial et notamment à permettre 
le passage de navires de plus en plus volumineux et chargés. 
L’endiguement de la Seine, a débuté vers 1850. Sa partie aval est achevée au début du XX e siècle 
par la création de la digue haute nord entre Tancarville et le Havre et de la digue haute sud de 
Berville-sur-mer à Fatouville-Grestain. La chambre de commerce de Rouen décide par la loi du 2 
janvier 1932 d’entamer des travaux permettant la fixation du chenal de Seine. Mais c’est seulement 
en 1948 que les travaux débutent. La plaine alluviale est née à cette époque. L’aménagement de la 
digue haute sud permet d’assécher les terrains derrière elle, « le banc de Saint Sauveur ». Un 
bassin fermé est alors crée, puis dragué, les alluvions étant refoulées hydrauliquement derrière la 
digue. 50 millions de m3 étaient prévus mais seulement 30 millions de m3 vont être nécessaires 
pour assécher le « banc de Saint Sauveur », soit 1000 ha de terrains mis hors d’eau entre Honfleur 
et la Risle. 
 
Le canal de retour a été créé afin de drainer les terrains, évacuant l’eau à quatre endroits : vers la 
Risle, à Berville vers la Seine, le canal Nord Sud et le port de Honfleur. Il a aussi le rôle de collecter 
les eaux des quatre rivières qui avant se jetaient directement en Seine : la Vilaine, le ruisseau du 
Jobles, la Morelle, l’Orange. Le canal de retour sera dragué régulièrement afin d’assurer sa fonction 
de jusqu’en juillet 1960 date d’ouverture du nouveau chenal de Rouen, puis abandonné, les 
terrains étant praticables. 
 
Dès lors le Port de Autonome de Rouen, affectataire de ces nouveaux terrains devenus propriété 
privée de l’Etat, a loué la majeure partie du secteur à des agriculteurs et des éleveurs locaux. 

A.3.2 L’activité agricole 

A.3.2.1 Cadre général de l'agriculture sur la plaine alluviale rive sud 
La plaine alluviale rive sud est occupé par : 200 ha de Surface Agricole Utile (SAU) dont environ 
160 ha de prairies permanentes. Les paysages de la plaine alluviale et les différents milieux qui les 
composent sont façonnés par l'homme et par l'agriculture qu'il y pratique depuis les années 60. Les 
siècles passés sont caractérisés par des conquêtes de surfaces de plus en plus importantes 
(construction de digues de renclôtures) sur un littoral à l'origine largement ouvert sur l’estuaire. 
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Tous les exploitants présents sur le secteur font de l’élevage bovin, en majorité pour la production 
de viande (naisseurs, engraisseurs).  
Ces terrains présentent en effet plusieurs caractéristiques favorables à ce type d’exploitation : 
- les terrains sont assez facilement accessibles mais le plus souvent éloignés de l’exploitation 

(Foulbec, Beuzeville, Honfleur…) 
- les lots loués par le Port Autonome de Rouen sont de vastes superficies, favorables au pâturage 

extensif 
- les terrains composés en majorité de sables ne sont pas suffisamment productifs pour assurer 

l’alimentation de vaches laitières 
- toutefois ces mêmes terrains sont très portants et couverts en partie par le bois, et sont ainsi 

très favorables à l’accueil des bêtes en hiver 
- une partie des terrains sont composés d’avantage de vases (au niveau des anciens casiers des 

remblaiement), moins portants, ils sont néanmoins excellents pour la production de foin et sont 
donc préalablement fauchés avant d’être mis en pâture 

- le canal de retour d’eau et le canal nord/sud sont une source d’alimentation en eau, toutefois 
leur envasement présente un risque pour le bétail. 

 

A.3.2.2 Description succincte de l'activité sur le site  

A.3.2.2.1 Systèmes d'exploitation  
Dix exploitants disposent de terres dans le périmètre du site, 
qui représentent environ 200 ha soit près de 45% de la 
surface du site Natura 2000 (à noter qu’une grande partie du 
bois sur sables est également pâturée de manière extensive, 
mais que les superficies correspondantes ne sont pas 
déclarées à la MSA et ne font donc pas partie de la SAU).  
Notre enquête a porté sur 9 exploitations, réparties sur 172 
hectares de SAU (données issues d’une interprétation à 
l’aide du SIG). 
Les exploitations sont structurées en polyculture/élevage ;  
- Elevage (pâturage, fauche, ensilage) : 5 éleveurs viande et 3 éleveurs mixtes ; 
- Céréaliculture : 2 éleveurs font également de la vente de céréales. 
 

Pratiques ha % 

Prairies pâturées 131,9 76,7 

Prairies fauchées et pâturées 24,6 14,3 

Jachères 1,7 1 

Cultures 13,8 8 

Total des surfaces ayant une activité 
agricole 172 100,0 

A.3.2.2.2 Pratiques agricoles : 
Les prairies et les prés bois sont pâturés toute l’année de façon plus ou moins extensive, le 
chargement variant de moins d’une bête à l’hectare l’été, à plus de 3 bêtes à l’hectare l’hiver sur les 
terrains sur sables les plus portants. Les prairies alluviales bordant la Morelle et le canal de retour 
ne sont pas pâturées l’hiver. Une prairie de fauche tardive occupe la partie centrale de la plaine 
alluviale sur la commune de Fiquefleur-Equainville. Ainsi une moyenne d’environ 1,5 animaux 
par hectare est pratiquée sur les 160 ha de prairies permanentes du secteur de la plaine alluviale. 
Aucun exploitant n’utilise de pesticides. Les prairies humides situées sur le Calvados sont 
amendées lorsqu’elles sont fauchées puis pâturées en regain. 
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Le pâturage extensif au chargement variable selon les enjeux reste le meilleur moyen de gérer de 
manière cohérente de nombreux espaces du site qui présentent un intérêt écologique et paysager 
fort. Pour cela, il apparaît utile de trouver un équilibre de chargement d'animaux avec une 
fertilisation appropriée, les déjections pouvant assurer une fumure de fond, quand la seule 
exploitation est faite en pâturage. 
Un complément fourrager est généralement apporté l’hiver (betterave, ensilage d’herbe, foin). 
Les éleveurs protègent les animaux avec des traitements anti-parasitaires administrés en pour-on 
(sur le dos) par piqûre ou par bolus (administration buccale) pour une administration progressive. 
Cette prophylaxie est réalisée soit directement sur le terrain pour les bêtes présentes toute l’année, 
soit un mois avant la mise à l’herbe, soit à l’entrée en bâtiment. 
Un champ de maïs est présent à l’extrême Est de la zone sur la commune de Berville-sur-mer, il est 
mis en pâture l’hiver.  

A.3.2.3 Programmes en cours et évolution 

A.3.2.3.1 La convention d’autorisation d’utilisation temporaire avec le Port Automne de 
Rouen puis autorisation conventionnelle d’usage agricole avec le Conservatoire 
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

Actuellement en activité sur les terrains privés de l’Etat en affectation au Port Automne de Rouen, 
les agriculteurs signent chaque année une convention d’autorisation temporaire pour l’utilisation 
des terrains. Dans le cadre des négociations avec la Communauté Européenne dans le cadre du 
contentieux sur les limites de la ZPS, les terrains de la plaine alluviale rive sud en affectation au 
Port Automne de Rouen doivent être rétrocédés au Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres. Des pourparlers sont en cours et la rétrocession devrait avoir lieu d’ici la fin 
2004. 
Sur ces terrains, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres signe avec les 
exploitants agricoles des autorisations conventionnelles d’usages agricoles sur la base d’un cahier 
des charges qui fixe les préconisations de gestion et les obligations. 

A.3.2.3.2 Les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) et les nouveaux contrats 
d'agriculture durable (CAD) 

Sur les 9 exploitants rencontrés, seuls trois d’entre eux ne pratiquent aucune mesure agri-
environnementale faisant l’objet de compensation financière (Prime à l’herbe, MAE, CTE). 
Aujourd’hui un seul exploitant projette de signer un CAD l’année prochaine, s’étant récemment 
mis en GAEC avec son fils, jeune agriculteur. 
Ces CTE et aujourd’hui les CAD adoptent les mêmes objectifs que le dispositif de l'opération locale 
mise en œuvre en 1998. A noter que des aides peuvent être mobilisées dans les zones agricoles 
situé dans un site Natura 2000 dotées d’un document d'objectif approuvé. Dans le cadre des CTE 
ou des CAD, une incitation financière portée à 20% de la compensation des pertes de revenus et de 
l'indemnisation des coûts additionnels est envisagée. Ces 20% ne sont cependant pas cumulables 
avec les 20% d'incitations déjà prévus dans certains cahiers des charges.  

A.3.2.3.3 Des produits de qualité  
Le consommateur est à la recherche de produits du terroir et surtout de qualité (Appellation 
d'Origine Contrôlée, Label Rouge, Agriculture Biologique, Certification de conformité…). 
Aujourd'hui le rôle de l'agriculteur ne se limite plus à la production mais s'étend à la gestion de 
l'espace et contribue au développement local. Le Parc Régional des Boucles de la Seine Normande 
développe une marque collective qui garantit les qualités liées à l’origine de la matière première et 
du savoir faire mis en œuvre ainsi que le caractère naturel, authentique et artisanal de l’activité. 
Natura 2000 doit permettre d'utiliser l'image environnementale forte de ces territoires pour 
valoriser économiquement les produits animaux issus d'un mode d'élevage très extensif 
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bénéficiant d'une alimentation naturelle de qualité. La démarche Natura 2000 pourrait également 
dynamiser des initiatives de labellisation, dans ce contexte où le " mariage " entre agriculture et 
environnement est indispensable pour préserver la qualité de vie locale et l'attrait touristique de 
l’estuaire. 
Une gestion concertée préservera et valorisera simultanément les différentes fonctions assurées par 
les espaces prairiaux du site : production agricole, maintien de la biodiversité, des paysages et des 
traditions rurales. 

A.3.3 L’activité cynégétique 

A.3.3.1 Caractéristiques 
La chasse est pratiquée sur toute la plaine alluviale. 
L’Association des Chasseurs de la Basse Seine 
(ACBS) gère cette activité sur les terrains privés de 
l’Etat depuis 1956 par convention avec le Port 
Automne de Rouen, affectataire des terrains. Elle 
compte environ 140 adhérents. Sur les terrains 
privés ce sont les associations de chasse 
communales qui sont compétentes.  
L’activité cynégétique se pratique sur la plaine 
alluviale sous différentes formes : essentiellement à 
la «botte », de jour, et à la «passée» aux heures 
crépusculaires. 

- La chasse à la «botte», pratiquée devant soi, consiste en une prospection sur les espaces 
favorables au gibier (principalement petit gibier et canard). Hormis le petit gibier plus 
ou moins sédentaire comme le lièvre d’Europe et la perdrix grise, d’autres espèces 
peuvent être plus communément rencontrées (le lapin de garenne, le faisan commun) 
ainsi que du gibier migrateur terrestre (le pigeon ramier, les grives). et du grand gibier 
(le sanglier). Le chevreuil n’est pas chassé sur les terrains privés de l’Etat. 

- La chasse à la passée, s’exerce essentiellement le long du canal de retour et du canal 
nord/sud. 

- Des battues aux sangliers et aux renards sont également organisées par l’ACBS, à partir 
de la fin du mois de septembre. La chasse est ouverte le jeudi et le dimanche.  

- A la fin du mois d’août l’ACBS organise également tous les ans une journée de Ball-trap 
sur une zone ouverte très restreinte située au cœur des dunes boisées. 

 
Des lâchers de gibier d’élevage sont pratiqués chaque année par l’ACBS (faisans, perdrix). 
L’association prévoit en 2005 d’aménager des points d’agrainage et des points d’eau afin de 
nourrir le gibier remis (Perdrix grise) et autres passeraux. 
 
Notons également la présence de 2 à 3 mares de chasse privées creusées en bordure du canal de 
retour. Les propriétaires y pratiquent la chasse à la passée également. 

A.3.3.2 Les pratiques de gestion : gestion des milieux et des espèces 
La réserve de chasse sur le secteur de la plaine alluviale s’étend sur 300 m au nord le long de la 
digue en Seine et à 200 m à l’est de l’autoroute du Pont de Normandie. Une parcelle agricole sur la 
commune d’Ablon est également mise en réserve. 
L’association prévoit en 2005 d’aménager des points d’agrainage et des points d’eau afin de 
nourrir le gibier remis (Perdrix grise) et autres passereaux. 
 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  

-  Page 80 -  

L’association de chasse de la Basse de Seine réalise des travaux d’entretien notamment par 
gyrobroyage en maintenant des layons de chasse dans les formations  boisées. Ces entretiens ont 
pour objectifs la sécurité et la circulation de véhicule des gardes. Des travaux de défrichage et de 
broyage sont également à l’initiative de l’association dans la partie centrale lors de l’organisation 
annuelle d’un ball-trap. Des parkings non goudronnés sont aménagés à l’entrée du chemin 
portuaire sur la commune de Fatouville-Grestain. Des poubelles ont également été installées au 
niveau de ces parkings à destination des adhérents. Des passages de clôture sont également 
aménagés. 
Des mares ont été creusées ou modifiées le long du canal de retour dans les marais, sur des 
dépressions humides et dans quelques pâtures. 
 
L’ACBS a pris l’initiative cette année 2004 d’organiser, une journée « rivage propre » consistant à 
collecter les déchets (allant jusqu’à des carcasses brûlées de voiture) aux abords de son territoire de 
chasse (parking de la gare, sous le pont de Normandie et le long de la Seine de Honfleur à la place 
des Voiles de la Liberté de Berville-sur-mer). Les communes de Honfleur et de Berville-sur-mer ont 
rendu possible cette opération en ayant mis à disposition le matériel nécessaire au stockage et au 
transport des déchets. 

A.3.3.3 Impacts de la chasse sur les populations d’oiseaux 
Le dérangement doit être replacé dans le contexte de toutes les sources de perturbations directes 
(prélèvements) et indirectes (pollutions, bruits, fréquentation, etc.) que la chasse peut occasionner. 

A.3.3.3.1 Prélèvements 
Nous n’avons aucune donnée sur les prélèvements effectués sur le secteur de la plaine alluviale 

A.3.3.3.2 Perturbation 
Toutes les activités peuvent avoir un effet perturbant. Elles ont généralement un impact non 
significatif : pas de conséquence sur l’individu, sa progéniture ou sur la population de cette espèce 
à court, moyen et long terme. 
Sur les sites Natura 2000, la circulaire ministérielle en date du 28 novembre 2000 précise que «c’est 
au cours de l’élaboration du document d’objectifs propre à une ZPS qu’il devra être tenu compte 
de la vulnérabilité des espèces (d'oiseaux) pour la définition des mesures qui seraient 
éventuellement à prendre pour maintenir ou restaurer un état de conservation favorable des 
espèces d’oiseaux pour laquelle la zone a été classée». 
Dans le cadre de la plaine alluviale, la seule espèce d’oiseaux de l’annexe I de la Directive étant 
susceptible d’être perturbée par l’activité cynégétique est la Marouette ponctuée. Cependant, les 
dates d’ouverture de la chasse, décalées à fin juillet, permettent à la Marouette ponctuée de ne pas 
être dérangée en fin de période de nidification. 

A.3.4 L’activité de pêche de loisir 
Il existe une très faible pression de pêche sur la Vilaine, le Jobles, la Morelle et le canal de retour. 
Les poissons recherchés sont essentiellement les truites et l’anguille. 
La Vilaine, le Jobles et la Morelle sont trois rivières classées en première catégorie piscicole. Il 
existe donc une ouverture annuelle de mi mars à mi septembre. Le droit de pêche est privatif mais 
il n’existe pas d’association de pêche. 
Le statut juridique du canal de retour n’est pour l’instant pas clairement défini. S’il s’avère qu’il 
fait partie des eaux domaniales, tout possesseur d'une carte de pêche peut y pratiquer à l'aide 
d'une ligne (lancer compris) toute l’année. 
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A.3.5 La gestion hydraulique du canal de retour d’eau 
Il est uniquement question dans ce chapitre du canal de retour et ses «affluents » directs que sont 
le Jobles et la Vilaine ainsi que du canal nord/sud, considéré comme l’exutoire du canal de retour. 

A.3.5.1 Les ouvrages 
Plusieurs ouvrages et aménagements hydrauliques modifient l’écoulement du canal de retour ainsi 
que celui de la Vilaine. 

• Les vannes à clapets anti-retour au niveau de l’exutoire du canal nord/sud vers la Seine, 
assurent une évacuation discontinue mais régulière des eaux vers la Seine. 

• Les vannes au niveau de l’exutoire du canal de retour vers la Risle sont manipulées 
irrégulièrement et ne permet pas un écoulement régulier des eaux du canal de retour qui 
s’accumulent en amont, ce qui amplifie le phénomène de sédimentation et son 
envasement. 

• Quatre buses assurent théoriquement l’écoulement du canal de retour au travers du pont 
de la place des Voiles de la Liberté, mais celles-ci sont envasées depuis au moins 1998 
(ADAM, 2000). 

• Dans les années 30, le cours aval de la Vilaine, compris entre le pont de la route 
départementale 312 et le canal de retour, a été complètement détourné  afin d’alimenter 
les bassins d’une pisciculture. La Vilaine est canalisée sur quelques dizaines de mètres, 
puis dirigée dans une série de bassins et rejoint finalement le lit du canal de retour 
quelques dizaines de mètres en amont de son ancien exutoire. Ces aménagements ont 
ainsi profondément artificialisé l’écoulement de cette rivière : le flux est divisé pour 
alimenter les différents bassins, de nombreux petits ouvrages (seuils, buses…) assurent 
un débit constant dans les bassins, les berges sont artificialisées et les herbiers 
régulièrement enlevés. 

A.3.5.2 La problématique hydraulique 
Le canal de retour d’eau a été laissé à l’abandon dès 1961, date de clôture des travaux de 
chenalisation de la Seine. 
 
Du côté du département du Calvados, le canal de retour a alors subi un envasement modéré, son 
écoulement dans la Seine étant assez régulièrement assuré par le biais des vannes à clapet anti-
retour, qui permettent une évacuation des eaux dès que le niveau de la marée est inférieur à celui 
des vannes et qui empêchent la montée de la marée dans le canal nord/sud. 
 
Du côté du département de l’Eure, le canal de retour s’est davantage envasé du fait du mauvais 
fonctionnement des deux ouvrages hydrauliques situés à Berville-sur-mer. L’absence 
d’écoulement a amplifié le phénomène de sédimentation des matières en suspension charriées par 
le Jobles, la Vilaine et les nombreuses sources calcaires, et a conduit à la formation de véritables 
bouchons vaseux. Cet envasement, en réduisant fortement la capacité de rétention du canal de 
retour et combiné au mauvais écoulement, favorise le débordement de la Vilaine lors de forts 
épisodes pluvieux. Le dernier débordement date de 1997. Il a provoqué des dégâts sur les terrains 
privés riverains situés à la confluence de la Vilaine avec le canal de retour. 
 
Les propriétaires sinistrés ont alors déposé en 1998 une requête auprès du tribunal administratif  
de Rouen en demandant que le Port Autonome de Rouen prenne ses responsabilités concernant 
l’entretien du canal de retour et la manipulation des vannes de Berville-sur-mer. 
 
Une expertise a ainsi été menée entre 1998 et 1999 et les conclusions rendues au tribunal 
administratif en janvier 2000 furent les suivantes : 
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« Pour permettre un écoulement correct de la Vilaine, il convient d’en améliorer son débouché dans le canal 
de retour en lui restituant son lit initial ce qui supprimera toute nécessité de gestion des eaux au droit de 
l’ancienne pisciculture. Cette opération revient à la charge des époux Nardollilo » (actuels propriétaires de 
l’ancienne pisciculture). 
« Pour permettre l’écoulement correct du canal de retour dans la Risle puis dans la Seine il convient de 
s’inspirer de la solution existante pour le bras Ouest du canal qui donne satisfaction en ayant recours à des 
vannes à clapets, et de purger des buses situées près de l’église de Berville. 
Cette opération aurait dû être réalisée après la mise en service du chenal d’accès à ROUEN au lieu de laisser 
à l’ « abandon technique » le canal de retour tout au moins dans sa partie Est. Elle est donc à la charge du 
Port Autonome de ROUEN. » 
« Cette opération sera peut-être à compléter d’ici un an ou deux, si elle n’est pas suffisamment efficace quant 
à l’autocurage du canal, par le curage du canal de retour entre la Vilaine et Berville, ce qui concerne aussi le 
Port Autonome de ROUEN. » (ADAM, 2000) 
Des devis ont été effectués et le coût de l’opération fut à l’époque arrêté à une somme totale 
d’environ 300 000 FHT. 
 
Suite à l’expertise, le Port Autonome de Rouen a demandé en 1999 à la commune de Berville-sur-
mer d’effectuer une ouverture régulière des deux vannes à marée basse, le lundi, le mercredi et le 
vendredi. Cette opération a été réalisée pendant plusieurs années, ce qui a amélioré de façon 
notable l’écoulement du canal de retour et de la Vilaine.  

A.3.6 L’industrie et l’artisanat 
Les activités économiques des communes de la 
plaine alluviale sont essentiellement axées sur 
l’agriculture et la forêt. Le site n’est pas 
directement concerné par les activités 
industrielles. Cependant la directive territoriale 
d’aménagement de l’estuaire prévoit 
l’aménagement d’espace industriel et portuaire à 
proximité immédiate du site Natura 2000. Toute 
implantation industrielle, plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site 
« plaine alluviale rive sud » devra être soumis à 
l’application stricte de l’article 6 de la directive 
« Habitats ».  

A.3.7 Infrastructures et urbanisme 

A.3.7.1 Voies de communication et leurs abords 
La plaine alluviale borde la Seine et son estuaire par une digue 
insubmersible dans sa partie nord de Fiquefleur-Equainville à 
Berville-sur-mer. La digue est interdite à la circulation et 
d’ancien lieu d’appontage s’observe dans le nord de la plaine 
alluviale. Une circulation importante y est toutefois observée. La 
départementale 312 domine la plaine alluviale entre Berville-
sur-mer et Fiquefleur-Equainville, elle est inscrite dans les 
itinéraires touristiques comme route des chaumières. 
 
Un chemin, dont l’accès est réservé aux usagers, traverse sur un 
axe nord/sud la plaine alluviale au niveau de Fatouville-Grestain et donne accès à sa partie 
centrale. 

Maison de l’Estuaire 
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L'autoroute A 29 marque la limite ouest du secteur.  
La départementale 580bis traverse la ZPS sur les communes du Calvados. Le développement du 
trafic routier sur cet axe est une véritable menace pour l’avifaune, en particulier au niveau du 
canal de retour d’eau : le tronçon de route sous lequel passe le canal est le seul qui n’est pas 
protégé par des talus, or il est fréquemment  emprunté par les oiseaux. 
 
Une ligne EDF haute tension traverse également la ZPS sur les communes du Calvados. 
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A.3.7.2 Urbanisme 
Le site inclut en son sein des parcelles bâties. On peut signaler la présence très proche, au pied du 
canal de retour et en limite extérieur sud du site, de quelques habitations. Un lotissement sur la 
comme de la Rivière Saint Sauveur en limite ZPS est en cours d’implantation. D’anciens bâtiments 
des « Ponts et Chaussés » s’observent également sur la commune de Berville-sur-mer. 
5 communes sur 6 sont dotées d’un Plan d’Occupation des Sols : 

- celui de Berville-sur-mer est en cours de révision. Le site est à ce jour intégralement en 
zone NA 

- celui de Fiquefleur-Equainville sa révision démarrera en 2004. Le site est à ce jour en 
zone NA sur la plaine alluviale et en NDi sur la partie canal de retour. 

- celui de Rivière-Saint-Sauveur a été révisé en 2002. Le site est à ce jour en zone ND et en 
zone UA.  

- celui de Ablon a été révisé en 2002. Le site est à ce jour intégralement en zone ND. 
- celui de Honfleur a également été révisé en 2002. 

 
Aire d’accueil des gens du voyage : 
Sur la commune d’Ablon, la DIREN de Basse Normandie a 
autorisé à la Communauté de communes du Pays de Honlfeur 
l’installation d’une aire d’accueil de grand passage pour les 
gens du voyage sur une prairie humide pâturée située dans la 
ZPS. Cette aire est susceptible d’accueillir une centaine de 
caravanes. 
Elle a été aménagée en juin 2004, sur une prairie humide située 
dans la zone inondable bordant le canal de retour d’eau et la 
Morelle. Elle fait également partie du territoire qui doit être 
rétrocédé au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres par le Port Autonome de Rouen, au titre de la 
protection des milieux naturels. 
L’aire d’accueil est bordée au sud par le canal de retour d’eau, 
à l’ouest par le canal nord/sud et au nord par la route 
départementale 580. 
Cette autorisation est temporaire (2 à 5 ans) et la zone 
aménagée devra être remise en état au terme de celle-là. 
Les aménagements effectués sont de plusieurs ordres : 
creusement de fossés, remblaiements pour assurer l’entrée et 
la sortie des véhicules, installation d’une aire de stockage des 
déchets ménagers (grandes poubelles) adduction d’eau 
potable, installation d’une borne électrique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maison de l’Estuaire 
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A.3.8 Loisirs - tourisme 
On note peu d’activités de loisirs sur ce site. Un 
arrêté municipal pris par les communes de Berville-
sur-mer et de Fatouville-Grestain interdit la 
circulation de véhicule à moteur sur le secteur. 
Malgré cette interdiction, une activité de moto cross 
persiste sur deux zones au nord du secteur. Cette 
activité n’est pas encadrée et n’est pas légale sur la 
plaine alluviale. Des motos et des quads utilisent les 
anciens remblais de sable tout au long de l’année. Les 
personnes qui pratiquent cette activité sont des 
personnes qui viennent des trois départements (Seine 
Maritime, Calvados et Eure).  
Très peu de promeneurs viennent sur le secteur de la plaine alluviale, l’entrée sur les terrains 
privés de l’Etat étant interdite. 
 
