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AVANT-PROPOS 

La Maison de l’Estuaire, gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’Estuaire de Seine et opérateur 
chargé de l’élaboration du Document d’Objectifs (DOCOB) des sites n°FR2300121 « Estuaire de 
Seine » et FR2310044 « estuaire et marais de la Basse Seine », validé le 6 juin 2006, a été sollicitée 
par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Haute-Normandie pour la réalisation d’un avenant à ce document, relatif au secteur endigué de 
l’estuaire de la Seine. Cette zone a été intégrée au Site d’Intérêt Communautaire (SIC), en 2006, 
sans faire l’objet d’un Document d’Objectifs. 
Cette commande fait suite à la décision de la Commission Européenne qui stipule que les chenaux 
de navigation doivent être intégrés aux sites Natura 2000. Cette décision s’applique pour tous les 
grands estuaires européens dont font partie les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde. 
Directement concerné par cette décision, le site « Estuaire de Seine » va voir son document 
d’objectif initial complété afin d’intégrer le secteur endigué. Le DOCOB, scindé en différents 
secteurs, va intégrer avec ce document un nouveau tome : le secteur « Partie endiguée ». 
 
Secteur fortement artificialisé, les digues ainsi que les activités industrialo portuaires font partie 
intégrante du site et constituent des éléments incontournables pour la compréhension du 
fonctionnement général de l’estuaire. 
Le DOCOB « Partie Chenal » doit alors répondre à une question principale : comment conserver le 
caractère estuarien du site tout en maintenant une activité économique ? 
 
La finalité du document, en pratique, est de définir les enjeux environnementaux qui seront 
impérativement à prendre en considération dans l’hypothèse des aménagements futurs sur site. Il 
est un document de référence permettant de statuer sur les opérations pouvant impacter 
l’environnement et les caractéristiques estuariennes du site. 
 
La Maison de l’Estuaire a bénéficié de l’appui technique et scientifique de la Cellule de Suivi du 
Littoral Normand (CSLN) pour l’élaboration de la première partie du DOCOB, l’état des lieux 
écologique et des activités socio-économiques du secteur « Partie Chenal ». Deux sources 
bibliographiques constituent l’ossature du DOCOB : 

- La synthèse préparatoire au Document d’Objectifs relatif à la partie chenal du site, rédigée 
par la Cellule de Suivi du Littoral Normand (CSLN) (DE ROTON G, 2004) ; 

- Le Document d’Objectifs de la partie maritime du site Estuaire de Seine, rédigé par la 
Maison de l’Estuaire (REYMANN S , CSLN, 2006). 

 
Le Document d’Objectifs « Partie endiguée » complète le Document d’Objectifs « Estuaire de 
Seine » avec les éléments relatifs aux habitats, aux espèces et aux activités connues en 2011. 
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PREAMBULE _ NATURA 2000 : VERS UN RESEAU 

EUROPEEN D’ESPACES NATURELS PRESERVES. 

DEUX DIRECTIVES EUROPEENNES POUR PRESERVER LE PATRIMOINE 

NATUREL 
Depuis plusieurs décennies, les états européens réagissent face aux dégradations de leur 
patrimoine naturel en mettant en place divers types de politiques de protection de la nature. Les 
premières actions relevaient plutôt d'une mise « sous cloche » (parcs nationaux, réserves 
naturelles…), qui, bien qu’indispensable dans certains secteurs, s’est révélée insuffisante pour une 
préservation de l'environnement à plus grande échelle : réglementation sévère mal perçue par la 
population, zones non protégées délaissées alors qu'elles présentaient un important intérêt 
écologique, milieux et espèces menacés par l'abandon des activités rurales traditionnelles… 
Le contexte socio-économique rural particulier aux pays d'Europe exigeait donc d’intégrer de 
manière intelligente le facteur humain à la préservation de l'environnement afin de rendre cette 
dernière plus efficace et plus durable. 
 
Suite à ce constat, l'Union Européenne a souhaité établir une cohérence entre les politiques de 
protection de la nature de ses états membres. Ceci a abouti à l'adoption, en 1992, de la directive 

92/43/CEE dite « Habitats ». Celle-ci vise à assurer le maintien ou le rétablissement des espèces et 
habitats naturels en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que 
des particularités régionales et locales. Elle contribue donc à l'objectif général de 
« développement durable » défendu en 1992 au sommet international de Rio sur la biodiversité. 
Quelques années auparavant, en 1979, l'Europe avait déjà adopté une directive participant à l'effort 
de préservation des oiseaux par la prise en compte de l'habitat naturel et de la dynamique des 
populations de ces derniers. Il s'agissait de la directive 79/409/CEE dite « Oiseaux ». 
Ces deux directives « Oiseaux » et « Habitats » sont à l'origine du programme Natura 2000. 
 

L’ESTUAIRE DE SEINE, SITE PROPOSE AU RESEAU NATURA 2000 
L’objectif final de la démarche européenne est la création d'un réseau d'espaces naturels gérés en 
vue de préserver les habitats naturels et les espèces animales et végétales reconnues 
d'importance communautaire. Ces derniers sont listés dans les annexes des deux directives. Ce