Les promeneurs fréquentent surtout la place des Voiles de la Liberté à Berville-sur-mer et la digue 
de la Seine. Une petite activité de cueillette de mûres s’observe en fin d’été. Un projet de sentier 
pédagogique situé à l’est du secteur est à l’étude entre la commune et la Maison de l’Estuaire.  

Maison de l’Estuaire 
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A.4 CROISEMENT DES DIAGNOSTICS ET DES ENJEUX 
 

 

Habitat 
(*prioritaire) ou 
espèce éligible 
ou à restaurer 

Etat de 
conservation 
de l'habitat 

Principales actions favorables pour 
atteindre l’objectif « d’optimum 

écologique » 

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

Dunes grises de 
la Mer du Nord 
et de la Manche*  

Bon à 
satisfaisant 

Assurer un pâturage extensif, faucher en 
partie les refus 

Abandon, labour, feux, surpâturage, 
amendements activités de loisirs non 
contrôlées (moto cross, 4X4…) 

Ourlets 
thermophiles 
dunaires  

Bon Maintenir le pâturage, débroussailler 
Abandon, labour, feux, surpâturage, 
amendements activités de loisirs non 
contrôlées (moto cross, 4X4…) 

Fourrés dunaires 
à Argousiers  Satisfaisant Assurer un pâturage extensif, entretenir 

les sentiers, si nécessaire et localement 
Labour, feux, amendements activités de 
loisirs non contrôlées (moto cross, 4X4…) 

Dépressions 
humides 
intradunales  

Inconnu Assurer un pâturage extensif, rajeunir 
périodiquement le milieu 

Labour, surpâturage, amendements, 
activités de loisirs non contrôlées (moto 
cross, 4X4…) 

Habitats 
littoraux  

Dunes boisées du 
littoral Nord 
atlantique 
(saulaie-bétulaie)  

Bon à 
satisfaisant  

Maintenir un pâturage extensif, 
entretenir les layons forestiers, maintenir  
des arbres morts 

Plantations monospécifiques (résineux..), 
coupes traumatisantes,  activités de loisir 
non contrôlées (moto cross, 4X4…)  

Eaux oligo-
mesotrophes à 
characées  

Inconnu 

Maintenir une mosaïque faciès végétal / 
faciès sableux, rajeunir périodiquement 
le milieu, maintenir le caractère 
mésotrophe 

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

Habitats 
d'eau 
douce Rivières des 

étages 
planitiaires … 

Mauvais        

Maintenir une mosaïque faciès végétal / 
faciès caillouteux sur le fond, maintenir 
une bonne qualité d’eau, restaurer les 
fonctionnalités hydrauliques (curage, 
enlèvement de certains ouvrages), lutte 
contre l'embroussaillement des berges  

Rejets polluants chimiques et organiques, 
plantation de peupliers sur les berges, 
recalibrages, empoissonnement avec des 
espèces allochtones,   

Habitats 
humides 
des bords 
de cours 
d'eau 

Mégaphorbiaies 
eutrophes  Moyen Maintenir un pâturage ou un fauchage 

modéré, amender de manière limitée 

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

Habitats 
prairiaux 

Prairies fauchées 
mésohygrophiles  Satisfaisant 

Maintenir  la fauche tardive et le 
pâturage sur regain, réduire au 
maximum l'amendement, maintenir les 
conditions d'hygrométrie 

Mise en pâture permanente, amendement, 
drainage 
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Habitat 
(*prioritaire) 

ou espèce 
éligible ou à 

restaurer 

Habitat(s)  de 
l'espèce 

concernée 

Etat de 
conservation 
de l'habitat 

Etat de 
conservation 
de l'espèce 

Principales actions 
favorables pour 

atteindre l’objectif 
« d’optimum 
écologique » 

Actions défavorables voire 
incompatibles avec 

l’objectif « d’optimum 
écologique » 

Grand Murin  

Saulaie-bétulaie, 
chênaie-charmaie,  
alignements 
d'arbres,                 
prairies à 
proximité des 
bois  

Satisfaisant,   
inconnu,         
inconnu,         
moyen à 
satisfaisant     

Mauvais 

Maintenir les corridors de 
déplacement, maintenir 
le sous-bois ouvert, 
maintenir les ourlets 
forestiers, maintenir les 
prairies, maintenir les 
alignements d'arbres, 
protéger la cavité de Saint 
Samson de la Roque 

Abandon du pâturage en 
sous-bois de la saulaie-
bétulaie, abandon de 
l'entretien des layons 
forestiers,  
retournement des prairies, 
destruction des 
alignements,  
utilisation de produits 
zoosanitaires,  
illumination des digues, 
fermeture de la cavité de 
Saint Samson de la Roque, 
illumination des clochers 

Mammifères 

Barbastelle  Saulaie-bétulaie,  
chênaie-charmaie 

Satisfaisant,   
inconnu Mauvais 

Gérer les boisements de 
manière diversifiée en 
futaie jardinée et/ou 
taillis sous futaie, 
maintenir des 
alignements à essences 
diversifiées 

Traitements phytosanitaires, 
conversion des boisements 
en monoculture, 
destruction des 
alignements, 
développement des 
éclairages publics 

Chabot   

Rivière de la 
Morelle (à 
confirmer sur le 
site)                           

Mauvais,         Inconnu 

Restaurer une couverture 
végétale partielle du fond 
du lit, améliorer la qualité 
de l'eau, améliorer la 
circulation des espèces 
piscicoles 

Absence d’entretien, rejets 
ou utilisation de produits 
polluants chimiques ou 
organiques à proximité des 
berges, 
forte présence humaine 

Lamproie de 
Planer (espèce 
potentielle)  

Rivière de la 
Morelle 
(potentiel),         
canal de retour 
d'eau (potentiel),     
Jobles (potentiel) 

Mauvais,         
mauvais,         
bon                  

Inconnu 

Lutter contre la pollution 
des sédiments en 
particulier,  améliorer la 
qualité de l'eau, améliorer 
la circulation des espèces 
piscicoles 

Absence d’entretien, rejets 
ou utilisation de produits 
polluants chimiques ou 
organiques à proximité des 
berges,  
forte présence humaine 

Lamproie de 
rivière (espèce 
potentielle)  

Canal de retour 
d'eau (potentiel) Mauvais Inconnu 

Lutter contre la pollution 
des sédiments en 
particulier, assurer la 
libre circulation des 
poissons afin de 
permettre la remontée 
des géniteurs venant de 
la mer et la descente des 
sub-adultes vers cette 
dernière 

Absence d’entretien, rejets 
ou utilisation de produits 
polluants chimiques ou 
organiques à proximité des 
berges,  
forte présence humaine 

Poissons 

Lamproie 
marine (espèce 
potentielle) 

Canal de retour 
d'eau (potentiel) Mauvais Inconnu 

Lutter contre la pollution 
des sédiments en 
particulier, assurer la 
libre circulation des 
poissons afin de 
permettre la remontée 
des géniteurs venant de 
la mer et la descente des 
sub-adultes vers cette 
dernière 

Absence d’entretien, rejets 
ou utilisation de produits 
polluants chimiques ou 
organiques à proximité des 
berges, 
forte présence humaine 

Insectes 

Damier de la 
Succise 
(présence à 
confirmer) 

Dunes grises,  
prairie fauchée 
mésohygrophile, 
prairies humides 
eutrophes 

Moyen à 
bon, 
satisfaisant,    
moyen 

Inconnu 

Maintenir les pelouses 
dunaires et les prairies 
humides en bon état de 
conservation 

Labour des pelouses 
dunaires ou prairies, 
surpâturage, amendements, 
utilisation de pesticides, 
destruction directe, activités 
de loisirs non contrôlées 
(moto cross, 4X4…)  
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Habitat 
(*prioritaire) 

ou espèce 
éligible ou à 

restaurer 

Habitat(s)  de 
l'espèce 

concernée 

Etat de 
conservation 
de l'habitat 

Etat de 
conservation 
de l'espèce 

Principales actions 
favorables pour 

atteindre l’objectif 
« d’optimum 
écologique » 

Actions défavorables voire 
incompatibles avec 

l’objectif « d’optimum 
écologique » 

Ecaille chinée  

Saulaie-bétulaie 
en lisière,             
mégaphorbiaie, 
dunes grises, 
prairie fauchée 
mésohygrophile  

Satisfaisant,   
moyen,            
moyen à 
bon,                 
satisfaisant     

Inconnu 

Maintenir  les pelouses et 
les ourlets forestiers en 
bon état de conservation 
(fauche tardive et 
pâturage extensif), 
maintenir la 
mégaphorbiaie 

Utilisation de pesticides, 
destruction directe 

Insectes 

Lucane Cerf-
Volant 

Saulaie bétulaie 
chênaie, 
charmaie,              
alignements 
d'arbres 

Satisfaisant,   
inconnu,         
inconnu 

Inconnu 

Maintenir  des arbres 
morts, maintenir la 
saulaie- bétulaie en bon 
état de conservation,  
diversifier les structures 
d'ages des formations 
boisées (futaie 
irrégulière) 

Plantations 
monospécifiques,  
coupes traumatisantes, 
destruction des alignements  

Aigrette 
garzette 

Prairies humides 
eutrophes,          
habitats d'eau 
douce,                       
canal de retour,       
rivière de la 
Morelle 

Moyen,            
inconnu,         
mauvais,         
mauvais,         
mauvais 

Satisfaisant 

Maintenir le caractère 
humide des habitats, 
favoriser la nidification 
en laissant la dynamique 
forestière évoluer 
naturellement, maintenir 
l'ouverture du canal de 
retour, aménager les 
lignes à haute tension, 
améliorer l'itinéraire 
routier par une meilleure 
signalétique 

Dérangement par la 
circulation,  
collision avec les véhicules, 
collision avec les lignes à 
haute tension,  
utilisation non raisonnée 
des intrants et des 
pesticides 

Bondrée 
apivore 

Prairies, 
saulaie-bétulaie, 
chênaie-charmaie 

Satisfaisant,   
inconnu Inconnu Maintenir la mosaïque de 

milieux 

Dérangement par la 
circulation, collision avec les 
véhicules, collision avec les 
lignes à haute tension 
utilisation non raisonnée 
des intrants et des 
pesticides 

Busard des 
roseaux 

Roselière                  
chasse en milieux 
ouverts 

Bon,                 
moyen Moyen 

Maintenir la mosaïque de 
milieux, maintenir les 
roselières en bon état de 
conservation, respecter la 
période de nidification 
pour toute intervention 
ou activité sur le milieu 

Dérangement par la 
circulation, collision avec les 
véhicules, collision avec les 
lignes à haute tension, 
Dérangement en période de 
nidification, dégradation de 
la végétation haute, 
assèchement du milieu 

Busard Saint-
Martin 

Prairies,                    
mégaphorbiaie,       
cultures  

Moyen à 
bon,                 
moyen 

Inconnu Maintenir la mosaïque de 
milieux 

Dérangement par la 
circulation, collision avec les 
véhicules, collision avec les 
lignes à haute tension 

Cigogne 
blanche 

Prairies humides 
eutrophes Moyen Satisfaisant 

Maintenir le caractère 
humide des habitats, 
maintenir les prairies 
humides, aménager les 
lignes à haute tension, 
améliorer l'itinéraire 
routier par une meilleure 
signalétique 

Dérangement par la 
circulation,  
collision avec les véhicules, 
collision avec les lignes à 
haute tension,  
utilisation non raisonnée  
des intrants et des 
pesticides 

Faucon pèlerin Prairies Moyen Inconnu Maintenir la mosaïque de 
milieux 

Dérangement par la 
circulation, collision avec les 
véhicules, collision avec les 
lignes à haute tension 

 Oiseaux 

Grand 
Cormoran 

Plans d’eau, canal 
de retour 

Inconnu, 
mauvais Satisfaisant Aucune 

Dégradation du milieu 
aquatique et contamination 
de la ressource trophique 
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Habitat 
(*prioritaire) 

ou espèce 
éligible ou à 

restaurer 

Habitat(s)  de 
l'espèce 

concernée 

Etat de 
conservation 
de l'habitat 

Etat de 
conservation 
de l'espèce 

Principales actions 
favorables pour 

atteindre l’objectif 
« d’optimum 
écologique » 

Actions défavorables voire 
incompatibles avec 

l’objectif « d’optimum 
écologique » 

Marouette 
ponctuée 

Roselière,                 
mégaphorbiaie 

Bon,                 
moyen Mauvais 

Maintenir la 
mégaphobiaie et les 
roselières en bon état de 
conservation, respecter la 
période de nidification 
pour toute intervention 
ou activité sur le milieu 

Dérangement par la 
circulation,  
dérangement en période de 
nidification,  
dégradation de la 
végétation haute, 
assèchement du milieu 

Martin-
pêcheur  

Canal de retour 
d'eau  Mauvais Bon 

Maintenir l'ouverture du 
canal de retour, maintenir 
des tronçons de berge 
abrupte, améliorer de la 
qualité de l'eau 

Dérangement par la 
circulation, pollution des 
eaux et contamination des 
ressources piscicoles 
collision avec les véhicules, 
embroussaillement et 
boisement des rives et des 
berges 

Pic noir  Saulaie-bétulaie, 
chênaie-charmaie  

Satisfaisant,   
inconnu Inconnu 

Favoriser les vieux arbres 
pour la nidification (ilôts 
de vieillissement)  

Exploitation du boisement 
en futaie régulière 

Pluvier doré Prairies Moyen Inconnu Maintenir la mosaïque de 
milieux 

Dérangement par la 
circulation, collision avec les 
véhicules, collision avec les 
lignes à haute tension 

Pygargue à 
queue blanche 

Canal de retour, 
mares 

Mauvais, 
inconnu Inconnu 

Maintenir l'ouverture du 
canal de retour,  
améliorer de la qualité de 
l'eau 

Dégradation du milieu 
aquatique et contamination 
de la ressource trophique 
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B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
PLAINE ALLUVIALE RIVE SUD DU SITE NATURA 2000 
« ESTUAIRE DE SEINE » 
La directive du Conseil du 21 mai 1992 (92/43/CEE) concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, stipule à l’article 2, que  
« 1). La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des 
Etats membres où le traité s'applique.  
2). Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le 
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de 
faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.  
3). Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales ». 
 
Parallèlement la directive du Conseil du 2 avril 1979 (79/409/CEE) concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, stipule à l’article 1, que 
« 1). La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant 
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auquel le traité est 
d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en 
réglemente l’exploitation. 
2). La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs 
habitats. » 
L’article 4 précise que 
« 1). Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale 
concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
distribution. […] 
2). Les Etats membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non 
visées à l’annexe I dont la venue est régulière […]. A cette fin, les Etats membres attachent une 
importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles 
d’importance internationale. » 
 
 
Les objectifs de développement durable doivent répondre en priorité à la nécessité de conserver 
le caractère estuarien du site Natura 2000. Les objectifs de conservation de la plaine alluviale 
rive sud doivent ainsi être cohérents avec cette priorité.  
Plus spécifiquement, le secteur de la plaine alluviale sud présente une mosaïque de milieux 
dunaires, boisés et humides, dont la majorité sont éligibles à la directive habitats ou qui 
abritent des espèces éligibles à l’une des deux directives. L’intérêt majeur de ce secteur tient 
ainsi d’une part à la nature sableuse de ces habitats et d’autre part à l’équilibre entre les 
différents éléments de cette mosaïque, qui se répartissent sur des terrains classés au titre des 
directives et d’autres non classés. 
 
Chacun des habitats et espèces d’intérêt communautaire présent sur le secteur nécessite des 
conditions de gestion particulières et celles-ci sont détaillées dans la première (§B.1.), deuxième  
partie (§B.2.) de ce chapitre. Il est possible que dans certains cas la contiguïté de plusieurs 
habitats rende les objectifs de conservation contradictoires. La priorité devra alors être donnée à 
la conservation des habitats les plus typiques de l’estuaire de Seine. 
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Enfin, bien que ce site présente une grande diversité de milieux parfois très différents, ceux–ci 
ne sont pas moins interconnectés les uns aux autres. La fonctionnalité et l’attractivité de ces 
milieux dépendent également des milieux naturels extérieurs au site (connexions hydrauliques, 
effet de masse). Leur conservation implique de définir également des objectifs globaux, 
transversaux ; ceux-ci sont exposés dans la troisième partie de ce chapitre (§B.3.). 
 

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 la mosaïque des habitats dunaires 
 
Habitats de l'annexe I concernés :  
H2130-1   Dunes grises de la Mer du Nord et de 

la Manche * 
H2130-4   Ourlets dunaires* 
H2160      Fourrés dunaires à Argousier  
H2180-1  Dunes boisées du littoral Nord 

atlantique  
H2190       Dépressions humides intradunales 
 
Espèces de l’annexe II concernées : 
E1065        Damier de la Succise (potentiel) 
E1078        Ecaille chinée * 
E1083        Lucane cerf-volant 
E1308        Barbastelle 
E1324        Grand murin 
 
Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA026 Aigrette garzette 
EA082 Busard Saint-Martin 
EA236       Pic noir 
EA072       Bondrée apivore 

Espèces de l’annexe IV concernées : 
Sérotine commune, Vespertilion de Daubenton, 
Vespertilion à moustaches, Vespertilion de Natterer, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, 
Pipistrelle commune, Oreillard septentrional 
Crapaud calamite, Grenouille agile 
 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux 
 
Espèces végétales protégées au niveau 
national : 
Pyrole à feuille ronde, Orchis punaise 

 
Plus de la moitié de la zone d’étude (environ 270 hectares) est occupée par une mosaïque 
d’habitats dunaires qui présente un intérêt écologique exceptionnel en Haute-Normandie. Les 
différents stades de la dynamique de colonisation végétale d’une dune fixée sont représentés, de la 
pelouse dunaire rase au boisement de saules et de bouleaux, sans oublier les dépressions humides 
et les fourrés denses d’Argousier. Plusieurs plantes protégées en France ont été observées : la 
pelouse dunaire comporte par exemple une importante population d’Orchis punaise, espèce alors 
disparue de la région et trouvée en juin 2004 lors d’une prospection Natura 2000 et les sous-bois de 
la dune boisée abritent la Pyrole à feuille ronde. Cette mosaïque d’habitats dunaires est également 
le lieu de vie de nombreux insectes dont certains comme le Damier de la Succise ou le Lucane cerf-
volant sont d’intérêt communautaire. Des chauves-souris fréquentent le secteur comme terrain de 
chasse ou lors des migrations et quelques unes élisent domicile à proximité de la zone d’étude 
dans les grottes de Saint-Samson de la Roque (hors du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine). 
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La conservation de cet ensemble de milieux dunaires, dans son intégrité, est ainsi prioritaire sur 
le secteur. Celui-ci est actuellement géré de manière extensive par le pâturage et la fauche, ce qui a 
permis le maintien d’une forte diversité floristique et qui a permis de limité l’extension des 
boisements sur les pelouses dunaires à l’est et sur les prairies mésophiles à l’ouest. Les habitats 
dunaires présentent ainsi dans l’ensemble un bon état de conservation, celui-ci pouvant toutefois 
être amélioré localement : 
 

• La préservation de la dune grise et des ourlets dunaires est primordiale du fait du statut 
prioritaire de ces deux habitats, de leur caractère unique à l’échelle de la Haute-Normandie 
et de leur très grand intérêt floristique qui en font un véritable réservoir d’espèces rares et 
protégées. Son état de conservation est bon à satisfaisant.  

• Les habitats qui succèdent progressivement à la dune grise sont les fourrés dunaires puis 
la dune boisée atlantique. Ces deux habitats subissent une pression de pâturage moindre 
et présentent une dynamique d’évolution plus lente. Bien qu’Environnement Vôtre note 
l’existence de secteurs dégradés (perte de typicité de la végétation de sous-bois)4, les 
boisements sont toutefois dans un bon état de conservation général. Il sera préférable de 
limiter sa gestion au maintien d’un pâturage très extensif du sous bois et à la non 
intervention sylvicole. Il s’agira également de conserver les proportions de la mosaïque 
formée par l’ensemble des habitats dunaires, et en particulier celles des ourlets forestiers et 
des fourrés d’Argousier, milieux de transition entre la dune grise et la dune boisée. 

• Une seule zone ponctuée de dépressions humides a été identifiée sur le secteur, toutefois 
celle-ci présente un intérêt floristique et écologique fort (pour la reproduction des 
amphibiens et la nidification des oiseaux). Sa conservation contribue également au 
maintien d’une biodiversité maximale au sein de cet ensemble de milieux dunaires. 

 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  1 - 1 Maintenir et/ou restaurer les pelouses dunaires 
Action  1 - 2 Conserver l’originalité des boisements dunaires 
Action  1 - 3 Entretenir et restaurer les dépressions humides intradunales 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

 

B.1.2 Conserver les milieux aquatiques 
 
Habitats de l'annexe I concernés : 
H3140       Eaux oligo-mésotrophes à Characées 
H3260    Rivières des étages planitiaires avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion 

H6430-4   Mégaphorbiaies eutrophes 
 
Autres habitats concernés 
44.1  Saulaies rivulaires 
53.11  Roselières  
53.4      Végétations de ceinture de cours d’eau 
 
Espèces de l’annexe II concernées: 
E1078        Ecaille chinée* 
E1096 Lamproie de Planer 

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA017      Grand Cormoran 
EA026  Aigrette garzette 
EA081 Busard des roseaux 
EA119  Marouette ponctuée 
EA229      Martin pêcheur 
 
Espèces de l’annexe IV concernées : 
Sérotine commune, Vespertilion de Daubenton, 
Vespertilion à moustaches, Vespertilion de Natterer, 
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Oreillard 
septentrional 
Sphinx de l’Epilobe 
 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux 

                                                      
4 Environnement Vôtre 1999, 2000  
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E1163 Chabot 
E1095  Lamproie marine (potentielle) 
E1099   Lamproie de rivière (potentielle) 
E1324       Grand murin 
 
Deux types de milieux aquatiques se distinguent sur le secteur, d’un côté les mares, de l’autre les 
cours d’eau.  
 
Les mares à vocation d’abreuvoir abritent potentiellement des communautés de characées. Elles 
sont alimentées par les eaux pluviales et peut-être par une nappe formée dans les remblais et dont 
l’existence reste encore à confirmer. L’état de conservation de ces communautés est inconnu, des 
relevés phytosociologiques complémentaires seraient ainsi nécessaires pour améliorer le 
diagnostic. 
 
Les cours d’eau correspondent aux lits mineurs actuels du canal de retour d’eau et de la Morelle 
sur le tronçon compris dans la zone d’étude. 
Le canal de retour d’eau n’est plus entretenu depuis le début des années 60. Les 
riverains,collectivités ou établissement public concernés ont pris en main ou non la gestion 
ponctuelle du canal sans qu’il y ait eu de réflexion globale sur l’ensemble du cours d’eau mais 
aussi du réseau hydraulique dont celui-ci dépend (Morelle, Jobles, Vilaine). De ce fait, le canal 
présente de grandes disparités de fonctionnement entre le Calvados (tronçon ouest compris entre 
la confluence avec le Jobles et l’exutoire vers la Seine par le biais du canal nord/sud) et l’Eure 
(tronçon est compris entre l’amont de la confluence avec le Jobles et l’exutoire dans la Risle).  
Alors que l’abandon de l’entretien du canal de retour a permis à des espèces végétales et animales 
de le coloniser et d’augmenter la richesse écologique du site, il va à l’inverse conduire à sa 
banalisation si rien n’est entrepris pour enrayer l’atterrissement du canal. Par ailleurs, le manque 
de cohérence dans la gestion des ouvrages hydrauliques a conduit à augmenter les risques 
d’inondation dans certains secteurs sensibles (hameau de Grestain) et à aggraver le phénomène 
d’envasement. 
La mise en place d’une gestion globale du canal de retour et de ses affluents est donc 
indispensable : 

• à la conservation de la diversité biologique et plus particulièrement des habitats et des 
habitats d’espèces d’intérêt communautaire, 

• à la réduction des risques d’inondation des habitations riveraines du canal de retour et 
de la Morelle. 

 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  2 - 1 Définir et planifier les modalités de restauration et d’entretien du canal de 

retour d’eau 
Action  2 - 2 Entretenir les milieux humides du canal de retour 
Action  2 - 3  Améliorer la circulation des poissons migrateurs 
Action  2 - 4 Conserver les mares 
Action  4 - 1 Gérer les espèces introduites envahissantes 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 
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B.1.3 Conserver ou restaurer les prairies alluviales 
 
Habitats de l'annexe I concernés : 
H6510-4   Prairie fauchée collinéenne à sub-

montagnarde, mésohygrophile 
 
Autres habitats concernés : 
37.21        Prairies humides eutrophes 
38.1     Prairies mésotrophes pâturées 
 
Espèces de l’annexe II concernées: 
E1065  Damier de la Succise (potentiel) 
E1078 Ecaille chinée* 
E1324       Grand murin 
 

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA026  Aigrette garzette 
EA031  Cigogne blanche 
EA072      Bondrée apivore 
EA082     Busard Saint-Martin 
EA103      Faucon pèlerin 
EA140      Pluvier doré 
 
Espèces de l’annexe IV concernées : 
Sérotine commune, Vespertilion de Daubenton, 
Vespertilion à moustaches, Vespertilion de Natterer, 
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Oreillard 
septentrional 
Sphinx de l’Epilobe 
 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux 

 
 Un ensemble de prairies alluviales occupe 20% de la zone d’étude. Trois formations prairiales se 
distinguent selon le substrat plus ou moins riche en alluvions fines, selon le degré d’humidité et 
selon les pratiques agricoles (fauche ou pâture) :  

• Un secteur des « Alluvions » topographiquement plus bas, plus humide et plus 
limoneux que les pelouses dunaires, fauché puis pâturé en arrière saison est 
caractéristique des prairies fauchées mésohygrophiles (H6510-4).  

• Le reste des prairies situées sur les « Alluvions » est pâturé et caractéristique des 
prairies mésophiles pâturées (38.1). 

• Le dernier ensemble de prairies, situé en bordure du canal de retour et de la Morelle 
est également pâturé. Plus humides, ces prairies sont caractéristiques des prairies 
humides eutrophes (37.21). 

 
La prairie fauchée mésohygrophile représente 3,5% des habitats d’intérêt communautaire du 
secteur, et 10,3% des habitats ouverts. Elle abrite des populations importantes de deux espèces 
végétales remarquables en Haute-Normandie : l’Ophioglosse vulgaire et l’Orchis à fleurs lâches 
(plus grosse population de Haute Normandie).  
Etant actuellement considérée dans un état de conservation favorable, l’objectif est de maintenir les 
pratiques agricoles actuelles, c'est-à-dire en arrêtant les apports d’engrais, en retardant au 
maximum la date de la première fauche à la mi juillet et en mettant en place un pâturage de regain. 
 
Les prairies pâturées présentent ici un intérêt floristique moindre par rapport à la prairie fauchée 
ou aux pelouses dunaires. Elles jouent un rôle important en tant qu’habitat d’espèces, aussi bien 
pour les insectes tels que l’Ecaille chinée ou le potentiel Damier de la Succise, que pour les oiseaux 
(Cigogne blanche, Aigrette garzette, Busard Saint-Martin, Vanneau huppé) ou encore les 
chiroptères. En tant que zone humide, les prairies humides eutrophes (37.21) participent également 
à l’écrêtement des crues de la Morelle.  
L’objectif est de maintenir ces surfaces de prairies, tout en favorisant des pratiques qui 
amélioreraient leur richesse floristique et leur capacité d’accueil pour les oiseaux. 
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Fiches actions correspondantes :  

 

B.1.4 Conserver les bois et les alignements d’arbres 
 
Autres habitats : 
41.2  Chênaie charmaie  
44.9 Bois d’aulnes 
84.1      Alignements d’arbres 
 
Espèces de l’annexe II concernées: 
E1083   Lucane cerf-volant 
E1308   Barbastelle 
E1324   Grand Murin 
 
 

Oiseaux de l'annexe I concernés : 
EA072     Bondrée apivore 
EA236     Pic noir 
 
Espèces de l’annexe IV concernées : 
Sérotine commune, Vespertilion de Daubenton, 
Vespertilion à moustaches, Vespertilion de Natterer, 
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Oreillard 
septentrional 
 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux 

 
Il existe en dehors du vaste massif boisé des « Alluvions » d’autres formations boisées qui jouent 
différents rôles pour la conservation des espèces d’intérêt communautaire : 

• Les alignements d’arbres, le plus souvent composés de peupliers et de saules forment des 
corridors biologiques intéressants pour les chiroptères, puisqu’ils assurent la liaison entre 
les coteaux et les « Alluvions ». Le maintien d’arbres vieillissants favorise également le 
maintien du Lucane cerf-volant, un coléoptère xylophage. 

• Les bois, tels que la chênaie charmaie qui occupe le coteau à Berville-sur-mer, pourraient 
abriter le Pic noir et être un territoire de chasse favorable pour les chiroptères comme la 
Barbastelle. Le maintien de quelques arbres morts favoriserait également le maintien du 
Lucane cerf-volant. 

L’objectif est ainsi de conserver les divers boisements qui participent au maintien du Pic noir, des 
chauve-souris ou des insectes xylophages, en adaptant les techniques de gestion. 
 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  5 - 1 Entretenir le réseau de haies et d’alignement d’arbres 
Action  5 - 2 Gérer les massifs boisés (hors boisements dunaires) 

 

Action  3 - 1 Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 
Action  3 - 2 Maintenir les prairies humides 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 
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B.2 CONSERVER LES ESPECES INSCRITES A LA DH ET A LA DO  
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, 
hibernation, etc.). 

B.2.1 Conservation du Damier de la Succise (E1065) 
La conservation de cette espèce de papillon en forte régression en France se traduit ici par la 
conservation des pelouses sèches (ici les pelouses dunaires) et des prairies humides, en y 
favorisant respectivement le développement de la Knautie des champs et de la Scabieuse 
colombaire ou la Succise des prés, les plantes hôte de la chenille. 
Elle passe également par une meilleure connaissance de la répartition de la population sur le site et 
aux abords. 
 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  1 - 1 Maintenir et/ou restaurer les pelouses dunaires 
Action  3 - 1 Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 
Action  3 - 2 Maintenir les prairies humides 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

 

B.2.2 Conservation de l’Ecaille chinée (E1078) 
Cette espèce affectionne les milieux ouverts en général et particulièrement les formations de type 
mégaphorbiaies. 
Les chenilles d’Ecaille chinée se nourrissent sur diverses espèces herbacées (Eupatoire chanvrine, 
Cirses, Chardons, Lamiers, Orties, Epilobes) et ligneuses (Noisetiers, Hêtres, Chênes, 
Chèvrefeuille). Les adultes floricoles butinent diverses espèces : Eupatoire chanvrine, Ronces, 
Angéliques, Cirses, Chardons, Centaurées etc. 
 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  2 - 2 Entretenir les milieux humides du canal de retour 
Action  3 - 1 Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 
Action  3 - 2 Maintenir les prairies humides 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

 

B.2.3 Conservation du Lucane cerf-volant (E1083) 
Il est difficile de proposer des actions de gestion pour cette espèce dont la biologie et la dynamique 
des populations sont encore peu connues. Le maintien de haies arborées avec des arbres sénescents 
est favorable au maintien de l’espèce dans les espaces agricoles. 
La larve de ce coléoptère est saproxylophage : elle consomme le bois mort, se développant dans les 
cavités, les souches et le bois décomposé ; elle ne s’attaque jamais aux arbres sains. On peut le 
rencontrer sur de nombreux feuillus dont le Chêne, le Châtaignier, le Frêne, l’Aulne, le Tilleul, le 
Saule etc. 
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Fiches actions correspondantes :  
 
Action  1 - 2 Conserver l’originalité des boisements dunaires 
Action  5 - 1 Entretenir le réseau de haies et d’alignement d’arbres 
Action  5 - 2 Gérer les massifs boisés (hors boisements dunaires) 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

 

B.2.4 Restauration et conservation des populations piscicoles 
 
Espèces de l’annexe II concernées: 
E1163 Chabot 
E1096  Lamproie de Planer 
E1095 Lamproie marine (potentielle) 
E1099 Lamproie de rivière (potentielle) 
 
Il faut préciser que le canal de retour d’eau représente pour les espèces piscicoles la voie de 
passage obligatoire vers les zones de frayères situées plus en amont de la Vilaine, du Jobles ou bien 
de la Morelle. En ce sens, certains des objectifs proposés vont être de promouvoir et d’encourager 
des mesures à prendre hors du périmètre du site. 
 
Fiches actions correspondantes :  
 
Sur le secteur et en particulier au niveau du canal de retour d’eau : 
 
Action  2 - 1 Définir et planifier les modalités de restauration du canal de retour d’eau 
Action  2 - 3 Améliorer la circulation des poissons migrateurs 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

 
En dehors du périmètre du site : 
 
Action  6 - 2 Participer à la mise en place de programmes spécifiques de préservation des 

populations d’espèces communautaires 
Action  7 - 3 Encourager la mise en place d’une politique de gestion cohérente de la 

ressource en eau  
 

B.2.5 Conservation du Grand Murin, de la Barbastelle et des autres 
chiroptères 

Le maintien et la reconstitution des populations de Grand Murin, de la Barbastelle et des autres 
chiroptères impliquent la mise en œuvre de mesures concomitantes de protection au niveau des 
gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement.  
 
Sur ce secteur, la conservation des populations de chiroptères et plus particulièrement du Grand 
Murin et de la Barbastelle va essentiellement se traduire par le maintien ou la reconstitution de 
corridors boisés de déplacement et de terrains de chasse favorables :  
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Fiches actions correspondantes :  
 
Actions proposées sur le secteur : 
 
Action  5 - 1 Entretenir le réseau de haies et d’alignement d’arbres 
Action  1 - 2 Conserver l’originalité des boisements dunaires 
Action  5 - 2 Gérer les massifs boisés (hors boisements dunaires) 
Action  1 - 1 Maintenir et/ou restaurer les pelouses dunaires 
Action  3 - 1 Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 
Action  3 - 2 Maintenir les prairies humides 
Action  6 - 1 Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

 
En dehors du secteur et principalement sur les communes hébergeant des colonies en hibernation 
ou en reproduction : 
 
Action  6 - 2 Participer à la mise en place de programmes spécifiques de préservation des 

populations d’espèces communautaires 

B.2.6 Conservation des oiseaux d’intérêt communautaire 
 
Habitats de l'annexe II concernés : 
Tous 
 
Oiseaux de l'annexe I concernés : 
Tous 

Autres habitats concernés 
Tous 
 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux 
Tous 

 
L’estuaire de Seine est un site d’importance nationale et internationale pour l’avifaune : les effectifs 
en présence sont supérieur ou égal à 1 % des populations nationales ou internationales pour 
beaucoup d’espèces en différentes saisons et nombreuses sont celles inscrites en l’annexe I de la 
Directive oiseaux 79/409. La ZICO ‘estuaire et embouchure de la Seine’ est classée au 2ème rang 
national après la Camargue (Ministère de l’environnement, LPO, 1995). 
 
Le secteur de la plaine alluviale rive sud est utilisé tant en nidification, qu’en hivernage et bien sûr 
en migration étant situé sur un axe de migration majeur du Paléarctique Occidental. Le bilan des 
inventaires fait apparaître sur le territoire de la plaine alluviale rive sud 115 espèces d’oiseaux, 
dont 12 espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux et 31 espèces d’intérêt patrimonial 
au niveau national, régional ou local. Parmi ces 113 espèces, 71 à 76 espèces nichent ou peuvent 
nicher sur le site ; 102 espèces sont présentes en période internuptiale ou estivante et 15 d’entres 
elles n’exploitent le site qu’en période de halte migratoire. Cette zone accueille tout au long de 
l’année et en particulier en périodes prénuptiale et nuptiale une avifaune riche et variée. Au moins 
103 espèces ont exploité le site en 2002, 59 à 69 espèces nichant ou pouvant nicher directement sur 
la zone étudiée. Cette diversité est liée à la grande variété des milieux présents sur le site, à sa 
relative tranquillité mais aussi à sa situation géographique (estuaire de la Seine) : 

• La grande majorité des espèces est dépendante du bois, des haies et des bosquets présents 
sur le site, il s’agit principalement de passereaux. Ces secteurs boisés présentant différentes 
strates arborées et arbustives devront être préservés. 

• La présence du canal de retour et de la roselière qui le borde et de quelques mares permet 
également la présence de plusieurs espèces aquatiques. 

• Les prairies pâturées permettent la nidification du vanneau huppé, espèce en net déclin au 
niveau national. Par contre les espèces prairiales sont globalement assez peu présentes et 
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l’exploitation de certaines prairies en prairies de fauches tardives permettrait certainement 
à certaines espèces comme le traquet tarier de s’installer sur le site. 

D’autres espèces sont signalées historiquement (oie cendrée, pygargue à queue blanche, busard 
Saint-Martin ou locustelle luscinioïde) sur cette partie de l’estuaire, montrent que le site peut 
accueillir ponctuellement d’autres espèces de fort intérêt patrimonial. 
 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  1 - 1 Maintenir et/ou restaurer les pelouses dunaires 
Action  1 - 2 Conserver l’originalité des boisements dunaires 
Action  1 - 3 Entretenir et restaurer les dépressions humides intradunales 
Action  2 - 1 Définir et planifier les modalités de restauration et d’entretien du canal de 

retour d’eau 
Action  2 - 2 Entretenir les milieux humides du canal de retour 
Action  2 - 4 Conserver les mares 
Action  3 - 1 Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 
Action  3 - 2 Maintenir les prairies humides paturées 
Action  5 - 1 Entretenir le réseau de haies et d’alignement d’arbres 
Action  5 - 2 Gérer les massifs boisés (hors boisements dunaires) 
Action  6 - 3 L’observatoire de l’avifaune 
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B.3 OBJECTIFS TRANSVERSAUX CONTRIBUANT A LA CONSERVATION 
DES HABITATS ET DES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

B.3.1 Information et sensibilisation 
Le document d’objectifs ne peut vivre sans l’implication volontaire des politiques et des acteurs 
locaux. La concertation, entamée lors de l’élaboration du document, est l’occasion pour les acteurs 
locaux de découvrir une autre facette des milieux qu’ils côtoient régulièrement et les moyens de les 
exploiter dans un cadre favorable à la biodiversité. 
C’est en informant et en poursuivant la sensibilisation des acteurs aux techniques douces de 
gestion, par le biais d’échanges de connaissances, de rencontres et peut-être de formations, que 
ceux-ci auront la volonté de gérer le secteur de la plaine alluviale en tenant davantage compte de 
la biodiversité. Une gestion concertée préservera et valorisera simultanément les différentes 
fonctions assurées par le site : production agricole, préservation de la qualité de vie locale et de 
l’attrait touristique, maintien de la biodiversité, des paysages et des traditions rurales. 
 
L’édition d’une plaquette d’information sera également un moyen de mieux faire connaître 
l’intérêt et la richesse écologique de ce territoire et de valoriser les actions entreprises jour après 
jour. 
 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  7 - 1 Développer des outils de communication, d’information et de sensibilisation 

 

B.3.2 Gestion de la fréquentation 
Le secteur ne fait pas l’objet d’une fréquentation motorisée et pédestre très importante, puisque le 
Port Autonome de Rouen, actuel gestionnaire du secteur, a réglementé les accès par le chemin de 
Fatouville-Grestain et par la route sur digue du bord de Seine. Le secteur est essentiellement 
fréquenté par les services du Port Autonome de Rouen, les exploitants agricoles et les membres de 
l’Association des Chasseurs de la Basse Seine. 
Il est toutefois régulièrement fréquenté par quelques usagers de deux terrains sauvages de moto-
cross, malgré un arrêté pris en 2001 par le maire de Fatouville-Grestain interdisant la pratique du 
moto-cross sur sa commune et plus particulièrement sur le secteur de la plaine alluviale. 
Des promeneurs à pied ou en deux-roues empruntent également la route sur digue au départ de 
Berville-sur-mer et certains pénètrent à l’occasion dans les boisements à la recherche de baies ou de 
champignons. 
 
Il s’agit d’une part de renforcer les moyens de supprimer la circulation des engins de loisir 
motorisés sur le secteur.  
Il serait d’autre part judicieux de canaliser la fréquentation piétonne sur le pourtour du secteur. 
Aussi il faudrait développer des outils de signalisation et d’information au niveau de la digue, de 
la place des Voiles de la Liberté à Berville-sur-mer et éventuellement au gré d’un chemin de 
promenade qui pourrait être aménagé le long du canal de retour d’eau. 
 
Fiches actions correspondantes :  
 
Action  7 - 1 Développer des outils de communication, d’information et de sensibilisation 
Action  7 - 2 Orienter la fréquentation 

 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  

-  Page 101 -  

B.3.3 Amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant du canal de 
retour d’eau 

Le canal de retour d’eau est le réceptacle non seulement des eaux superficielles drainées par la 
Vilaine, le Jobles ou la Morelle, mais aussi des eaux souterraines provenant des nombreuses 
résurgences de la nappe de la craie, elle-même alimentée par les eaux qui s’infiltrent sur le plateau. 
Or le canal de retour d’eau abrite ou pourra abriter après sa restauration une flore et une faune 
sensible à la dégradation du milieu aquatique. Cette dégradation peut être due : 

- à des apports élevés de matières organiques ou minérales dissoutes, qui peuvent entraîner 
le développement massif d’algues au détriment des herbiers de potamots, de myriophylles 
et de callitriches et de la faune aquatique (invertébrés, poissons) ; 

- à des rejets ou apports de produits chimiques d’origine agricole, artisanale ou ménagère 
qui peuvent causer la disparition d’espèces sensibles aux polluants telles que le chabot ; 

- à des apports importants de matières en suspension issus de l’érosion des sols.  
 
C’est pourquoi il est important de contrôler et de réduire les rejets issus des activités humaines 
(eaux usées des ménages et des entreprises, eaux s’infiltrant dans les terres agricoles) et d’encadrer 
les aménagements entrepris sur le bassin versant (modification de l’assolement, urbanisation, 
entretien des cours d’eau) pour éviter d’augmenter les risques de dégradation de la qualité des 
milieux aquatiques.  
Ceci implique avant tout de veiller au respect de la réglementation en vigueur (loi sur l’eau de 
1992, directives européennes). Mais il s’agirait également d’encourager les collectivités locales à 
construire une politique de gestion globale de la ressource en eau à une échelle adaptée telle que le 
bassin versant du canal de retour ou celui de la Risle. 
 
Fiche action correspondante :  
 
Action  7 - 3 Encourager la mise en place d’une politique de gestion cohérente de la 

ressource en eau  
 

B.3.4 Soutenir la politique de protection de la plaine alluviale 
L’une des actions choisies par l’Etat pour régler le contentieux avec l’Europe au sujet de la ZPS 
« Estuaire et marais de la basse Seine » est de rétrocéder les terrains privés de l’Etat classés en ZPS 
actuellement affectés au Port Autonome de Rouen au Conservatoire du Littoral. Cette action vise à 
préserver ces terrains de l’extension de la zone industrielle avoisinante et à assurer la conservation 
des habitats d’oiseaux. 
Cette mesure n’apporte toutefois aucune protection réglementaire, au regard de la grande richesse 
et vulnérabilité de ce secteur. 
C’est pourquoi il faut encourager le renforcement de la protection des zones les plus remarquables 
par le biais d’un arrêté de biotope. 
 
D’autre part, le secteur ne conservera son intégrité que s’il y a une prise en compte globale de cet 
espace (en dehors des limites du SIC et de la ZPS) dans les projets de développement du territoire, 
sachant que les milieux situés aux abords du secteur contribuent à son équilibre et abritent 
également des habitats d’intérêt communautaire.  
Il est ainsi important que la structure animatrice du document d’objectifs et les administrations 
concernées soient tenues informées des projets en cours et futurs afin de faciliter la prise en  
compte des enjeux liés à la présence d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire et ou 
protégées au niveau national ou régional.  
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Fiche action correspondante :  
 
Action  7 -  4 Renforcer les outils de protection des zones remarquables 

 
A.3.3. Harmonisation des politiques sectorielles 
La proximité de nombreuses infrastructures et activités humaines encadrant le site rend ce dernier 
particulièrement sensible sur un plan hydraulique et écologique. Ainsi, il importe de veiller à 
préserver l’intégrité de tous les types de milieux naturels, éligibles ou non à la directive 
« Habitats », car tous participent à la valeur patrimoniale et à la fonctionnalité globale de la plaine 
alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine. 
 

• Mettre en cohérence les politiques publiques 
Elle passe par la poursuite des réunions de concertation, l’intégration des sites Natura 2000 dans 
les plans locaux d'urbanisme (PLU) et dans la directive territoriale d’aménagement (DTA) et 
l’analyse de la compatibilité des projets sur le site Natura 2000 avec la préservation des habitats et 
des habitats d’espèces d’intérêt communautaire (selon l’article 6 de la directive « Habitats » , les 
projets soumis à des régimes d’autorisation ou d’approbation doivent faire l’objet d’une 
« évaluation des incidences » qui s’insère le plus souvent dans les régimes d’évaluation existants : 
l’étude ou la notice d’impact ou le document d’incidences « loi sur l’eau ». Une des premières 
choses à engager est la mise en place d’une réflexion pour trouver très rapidement un autre terrain 
pour l’accueil des gens du voyage hors du site Natura 2000. 
 

• Faciliter les procédures administratives  
L’opérateur Natura 2000 pourra accompagner les partenaires dans l’application des procédures 
administratives.  
Il devra être précisé, lorsque nécessaire, les limites du domaine public maritime et des propriétés 
privées (définir le statut de certaines zones aujourd’hui considérées de manière empirique comme 
privées), notamment pour faciliter la mise en œuvre des opérations de gestion du site Natura 2000. 
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C. ACTIONS PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

C.1 PROGRAMME D’ACTIONS 
 

I. Gérer les habitats dunaires 
 
Action 1  -  1 : Maintenir  et/ou restaurer  les pelouses dunaires 

Entretenir les formations dunaires par le pâturage extensif  
Reconvertir les terres arables en pelouse dunaire et restaurer les zones rudéralisées 
Effectuer des travaux de débroussaillage et d’arrachage 
Restaurer les pelouses et les ourlets dunaires par une fauche exportatrice  

 
Action 1  -  2 : Conserver l’originalité des boisements dunaires 

Maintenir le pâturage extensif en sous-bois  
 
Action 1  -  3 : Entretenir et restaurer les dépressions humides intradunales 

Restaurer les dépressions humides par un débroussaillage mécanique 
Entretenir les dépressions humides par le pâturage extensif  
Favoriser les végétations pionnières par le biais de l’étrépage 

 
II. Gérer les milieux aquatiques et humides 
 
Action 2  -  1 : Définir et planifier les modalités de  restauration du canal de retour d’eau 

Restaurer et entretenir le canal de retour  d’eau 
Réaliser une étude hydraulique globale à l’échelle du bassin versant du canal de retour 
d’eau 

 
Action 2  -  2 : Entretenir les milieux humides du canal de retour 

Entretenir les mégaphorbiaies rivulaires 
 
Action 2 –  3 : Améliorer la circulation des poissons migrateurs 
 
Action 2  -  4 : Conserver les mares  

Entretenir les mares existantes 
Créer de nouvelles mares 

 
III. Gérer les prairies alluviales 
 
Action 3  -  1 : Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 

Maintenir les prairies mésohygrophiles par une fauche tardive 
Encourager une gestion plus extensive des prairies mésotrophes 

 
Action 3  -  2 : Maintenir les prairies humides 

Entretenir les prairies pâturées en encourageant une gestion plus extensive 
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IV. Lutter contre les espèces végétales envahissantes 
 
Action 4  -  1 : Gérer les espèces introduites envahissantes 

Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 : 
Intégrer les risques de prolifération des espèces exotiques lors des interventions en milieu 
humide 
Réguler les populations des plantes exotiques envahissantes 

 
V. Gérer les boisements en faveur des espèces d’intérêt communautaire 
 
Action 5  -  1 : Entretenir le réseau de haies et d’alignements d’arbres 

Entretenir,  restaurer ou planter des haies ou des alignements d’arbres 
 
Action 5  -  2 : Gérer les massifs boisés (hors boisements dunaires) 

Exploiter les boisements en futaie irrégulière ou taillis sous futaie 
Maintenir dans les boisements des îlots de vieillissement 

 
VI. Préserver les populations des espèces d’intérêt communautaire 
 
Action 6  -  1 : Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

Suivre les populations de papillons (Ecaille chinée et Damier de la Succise) 
Réaliser un inventaire des amphibiens 
Réaliser un inventaire de la faune piscicole du canal de retour, de la Vilaine et du Jobles 
Réaliser un suivi des populations de chauves-souris  
Compléter l’étude phytosociologique des habitats 

 
Action 6  -  2 :  Participer à la mise en place de programmes spécifiques de préservation des 
populations d’espèces communautaires 

Encourager la mise en place d’un programme de préservation des populations piscicoles 
Initier et mettre en place un programme de protection des gîtes d’hibernation et de 
reproduction des populations du Grand murin et de la Barbastelle  

 
Action 6  -  3 : L’observatoire de l’avifaune 
 
VII. Actions transversales 
 
Action 7  –  1 : Développer des outils de communication, d’information et de sensibilisation 

Edition d’un bulletin d’information semestriel Natura 2000 « Estuaire de la Seine » 
Mettre en place un programme de sensibilisation et d’échange avec les acteurs 

 
Action 7  –  2 : Orienter la fréquentation 

Canaliser la fréquentation (plan d’interprétation, aménagements) 
Installer des panneaux de sensibilisation 
Faire respecter la loi sur la circulation dans les espaces naturels 

 
Action 7  -  3 : Encourager la mise en place d’une politique de gestion cohérente de la ressource 

en eau 
Encourager les politiques locales à agir en faveur de la préservation de la ressource en 
eau 

 
Action 7  -  4 : Renforcer les outils de protection des zones remarquables 

Mettre en place un Arrêté de Protection de Biotope 
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C.2 LES FICHES ACTION 
 

 
Maintenir et/ou restaurer les pelouses dunaires 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H2130-1  Dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche*  
H2130-4  Ourlets dunaires* 
 
Espèces communautaires associées : 
E1065  Damier de la Succise (potentiel) 
E1078  Ecaille chinée* 
E1324  Grand murin 
EA082 Busard Saint-Martin 
EA072    Bondrée apivore 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Chauves-souris inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Alouette des champs, Bergeronnette flavéole, Courlis cendré, 
Courlis corlieu, Tadorne de Belon, Tarier pâtre, Traquet motteux, Vanneau huppé 
Orchis punaise 
 
Localisation : 
Lieu-dit « Les alluvions », communes de Fiquefleur-Equainville, Fatouville-Grestain et Berville-
sur-mer 
 
Statut foncier : 
Propriété privée du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 
 
Objectifs de l’action :  
Conserver la dune grise existante dans un bon état de conservation par le maintien d’un pâturage 
extensif adapté et des pratiques agricoles respectueuses de la diversité floristique et faunistique. 
Restaurer par des moyens mécaniques les ourlets et les pelouses dunaires fragmentaires situés à la 
lisière ou imbriqués dans le massif boisé. 
Etendre la surface de la dune grise en favorisant un retour à l’herbe des terrains cultivés et une 
gestion adaptée des prairies mésophiles sur sables. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Entretenir les formations dunaires par le pâturage extensif  
Les pelouses dunaires situées à l’est du secteur présentent un état de conservation bon à 
satisfaisant selon les parcelles. Ainsi, l’objectif est de maintenir l’activité agricole actuelle sur ces 
pelouses, soit le pâturage extensif bovin, en améliorant les pratiques de façon à augmenter la 
diversité floristique et la capacité d’accueil de ces pelouses pour la faune (coléoptères, diptères, 
papillons, chauves-souris, oiseaux migrateurs). 
Ces améliorations passent par : 

• un ajustement des chargements, 
• l’arrêt de tout usage de pesticides et apport d’intrants, 
• l’adaptation des procédés de traitement antiparasitaire (se référer à la liste des produits 

autorisés), 

Action 
1 - 1 
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• la gestion des refus par gyrobroyage plutôt que par écobuage, 
• le maintien des arbustes isolés ou en alignement 
 

Reconvertir les terres arables en pelouse dunaire et restaurer les zones rudéralisées 
Cette opération a pour but d’augmenter les surfaces couvertes par la dune grise, de sorte que cet 
ensemble de pelouses dunaires retrouve son intégrité. Une seule parcelle cultivée sur le secteur est 
concernée par cette opération. Les zones rudéralisées à restaurer correspondent au terrain de 
moto-cross et à la zone de dépôts au Nord du site.  
 
Effectuer des travaux de débroussaillage ou d’arrachage 
Cette opération est préconisée lorsque des pelouses dunaires imbriquées dans le massif boisé ou 
situées à la Majoration de celui-ci sont gagnées de façon importante par les fourrés d’Argousier ou 
les ligneux. Cependant, il est impératif de ne pas intervenir sur les zones où la Pyrole à feuille 
ronde (Pyrola rotundifolia L.var. arenaria Koch), une espèce d’ombre protégée au niveau national est 
présente. Il est également important qu’une bande d’ourlet forestier soit maintenue entre la 
pelouse dunaire restaurée et la saulaie-bétulaie. Il est préconisé que cette opération soit suivie d’un 
entretien du milieu ouvert par le biais du pâturage extensif (voir opération « Entretenir les 
formations dunaires par le pâturage extensif ») ou d’une fauche exportatrice (voir opération 
suivante). 
 
Restaurer les pelouses et les ourlets dunaires par une fauche exportatrice 
Cette opération vient en complément des chantiers de débroussaillage, lorsque le pâturage extensif 
n’est pas suffisamment efficace pour enrayer la dynamique d’embroussaillement de la pelouse 
dunaire. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

Entretenir les 
formations dunaires 
par le pâturage 
extensif 

Aide si CTE 
302,61 €/ha/an 

Majoration Natura 2000 : 
20% 

 
/ 

Mesure CAD 1806D02 
« Gestion contraignante d’un 
milieu remarquable par 
pâturage exclusif »   
 
Mesure conventionnelle  
spécifique du CELRL 

Agriculteurs 
 
 
 
 
 

*** 

Reconvertir les terres 
arables en pelouse 
dunaire et restaurer les 
zones rudéralisées 

Aide 
450 €/ha/an (majoration 

incluse) 
 

/ 

Mesure CAD 0101A04 
« Reconversion des terres 
arables en herbages extensifs »  
 
Mesure conventionnelle  
spécifique du CELRL 
 

Agriculteur 

* 

Effectuer des chantiers 
de débroussaillage et 
d’arrachage des 
fourrés ou des ligneux 

1901 B 
Aide : 106,71 €/ha/an 

Majoration Natura 2000 : 
20% 

1901C 
Aide : 213,42€/ha/an 

Majoration Natura 2000 : 
20% 

 
Aide jusqu’à 80% du devis 

(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

 
 
 
 
 

Mesure CAD 1901B  ou 1901C 
(option clôture) 
« Ouverture d’une parcelle 
fortement embroussaillée et 
maintien de l’ouverture »   
 
 
 
 
Mesure Natura 2000  
A HE 005, A FH 004,  
A FH 005, A TM 004 
« Déboisement et/ou 
débroussaillage partiel ou total 
des milieux nécessitant de 
rester ouverts » 
 

Agriculteurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionnaires 
 
 
 
 
 
 
 

* 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  

-  Page 107 -  

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

/ Mesure conventionnelle  
spécifique du CELRL 

Agriculteurs
Gestionnaires 
 

Restaurer les pelouses 
et les ourlets dunaires 
par une fauche 
exportatrice 

Aide : 76,22 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 

20% 
 
 
 

Aide : 195 €/ha/an 
 
 

/ 

Mesure CAD 1601A02 
« Utilisation tardive de la 
parcelle – fauche après le 8 
juillet » 
  
Mesure Natura 2000  
A TM 002 « Entretien par 
fauche » 
 
Mesure conventionnelle 
spécifique du CELRL 

Agriculteurs  
 
 
 
 
Gestionnaires 
 
 
 
Agriculteurs 
Gestionnaires 

* 

 
Partenaires : 
ADASEA, associations de protection de l’environnement, Chambre d’Agriculture de l’Eure, 
CNASEA, Conseil Général de l’Eure, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, services déconcentrés de l’Etat. 
 
Evaluation et suivi :  
La réalisation des diagnostics initiaux, préalables à la contractualisation sera assurée par la 
structure animatrice. Les suivis floristiques et faunistiques (insectes, chauves-souris, oiseaux) 
seront réalisés durant la période du contrat par la structure animatrice du document d’objectifs ou 
par un prestataire extérieur (par exemple : Conservatoire de Botanique National de Bailleul, GMN, 
GONm, PNRBSN…). 
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Conserver l’originalité des boisements dunaires 

 
 
 
Habitats communautaires concernés : 
H2160      Fourrés dunaires à Argousier  
H2180-1   Dunes boisées du littoral Nord atlantique 
 
Espèces communautaires associées : 
E1083      Lucane Cerf-volant 
E1308      Barbastelle 
E1324      Grand murin 
EA236     Pic noir 
EA072     Bondrée apivore 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive Habitats (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Effraie des clochers, Pic vert, Pigeon colombin, Tourterelle des 
bois 
Pyrole à feuille ronde 
 
Localisation : 
Massif boisé occupant le remblais « Les alluvions » sur les communes de Fiquefleur-Equainville et 
de Fatouville-Grestain. 
 
Statut foncier : 
Propriété privée du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, domaine privé de 
l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen. 
 
Objectifs de l’action :  
La gestion préconisée des dunes boisées est simplement la non intervention. Cependant le 
pâturage extensif bovin comme il est pratiqué actuellement favorise le développement d’une strate 
herbacée originale et riche en espèces patrimoniales telles que la Pyrole à feuille ronde (Pyrola 
rotundifolia L.var. arenaria Koch). Les chauves-souris inféodées aux milieux boisés telles que la 
Barbastelle ou le Grand Murin (plutôt les lisières) y trouvent également un terrain de chasse 
favorable. L’objectif est donc de maintenir cette forme de pâturage tout en effectuant des suivis 
réguliers de la végétation herbacée pour en contrôler les effets. 
Toute gestion à visée productive est à proscrire. Le vieillissement naturel du boisement et le 
maintien des arbres morts seront favorables aussi bien aux insectes coprophages tels que le Lucane 
cerf-volant, qu’à la Barbastelle ou au Pic Noir. 
 
La conservation des fourrés d’Argousier ne nécessite aucune intervention particulière. Il faut 
toutefois veiller à limiter leur extension sur les habitats connexes, en particulier les pelouses 
dunaires limitrophes (voir fiche action 1 – 1). 
 
 
 
 
 

Action 
1 - 2 
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Descriptif des opérations et recommandations : 
 
Maintenir le pâturage extensif en sous-bois  
Maintenir l’action de pâturage au sein du massif boisé, en veillant à ce qu’il y ait une rotation 
adaptée des zones pâturées, afin de prévenir le risque de surpâturage et la disparition des espèces 
herbacées patrimoniales telles que la Pyrole à feuille ronde qui y forme d’importantes populations. 
Le respect de ce milieu original et unique en Haute-Normandie nécessite une adaptation des 
pratiques actuelles : 

- mettre en place une rotation des secteurs pâturés (ce qui implique la pose de clôtures 
supplémentaires), en tenant compte de la sensibilité des secteurs comportant d’importantes 
populations de Pyrole à feuille ronde, 

- aménager les points d’affouragement sur des secteurs de moindre intérêt écologique, 
- interdire l’écobuage,  
- adapter le traitement antiparasitaire de façon à limiter les atteintes aux insectes se 

nourrissant des excréments, 
- la coupe d’arbres est interdite, excepté celle des chablis qui menacent directement la 

sécurité du troupeau et des usagers. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Maintenir le pâturage 
extensif en sous-bois 

/ Mesure conventionnelle 
spécifique du CELRL 

Agriculteurs 
Gestionnaires *** 

 
Partenaires : 
Association des chasseurs de la Basse Seine, associations de protection de l’environnement, 
Chambre d’Agriculture de l’Eure, Conseil Général de l’Eure, Conservatoire de l’Espace Littoral et 
des Rivages Lacustres, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, services 
déconcentrés de l’Etat. 
 
Evaluation et suivi :  
La réalisation des diagnostics initiaux, préalables au montage d’une convention ou d’un contrat 
pourrait être assurée par la structure animatrice. Les suivis floristiques et faunistiques (insectes, 
chiroptères, oiseaux) pourraient être réalisés durant la période de la convention ou du contrat par 
la structure animatrice ou par un prestataire extérieur (par exemple : Conservatoire de Botanique 
National de Bailleul, GMN, GONm, PNRBSN…). 
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Conserver les dépressions humides intradunales 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H2190 Dépressions humides intradunales 
 
Espèces communautaires associées : 
EA026  Aigrette garzette 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Crapaud calamite, Grenouille agile 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Barge rousse, Bécassine des marais, Chevalier guignette, 
Tadorne de Belon, Traquet motteux 
 
Localisation : 
Lieu-dit « Les alluvions », zone dépressionnaire d’environ 10 ha née d’une opération d’extraction 
de sables et située au cœur du massif boisé. Secteur rudéralisé correspondant aux terrains de moto-
cross et à la zone de dépôt au nord du site. 
 
Statut foncier : 
Propriété privée du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 
 
Objectifs de l’action :  
Cette zone d’extraction, de niveau topographique inférieur de trois à quatre mètres par rapport au 
reste du massif boisé, comporte de nombreuses dépressions. Celles-ci sont temporairement 
inondées par les pluies pendant l’hiver et le printemps, ce qui permet à une flore et une faune 
caractéristiques de s’y développer (Aigrette garzette, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Triton 
palmé). Plus largement, le maintien de cette zone ouverte au sein du massif boisé favorise la 
biodiversité. 
La dynamique de la végétation arbustive et ligneuse étant très forte, le maintien des dépressions 
humides nécessite des travaux de débroussaillage réguliers et le maintien d’un pâturage extensif. Il 
est également important de garantir une bonne qualité de l’alimentation en eau. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Chaque année, le quart nord/ouest de la zone est gyrobroyé par l’Association des Chasseurs de la 
Basse Seine, à la fin du mois d’août, pour préparer une journée de ball-trap. Cette opération, 
réalisée régulièrement, limite fortement la colonisation de cette portion de la zone par les rejets 
ligneux et arbustifs. Une seconde portion, débroussaillée moins régulièrement par les éleveurs, est 
envahie par les rejets des ligneux de façon plus importante. La portion centrale de la zone, qui 
semble n’avoir jamais été entretenue depuis l’extraction des sables, est occupée par une saulaie-
bétulaie pionnière mêlée à des fourrés d’argousier en strate arbustive. L’ouverture de cette 
dernière portion n’apparaît pas nécessaire, d’autant plus qu’elle forme un corridor boisé qui relie 
le massif boisé de part et d’autre de la zone d’extraction. 
 
Restaurer les dépressions humides par un débroussaillage mécanique 
Un débroussaillage mécanique de la portion colonisée par les rejets de saules permettra de 
prévenir les risques de fermeture des dépressions humides. Le débroussaillage systématique de la 
totalité des rejets n’est pas conseillé, en effet, il est bénéfique de conserver des îlots de saules ou 

Action 
1 - 3 
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d’argousier, qui forment des refuges pour la faune (oiseaux, mammifères, amphibiens) et les 
insectes.  
Les travaux pourront se faire à l’aide d’un tracteur muni d’un broyeur et seront organisés de 
préférence à la fin de l’été ou au début de l’automne, pour respecter les périodes de nidification 
des oiseaux et de reproduction des amphibiens.  
Cette opération est efficace dans la mesure où elle est suivie d’un entretien régulier de la 
végétation,  par exemple par le biais du pâturage extensif. 
 
Entretenir les dépressions humides par le pâturage extensif  
Cette zone est actuellement pâturée de façon discontinue par les troupeaux qui paissent tout au 
long de l’année dans le massif boisé qui l’entoure. Toutefois, les pratiques actuelles ne semblent 
pas empêcher le processus de colonisation par les broussailles et les rejets ligneux. 
La mise en place d’un pâturage mieux adapté à la dynamique de fermeture, mais aussi au 
caractère humide (zone temporairement inondée) de cette zone permettrait d’optimiser les 
opérations de restauration en espaçant dans le temps les interventions de débroussaillage. 
Une adaptation des pratiques actuelles peut se traduire par : 

- un allongement et un choix judicieux de la période de mise en pâture, 
- la mise en pace de clôtures en prévoyant une zone refuge pour le troupeau dans le 

boisement dunaire, 
- la fauche ou le broyage des refus, en préservant les îlots arbustifs conservés lors de la 

restauration, 
- pas d’apport d’engrais ni de pesticides, 
- un traitement antiparasitaire adapté. 

Cette opération doit être accompagnée d’un suivi de la flore (état des lieux et transects à 
déterminer au démarrage de l’opération). 
 
Favoriser les végétations pionnières par le biais de l’étrépage 
Cette opération, qui consiste à retirer la couche superficielle du sol (sur une profondeur comprise 
entre 20 et 50 cm), pourrait être menée à titre expérimental sur une partie d’une dépression, afin 
d’une part d’en augmenter le caractère inondable (abaissement du niveau du sol) et d’autre part 
d’y favoriser le développement des espèces pionnières. Ce type d’opération est toutefois très 
traumatisant pour le milieu. Elle doit être précédée d’une étude fine de la zone concernée afin de 
prévenir toute atteinte au patrimoine biologique.  
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

Restaurer les 
dépressions humides 
par le débroussaillage 
mécanique 

1901 B 
Aide : 106,71 €/ha/an 

Majoration Natura 2000 : 
20% 

1901C 
Aide : 213,42€/ha/an 

Majoration Natura 2000 : 
20% 

 
Aide jusqu’à 80% du devis 

(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

 
 
 
 
 

/ 

Mesures CAD 1901B ou 
1901C (option clôture) 
« Ouverture d’une parcelle 
fortement embroussaillée et 
maintien de l’ouverture » 
 
 
 
 
Mesure Natura 2000  
A HE 005, A FH 004,  
A FH 005, A TM 004 
« Déboisement et/ou 
débroussaillage partiel ou 
total des milieux nécessitant 
de rester ouverts »  
 
Mesure conventionnelle 
spécifique avec le CELRL 

Agriculteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 
Gestionnaires 

*** 
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Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

Entretenir les 
dépressions humides 
par le pâturage 
extensif 

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

20% 
 
 

Aide : 272 €/ha/an 
(structure gestionnaire 

d’espace naturel) 
110 €/ha/an (particulier) 

 
Aide jusqu’à 80% du devis 

(jusque 100% sur 
dérogation) ou sur barème 

 
 
 
 

/ 

Mesure CAD 1806D02 
« Gestion contraignante 
d’un milieu remarquable par 
pâturage exclusif » 
 
Mesure Natura 2000  
A TM 002 « Entretien par 
pâturage extensif »   
 
 
Mesure Natura 2000 
A TM 002, A FH 004  
« Création – restauration de 
clôtures pour la conduite 
d’une gestion par pâturage 
extensif » 
 
Mesure conventionnelle 
spécifique avec le CELRL 

Agriculteurs 
 
 
 
 
Gestionnaires 
 
 
 
 
Gestionnaires 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs, 
Gestionnaires 

*** 

Favoriser les 
végétations pionnières 
par le biais de 
l’étrépage  

Aide jusqu’à 80% du devis 
(jusque 100% sur 

dérogation) ou sur barème 
 

/ 

Mesure Natura 2000 du 
PNRBSN « Restauration par 
étrépage »  
 
Mesure conventionnelle  
spécifique avec le CELRL 

Gestionnaires 
 
 
 
Gestionnaires 
 

* 

 
Partenaires : 
ADASEA, Associations de protection de l’environnement, Association des Chasseurs de la Basse 
Seine, Chambre d’Agriculture de l’Eure, CNASEA, Conseil Général de l’Eure, Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, 
services déconcentrés de l’Etat. 
 
Evaluation et suivi :  
La réalisation des diagnostics initiaux, préalables à la contractualisation pourra être effectuée par 
la structure animatrice. Les suivis floristiques et faunistiques (oiseaux, batraciens, insectes) 
pourront être réalisés durant la période du contrat par la structure animatrice ou par un prestataire 
extérieur (par exemple : Conservatoire de Botanique National de Bailleul, GMN, GONm, 
PNRBSN). 
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Définir et planifier les modalités de restauration 

du canal de retour d’eau 
 

 
Habitats communautaires concernés : 
H3260 Rivières des étages planitiaires avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 
H6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes 
 
Autres habitats concernés : 
44.1 Saulaies rivulaires 
53.11 Roselières 
53.4 Végétations de ceinture de cours d’eau 
 
Espèces communautaires associées : 
E1078 Ecaille chinée* 
E1096 Lamproie de Planer 
E1095 Lamproie marine (potentielle) 
E1099 Lamproie de rivière (potentielle) 
E1163 Chabot 
EA017 Grand Cormoran 
EA026 Aigrette garzette 
EA081 Busard des roseaux 
EA119 Marouette ponctuée 
EA229 Martin pêcheur 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Sphinx de l’Epilobe 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Bécassine des marais, Bouscarle de Cetti, Canard colvert, 
Cygne tuberculé, Foulque macroule, Hirondelle de rivage, Perdrix grise, Phragmite des joncs, Râle 
d’eau, Rousserolle effarvate, Sarcelle d’été, Tadorne de Belon 
 
Localisation : 
Lits mineurs du canal de retour d’eau, des cours aval de la Vilaine, du Jobles et de la Morelle. 
 
Statut foncier : 
Propriété privée du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, domaine privé de 
l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen, propriétés privées. 
 
Objectifs de l’action :  
Effectuer une étude hydraulique à l’échelle du bassin versant du canal de retour d’eau, qui 
conduise à l’identification des enjeux puis à la définition non seulement des opérations de 
restauration et d’entretien du canal mais également des mesures de gestion préconisées de la 
mosaïque de milieux humides associés (mégaphorbiaies, végétation de ceinture de cours d’eau 
(cressonnières…), roselières et bois alluviaux), décrites dans la fiche action 2 – 2. 
 
 
 

Action 
2 - 1 
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Descriptif des opérations et recommandations : 
Rappelons que le canal présente de grandes disparités de fonctionnement entre le Calvados 
(tronçon ouest compris entre la confluence avec le Jobles et l’exutoire vers la Seine par le biais du 
canal nord/sud) et l’Eure (tronçon est compris entre l’amont de la confluence avec le Jobles et 
l’exutoire dans la Risle).  
Sur le tronçon est, le canal de retour présente quelques dysfonctionnements hydrauliques qui 
réduisent ses potentialités écologiques. Des travaux de restauration permettront d’améliorer la 
fonctionnalité du canal de retour d’eau afin, d’une part, de restaurer les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire associés, et d’autre part de limiter les risques d’inondation des 
habitations situées aux abords du débouché de la Vilaine dans le canal de retour.  
Sur le tronçon ouest, l’écoulement du canal de retour est meilleur, puisque les vannes situées à 
l’embouchure du canal nord/sud s’ouvrent dès que la Seine présente un niveau inférieur à celui-ci. 
De ce fait, le canal de retour est moins envasé et ses berges moins embroussaillées. Ces vannes 
réduisent toutefois le caractère naturel de l’écoulement et empêchent la remontée des poissons 
migrateurs de la Seine vers le canal de retour et la Morelle, alors que celle-ci présente de grandes 
potentialités. 
 
Restaurer et entretenir le canal de retour d’eau 
Si ces opérations étaient entreprises sur l’ensemble du canal de retour d’eau en une seule fois, elles 
risqueraient de représenter un coût financier trop important. D’autre part, la restauration du 
tronçon est du canal de retour est prioritaire au regard des enjeux de conservation des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire. C’est pourquoi la restauration et l’entretien du canal de 
retour d’eau s’organiseront en deux phases : 

- 1ère phase : restauration puis entretien du tronçon est, 
- 2nde phase : entretien du tronçon ouest. 

 
Comme toute intervention sur le milieu aquatique et tout particulièrement lorsque cela concerne 
les eaux courantes, ces opérations doivent être encadrées et organisées de façon à respecter la 
réglementation en vigueur (Art. L 211-1 du code de l’Environnement, Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie, Directive Cadre sur l’eau). 
De ce fait, elles doivent être définies, planifiées et suivies par une structure compétente qui dispose 
d’une légitimité d’intervention sur l’ensemble de chaque tronçon : 

- Sur le tronçon Est, est pressenti le Conseil Général de l’Eure,  
- Sur le tronçon Ouest, sont pressentis la Communauté de communes du Pays de Honfleur 

et/ou le Conseil Général de l’Eure 
En effet une partie du tronçon ouest traverse la commune de Fiquefleur-Equainville, située 
dans le département de l’Eure, sur laquelle la Communauté de communes du Pays de 
Honfleur n’a pas compétence. Il faudrait donc que s’organise un partenariat entre la 
Communauté de communes du Pays de Honfleur et la Communauté de communes de 
Beuzeville ou le Conseil  Général de l’Eure. 

 
La planification sera basée sur les conclusions et les propositions faites dans le cadre d’une 
étude hydraulique préalable (voir opération suivante), qui sera réalisée à la charge de l’Etat ou 
du maître d’ouvrage. La planification doit permettre : 

• d’assurer la cohérence des politiques publiques et le respect de la réglementation en 
vigueur, 

• de définir les priorités d’intervention, 
• d’établir un cahier des charges précis qui tienne compte des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire ainsi que des éventuelles espèces introduites envahissantes. 
Ce cahier des charges sera inclus dans le cahier des charges destiné aux entreprises qui 
réaliseront les travaux. 
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Le maître d’ouvrage devra prendre les décisions en concertation avec les acteurs locaux et les 
partenaires techniques, regroupés au sein d’un groupe technique. Celui-ci rassemblera les 
représentants des structures publiques concernées, des partenaires techniques et financiers, des 
associations d’usagers et de protection de l’environnement et de la structure animatrice du 
document d’objectifs. 
La réalisation des travaux de restauration et d’entretien, ainsi que la gestion des ouvrages 
hydrauliques se feront en partenariat avec les structures, communes ou collectivités locales 
responsables. 
 
Au cas où le maître d’ouvrage devrait réaliser des travaux sur des propriétés privées avec l’aide de 
fonds publics (par exemple restauration de l’ancien cours aval de la Vilaine), il devra bénéficier 
d’une autorisation préfectorale délivrée après déclaration d’intérêt général (procédure expliquée 
dans l’art. L. 211-7 du code de l’Environnement). 
 
Recommandations d’intervention : 

- Intervenir après la période de reproduction de l’avifaune (à partir du 15 août). 
- Veiller à maintenir la mosaïque de végétation qui borde l’eau libre (mégaphorbiaie, 

roselière, végétation de ceinture de cours d’eau). 
- Intervenir sur les ligneux de façon localisée et seulement s’ils présentent un obstacle à 

l’écoulement. 
- Adapter les méthodes d’intervention en cas de présence d’espèces exotiques envahissantes 

(Renouée du Japon, Balsamine du cap) (voir fiche action 4 – 1), afin de prévenir leur 
dissémination. 

 
Réaliser une étude hydraulique globale à l’échelle du bassin versant du canal de retour d’eau 
Cette étude permettra de mieux appréhender le fonctionnement hydraulique du canal de retour 
d’eau, de la Vilaine et du Jobles et de mettre en évidence leurs potentialités écologiques. Une 
définition éclairée des enjeux de conservation permettra ensuite de déterminer les opérations de 
restauration et d’entretien qui répondent le mieux aux objectifs de conservation de la biodiversité. 
 
Contenu de l’étude hydraulique projetée : 

- définition du statut juridique du canal de retour, 
- synthèse bibliographique des données existantes relatives à l’ensemble du bassin versant 

du canal de retour d’eau, 
- réalisation d’une enquête auprès des riverains (Eure et Calvados), 
- caractérisation hydraulique des cours d’eau (topographie, longueur, section,  hauteur 

d’eau, vitesse, débit) sur la base de données bibliographiques et de relevés de terrain, 
- inventaire, cartographie et caractéristiques des masses d’eau superficielles (ruisseaux, 

sources, rus temporaires) et souterraines (nappe de la craie et nappe des alluvions ?) qui 
participent à l’alimentation du canal de retour d’eau, 

- fonctionnement hydraulique du canal de retour en fonction de la marée dans l’hypothèse 
où les ouvrages hydrauliques de Berville-sur-mer étaient supprimés, 

- cartographie des zones inondables en bordure du canal de retour et des zones urbanisées 
sensibles au risque d’inondation, 

- définition des enjeux pour la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire, 

- proposition de différentes mesures de restauration du fonctionnement du canal de retour et 
évaluation de leur impact sur les végétations associées et les populations piscicoles, 

- planification des opérations, 
- estimation des coûts et des possibilités de financement, 
- détermination des responsabilités des différentes structures, communes ou collectivités 

locales dans la gestion courante du canal et des ouvrages hydrauliques. 
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L’étude sera menée en deux étapes. Le tronçon ouest sera étudié dans un second temps en raison 
du caractère prioritaire que présente la restauration du tronçon est 
 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Réaliser une étude 
hydraulique globale à 
l’échelle du bassin 
versant du canal de 
retour  

Voir devis AESN, 
Fonds européens, 
Collectivités 
territoriales 
 

DIREN Haute-
Normandie,  
Conseil Général de 
l’Eure,  
Communauté de 
communes de 
Beuzeville, 
Communauté de 
communes du Pays de 
Honfleur 

*** 

Restaurer et entretenir le 
canal de retour d’eau 

Voir devis 
 

AESN, 
Fonds européens, 
Collectivités 
territoriales 
 

Conseil Général de 
l’Eure,  
Communauté de 
communes de 
Beuzeville, 
Communauté de 
communes du Pays de 
Honfleur 

*** 

 
Partenaires : 
Associations de protection de l’environnement, Agence de l’Eau Seine Normandie, Collectivités 
locales et territoriales, services déconcentrés de l’Etat, Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire 
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande. 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi de l’étude hydraulique puis le suivi annuel des travaux de restauration pourront être 
effectués conjointement par le maître d’ouvrage et la structure animatrice du document d’objectifs. 
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Entretenir les milieux humides du canal de retour 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes 
 
Autres habitats concernés : 
44.1 Saulaies rivulaires 
53.11 Roselières 
53.4V égétation de ceinture de cours d’eau 
 
Espèces communautaires associées : 
E1078 Ecaille chinée* 
EA026 Aigrette garzette 
EA081 Busard des roseaux 
EA119 Marouette ponctuée 
EA229 Martin pêcheur 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Sphinx de l’Epilobe 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Bécassine des marais, Bouscarle de Cetti, Canard colvert, 
Cygne tuberculé, Foulque macroule, Hirondelle de rivage, Perdrix grise, Phragmite des joncs, Râle 
d’eau, Rousserolle effarvate, Sarcelle d’été, Tadorne de Belon 
 
Localisation : 
Ancien lit du canal de retour d’eau et berges de la Morelle. 
 
Statut foncier : 
Propriété privée du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, domaine privé de 
l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen, propriétés privées. 
 
Objectif de l’action :  
Assurer la conservation de la mosaïque que forment les groupements d’hélophytes, de hautes 
herbes (mégaphorbiaies) et les saulaies rivulaires, de manière à préserver la diversité biologique de 
ces milieux, leurs potentialités d’accueil pour l’avifaune migratrice et leur capacité d’écrêtement 
des crues. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Les massifs d’hélophytes et les boisements humides occupent principalement le tronçon plus ou 
moins marécageux entre la confluence du Jobles et celle de la Vilaine. Leur gestion dépend du 
fonctionnement hydraulique du canal de retour (périodes et degrés d’immersion). De ce fait les 
opérations seront définies en même temps que sera effectué le choix des modalités de restauration 
du canal de retour sur la base du contenu de l’étude hydraulique (voir, fiche action 2 - 1).  
La structure animatrice du document d’objectifs définira ces opérations en concertation avec le 
groupe de travail du secteur de la plaine alluviale rive sud.  
 
Recommandations d’intervention: 

- Les aménagements et/ou les mesures de gestion devront assurer la conservation de la 
mosaïque d’habitats humides, qui est très favorable à la diversité à la fois floristique et 
faunistique du canal de retour. 

Action 
2 - 2 
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- Intervenir après la période de reproduction de l’avifaune (à partir du 15 août). 
- Ne pas entretenir systématiquement tous les ans les mêmes zones. 
- Adapter les méthodes d’intervention en cas de présence d’espèces exotiques envahissantes 

(Renouée du Japon, Balsamine du cap) (voir fiche action 4 – 1), afin de prévenir leur 
dissémination. 

- Proscrire toute opération de lutte chimique sauf exception à voir avec la structure 
animatrice et les partenaires techniques compétents. 

 
Toutefois, il est possible d’entreprendre un entretien des mégaphorbiaies indépendamment de la 
gestion des massifs d’hélophytes et des boisements humides cités ci-dessus. 
 
Entretenir les mégaphorbiaies rivulaires : 
Un entretien de ces formations de hautes herbes est nécessaire pour limiter leur 
embroussaillement. Les méthodes employées doivent être douces, comme le sont la fauche 
exportatrice réalisée au maximum tous les deux ans ou le pâturage extensif rotationnel (mise en 
place de clôtures mobiles pour constituer d’une année sur l’autre des zones refuges dans la bande 
de mégaphorbiaie et restreindre ainsi la pression de pâturage). 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Entretenir la bande de 
mégaphorbiaie par le 
biais d’une fauche  
 

Aide : 150,54 €/ha/an 
Majoration Natura 

2000 : 20% 
 
 
 
 

Aide si CTE 
302,61 €/ha/an 

Majoration Natura 
2000 : 20% 

 
Aide : 24 €/100 ml/an 

 
 
 
 
 

/ 

Mesure CAD 1806B 
« Gestion contraignante 
d’un milieu remarquable – 
Option roselières ou 
mégaphorbiaies : entretien 
par fauche » 
 
Mesure CAD 1806D02 
« Gestion contraignante 
d’un milieu remarquable – 
Option prairies pâturées » 
 
Mesure Natura 2000  
A TM 002, A HE 003  
« Création et/ou entretien 
par fauche périodique  de 
bandes de mégaphorbiaies » 
 
Mesure conventionnelle 
spécifique du CELRL 

Agriculteurs 14 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 27 
 
 
 
 
Gestionnaires, 
propriétaires 
privés 
 
 
 
Agriculteurs, 
Gestionnaires 

*** 

 
Partenaires : 
ADASEA, Associations de protection de l’environnement, Agence de l’Eau Seine Normandie, 
CNASEA, Collectivités locales et territoriales, Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, services déconcentrés 
de l’Etat, Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces Naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
La réalisation des diagnostics initiaux, préalables à la contractualisation pourra être assurée par la 
structure animatrice. Les suivis floristiques et faunistiques (oiseaux, batraciens, insectes) pourront 
être réalisés durant la période du contrat par la structure animatrice ou par un prestataire extérieur 
(par exemple : Conservatoire de Botanique National de Bailleul, GMN, GONm, PNRBSN…). 
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Améliorer la circulation des poissons migrateurs 

 
 
Espèces communautaires associées : 
E1163 Chabot 
E1096 Lamproie de Planer 
E1095 Lamproie marine (potentielle) 
E1099 Lamproie de rivière (potentielle) 
 
Localisation : 
Canal de retour d’eau, Vilaine, Morelle et Jobles. 
 
Statut foncier : 
Terrains affectés au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, terrains gérés par 
le Port Autonome de Rouen, propriétés privées. 
 
Objectifs de l’action :  
Favoriser la libre circulation des poissons migrateurs entre les cours d’eau qui drainent le bassin 
versant du canal de retour et la Risle voire la Seine, sur la base des préconisations du Comité de 
Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) du bassin Seine-Normandie. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Plusieurs textes réglementaires ont été adoptés pour protéger les populations de poissons 
migrateurs et pour encadrer leur pêche.  
La Risle et ses affluents ont été classés par décret du 27 avril 1995 au titre de l’article L. 432-6 du 
code de l’Environnement. De ce fait, « tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation 
des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces 
dispositifs » (art. L. 432-6 du code de l’Environnement). Cette mesure concerne la lamproie marine, 
la lamproie de rivière, la truite de mer (trois espèces potentielles), l’anguille, et la truite fario (deux 
espèces contactées sur le secteur au dernier inventaire de 1997). L’arrêté du 18 avril 1997 fixe dans 
ce sens un délai de 5 ans à compter de sa publication pour que les ouvrages sur la Risle et ses 
affluents soient mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 432-6. 
 
Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie établi par le COGEPOMI 
pour la période 2000-2005, devait favoriser l’application de cette réglementation. Il prévoyait 
d’ailleurs sur le bassin versant de la Risle des mesures en faveur la libre circulation des 
salmonidés, des anguilles et des lamproies: réalisation d’expertise sur les affluents, ouverture ou 
aménagement d’ouvrages, installation de by-pass efficaces pour la dévalaison des anguilles. 
 
Le canal de retour d’eau pourrait être considéré comme un affluent de la Risle et pourrait 
potentiellement servir de voie de passage aux poissons migrateurs pour gagner l’amont de la 
Vilaine. Il pourrait également servir de voie de passage pour gagner l’amont de la Morelle, par le 
biais du canal nord/sud. 
 
En effet plusieurs opérations pourraient être envisagées pour faciliter la circulation des poissons 
migrateurs sur le secteur de la plaine alluviale, par exemple : 
A l’embouchure dans la Risle : 

- l’aménagement de passes à poisson au niveau des vannes de Berville-sur-mer (passage 
possible même si les vannes sont fermées), combiné à l’aménagement du pont de la place 
des Voiles de la Liberté ; 

Action 
2 - 3 
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- l’ouverture permanente des vannes de Berville-sur-mer, voire leur suppression, combinée à 
l’aménagement du pont de la place des Voiles de la Liberté ; 

A l’embouchure dans la Seine par le biais du canal nord/sud : 
- l’aménagement de passes à poisson au niveau des vannes à clapet anti-retour du canal 

nord/sud combiné à l’ouverture ou l’aménagement de la vanne placée sur le tronçon 
reliant la Morelle au canal de retour. 

 
Ces divers aménagements posent des incertitudes à la fois écologiques (sont-ils bénéfiques pour les 
milieux aquatique et humide), techniques (ces aménagements sont-il techniquement réalisables), 
économiques et liées à la sécurité des habitations riveraines (possibilité que le risque d’inondation 
soit aggravé suite à l’ouverture ou la suppression des vannes)… 
 
Une étude de la faune piscicole du canal de retour (voir fiche action 6 – 1) permettra de connaître 
plus précisément ses potentialités d’accueil. Intégrée aux données de l’étude hydraulique (voir 
fiche action 2 – 1) elle permettra ainsi d’orienter de façon objective les enjeux de conservation et les 
modalités de restauration de celui-ci.  
 
Partenaires : 
Associations de protection de l’environnement, Agence de l’Eau Seine Normandie, Cellule de suivi 
du littoral, Collectivités locales et territoriales, Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, services déconcentrés 
de l’Etat, Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces Naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi des opérations pourrait être effectué par la structure animatrice en partenariat avec le 
maître d’ouvrage. 
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Conserver les mares 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H3140 Eaux oligo-mésotrophes à Characées 
 
Espèces communautaires associées : 
EA017 Grand Cormoran 
EA026 Aigrette garzette 
EA229 Martin pêcheur 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Crapaud calamite, Grenouille agile 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Barge rousse, Canard colvert, Chevalier guignette, Courlis 
cendré, Foulque macroule, Sarcelle d’été, Tadorne de Belon 
 
Localisation : 
Secteur de la plaine alluviale rive sud du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine ». 
 
Statut foncier : 
Terrains affectés au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, domaine privé de 
l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen, propriétés privées. 
 
Objectifs de l’action :  
Restaurer et conserver le réseau de mares  existant sur le secteur. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Recommandations d’usage : 
Tout particulièrement lorsque la mare considérée présente un intérêt ou un potentiel écologique 
notable (par exemple présence d’espèces patrimoniales, d’herbiers à caractère mésotrophe, etc.), 
l’objectif est de prévenir la dégradation du milieu aquatique.  
Les recommandations sont les suivantes :  

- ne pas utiliser de fertilisants ou de produits phytosanitaires à moins de 20 m du milieu 
aquatique, 

- ne pas utiliser l’eau de la mare pour nettoyer du matériel ou pour des traitements 
phytosanitaires, 

- en contexte d’élevage, éviter l’utilisation de la mare en abreuvoir direct (érosion des berges, 
augmentation la turbidité et de la matière organique), mettre plutôt en place des solutions 
alternatives qui limitent l’accès direct au plan d’eau (pose de clôtures, pompes à nez...).  

- ne pas introduire d’espèces faunistiques ou végétales exotiques, en particulier les plantes 
qui présentent un caractère invasif (voir fiche action 4 – 1).  

 
Entretenir les mares existantes 
L’entretien des mares a pour but de limiter leur dynamique naturelle de fermeture, en réalisant des 
interventions douces et localisées, de façon à préserver l’équilibre de cet écosystème très fragile.  
Ces interventions peuvent consister à : 

Action 
2 - 4 
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- conserver et entretenir la végétation aquatique (joncs, carex, phragmites, typhas, saules…), 
excepté pour les mares comportant des herbiers de characées où il faut limiter la fermeture 
du milieu, 

- entretenir la végétation arborée et arbustive des rives pour conserver un ensoleillement 
suffisant de la surface en eau. Maintenir plus de 50% du plan d’eau ensoleillé, 

- entretenir la végétation herbacée par fauche dès la fin du mois d’août et avant le début du 
mois d’avril, 

- maîtriser le développement des plantes envahissantes (voir fiche action 4 – 1), 
- avoir une partie des berges en pente douce, 
- en cas de besoin réaliser un curage léger du fond et des berges (1/3 de la mare par an 

pendant 3 ans) pour retirer la vase accumulée. 
 
Créer de nouvelles mares  
La création d’une nouvelle mare doit répondre à un besoin en alimentation en eau d’un troupeau 
ou à des besoins écologiques justifiés (aménagement d’habitats favorables au maintien des 
populations d’amphibiens, alimentation de l’avifaune migratrice). 
La création d’une mare est possible sur les prairies pâturées. Concernant celle sur les pelouses 
dunaires, le projet devra être soumis à un avis d’expert afin que soit pris en compte la présence 
d’espèces patrimoniales mentionnées ci-dessus. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

Entretenir les 
mares existantes 

Aide : de 45,73 €  à 106,71 €/ha/an 
(selon la taille de la mare) 

Majoration Natura 2000 : 20% 
 
 

Aide : de 55 € à 130 €/ha/an (selon 
la taille de la mare) 

Si milieux remarquables : 
Jusque 80% du devis (jusque 100% 

sur dérogation) ou sur barème 

Mesure CAD 0610A01, 
0610A02, 0610A03 
« Restauration de mares et 
points d’eau » 
 
Mesure Natura 2000          
« Entretien de mares et de 
plans d’eau déjà existants» 

Agriculteurs 
 
 
 
 
Usagers non 
agriculteurs, 
Gestionnaires 

** 

Créer de 
nouvelles mares 

Aide : 60,97 €/ha/an pour une 
mare comprise entre 50 et 100 m² 

Majoration Natura 2000 : 20% 
 

Aide : 75 à 150 €/mare/an pour 
une mare comprise entre 100 et 

250m² 

Mesure  CAD 0504A01 
« Création et entretien de 
mares d’intérêt paysager »  
 
Mesure Natura 2000 
« Création/restauration et 
entretien de mares 

Agriculteurs 
 
 
 
Usagers non 
agriculteurs, 
Gestionnaires 

* 

 
Partenaires : 
ADASEA, Associations de protection de l’environnement, Agence de l’Eau Seine Normandie, 
CNASEA, Collectivités locales et territoriales, Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, services déconcentrés 
de l’Etat. 
 
Evaluation et suivi :  
Le diagnostic initial et le suivi des mesures, préalables à la contractualisation seront effectués par 
la structure animatrice du document d’objectifs, en partenariat avec le Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres si le projet est situé les terrains dont celui-ci a la charge. Les suivis 
floristiques et faunistiques pourront également être réalisés par la structure animatrice. 
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Maintenir ou restaurer les prairies fauchées mésohygrophiles 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H6510-4 Prairies fauchées collinéennes à sub-montagnardes, mésohygrophiles 
 
Autres habitats concernés : 
38.1 Prairies mésophiles pâturées 
 
Espèces communautaires associées : 
E1065 Damier de la Succise (potentiel) 
E1078 Ecaille chinée* 
E1324 Grand murin  
EA026 Aigrette garzette 
EA031 Cigogne blanche 
EA082 Busard Saint-Martin 
EA072 Bondrée apivore 
EA103 Faucon pèlerin 
EA140 Pluvier doré 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Sphinx de l’Epilobe 
Chauve souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Alouette des champs, Barge rousse, Bécassine des marais, 
Bergeronnette flavéole, Courlis cendré, Courlis corlieu, Hirondelle rustique, Oie cendrée, Perdrix 
grise, Tadorne de Belon, Tarier des prés, Tarier pâtre, Vanneau huppé 
 
Localisation : 
Secteur de la plaine alluviale rive sud du site Natura 2000 « Estuaire de Seine », en particulier sur 
« Les alluvions » situés dans l’Eure. 
 
Statut foncier : 
Propriété privée du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres et domaine privé 
de l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen. 
 
Objectifs de l’action :  
Conserver la superficie de prairie de fauche mésohygrophile existante et favoriser son extension, 
en encourageant une gestion plus extensive des prairies mésophiles (Code Cor. 38.1) attenantes. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
La fauche des prairies permet le maintien d’une structure adaptée au cortège faunistique 
caractéristique de ces systèmes. La fauche sera de préférence retardée, pour respecter notamment 
la nidification de certains oiseaux (la date de fauche est importante pour le maintien des espèces 
qui entreprennent assez régulièrement une deuxième ponte comme le Courlis cendré, le Tarier des 
prés et le Râle des genêts). Les dates de fauche optimales sont à définir localement et en lien avec 
l’espèce à protéger. 
Lorsque les conditions climatiques ou édaphiques l’exigent (années humides), la fauche peut être 
encore retardée (deuxième décade de juillet). Sinon, le foin devra être fauché ou broyé à l’automne; 
la zone ainsi traitée sera déplacée chaque année afin d’éviter toute modification de la flore. Cette 
pratique ne doit pas être récurrente car il y a alors risque d’eutrophisation. 

Action 
3 - 1 
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Un pâturage extensif d’arrière-saison ne semble pas non plus défavorable au maintien de ces 
prairies, à condition que ce pâturage ne débute qu’en août. 
Il faut exclure les apports de fertilisants, ne pas boiser, ne pas retourner pour une mise en culture. 
Une fauche des refus ainsi qu’une maîtrise des ligneux est préconisées. 
 
Maintenir les prairies mésohygrophiles par une fauche tardive 
Cette opération concerne les prairies mésohygrophiles existantes. 
 
Encourager une gestion plus extensive des prairies mésophiles 
Cette opération concerne les prairies mésotrophes, leurs caractéristiques (richesse du sol, 
composition floristique) pouvant évoluer vers celles des prairies mésohygrophiles si une 
extensification des pratiques est opérée. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

Maintenir les 
prairies 
mésohygrophiles 
par une fauche 
tardive 

Aide : 213,42 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
 
 
 
 
 
Aide : 76,22 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 
 
 
 

/ 
 

Mesure CAD 1806D01 « Gestion 
contraignante d’un milieu 
remarquable par pâturage 
exclusif »  
 
ET 
 
Mesure CAD 1601A02 
« Utilisation tardive de la 
parcelle – fauche après le 8 
juillet » 
 
Mesure conventionnelle 
spécifique du CELRL 

Agriculteurs 
27 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 
27 
 
 
 
Agriculteurs  

*** 

Encourager une 
gestion plus 
extensive des 
prairies 
mésotrophes  

Aide : 213,42 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 
 
 
 
Aide si CAD : 
302,61 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 
 
 
Aide : 76,22 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 
 
 
 

/ 

Mesure CAD 1806D01 « Gestion 
contraignante d’un milieu 
remarquable par pâturage 
exclusif »  
ou  
1806D02 « Option prairie 
pâturée » 
 
ET/OU 
 
Mesure CAD 1601A02 
« Utilisation tardive de la 
parcelle – fauche après le 8 
juillet » 
 
Mesure conventionnelle 
spécifique du CELRL 

Agriculteurs 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 
27 
 
 
 
Agriculteurs 

** 

 
Partenaires : 
ADASEA, associations de protection de l’environnement, Chambre d’Agriculture de l’Eure, 
CNASEA, Conseil Général de l’Eure, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, services déconcentrés de l’Etat. 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi des opérations pourra être effectué par la structure animatrice du document d’objectifs, en 
partenariat avec les services chargé de l’instruction et du contrôle des contrats (DDAF, ADASEA, 
CNASEA), le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres et le Conseil Général de 
l’Eure. 
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Entretenir ou restaurer les prairies pâturées 

 
 
Autres habitats concernés : 
38.1  Prairies mésophiles pâturées 
37.2 Prairies humides eutrophes 
 
Espèces communautaires associées : 
E1065 Damier de la Succise (potentiel) 
E1078 Ecaille chinée* 
E1324 Grand murin  
EA026 Aigrette garzette 
EA031 Cigogne blanche 
EA082 Busard Saint-Martin 
EA072 Bondrée apivore 
EA103 Faucon pèlerin 
EA140 Pluvier doré 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Sphinx de l’Epilobe 
Chauve-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Alouette des champs, Barge rousse, Bécassine des marais, 
Bergeronnette flavéole, Courlis cendré, Courlis corlieu, Hirondelle rustique, Oie cendrée, Perdrix 
grise, Tadorne de Belon, Tarier des prés, Tarier pâtre, Vanneau huppé 
 
Localisation : 
Secteur de la plaine alluviale rive sud du site Natura 2000 « Estuaire de Seine », en particulier sur 
les prairies situées sur le département du Calvados. 
 
Statut foncier : 
Propriétés de communes, propriétés privées, propriété privée du Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres, domaine privé de l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen. 
 
Objectifs de l’action :  
Conserver la superficie de prairie pâturée existante en encourageant une gestion plus extensive des 
prairies mésotrophes (Code Cor. 38.1). 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Entretenir les prairies pâturées en encourageant une gestion plus extensive 
Il s’agira tout d’abord de préserver les prairies pâturées actuelles. Pour cela, les efforts de gestion 
porteront sur une limitation des apports d’intrants et sur la mise en place d’un pâturage extensif. 
Les irrégularités que provoque le pâturage créent une diversité favorable à la nidification de 
certains oiseaux et à l’établissement de certaines plantes. Concernant le chargement, les 
préconisations dépendent du type de milieu et des conditions d’humidité. On considère un 
chargement comme extensif lorsqu’il est compris entre 1 et 1,2 UGB/ha de mi mai à mi septembre. 
De manière générale, il semble important de privilégier les pratiques pastorales hétérogènes dans 
le temps et dans l’espace (pressions pastorales variables) afin de favoriser d’une part les espèces 
annuelles et tardives et les insectes notamment, d’autre part les espèces annuelles plus adaptées à 
des sols érodés ou pionniers. Dans l’intérêt de la biodiversité de la prairie et de sa qualité 
fourragère, l’absence totale de fertilisation minérale et/ou organique est fortement recommandée. 
Il ne faut pas boiser et ne pas retourner pour une mise en culture. L’utilisation de phytosanitaires 

Action 
3 - 2 
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est interdite, sauf dans le cas d’envahissement important et après dérogation d’experts. L’emploi 
de vermifuges à base d’ivermectine doit être remplacé par des préparations à base de moxidectine, 
fenbendazole ou oxibendazole (cf. liste des produits helminthicides toxiques et non toxiques en 
annexe II, Tome 8). 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

Entretenir les prairies 
pâturées en 
encourageant une 
gestion plus extensive 

Aide : 213,42 €/ha/an 
Aide si CTE : 302,61 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

 
 
 
 

Aide : 114,33 €/ha 
Aide si CTE : 137,20 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 

 
 
 
 

Aide : 274,40 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

 
 
 
 

Aide : 76,22 €/ha/an 
Aide si CTE : 91,47 €/ha/an 

Majoration Natura 2000 : 20% 
 
 

Aide : 182,93 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

 
Aide : 74,32 €/ha/an 

Aide si CTE : 89,18 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 
 

Aide : 28,58 €/ha/an 
Aide si CTE : 34,30 €/ha/an 

Majoration Natura 2000 : 20% 
 

/ 

Mesure CAD 1806D01 
« Gestion contraignante 
d’un milieu remarquable par 
pâturage exclusif » 
Option : prairies pâturées 
(1806D02)  
 
Mesure CAD 1806F  
« Gestion extensive de 
milieux remarquables avec 
retard de fauche  (prairies 
humides) » 
 
OU 
Mesure CAD 2002B 
« Gestion extensive de 
prairies de zones humides 
pâturées» 
 
 OU 
Mesure CAD  2001A 
« Gestion extensive de la 
prairie par pâturage ou 
fauche » 
 
Option « fertilisation 
réduite » (2001B, 2001D) 
 
Option  « zéro fertilisation » 
(2001B) 
 
 
Option « limitation à  30-20-
20 NPK » (2001C01) 
 
 
Mesure conventionnelle 
spécifique du CELRL 

Agriculteurs 27 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 14 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 27 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 14 
 
 
 
 
 
Agriculteurs 27 
 
 
Agriculteurs 14 
 
 
 
Agriculteurs 14 
 
 
 
Agriculteurs 

*** 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 
* 
 
 
 

** 
 
 

*** 
 
 

** 
 
 

 
Partenaires : 
ADASEA, associations de protection de l’environnement, Chambre d’agriculture de l’Eure,  
Chambre d’agriculture du Calvados, CNASEA, Conseil Général de l’Eure, Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande, services déconcentrés de l’Etat, Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces 
Naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi des opérations sera effectué par la structure animatrice du document d’objectifs, en 
partenariat avec les services chargé de l’instruction et du contrôle des contrats (ADASEA, DDAF, 
CNASEA…), le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, le Conseil Général de 
l’Eure et le Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces Naturels ». 
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Gérer les espèces végétales introduites envahissantes 

 
 
Habitats communautaires concernés : 
Tous 
 
Habitats non communautaires concernés : 
Tous 
 
Localisation : 
Ensemble du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine » 
 
Statut foncier : 
Domaine public fluvial géré par le Port Autonome de Rouen, Domaine Public Maritime géré par le 
Port Autonome du Havre ou le Port Autonome de Rouen, propriétés privées de communes, 
propriétés privées du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, propriétés 
privées, propriétés privées du Port Autonome du Havre, terrains en affectation au Conservatoire 
de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 
 
Objectif de l’action :  
L’apparition d’espèces exotiques dans un milieu constitue une menace car après une phase 
d’installation, elles peuvent proliférer au détriment des espèces indigènes et entraîner des 
dysfonctionnements de l’écosystème. L’objectif de cette action est de prévenir les risques de 
prolifération d’espèces végétales telles que la Renouée du japon ou la Jussie, voire d’y remédier en 
faisant appel à différentes méthodes d’éradication.  
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Les espèces concernées par cette action sont les suivantes : Balsamine du cap (Impatiens capensis), 
Buddléie de David (Buddleja davidii), Jussie (Ludwigia peploides, Ludwigia uruguayensis), Renouée du 
Japon (Fallopia japonica) et Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). 
 
Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 : 
Le meilleur moyen de prévenir la prolifération des espèces exotiques envahissantes est encore d’en 
empêcher l’apparition et l’introduction en sensibilisant les usagers du secteur (en particulier les 
riverains de fossés ou cours d’eau) sur les déséquilibres que les espèces végétales ou animales 
introduites peuvent causer dans le milieu naturel ainsi que sur la réglementation en vigueur (Art. 
L. 411-3 du code de l’environnement). Il s’agit également d’encourager les usagers à tenir 
informées les structures compétentes de la présence d’espèces exotiques envahissantes sur le site, 
afin de prévenir les risques d’extension.  
Cette sensibilisation se fera par l’édition d’une plaquette d’information et l’organisation de 
réunions dans les communes concernées. 
 
Intégrer les risques de prolifération des espèces exotiques lors des interventions en milieu 
humide : 
Lors des opérations de restauration ou d’entretien des cours d’eau, il convient de déterminer les 
risques de prolifération de certaines espèces exotiques et de veiller à ne pas créer des conditions 
favorables à leur extension. 
 
 
 

Action 
4 - 1 
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Réguler les populations des plantes exotiques envahissantes : 
Avant toute intervention, il est important de réaliser un état des lieux de la végétation et de la 
sensibilité du site, afin d’évaluer l’urgence de l’intervention et la méthode d’arrachage la plus 
adaptée. L’objectif principal est d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures, tout 
particulièrement dans le cas de la Renouée du japon ou de la Jussie. 
Les méthodes de traitement vont varier au cas pas cas selon les espèces, le lieu et la taille des 
massifs. Chaque projet d’intervention devra faire l’objet d’un diagnostic. Ce diagnostic 
déterminera les techniques employées et la programmation des opérations. 
 
Grands principes d’intervention : 

- Procéder à l’enlèvement ou la fauche des plants avant leur floraison en veillant à ne pas 
casser les plants, répéter plusieurs fois l’opération si nécessaire pendant la saison de 
végétation. L’arrachage manuel est préconisé par rapport à l’arrachage mécanique ou au 
traitement chimique. En cas d’arrachage mécanique, il convient de réduire tant que 
possible les impacts d’engins lourds sur les berges ou sous les ripisylves. 

- Si l’opération se déroule dans l’eau, mettre en place un barrage flottant de façon à retenir 
les morceaux arrachés et veiller à les récupérer totalement à l’aide d’une épuisette. 

- Exporter rapidement les plantes enlevées hors du site. Ne pas laisser les tas entreposés sans 
protection contre la dissémination. Il est préférable de les brûler. 

- La végétalisation (plantation d’essences arbustives ou de graminées indigènes 
concurrentes) est un bon moyen de réduire la performance de ces plantes qui, de plus, 
n’apprécient pas l’ombre. 

- Opérer à une surveillance régulière du ou des sites traités sur plusieurs années, un 
traitement complémentaire s’avérera certainement nécessaire les années suivantes jusqu’à 
épuiser totalement les rhizomes de ces plantes. 

 

Opération Coût TTC en € Outil financier et 
de programmation Mise en oeuvre Priorité 

Sensibiliser les 
usagers du 
secteur 

Budget inclus dans la 
prestation de la structure 
animatrice pour les 
prestations d’animation 

FGMN 
Fonds européens 
AESN  
Collectivités 
territoriales 
 

Structure animatrice du 
document d’objectifs 
 
 *** 

Enlèvement 
des espèces 
exotiques 
envahissantes  
 

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

Mesure Natura 
2000  
A HE 004 
« Gestion d’espèces 
introduites 
envahissantes » 

Usagers non 
agriculteurs 
Gestionnaire de la RN 
« Estuaire de Seine » 
Collectivités 
territoriales ou locales  

** 

 
Partenaires : 
Associations de protection de l’environnement, associations et fédérations de pêche et de chasse, 
collectivités locales et territoriales, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Parc 
Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, services déconcentrés de l’Etat, Syndicat Mixte 
« Calvados, Littoral, Espaces Naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le diagnostic initial et le suivi des opérations d’enlèvement de la végétation pourront être 
effectués par la structure animatrice du document d’objectifs. Les suivis floristiques pourront 
également être réalisés par la structure animatrice du document d’objectifs. 
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Entretenir le réseau de haies et d’alignements d’arbres 

 
 
Habitats non communautaires concernés : 
84.1 Alignements d’arbres 
 
Espèces communautaires associées : 
E1083 Lucane cerf-volant 
E1304 Grand Rhinolophe 
E1308  Barbastelle 
E1324 Grand Murin 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Pic vert, Pigeon colombin, Tourterelle des bois 
 
Localisation : 
Ensemble du site Natura 2000 de l’Estuaire de Seine. 
 
Statut foncier : 
Domaine public fluvial géré par le Port Autonome de Rouen, Domaine Public Maritime géré par le 
Port Autonome du Havre ou le Port Autonome de Rouen, propriétés privées du Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, propriétés privées, propriétés privées du Port Autonome 
du Havre, terrains en affectation au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 
 
Objectif de l’action :  
Il s’agit de mettre en place une gestion qui permette de préserver les haies et les alignements 
d’arbres, habitats qui participent au maintien de certaines espèces de la faune, telles que le Lucane 
cerf-volant ou d’autres insectes xylophages, les chauves-souris pour lesquelles les haies jouent le 
rôle de corridor, de lieu de nourrissage ou de gîte ou encore les oiseaux. Les haies contribuent 
également à l’amélioration de la qualité des eaux. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
 
Entretenir, restaurer ou planter des haies ou des alignements d’arbres 
Cette opération consiste à entretenir ou planter une haie de manière à ce qu’elle remplisse au 
mieux ses rôles : 

- d’habitat refuge et de garde manger : les baies et les insectes qu’elle abrite représentent un 
garde-manger très riche pour les oiseaux, petits mammifères et reptiles ; les vieux troncs, 
les trous dans le sol, les ramures et le feuillage sont également des abris très attractifs pour 
le petit gibier, les oiseaux ou encore certaines chauves-souris…  

- de protection contre le ruissellement, l’érosion des sols et la pollution des eaux 
superficielles et souterraines : les haies ou les alignements d’arbres, de par leurs racines, 
facilitent l’infiltration des eaux de pluie et des matières organiques ou minérales qu’elles 
transportent, et forment un « rempart » de protection en bordure des fossés, canaux et 
cours d’eau…  

- et de structure du paysage… 
 
 

Action 
5 - 1 
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Recommandations d’intervention : 
- Dans le cas d’une plantation d’une nouvelle haie, déterminer judicieusement son 

emplacement et sa longueur, de façon à satisfaire si nécessaire les besoins des espèces et 
des habitats d’intérêt communautaire présents sur le secteur. 

- Pour la plantation ou le remplacement d’individus manquants, choisir des essences locales 
(voir cahier des charges) adaptées aux caractères du sol.  

- Espacer les arbustes au maximum d’un mètre, et les arbres de haut jet de 5 mètres de façon 
à ce que la haie ou l’alignement soit suffisamment denses. 

- Regarnir  les haies, si nécessaire, un an après la plantation. 
- Tailler les haies ou les arbres avec du matériel qui n’éclate pas les branches et selon une 

périodicité adaptée qui sera définie dans chaque contrat. 
- Enlever si possible les produits de coupe sinon les brûler sur place sur une zone de 

moindre intérêt écologique. 
- Laisser sur place quelques arbres (chênes notamment) et arbustes vieillissants (au 

minimum 1 pour 100 m) et du bois mort, limiter tant que possible le dessouchage (chênes, 
mais aussi saules, frênes, peupliers) (mesures favorables au Lucane cerf-volant et autres 
espèces saproxylophages). 

- Ne pas utiliser de produit chimique pour l’entretien du pied de la haie. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation 

Mise en 
oeuvre Priorité 

Entretenir, 
restaurer ou 
planter des haies 
ou des alignements 
d’arbres 

Aide 
0501A : 1,06 €/ml/an 

0501B01 : 2,34 €/ml/an 
0501B02 : 2,56 €/ml/an 

Majoration Natura 2000 : 20% 
 

Aide 
1,67 €/ml/an 

1,89 €/ml/an (clôture 1 côté) 
2,11 €/ml/an (clôture 2 côtés) 
Majoration Natura 2000 : 20% 

 
Aide 

0601A : 1,06 €/ml/an 
0601B01 : 1,28 €/ml/an 
0601B02 : 1,5 €/ml/an 

Majoration Natura 2000 : 20% 
Aide: 1,60 €/ml/an 

Majoration Natura 2000 : 20% 
 
 

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

 
Aide 

Haies taillées ou vives :  
De 0,15 à 0,72 €/ml/an 

Haies avec arbres de haut-jet et 
bourrage et alignements 

d’arbres : 
De 0,57 à 0,93 €/ml/an 

Mesure CAD : 0501A, 0501B01 
(clôture sur 1 côté), 0501B02 
(clôture sur 2 côtés) 
« Plantation et entretien d’une 
haie ou d’un alignement 
d’arbres » 
Option renforcement de la 
densité et protection 
particulière 
 
 
 
Mesure CAD : 0601A, 0601B01 
(clôture sur 1 côté), 0601B02 
(clôture sur 2 côtés) 
« Réhabilitation de haies » 
 
Option renforcement de la 
densité et protection 
particulière 
 
Mesure CAD 0602A 
« Entretien de haies »  
 
Mesure Natura 2000 : 
« Entretien, plantation, 
réhabilitation de haies et/ou 
d’alignements d’arbres » 
 

Agriculteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
Agriculteurs  
 
 
Usagers non 
agriculteurs 
Gestionnaires 
 

** 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

*** 
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Partenaires : 
ADASEA, associations de protection de l’environnement, associations d’usagers, collectivités 
territoriales, Chambres d’agriculture, CNASEA, Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
d'environnement (CAUE) de Seine-Maritime, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres, Fédérations départementales et associations de chasseurs, Parc Naturel Régional des 
Boucles de Seine Normande, services déconcentrés de l’Etat, Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, 
Espaces Naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le diagnostic initial et le suivi des mesures pourront être effectués par la structure animatrice du 
document d’objectifs. Les suivis faunistiques (insectes, chauves-souris et oiseaux) pourront être 
réalisés durant la période du contrat par la structure animatrice ou par un prestataire extérieur 
(par exemple : GMN, GONm, PNRBSN). 
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Gérer les massifs boisés (hors boisements dunaires) 

 
 
 
Habitats non communautaires concernés : 
41.2 Chênaies-charmaies 
44.9 Bois d’aulne 
 
Espèces communautaires associées : 
E1083 Lucane cerf-volant 
E1324 Grand Murin 
E1308 Barbastelle 
EA236 Pic noir 
EA072 Bondrée apivore 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Pic vert, Pigeon colombin, Tourterelle des bois 
 
Localisation : 
Massifs boisés occupant le lit majeur du canal de retour et de la Vilaine, ainsi que le talus bordant 
le canal de retour d’eau. 
 
Statut foncier : 
Propriétés privées. 
 
Objectif de l’action :  
Il s’agit de gérer les boisements de façon à favoriser l’accueil et le maintien des espèces forestières 
d’intérêt communautaire que sont le Lucane cerf-volant, le Pic noir , la Barbastelle et le Grand 
murin. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Ces opérations sont à mettre en relation avec les programmes de suivi (action 6 – 1) et de 
protection des populations de Grand murin et de Barbastelle (action 6 – 2). 
 
Exploiter les boisements en futaie irrégulière ou taillis sous futaie 
Cette opération consiste à effectuer des interventions d’irrégularisation du massif boisé en 
ménageant des ouvertures dans le peuplement existant, tout en suivant quelques pratiques 
complémentaires favorables à la conservation du Pic noir ou de la Barbastelle : 

- assurer une bonne répartition des classes d’âge des fûts de façon à garantir l’offre en site de 
nidification pour le Pic noir et la Bondrée apivore ;  

- privilégier les essences autochtones telles que le chêne (cette mesure est particulièrement 
favorable au maintien de la Barbastelle lorsqu’elle est mise en œuvre dans un rayon de 1 à 3 
km aux alentours des sites de mise bas) ; 

- maintenir les arbres présentant des loges (site de nidification du Pic noir et autres espèces 
cavernicoles) ou des cavités (potentiels sites hivernaux ou de mise bas de la Barbastelle) 
lors de la réalisation de coupes ou d’éclaircies ; 

Action 
5 - 2 
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- maintenir une végétation buissonnante par taches sur au moins 30% de la surface du 
boisement (cette mesure est favorable au maintien de la Barbastelle lorsqu’elle est mise en 
œuvre dans un rayon de 1 à 3 km aux alentours des sites de mise bas) ; 

- éviter tout traitement chimique non sélectif et à rémanence importante (toutes espèces) ; 
- favoriser la lutte intégrée et les méthodes biologiques. 

 
Maintenir dans les boisements des arbres morts et vieillissants 
Cette opération a pour but de favoriser le maintien sur le secteur du Lucane cerf-volant. Elle vient 
en complément de l’action qui consiste à laisser un certain nombre d’arbres morts ou vieillissants 
au sein des haies ou des alignements d’arbres (voir action 5 – 1) ainsi que dans les dunes boisées 
(voir action 1 – 2). La mise en œuvre conjointe de ces trois opérations permettra de créer sur le 
secteur un réseau de souches, d’arbres isolés et d’îlots d’arbres sénescents qui puisse abriter les 
larves et les adultes de cet insecte saproxylophage. 
 
L’opération se traduit d’une part par la création d’îlots d’arbres feuillus vieillissants (chênes, 
frênes, saules, peupliers…) au sein du massif boisé. Il peut s’agir par exemple de peuplements 
présentant de moins bonnes potentialités économiques. 
D’autre part, elle consiste à maintenir sur place des souches et des vieux arbres morts qui ne sont 
pas destinés à l’exploitation. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Exploiter les boisements 
en futaie irrégulière ou 
taillis sous futaie 

Inventaire 47 €/ha 
Marquage 12 €/ha 

Mesure Natura 2000 F 72 001 
« Aide à la conversion en futaie 
irrégulière » 

Propriétaires privés 
et usagers 
 

* 

Maintenir dans les 
boisements des îlots 
d’arbres morts et 
vieillissants 

A définir Mesure Natura 2000 « Dispositif 
favorisant le développement de 
bois sénescents » (cahier des 
charges à définir) 

Propriétaires privés 
et usagers 
 ** 

 
Partenaires : 
ADASEA, associations de protection de l’environnement, Centre Régional de la Protection 
Forestière, CNASEA, services déconcentrés de l’Etat. 
 
Evaluation et suivi :  
Le diagnostic initial et le suivi des mesures seront effectués par la structure animatrice du 
document d’objectifs. 
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Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats 

 
 
Espèces communautaires concernés : 
E1065 Damier de la Succise (potentiel) 
E1078 Ecaille chinée* 
E1095 Lamproie marine (potentielle) 
E1096 Lamproie de Planer 
E1099 Lamproie de rivière (potentielle) 
E1163 Chabot 
E1324 Grand murin 
E1308 Barbastelle 
 
Espèces patrimoniales concernées : 
Crapaud calamite, Grenouille agile 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Pyrole à feuille ronde 
Orchis punaise 
 
Habitats communautaires concernés : 
Tous 
 
Autres habitats concernés : 
Tous 
 
Localisation : 
Ensemble de la zone concernée par la proposition de Site d’Intérêt Communautaire (directive 
« Habitats-Faune-Flore »), Canal de retour d’eau, Vilaine et Jobles. 
 
Statut foncier : 
Propriété privée du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, domaine privé de 
l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen, propriétés privées, propriétés privées de communes. 
 
Objectifs de l’action :  
Acquérir ou renforcer les connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire afin de préciser 
les modalités de gestion à mettre en oeuvre. 
Participer aux programmes nationaux de recherche et de suivis sur les milieux naturels et les 
espèces. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Suivre les populations de papillons (Ecaille chinée et Damier de la Succise) 
Le suivi concernera à la fois les papillons diurnes et nocturnes, il permettra ainsi de dresser un 
inventaire précis de la diversité en lépidoptères.  
L’attention sera portée plus précisément sur l’Ecaille chinée et le Damier de la Succise. Il s’agirait 
de cartographier sur le secteur, l’ensemble des stations où ces deux espèces sont présentes. 
Rechercher les stations où les effectifs sont les plus importants. Suivre les effectifs des populations. 
A noter qu’il est important de suivre les adultes au printemps et la méthode du transect 
d’observation (POLLARD, 1982) est une méthode satisfaisante pour avoir un indice annuel 

Action 
6 - 1 
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d’abondance. Le comptage des nids de chenilles en juillet et en août donne des renseignements 
complémentaires qui sont indispensables (LEWIS & HURFORD, 1997). 
 
Réaliser un inventaire des amphibiens 
Les dernières données datant de 19995, il est intéressant d’organiser un inventaire exhaustif des 
amphibiens sur le secteur ; d’une part dans les mares et les dépressions humides déjà prospectées 
en 1999 et qui abritaient à l’époque deux espèces rares en Normandie (Crapaud calamite et 
Pélodyte ponctué) et d’autre part dans les mares bordant le canal de retour qui n’ont fait l’objet 
d’aucune prospection pour l’instant. Une attention particulière devrait être donnée à la recherche 
du Triton crêté, la mare située à la limite ouest des pelouses dunaires présente par exemple des 
potentialités d’accueil de cette espèce (mare permanente, suffisamment profonde, ensoleillée, 
présence de végétation aquatique, à proximité de boisements). 
 
Réaliser un inventaire de la faune piscicole du canal de retour, de la Vilaine et du Jobles 
Cette opération consiste à évaluer, par l’intermédiaire de techniques adaptées, la richesse piscicole 
de la Vilaine, du Jobles et du canal de retour, depuis sa confluence avec le Jobles jusqu’à son 
embouchure. Les résultats de cette étude permettront de mieux définir les objectifs de conservation 
et de restauration de la faune piscicole du canal de retour, notamment au regard des poissons 
migrateurs. Ils seront de ce fait pris en considération dans l’étude hydraulique dans le cadre de la 
définition des mesures d’aménagements et de restauration du canal de retour (action 2 - 1). 
 
Réaliser un suivi des populations de chauves-souris 
Suivi des populations et détermination précise des zones de chasse du Grand murin et de la 
Barbastelle. Ce suivi sera intégré à un suivi plus large de tous les chiroptères d’intérêt 
communautaire à l’échelle du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ».  
En outre ce suivi devra permettre d’affiner les connaissances déjà acquises sur les autres espèces 
de chauve-souris de l’estuaire de la Seine (cf. Les mammifères sauvages de l’estuaire de la Seine, 
GMN, 2001).  
 
Compléter l’étude phytosociologique des habitats 
Cette étude concerne l’ensemble des habitats du secteur. Elle permettra de mieux appréhender la 
gestion à mener sur les habitats et les espèces communautaires. Ainsi la plupart des actions sont 
dépendantes de la réalisation de cette étude pour être pleinement efficaces. Par ailleurs, elle 
constituera un état des lieux indispensable à l’évaluation future de la gestion conduite sur le 
secteur. 
Cette étude se déclinera en deux volets : 

- Réalisation d’un inventaire floristique exhaustif, localisation et cartographie des espèces 
à valeur patrimoniale et des espèces invasives. 

- Identification phytosociologique, description et cartographie des groupements végétaux. 
Ce travail consistera pour l’essentiel en un travail de collecte d'informations sur le terrain, 
d’analyse des données recueillies et de synthèse des différentes études déjà menées sur le site. 
 

Opérations Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Suivre les populations de 
papillons 

6 000 €  
(sur 6 ans) 

FGMN 
Collectivités 
Fonds européens 

Structure animatrice, 
PNRBSN, Conseil général 
de l’Eure, Syndicat Mixte 
« Calvados Littoral Espaces 
Naturels », bureau d’étude 

** 

Réaliser un inventaire des 
amphibiens 

2 000 € FGMN 
Collectivités 
Fonds européens 

Structure animatrice, 
PNRBSN, Conseil général 
de l’Eure, Syndicat Mixte 

*** 

                                                      
5 Environnement Vôtre, 2000 
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« Calvados Littoral Espaces 
Naturels », bureau d’étude 

Réaliser une étude de la 
faune piscicole du canal de 
retour, de la Vilaine et du 
Jobles 

6 000 € FGMN 
Collectivités 
Fonds européens 

Conseil supérieur de la 
pêche, Conseil général de 
l’Eure, PNRBSN, bureau 
d’étude 
 

*** 

Réaliser un suivi des 
populations de chauves-
souris 

6 000 € 
(sur 6 ans) 

FGMN 
Collectivités 
Fonds européens 

Groupe Mammalogique 
Normand ** 

Compléter l’étude 
phytosociologique des 
habitats  

7 000 € FGMN 
Collectivités 
Fonds européens 

Structure animatrice, 
Conservatoire botanique 
national de Bailleul,  
bureau d’étude 

** 

 
Partenaires : 
Associations de protection de l’environnement, Cellule de suivi du littoral, Conseil général de 
l’Eure, Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
Conservatoire Botanique National de Bailleul, Groupe Mammalogique Normand, Fédération 
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Parc Naturel Régional des 
Boucles de Seine-Normande, services déconcentrés de l’Etat, Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, 
Espaces Naturels ». 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi des opérations pourrait être effectué par la structure animatrice du document d’objectifs 
en partenariat avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, le Conseil 
Général de l’Eure et le Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces Naturels ». 
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Participer à la mise en place de programmes spécifiques de  

préservation des populations d’espèces communautaires 
 

 
Espèces communautaires concernés : 
E1095 Lamproie marine (potentielle) 
E1096 Lamproie de Planer 
E1099 Lamproie de rivière (potentielle) 
E1163 Chabot 
E1324 Grand murin 
E1308 Barbastelle 
 
Localisation : 
Parties boisées de la zone concernée par la proposition de Site d’Intérêt Communautaire (directive 
« Habitats-Faune-Flore »). 
Totalité du Canal de retour d’eau, de la Vilaine, du Jobles et de la Morelle. 
Cavités à proximité du site abritant le Grand murin en hibernation (Rogerville, Saint-Vigor-
d’Ymonville et Saint-Pierre-du-Val). 
 
Statut foncier : 
Domaine privé du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, domaine privé de 
l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen, propriétés privées de communes, propriétés privées. 
 
Objectifs de l’action :  
Garantir la conservation des espèces d’intérêt communautaire en favorisant la mise en place de 
programmes de préservation sur l’ensemble des milieux qu’elles utilisent au cours de leur cycle 
biologique (migration, hibernation, reproduction, nourrissage) que ce soit au sein ou aux environs 
du secteur de la plaine alluviale rive sud. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Encourager la mise en place d’un programme de préservation des populations piscicoles 
La Vilaine, le Jobles et la Morelle sont des petits cours d’eau d’assez bonne qualité. Ils présentent 
des conditions favorables à l’accueil du Chabot, de la Lamproie de Planer et peut-être des espèces 
de lamproies migratrices si les opérations de restauration du canal de retour rendent possible leur 
remontée depuis l’embouchure de la Risle ou du canal nord/sud (voir la fiche action 2 – 3).  
La mise en place d’un programme de préservation de la faune piscicole d’intérêt communautaire 
sur l’ensemble des cours d’eau qu’elle fréquente a pour objectif de garantir le maintien des 
populations.  
La structure animatrice s’attachera à favoriser l’émergence et la mise en œuvre de ce programme, 
qui pourrait être piloté par la fédération départementale pour la pêche de l’Eure, également 
opérateur des sites Natura 2000 « Corbie » et « Risle, Guiel et Charentonne » ou le Conseil 
Supérieur de la Pêche qui mène déjà un programme de suivi des espèces migratrices sur le bassin 
versant de la Risle. 
Le programme pourrait comprendre plusieurs volets :  

- améliorer les connaissances sur les populations présentes sur le secteur et à ses abords 
(espèces présentes, effectifs, zones fréquentées) par le biais d’une étude piscicole (voir la 
fiche action 6 – 1) ; 

- maintenir voir améliorer la qualité du milieu aquatique en particulier sur les zones 
exploitées pour la reproduction. Cette action peut être menée à différentes échelles : 

Action 
6 - 2 
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o localement en assurant la protection des zones de reproduction des lamproies ; 
o plus globalement, en soutenant les EPCI dans leur politique de lutte contre les 

pollutions d’origines urbaine, agricole ou industrielle (voir la fiche action 7 – 3) et en 
sensibilisant les propriétaires riverains aux bonnes pratiques de gestion de ce type 
de rivière (limiter les curages, arrêter les recalibrages, limiter les faucardages de la 
végétation aquatique, éviter le boisement en résineux des rives…) ; 

- veiller au respect de la réglementation de la pêche. 
 
Initier et mettre en place un programme de protection des gîtes d’hibernation et de 
reproduction des populations du Grand murin et de la Barbastelle  
L’étude réalisée en 2001 par le Groupe Mammalogique Normand montre l’existence d’une petite 
population hivernale de Grand murin dans les cavités de l’estuaire. Il n’existe aucune preuve de 
reproduction. Bien qu’encore largement répandue en Normandie, cette espèce subit une 
diminution de ses effectifs, à l’instar du phénomène observé à l’échelle nationale. La mise en place 
d’un programme de protection des gîtes d’hibernation et de reproduction des populations est 
concomitante des actions de conservation des habitats utilisés comme territoires de chasse.  
Ce programme devra être mené en collaboration étroite entre les structures animatrices des sites 
Natura 2000 concernés (estuaire de la Seine, falaises de l’estuaire de la Seine, marais vernier, etc.), 
les associations (GMN) et les experts (universitaires, naturalistes). 
Son application consistera à mettre en œuvre des mesures concrètes de protection réglementaires 
(arrêtés de protection de biotope, etc.) ou volontaires (contrats Natura 2000, conventions entre 
propriétaires et associations). Ces mesures devront permettre d’aboutir à des réalisations concrètes 
garantissant la protection (pose de grilles…) ou améliorant les potentialités du site (pose de 
« chiroptières » et de niches, création ou fermeture de passages…). 
 
La Barbastelle d’Europe est extrêmement rare en Haute-Normandie et où elle n’est présente que 
dans les vallées des fleuves côtiers situés au nord et au sud de Fécamp (GMN, 2001) L’individu 
contacté en 2001 sur le Canal de retour à Fatouville-Grestain (GMN, 2001) constituait la première 
donnée historique pour l’estuaire. Aussi pour cette espèce, il est indispensable de réaliser, 
préalablement à la mise en place de toute mesure spécifique, un inventaire afin de découvrir les 
éventuelles colonies de mise bas et les sites de rassemblement hivernal. 
 

Opérations Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Encourager la mise en 
place d’un programme de 
préservation des 
populations piscicoles 
 

A définir par la 
structure 
animatrice 

FGMN 
Collectivités 
Fonds européens 
 

FDPPMA 27,  
Conseil Supérieur de la 
Pêche  *** 

Initier et mettre en place 
un programme de 
protection des gîtes 
d’hibernation et de 
reproduction des 
populations du Grand 
murin et de la Barbastelle  

A définir par la 
structure 
animatrice 

FGMN 
Collectivités 
Fonds européens 
 

Maison de l’estuaire, 
Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine 
Normande, Groupe 
Mammalogique 
Normand 

** 

 
Partenaires : 
Associations de protection de l’environnement, communes, Cellule de suivi du littoral Haut-
Normand, Conseil Général de l’Eure, Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres, Groupe Mammologique Normand, Fédérations Départementales 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine 
Normande, services déconcentrés de l’Etat, Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces 
Naturels ». 
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Evaluation et suivi :  
La maîtrise d’ouvrage des programmes pourrait être assurée par la structure animatrice en 
partenariat avec le Groupe Mammologique Normand et les Fédérations Départementales pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Naturel. 
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Observatoire de l’avifaune 

 
 
Espèces communautaires concernés : 
Oiseaux migrateurs inscrits à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et autres oiseaux patrimoniaux 
(voir annexe I, Tome 8) 
 
Habitats communautaires concernés : 
Tous 
 
Autres habitats concernés : 
Tous 
 
Localisation : 
Ensemble de la ZPS « Estuaire et marais de la Basse Seine » à laquelle sont ajoutés les lits majeurs 
de la Seine, du Havre jusqu’à Val de la Haye –et de la Risle – de l’embouchure jusqu’à Pont 
Audemer -, les falaises de l’estuaire et les milieux connexes appartenant à la zone de fonctionnalité 
de la ZPS. 
 
Statut foncier : 
Domaine public maritime, domaine public fluvial, propriétés privées (Etat, particuliers, 
communes, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Port Autonome du Havre, 
Port automne de Rouen)). 
 
Objectifs de l’action :  
Un observatoire de l’avifaune a été mis en place par arrêté préfectoral (23/10/03). 
Les objectifs de cet observatoire sont : 

• D’évaluer le rôle de l’estuaire et de la Basse Seine comme halte migratoire, zone de 
reproduction et zone d’hivernage sur l’axe ouest paléarctique. Cette évaluation prendra la 
forme de synthèses  ornithologiques sur l’ensemble de la ZPS. 

• De collecter les données et de réaliser des expertises afin d’évaluer la pertinence des 
mesures de gestion de la ZPS et de proposer éventuellement des mesures pour optimiser 
cette gestion afin d’accroître la capacité d’accueil de celle-ci dans le respect des autres 
compartiments de la biodiversité. 

• De participer au programme national en compatibilité avec les objectifs de l’observatoire de 
l’avifaune. 

• D’informer les gestionnaires et le public spécialisé ou non. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
La Maison de l’Estuaire est le maître d'ouvrage coordinateur de cet observatoire. Mais étant donné 
la superficie importante de la ZPS (18840 ha), deux maîtres d'ouvrage ont été désignés par la 
DIREN de Haute Normandie pour la réalisation des études et des suivis en fonction de leur 
compétence territoriale : la Maison de l’Estuaire et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande (Maître d'ouvrage délégué). La Maison de l’Estuaire coordonne l’ensemble des études 
et suivis menés sur les territoires classés en ZPS concernés par la Réserve Naturelle de l'estuaire de 
la Seine (9348 ha) et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande coordonne les 
études et suivis sur le reste de la ZPS (9492 ha).  

Action 
6 - 3 
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Chacun de ces deux maîtres d'ouvrage réalisera les études et les suivis sur le territoire dont il a la 
responsabilité avec les partenaires de leur choix (Associations de Protection de la Nature, 
Chasseurs, Fédérations de Chasse, ONCFS, CNRS, Réseaux d’observateurs…).  
Afin de mener à bien cette mission, les deux maîtres d'ouvrage disposent d’un personnel 
compétent qui est ou sera affecté à des postes propres à l’observatoire : 
La Maison de l’Estuaire, maître d'ouvrage coordinateur  de l’observatoire: 
Un chargé de mission à temps plein (depuis le 1er octobre 2002) 
Un technicien à temps plein (depuis le 1er octobre 2002) 
Et si un autre technicien ou chargé de mission était prochainement recruté ? 
Le Parc Régional Naturel des Boucles de la Seine Normande (maître d'ouvrage délégué) : 
Un chargé d’études à temps plein (déjà en place depuis 28/01/2002) 
 
Cet observatoire est doté d’un Comité de Pilotage et d’un Comité Technique. Le Comité de 
Pilotage est constitué :  
- des Directeurs régionaux de l'environnement de Haute Normandie et Basse Normandie ou 

leurs représentants, des Directeurs régionaux de l'agriculture de Haute Normandie et Basse 
Normandie ou leur représentant, 

- des maîtres d'ouvrage, 
- des partenaires : Groupe Ornithologique Normand, Fédérations régionales de la chasse de 

Haute et Basse Normandie, les trois association de chasse sur le domaine publique maritime 
concernées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustre, l'Agence de l'eau Seine 
Normandie (secteur Seine Aval et Rivage Normand), l'Office national de la chasse et de la 
faune sauvage.  

Le Comité Technique est composé des Directeurs régionaux de l'environnement de Haute 
Normandie et Basse Normandie ou leurs représentants, des maîtres d'ouvrage et de personnes 
qualifiées pour cinq ans renouvelables en matière d'ornithologie et d'écologie. 
 
 

Opérations Coût TTC Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Observatoire de 
l’avifaune 
 

200 000 €/an Ministère de l’Ecologie 
et du développement 
durable 

Maison de 
l’estuaire, Parc 
Naturel Régional 
des Boucles de la 
Seine Normande,  
DIREN de Haute 
Normandie 

*** 

 
Partenaires : 
Associations de Protection de l’Environnement, Associations et Fédérations de chasseurs, Groupe 
Ornithologique Normand, Maison de l’Estuaire, Parc Naturel Régional de Boucles de la Seine 
Normande, services déconcentrés de l’Etat. 
 
Evaluation et suivi : 
La maîtrise d’ouvrage des programmes sera assurée par l’observatoire de l’avifaune.  



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome 6  

-  Page 142 -  

 
Développer des outils de communication, d’information  

et de sensibilisation 
 

 
 
Habitats et espèces communautaires concernés : 
Tous 
 
Localisation : 
Ensemble du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine » 
 
Objectif de l’action :  
Tout au long de la mise en oeuvre du document d’objectifs, des actions de sensibilisation et 
d’information seront menées par la structure animatrice en partenariat avec les acteurs concernés. 
Ces opérations auront lieu selon les besoins et prendront la forme adaptée au public ciblé. 
A travers cette action, il s’agit de favoriser la conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire par la sensibilisation des usagers du site Natura 2000. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
 
Edition d’un bulletin d’information périodique Natura 2000 « Estuaire de la Seine » 
Ce bulletin sera le support privilégié d’information sur l’intérêt et la richesse écologique de 
l’ensemble  du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine » et sur les actions entreprises tout au long 
de la mise en œuvre du document d’objectifs. Edité à plusieurs milliers d’exemplaires, il sera 
destiné essentiellement aux acteurs locaux au travers duquel ils pourront trouver une tribune 
d’expression. 
 
Mettre en place un programme de sensibilisation et d’échange avec les acteurs 
La réussite dans la mise en œuvre du document d’objectif sera dépendante de l’appropriation de 
ce dernier par les acteurs concernés. Aussi il est légitime qu’une attention toute particulière soit 
portée sur les échanges à entretenir avec l’ensemble des acteurs gravitant ou intervenant sur le site. 
Pour cela différents outils seront mis en place par la structure animatrice : réunion de travail par 
thèmes sur les actions menées, formations pour les gestionnaires de l’espace sur la gestion 
écologique, restitution des résultats de la mise en œuvre du document d’objectifs auprès des 
acteurs et des partenaires. 
Ce programme de sensibilisation et d’échange avec les acteurs sera défini plus précisément et mis 
en œuvre par la structure animatrice. 
 
De nombreuses activités sont organisées sur l’estuaire ou autour de l’estuaire. Il convient de 
travailler avec chaque structure pour développer la prise de conscience de la richesse et de la 
fragilité des milieux côtoyés. 
Il s’agit de rendre disponible l’information afin de valoriser ou de protéger des espaces ou des 
espèces.  
Pour cela la structure animatrice du document d’objectifs jouera un rôle central dans la réalisation 
d’outils de sensibilisation (plaquettes, sentiers de découvertes, code de bonne conduite…) en 
collaboration avec les structures organisant les activités. 
 
 
 
 

Action 
7 - 1 
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Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Edition d’un 
périodique 
d’information Natura 
2000 « Estuaire de la 
Seine » 
 

Budget inclus dans la 
prestation de la structure 
animatrice pour les 
prestations d’animation 

Fonds européens  
FGMN 

Structure animatrice du 
document d’objectifs 

*** 

Mettre en place un 
programme de 
sensibilisation et 
d’échange avec les 
acteurs 
 

Budget inclus dans la 
prestation de la structure 
animatrice pour les 
prestations d’animation 

Fonds européens  
FGMN 

Structure animatrice du 
document d’objectifs 

** 

 
Partenaires : 
Associations de protection de l’environnement, Association de défense et de sauvegarde des 
usagers de la plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine, associations et fédérations de pêche 
et de chasse, associations d’usagers, Comités Départementaux du Tourisme, Comité régional du 
tourisme, collectivités territoriales, Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 
services déconcentrés de l’Etat... 
 
Evaluation et suivi :  
La mise en œuvre de l’action, son suivi et son évaluation pourront être assurés par la structure 
animatrice du document d’objectifs.  
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Orienter la fréquentation 

 
 
Habitats et espèces communautaires concernés : 
Tous 
 
Localisation : 
Ensemble du secteur « plaine alluviale rive sud» du site « Estuaire de Seine » 
 
Objectif de l’action :  
Depuis sa création dans les années 50, la plaine alluviale rive sud a été préservé des aménagements 
et de la fréquentation. Seuls les usagers du site sont autorisés à y pénétrer, ce qui a permis sa 
préservation. L’objectif de cette action est avant tout de maintenir le caractère préservé du secteur, 
en permettant sa découverte par le biais de points d’observation stratégiques et de panneaux 
pédagogiques. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Canaliser la fréquentation (plan d’interprétation, aménagements) 
La fréquentation devra être organisée et canalisée au maximum sur le pourtour du site afin de 
préserver l’intégrité des groupements dunaires situés en son centre. Le sentier de découverte qui 
sera aménagé par la Maison de l’Estuaire en 2005 entre la Place des Voiles de la liberté et l’estuaire 
de la Risle, permettra de concentrer une grande partie des visiteurs à l’est du site. 
Une ouverture au public du secteur pourra éventuellement être envisagé mais devra absolument 
tenir compte de la sensibilité des espèces et des habitats, du type de public visé, etc. Les 
groupements dunaires devront être évités et cette ouverture ne pourra se faire que par le biais d’un 
plan d’interprétation réalisé préalablement. 
La canalisation de la fréquentation motorisée par le biais d’une mise en défens des accès routier est 
également à envisager.  Elle devra être organisée en partenariat avec les structures responsables de 
la gestion du secteur (Port Autonome de Rouen, Conservatoire du Littoral). 
 
Installer des panneaux de sensibilisation 
Compte tenu des habitudes de fréquentation, cette opération vise à assurer la bonne 
compréhension du public sur la protection du site. L’élaboration d’un plan d’interprétation pourra 
définir plus en avant la localisation et le contenu de ces panneaux. 
 
Faire respecter la loi sur la circulation dans les espaces naturels 
Cette opération est tributaire des moyens de police disponibles et de leur capacité d’intervention. 
C’est une opération de veille limitée à l’interpellation des services de police dans les cas opportuns. 
Au préalable, cette opération nécessite un échange d’information avec les autorités habilitées en 
informant précisément celles-ci des cas rencontrés et des dégradations occasionnées. Il conviendra 
de travailler sur les modalités concrètes de participation, compte tenu de l’urgence des situations 
et d’en faire écho dans la presse. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Canaliser la 
fréquentation (plan 
d’interprétation, 
aménagements) 
 
 

A définir par la 
structure 
animatrice 

FGMN 
Collectivités 
territoriales 
 

CELRL 
Port Autonome de 
Rouen 
Structure animatrice du 
document d’objectifs 

*** 

Action 
7 - 2 
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Installer des panneaux de 
sensibilisation 
 

A définir par la 
structure 
animatrice 

FGMN 
Collectivités 
territoriales 

CELRL 
Structure animatrice du 
document d’objectifs 

** 

Faire respecter la loi sur 
la circulation dans les 
espaces naturels 

 / 
 

Brigade mobile de 
Gendarmerie 
CELRL 

*** 

 
Partenaires : 
Association des Chasseurs de la Basse Seine, Association de défense et de sauvegarde des usagers 
de la plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine, communes, Conseil Général de l’Eure, 
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, Port Autonome de Rouen, services 
déconcentrés de l’Etat, Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces Naturels ».... 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi et l’évaluation de l’action pourront être assurés par la structure animatrice du document 
d’objectifs. 
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Encourager la mise en place d’une politique de gestion cohérente   

de la ressource en eau 
 

 
Habitats communautaires concernés : 
H2190 Dépressions humides intradunales 
H3140 Eaux oligo-mésotrophes à Characées 
H3260 Rivières des étages planitiaires avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion 
H6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes 
 
Autres habitats concernés : 
44.1 Saulaies rivulaires 
53.12 Roselières 
53.4 Végétations de ceinture de cours d’eau 
 
Espèces communautaires associées : 
E1078 Ecaille chinée * 
E1096 Lamproie de Planer 
E1095 Lamproie marine (potentielle) 
E1099 Lamproie de rivière (potentielle) 
E1163 Chabot 
E1324 Grand murin 
EA017 Grand Cormoran 
EA026 Aigrette garzette 
EA031 Cigogne blanche 
EA081 Busard des roseaux 
EA119 Marouette ponctuée 
EA229 Martin pêcheur 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Sphinx de l’Epilobe 
Crapaud calamite, grenouille agile 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Barge rousse, Bécassine des marais, Bouscarle de Cetti, Canard 
colvert, Chevalier guignette, Courlis cendré, Cygne tuberculé, Foulque macroule, Hirondelle de 
rivage, Perdrix grise, Phragmite des joncs, Râle d’eau, Rousserolle effarvate, Sarcelle d’été, 
Tadorne de Belon, Traquet motteux. 
 
Localisation : 
Ensemble du secteur de la plaine alluviale rive sud du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ».  
Bassin versant du canal de retour d’eau, incluant les bassins versant de la Morelle, du Jobles et de 
la Vilaine. 
 
Statut foncier : 
Domaine privé de l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen, propriété privée du Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (dans les limites de la Zone de Protection Spéciale 
« Estuaire et Marais de la Basse Seine »), propriétés privées, propriétés privées de communes. 
 

Action 
7 - 3 
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Objectifs de l’action :  
Garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin versant du canal de retour 
d’eau, de manière à assurer la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et  la 
préservation des écosystèmes aquatiques et humides. 
 
Descriptif des opérations et recommandations : 
Encourager les politiques locales à agir en faveur de la préservation de la ressource en eau : 
La structure animatrice du document d’objectifs peut encourager voire accompagner les 
communes et les communauté de communes concernées dans leurs actions visant à améliorer la 
qualité des eaux et préserver les milieux aquatiques sur le bassin versant du canal de retour d’eau : 
lutte contre les pollutions d’origines agricoles (directive « nitrates »), lutte contre les rejets d’eaux 
usées, lutte contre les phénomènes d’érosion des sols, gestion des déchets, gestion du réseau 
hydraulique, etc. Cette implication de la structure animatrice vise d’une part à susciter l’émergence 
des projets et d’autre part à veiller à leur cohérence avec les objectifs de conservation de la 
biodiversité. 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Encourager les 
politiques locales à agir 
en faveur de la 
préservation de la 
ressource en eau 

Budget inclus dans la 
prestation de la 
structure animatrice 
pour les prestations 
d’animation 

Fonds européens 
FGMN 

Structure animatrice avec 
l’appui de la DIREN et de 
l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie. 

* 

 
Partenaires : 
Agence de l’Eau Seine Normandie, ADEME, associations de protection de l’environnement, 
Chambres d’Agriculture de l’Eure et du Calvados, collectivités territoriales, communautés de 
communes, communes, Conseil Supérieur de la Pêche, Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres, Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, services déconcentrés de l’Etat, 
Syndicat Mixte « Calvados, Littoral, Espaces Naturels »… 
 
Evaluation et suivi :  
Le suivi et l’évaluation de l’action pourront être assurés par la structure animatrice du document 
d’objectifs.  
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Renforcer les outils de protection des zones remarquables  

 
 
Habitats communautaires concernés : 
H2130-1 Dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche*  
H2130-4 Ourlets dunaires* 
H2160 Fourrés dunaires à Argousier  
H2180-1 Dunes boisées du littoral nord atlantique 
H2190 Dépressions humides intradunales 
H6510-4 Prairies fauchées collinéennes à sub-montagnardes, mésohygrophiles 
 
Espèces communautaires associées : 
E1065 Damier de la Succise (potentiel) 
E1078 Ecaille chinée* 
E1083 Lucane Cerf-volant 
E1308 Barbastelle 
E1324 Grand murin 
EA026 Aigrette garzette 
EA031 Cigogne blanche 
EA072 Bondrée apivore 
EA082 Busard Saint-Martin 
EA103 Faucon pèlerin 
EA140 Pluvier doré 
EA236 Pic noir 
 
Espèces patrimoniales associées : 
Sphinx de l’Epilobe 
Crapaud calamite, Grenouille agile 
Chauves-souris de l’annexe IV de la directive « Habitats » (voir annexe I, Tome 8) 
Oiseaux migrateurs patrimoniaux : Alouette des champs, Barge rousse, Bécassine des marais, 
Bergeronnette flavéole, Chevalier guignette, Courlis cendré, Courlis corlieu, Effraie des clochers, 
Hirondelle rustique, Oie cendrée, Perdrix grise, Pic vert, Pigeon colombin,Tadorne de Belon, Tarier 
pâtre, Tourterelle des bois, Traquet motteux, Vanneau huppé 
Orchis punaise  
Pyrole à feuille ronde 
 
Localisation : 
Lieu-dit « Les alluvions », communes de Fiquefleur-Equainville, Fatouville-Grestain et Berville-
sur-mer 
 
Statut foncier : 
Domaine privé de l’Etat affecté au Port Autonome de Rouen, propriété privée du Conservatoire de 
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (dans les limites de la Zone de Protection Spéciale 
« Estuaire et Marais de la Basse Seine »), propriétés privées. 
 
Objectifs de l’action :  
Renforcer les outils de protection dans des secteurs très sensibles et vulnérables à valeur 
patrimoniale élevée afin de garantir les objectifs de conservation et constituer un noyau de 
protection au sein du site Natura 2000.  

Action 
7 - 4 
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Descriptif des opérations et recommandations : 
Mettre en place un Arrêté de Protection de Biotope 
Afin de garantir la protection de son exceptionnelle richesse floristique et faunistique, sa typicité et 
son unicité pour la Haute Normandie, il est proposé de mettre en place un arrêté de protection de 
biotope sur les milieux dunaires  et les prairies maigres de fauche. 
Ce dispositif réglementaire vise la protection de biotopes  nécessaires à la survie, la reproduction et 
le repos d’espèces protégées (notamment l’Orchis punaise et la Pyrole à feuilles rondes) en 
application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural et plus généralement l’interdiction des 
actions pouvant porter atteinte à l’équilibre écologique des milieux. 
 
 

Opération Coût TTC en € Outil financier et de 
programmation Mise en oeuvre Priorité 

Mettre en place un 
Arrêté de Protection 
de Biotope  

Budget inclus dans la 
prestation de la 
structure animatrice 
pour les prestations 
d’animation 

Fonds européens 
FGMN 

DIREN avec l’appui du 
CELRL et de la structure 
animatrice du document 
d’objectifs 

*** 

 
Evaluation et suivi :  
Le suivi et l’évaluation de l’action seront assurés par la structure animatrice du document 
d’objectifs.  
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D.  MESURES PROPOSEES POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

D.1 CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 
La liste des textes de référence et le contenu des textes principaux sont présentés en annexe V (Tome 8). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Textes de référence Exemples de projets soumis à 
autorisation 

Document exigé par le texte 
de référence 

Evaluation des incidences 
sur Natura 2000 

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

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

Document d'incidences 

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

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

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

Notice d'impact (ou étude 
d'impact) 

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

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

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

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

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

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

Etude d'impact ou notice 
d'impact 

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

Liste préfectorale (à 
intervenir) 

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

 

Dans périmètre Natura 
2000 : oui 
Hors périmètre Natura 
2000 : non 
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D.2 MESURES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 2000 

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

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

Code Mesure [habitats et espèces objectifs] Aide 
Surface de la mare inférieure à 100 m2 55 €/mare/an 
Surface de la mare entre 100 et 250 m2 95 €/mare/an 
Surface de la mare supérieure à 250 m2 130 €/mare/an 

A HE 006 

Entretien de mares et de plans 
d'eau 
[Habitats : Eaux oligo 
mésotrophes à characées (H3140) 
Espèces : Aigrette garzette 
(EA026), Grand Cormoran 
(EA017), Martin pêcheur 
(EA229), amphibiens de l’annexe 
IV, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs] 

Milieux remarquables 

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

A HE 002 
* 

Aménagement visant à lutter contre la dégradation et l'eutrophisation des berges 
et milieux aquatiques* 
[Habitats : Eaux oligo mésotrophes à characées (H3140), Rivières des étages planitaires 
(H3260), Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Chabot (E1163), Lamproie marine (E1095), Lamproie de 
rivière (E1099), Lamproie de Planer (E1096), Aigrette garzette (EA026), Busard des 
roseaux (EA081), Grand Cormoran (EA017), Martin pêcheur (EA229), Marouette 
ponctuée (EA119), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs] 

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

A HE 003 
A TM 002 

Création et/ou entretien par fauche périodique de bandes de Mégaphorbiaie 
[Habitats : Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Aigrette garzette (EA026), Busard des roseaux (EA081), 
Marouette ponctuée (EA119), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux 
migrateurs] 

24 €/100ml/an 
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Code Mesure [habitats et espèces objectifs] Aide 

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

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

A TM 002 
* 

Aménagements hydrauliques visant à préserver ou restaurer le caractère humide 
du milieu* 
[Habitats : Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), tout habitat humide éligible ou 
restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Chabot (E1163), Lamproie marine (E1095), Lamproie de 
rivière (E1099), Lamproie de Planer (E1096), Aigrette garzette (EA026), Busard des 
roseaux (EA081), Martin pêcheur (EA229), Marouette ponctuée (EA119), Sphinx de 
l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs] 

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

A TM 002 
A FH 004 

Entretien par pâturage extensif 
[Habitats : Dépressions humides intradunales (H2190), Ourlets dunaires (H2130-4), tout 
habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Murin (E1324), 
Aigrette garzette (EA026), Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082),  Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré (EA140),Sphinx de 
l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs] 

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

A TM 002 
A FH 004 

Création/restauration de structures contribuant à améliorer la gestion par 
pâturage extensif  
[Habitats : Dépressions humides intradunales (H2190), Ourlets dunaires (H2130-4), tout 
habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Murin (E1324), 
Aigrette garzette (EA026), Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082),  Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré (EA140),Sphinx de 
l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs] 

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

A TM 002 
A FH 004 

Création / restauration de clôtures préalable à la conduite d'une gestion par 
pâturage extensif 
[Habitats : Dépressions humides intradunales (H2190), Ourlets dunaires (H2130-4), tout 
habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Murin (E1324), 
Aigrette garzette (EA026), Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré (EA140),Sphinx de l’Epilobe, 
chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs] 

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

A TM 002 
A FH 004 

Entretien par fauche 
[Habitats : Tout habitat humide ou prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Murin (E1324), 
Aigrette garzette (EA026), Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré (EA140), Sphinx de 
l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs] 

195 €/ha/an 

A TM 003 
A FH 007 

Restauration par étrépage 
[Habitats : Dépressions humides intradunales (H2190) 
Espèces : Aigrette garzette (EA026), amphibiens de l’annexe IV, chauves-souris de l’annexe 
IV, oiseaux migrateurs] 

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

A HE 005 
A FH  004 
A FH 005 
A TM 004 

Déboisement et/ou débroussaillage  partiel ou total des milieux nécessitant de 
rester ouverts 
[Habitats : Dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche (H2130-1), Ourlets dunaires 
(H2130-4) Espèces : Damier de la Succise (E1065), Ecaille chinée (E1078), Grand Murin 
(E1324), Bondrée apivore (EA072), Busard Saint-Martin (EA082), chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux migrateurs] 

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

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

Haies taillées ou 
vives 

Réhabilitation et entretien 0,72 €/ml/an 
Entretien 0,57 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

Haies avec arbres de 
haut-jet et bourrage 

Réhabilitation et entretien 0,93 /ml/an 
Entretien 0,57 €/ml/an 
Plantation et entretien 0,81 €/ml/an 

A FH 002 

Entretien, plantation, 
réhabilitation de haies et/ou 
d'alignements d'arbres 
[Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Lucane cerf-volant 
(E1083), Grand Rhinolophe 
(E1304), Grand Murin (E1324), 
Barbastelle (E1308), oiseaux 
migrateurs] 

Alignement d'arbres 

Réhabilitation et entretien 0,93 €/ml/an 
* Mesures dont les conditions de mise en œuvre et d’éligibilité seront précisées lors de la définition des 
opérations de restauration et d’entretien du canal de retour d’eau (voir fiches action 2 – 1 et 2 – 2) 
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D.2.1.2 Dans le cadre agricole 
L’outil imposé au niveau national pour la mise en œuvre de Natura 2000 sur les parcelles agricoles 
et pour les personnes physiques ou morales qui y sont éligibles, est le Contrat d’Agriculture 
Durable (CAD) qui succède au Contrat Territorial d’Exploitation. Le CAD est l’outil actuel 
encadrant la mise en œuvre de mesures agri-environnementales éligibles au règlement européen 
de développement rural et extraites des synthèses régionales agri-environnementales. Le CAD est 
cofinancé par l’Union Européenne, le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et 
des affaires rurales et éventuellement par des collectivités territoriales, des établissements publics 
ou d’autres acteurs locaux. La signature d’un CAD est également basée sur le volontariat. 
 
Malgré les adaptations progressives qui ont été faites sur ces mesures afin de les rendre plus 
efficaces pour la préservation et la restauration des espèces et habitats naturels Natura 2000, cet 
outil ne constitue pas en l’état actuel un optimum de gestion sur le plan écologique. Il ne rend pas 
compte de l’optimum de gestion tel qu’on peut le décrire à partir des connaissances et expériences 
actuelles, sachant que celui-ci est aussi appelé à évoluer au fur et à mesure de l’acquisition de 
nouvelles références. Ce niveau d’exigences, bien que souhaitable, ne peut être systématiquement 
requis auprès des exploitants qui vivent de la production de leurs parcelles contractualisées. 
L’incitation portera donc en premier lieu sur le développement de pratiques le moins 
traumatisantes possibles pour les espèces et milieux naturels, mais également sur celles ayant un 
effet favorisant pour conserver ou restaurer ces mêmes espèces et milieux. En bref, il s’agit de 
limiter les actions négatives et de développer les actions positives, en essayant de tendre vers un 
objectif «optimal » de conservation ou de restauration des espèces et habitats naturels visés. 
 
Sont ainsi été retenues les actions agri-environnementales concourant aux objectifs Natura 2000. 
Toute nouvelle mesure ou option qui sera créée durant la validité du document d'objectifs et qui 
sera réputée concourir aux objectifs Natura 2000 pourra être ajoutée à cette liste et bénéficiera, le 
cas échéant, de la bonification prévue à ce titre (Mesure ou Engagement Agri-Environnemental). 
 

D.2.1.2.1 Mesures proposées en Haute-Normandie 
Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 

Reconversion des terres 
arables en herbages extensifs 
(0101A04) 

Habitats : Dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche 
(H2130-1) 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Busard Saint-Martin 
(EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré (EA140), 
chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs 

450 €/ha/an  
Majoration Natura 2000 incluse 

Plantation et entretien d’une 
haie ou d’un alignement 
d’arbres (0501A, 0501B01, 
0501B02) 
Option : renforcement de la 
densité et protection 
particulière (0502A, 0502B01, 
0502B02) 
 

Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Lucane cerf-volant (E1083), Grand Murin (E1324), 
Barbastelle (E1308), oiseaux migrateurs 

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

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

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

Entretien de haies (0602A) 

Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Lucane cerf-volant (E1083), Grand Murin (E1324), 
Barbastelle (E1308), oiseaux migrateurs 

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

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

Habitats : Eaux oligo mésotrophes à characées (H3140) 
Espèces : Aigrette garzette (EA026), Grand Cormoran 
(EA017), Martin pêcheur (EA229), amphibiens de l’annexe 
IV, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs 
 

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

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

Habitats : Eaux oligo mésotrophes à characées (H3140) 
Espèces : Aigrette garzette (EA026), Grand Cormoran
(EA017), Martin pêcheur (EA229), amphibiens de l’annexe 
IV, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs 

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

Utilisation tardive de la 
parcelle (1601A02) 

Habitats : Dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche 
(H2130-1), Ourlets dunaires (H2130-4), Mégaphorbiaies 
eutrophes (H6430-4),  tout habitat prairial éligible ou 
restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise 
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026), 
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (A103), Marouette 
ponctuée (EA119), Pluvier doré (EA140), Sphinx de 
l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux migrateurs 

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

Gestion contraignante d’un 
milieu remarquable : prairies 
de tourbière (1806D01) 

Habitats : Tout habitat prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise 
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026), 
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103) Pluvier doré 
(EA140), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs 

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

Option : prairies pâturées 
(1806D02) 

Habitats : Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4), tout habitat 
prairial éligible ou restaurable 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026), 
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard
des roseaux (EA081), Busard Saint-Martin (EA082), Faucon 
pèlerin (EA103), Marouette ponctuée (EA119), Pluvier doré
(EA140), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs 

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

Ouverture d'une parcelle 
fortement embroussaillée et 
maintien de l’ouverture 
(1901B) 

Habitats : Dunes grises de la Mer du Nord et de la Manche 
(H2130-1), Ourlets dunaires (H2130-4), Dépressions 
humides (H2190) 
Espèces : Damier de la Succise (E1065), Grand Murin 

Cas général 
Aide : 106,71 €/ha/an  
Majoration Natura 2000 : 20% 
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Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 
Ouverture d’une parcelle 
fortement embroussaillée et 
maintien de l’ouverture, 
option clôture (1901C) 

(E1324), Aigrette garzette (EA026), Bondrée apivore 
(EA072), Busard Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin 
(EA103), amphibiens de l’annexe IV, chauve-souris de 
l’annexe IV, oiseaux migrateurs 

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

Gestion extensive de la 
prairie par pâturage (ou 
fauche). 
Prairies humides, option 
fertilisation réduite (2001B, 
2001D) 

Aide : 182,93 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

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

Habitats : Prairies mésotrophes pâturées (Cor 38.1), prairies 
humides eutrophes (Cor 37.2) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026), 
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré 
(EA140), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs 

OPTION B 
Aide : 274,40 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

 

D.2.1.2.2 Mesures proposées en Basse-Normandie 
Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 

Entretien de haies hautes (1 
côté) (0602A02) 

Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Lucane cerf-volant (E1083), Grand Murin (E1324), 
Barbastelle (E1308), oiseaux migrateurs 

Aide : 0,17 €/ml/an 
Aide si CTE : 0,21 €/ml/an 

Pas de traitement phyto 
préjudiciable à la flore ou 
l’avifaune à protéger sur 
prairies (1602A) 

Habitats : Prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise 
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026), 
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré 
(EA140), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs 

25,41 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 20% 
 

Gestion extensive avec 
fauche et pâture à partir du 
25 juillet (1601Z01)  

Habitats : Prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise 
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026), 
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré 
(EA140), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs 

292,70 €/ha/an  
Majoration Natura 2000 comprise 

Gestion contraignante d’un 
milieu remarquable – Option 
roselières ou 
mégaphorbiaies : entretien 
par fauche (1806B) 

Habitats :Mégaphorbiaies eutrophes (H6430-4) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Aigrette garzette (EA026), 
Busard des roseaux (EA081), Marouette ponctuée (EA119), 
Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, oiseaux 
migrateurs 

150,54 €/ha/an 
Aide si CAD : 180,65 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20% 

Gestion extensive de milieux 
remarquables avec retard de 
fauche (prairies humides) 
(1806F) 

Habitats : Prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise 
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026),
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré 
(EA140), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs 

114,33 €/ha/an 
Aide si CAD : 137,20 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Gestion extensive de la 
prairie par la fauche (plus 
éventuellement pâturage) 
(2001A) 

76,22 €/ha/an 
Aide si CAD : 91,47 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Option suppression 
fertilisation organique 
(2001B) 

74,32 €/ha/an 
Aide si CAD : 89,18 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Option limitation 
fertilisation minérale 30-20-
20 (2001C01) 

Aide : 28,58 €/ha/an 
Aide si CTE : 34,30 €/ha/an 
Majoration Natura 2000 : 20 % 

Option : cumul de la 2001C01 
avec la suppression de 
fertilisation organique 
(2001B). (2001C02)  

Habitats : Prairies humides eutrophes (Cor 37.2) 
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Damier de la Succise 
(E1065), Grand Murin (E1324), Aigrette garzette (EA026), 
Cigogne blanche (EA031), Bondrée apivore (EA072), Busard 
Saint-Martin (EA082), Faucon pèlerin (EA103), Pluvier doré 
(EA140), Sphinx de l’Epilobe, chauve-souris de l’annexe IV, 
oiseaux migrateurs 

102,90 €/ha  
Aide si CAD 123,48 €/ha  
Majoration Natura 2000 20% 
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D.2.1.3 Dans le cadre forestier 
Des mesures ont été proposées par le Centre Régional de la Propriété Forestière pour l’ensemble 
des coteaux boisés de la vallée de la Seine, dont ceux de l’Estuaire. 
 

Mesure 
(numéro) Habitats et espèces objectifs Aide 

F 72 001 

Aides à la conversion en futaie irrégulière 
[Habitats : aucun en particulier 
Espèces : Lucane cerf-volant (E1083), Grand Murin (E1324), Barbastelle (E1308), 
Bondrée apivore (EA072), Pic noir (EA236), oiseaux migrateurs] 

Inventaire : 47 €/ha 
Marquage : 12 €/ha 

 

D.2.2 Animation pour la mise en œuvre du document d’objectifs 
Afin de mener à bien la mise en œuvre des objectifs, il est nécessaire de mettre en place une 
animation locale. Elle consistera à :  
 

- Informer, sensibiliser et motiver les propriétaires ou ayant droits susceptibles de 
bénéficier des contrats Natura 2000 ou CAD qui représentent ainsi des partenaires 
privilégiés (voir notamment la fiche action 7 – 1).  
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. 

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

montage et le suivi des contrats (voir notamment l’ensemble des actions).  
En ce qui concerne la mise en place des contrats Natura 2000, l’opérateur aura pour 
mission :  
o la réalisation d’un diagnostic écologique sur les terrains des propriétaires ou 

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

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

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

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

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

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

réalisation des objectifs Natura 2000  (voir notamment les fiches actions 2 – 1, 4 – 1, 6 – 1, 
6 – 2, 7 – 1, 7 – 2, 7 – 3, 7 – 4). 
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- Assurer le bon fonctionnement de l’articulation entre le document d’objectifs et le 
plan de gestion mis en œuvre par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres sur les terrains dont il est le gestionnaire. 
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E. PROCEDURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

E.1 ACTIONS DE SUIVI SCIENTIFIQUE 
La mise en œuvre des actions de suivi dépendront des moyens techniques et financiers disponibles 
et s’adaptera également 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.  

E.1.1 Suivi des habitats naturels et des habitats d’espèces 
Un échantillonnage de chaque type d’habitat contractualisé 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 (voir tableau suivant). Une étude 
diachronique des photos aériennes permettant d’analyser l’évolution des habitats sera réalisée à 
échéance du premier document d’objectifs. 
 
Habitats Secteur suivi Méthodologie Fréquence de suivi Coût estimé sur 

6 ans (€) 

Tous  Ensemble du secteur Achat des photos aériennes  les plus récentes (BD Ortho 
géoréférencée de l’IGN) 1 200 € 

Tous Ensemble du secteur 
Caractérisation 
phytosociologique et 
cartographie des habitats  

A la fin de la durée de 
validité du DocOb 8 000 € 

H2130-1  
 
 
H6510-4 
 
 
H2180-1 

Pelouses de Fatouville-Grestain 
et de Berville-sur-mer 

 
Prairie de Fiquefleur-

Equainville 
 

Ensemble du boisement 

Suivi des stations d’Orchis 
punaise, d’Orchis à fleurs 
lâches et de Pyrole à 
feuilles rondes 

Comptages :  
Orchis punaise et Orchis à 
larges feuilles : années 1, 3 
et 5 
Pyrole à feuille ronde : 
années 2, 4 et 6 

6 000 € 

E.1.2 Suivi des populations d’espèces 

E.1.2.1  Suivi des Invertébrés 
Les espèces concernées par ce suivi sont les espèces de papillon diurnes et plus particulièrement le 
Damier de la Succise (prospection des pelouses dunaires et des prairies pâturées). Pour plus de 
renseignements sur la méthode employée, se référer à la fiche action 6 – 1. 

E.1.2.2 Suivi des Amphibiens 
Su la base des résultats de l’inventaire des amphibiens qu’il faudrait effectué dans l’année suivant 
la validation du document d’objectifs, il serait intéressant de suivre annuellement les populations 
d’amphibiens sur le secteur, en prospectant au printemps (mars-avril) les milieux habituellement 
fréquentés (mares, dépressions humides intradunales...). 

E.1.2.3 Suivi des Poissons 
La définition des modalités de restauration du canal de retour (voir la fiche action 2 – 1) implique 
d’approfondir les connaissances sur la richesse piscicole et les potentialités du canal de retour pour 
l’accueil des espèces migratrices (Lamproie de rivière et Lamproie marine). Il est ainsi préconisé de 
réaliser d’un inventaire de la faune piscicole sur le canal de retour et si possible également sur la 
Vilaine et le Jobles (voir la fiche action 6 - 1). Sur la base des résultats de cet inventaire, un suivi 
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annuel des populations piscicoles pourrait être mis en place dans les zones fréquentées par les 
espèces d’intérêt communautaire, dans la mesure des moyens techniques et financiers disponibles. 

E.1.2.4  Suivi de l’avifaune 
Le suivi de l’avifaune est assuré par l’Observatoire de l’avifaune (voir la fiche action 6 – 3). Le Parc 
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande est chargé des suivis sur les terrains de la 
plaine alluviale rive sud.  

E.1.2.5  Suivi des mammifères 
Il faudrait que l’ensemble du site « Estuaire de Seine » fasse l’objet d’un suivi régulier des 
populations de chiroptères d’intérêt communautaire. Ce suivi pourrait être effectué par le Groupe 
Mammalogique Normand. Un suivi plus précis des populations de Grand murin et de Barbastelle 
pourrait être effectué sur le secteur de la plaine alluviale rive sud. L’accent serait mis sur la 
détermination des zones de chasse de ces deux espèces (voir la fiche action 6 – 1) et sur la 
localisation d’éventuels sites de mise bas de la Barbastelle.  
 

Synthèse des suivis des populations d’espèces 

 Secteur de suivi ou 
d’inventaire Méthodologie Fréquence de suivi Coût estimé 

sur 6 ans (€) 

Invertébrés Pelouses dunaires et 
prairies pâturées Voir fiche action 6 - 1 Suivi annuel dès 2007 6 000 € 

Amphibiens Mares, dépressions 
humides intradunales 

Prospection des mares pendant 
la phase de reproduction de 
février à juin 

Suivi annuel dès 2008 5 000 € 

Poissons Canal de retour, Vilaine et 
Jobles Voir fiche action 6 - 1 Suivi annuel dès 2008 10 000 € 

Oiseaux Ensemble du secteur Voir fiche action 6 -  3 
Mammifères Ensemble du secteur Voir fiche action 6 - 1 Suivi annuel dès 2007 6 000 € 

E.1.2.6  Suivi hydraulique 
Une étude hydraulique doit être réalisée afin de mieux appréhender le fonctionnement 
hydraulique du canal de retour et de définir les modalités de sa restauration et de son entretien 
(voir la fiche action 2 – 1). 
Cette étude pourrait conduire à la mise en place d’un suivi de certains paramètres au niveau du 
canal de retour d’eau (niveau d’eau, paramètres physico-chimiques, teneurs en matières 
organiques...). 
 

  Secteur suivi Méthodologie Fréquence de suivi Coût estimé 
sur 6 ans (€) 

Etude 
hydraulique Voir fiche action 2 – 1 

Suivi des 
niveaux d’eau et 
de la qualité de 
l’eau 

Canal de retour d’eau, 
(Vilaine, Jobles si possible) 

A définir en fonction des résultats de l’étude hydraulique 
et des travaux de restauration effectués 10 000 € 
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E.2 EVALUATION 
L'évaluation de la mise en œuvre du document d'objectifs pourra porter sur les points suivants : 

E.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 

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

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

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

 
Indicateur Action évaluée Nature de l’évaluation Coût estimé 

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

Inclus dans le poste 
d’animation 

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

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

d’animation 
Evolution lente 
des populations 
et des habitats 

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

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

Inclus dans le poste 
d’animation 
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F. ESTIMATION DES COUTS POUR LA REALISATION DES 
ACTIONS 
 
Ce tableau présente des coûts prévisionnels sur 6 ans. Cette estimation ne présage en aucun cas 
des sommes réelles qui seront effectivement engagées lors des 6 années. 
 
Le coût des contrats Natura 2000 et CAD correspond à l’aide maximale qui serait attribuée si 
l’ensemble des terrains éligibles faisait l’objet d’un contrat (les mesures contractuelles choisies 
pour cette estimation sont celles qui conduisent à une indemnisation maximale des contractants). 
 
Le coût du suivi des habitats et des espèces correspond au coût prévisionnel des suivis 
scientifiques qui pourraient être mis en œuvre en dehors des suivis qui peuvent être assurés en 
interne par la structure animatrice et les gestionnaires des espaces protégés et des programmes de 
recherche et de suivi actuels (Réseau de suivi de la qualité de l’eau, programme de 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, plan de travail du plan de gestion du site 
des « Rives de Seine Sud », 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 des contrats Natura 2000 ou des 
Contrats d’Agriculture Durable, n’a pas pu être établie à ce jour. Ces opérations seront précisées 
ultérieurement dans le cadre des différents plans de gestion des espaces protégés du site Natura 
2000. 
 

Action Coût estimé sur 6 ans (€) 
Contrats Natura 2000 et CAD 477 931 
Animation (salaire et charges d’un poste d’animateur, 
frais généraux, édition d’un bulletin de liaison et de 
plaquettes thématiques...) 

143 784 

Etudes complémentaires (Inventaire piscicole, 
amphibiens ; étude phytosociologique complémentaire 
des habitats) 

15 000 

Suivi habitats 10 200 
Suivi espèces (hors observatoire avifaune) 27 000 
Suivi hydraulique (hors étude hydraulique) 10 000 
Evaluation (incluse dans l’animation)  
TOTAL 683 915 
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G. Lexique 
 
A 
Amphibie : désigne un organisme végétal ou animal apte à la fois à la vie en milieu aérien et 
aquatique. 
 
Ampiphyte : désigne toute espèce végétale amphibie. 
 
Anadrome : désigne les poissons qui migrent en rivière pour se reproduire et effectuent l’essentiel 
de leur croissance en mer (saumons par exemple). 
 
B 
Benthique : un milieu benthique désigne les parties d’un écosystème aquatique constituées par la 
couche d’eau immédiatement en contact avec le substrat, la surface de ce dernier et les sédiments. 
 
Biocoenose : communauté écologique qui regroupe la totalité des êtres vivants qui peuplent un 
écosystème donné : les producteurs (végétaux), les consommateurs (animaux) et les décomposeurs 
(champignons…). 
 
Bryophyte : plante terrestre ou aquatique  qui ne comporte ni vaisseaux, ni racines, et se 
reproduisant par l’intermédiaire de spores (ex : les mousses). 
 
C 
Charophycées : classe de végétaux primitifs intermédiaires entre les algues et les mousses, qui se 
développent dans les eaux calmes douces ou saumâtres telles que les lacs, marécages et étangs. 
  
Coprophage : désigne des animaux qui se nourrissent d’excréments.  
 
E 
Elytre : aile antérieure très sclérifiée propre aux Coléoptères (classe des Insectes). Largement 
écartés au cours du vol, les élytres repliés vers l’arrière au repos, servent d’étui protecteur aux ailes 
postérieures membraneuses. 
 
Endémique : qualifie le fait qu’une espèce vivante soit exclusivement inféodée à une aire 
biogéographique donnée, en général de faible étendue, dans laquelle elle s’est différenciée par 
suite de l’existence de conditions écologiques spéciales propres à l’aire considérée (ex : le Koala ou 
le Kangourou en Australie, les Lémuriens en Madagascar). 
 
Estran : étendue correspondant à la zone de balancement des marées, c'est-à-dire celle comprise 
entre les plus hautes mers et les plus basses mers de vives eaux. 
 
Etrepage : action qui consiste à décaper le sol en surface afin de rajeunir le substrat et/ou d’en 
augmenter l’humidité. 
 
Eutrophe : désigne l’état d’un milieu aquatique dans lequel il existe une concentration 
naturellement élevée des éléments minéraux nutritifs, ce qui entraîne une importante production 
primaire liée à la prolifération des algues et autres végétaux. 
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F 
Faucardage : opération consistant à couper la végétation amphibie ou aquatique située à proximité 
de la rive 
 
H 
Halophile : se dit d’un espèce végétale  ou animale qui se développe dans des eaux ou des sols 
sursalés. 
 
Hélophyte : plante amphibie se développant sur les rives des écosystèmes lacustres ou 
marécageux, qui se propage par le biais de rhizomes enfouis dans la vase en dessous du niveau de 
l’eau (ex : le roseau commun). 
 
Hydrophyte : plante aquatique qui se développe en pleine eau (ex : le nénuphar). 
 
Hygrophile : désigne un organisme inféodé à un milieu caractérisé par une forte teneur en eau 
dans l’atmosphère ou ce milieu lui-même. 
 
Hypogé (e) : désigne en biologie tout ce qui se produit dans la terre. 
 
I 
Interstitiel : désigne ce qui est contenu dans la zone constituée par les pores  compris entre les 
particules constituant le sédiment. 
 
M 
Macrophyte : végétaux de grande taille qui croissent dans la zone littorale des écosystèmes 
aquatiques (roseaux, nénuphars, renoncules d’eau…). 
 
Mandibules : mâchoire supérieure des  insectes. 
 
Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et 
riches. 
 
Mésophile : désigne une espèce ou une communauté  croissant dans un milieu au sol neutre et 
présentant des conditions moyennes de température et d’humidité. 
 
Mésotrophe : désigne un milieu aquatique dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est de 
valeur  moyenne. 
 
N 
ND: zone désignée dans un plan d’occupation des sols, classée en zone naturelle puisque non 
équipée, protégée en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, 
ou en raison de risques ou de nuisances. 
 
NDr : secteur désigné dans le plan d’occupation des sols de l’EPCI de Honfleur, classé en zone 
naturelle et qui correspond à des espaces remarquables où s’appliquent les dispositions de l’article 
R146.2 du Code de l’Urbanisme. 
 
O 
Oligotrophe : désigne des milieux d’eau douce, un lac par exemple, pauvres en éléments minéraux. 
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P 
Patrimonial (e) : adjectif désignant une espèce ou un habitat  devant être préservé en priorité : 
espèce ou habitat à distribution localisée ou en limite d’aire de répartition en Normandie, espèce 
dont les effectifs sont en régression ou dont l’aire de répartition est en régression, espèce dont les 
effectifs nicheurs, hivernants ou migrateurs sont réduits, espèce particulièrement sensible aux 
modifications de son habitat. 
 
Pétricole : se dit d’une espèce qui vit dans les rochers. 
 
Pionnier (ère) : désigne un organisme capable de s’installer sur un sol dénudé, voire sur la roche, 
au début d’une succession écologique. 
 
Pronotum : arceau dorsal du premier segment du thorax. 
 
R 
Ripisylve : forêt installée au bord des cours d’eau et soumise régulièrement aux crues. 
 
Rudéral (e) : adjectif désignant des espèces végétales qui croissent dans l’espace rural, dans les 
friches ou au bord des chemins. Il s’applique de façon plus générale à toute entité qui se développe 
sur des sites habités ou perturbés. 
 
S 
Saproxylophage : désigne les animaux qui se nourrissent de bois mort. 
 
Sclérifié : se dit d’un tissu cellulaire rigidifié par une substance dure nommée la sclérotine dans le 
cas des Coléoptères. 
 
Solifluxion : phénomène géologique marqué par le glissement de matériaux solides peu consistants 
le long d’une pente sans qu’ils soient entraînés par de l’eau. 
 
Succession écologique : terme désignant les biocoenoses qui vont se succéder sur un même site 
initial lorsque des changements des conditions écologiques ou physiques  se produisent. La 
reconstitution d’une forêt à l’emplacement d’un champ abandonné constitue un exemple classique 
de succession écologique.  
 
T 
Taxon : Groupe constitué par l’ensemble des organismes vivants qui ont des 
caractéristiques biologiques communes. On distingue plusieurs rangs de taxons 
hiérarchisés : en haut de l’échelle, le Règne (ex : règne animal) englobe plusieurs Classes 
(ex : Insectes, Oiseaux, Mammifères…) qui englobent chacune plusieurs Ordres (ex : 
Chiroptères ou chauves souris, Carnivores, Cétacés…). Chaque Ordre englobe plusieurs 
Familles (ex. les Rhinolophidés et les Vespertilionidés appartiennent à l’Ordre des 
Chiroptères), qui comprennent plusieurs genres et espèces (ex : 5 espèces font partie de la 
famille des rhinolophes, dont le Grand et le Petit rhinolophe, deux espèces d’intérêt 
communautaire). 
 
Thérophytique : se dit d’une plante herbacée annuelle ayant un cycle de reproduction de la graine 
à la graine très bref, de quelques mois, voire en certains cas de quelques semaines. 
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U 
Uniovoltin (e) : terme désignant les espèces d’Arthropodes (Insectes et Crustacés par exemple) qui 
présentent une seule génération au cours de leur cycle annuel. 
 
V 
Vasculaire : se dit des plantes qui possèdent des cellules conductrices de sève formant des 
vaisseaux. 
 
X 
Xérique : désigne un milieu caractérisé par une aridité persistante ou une végétation adaptée à la 
sécheresse. 
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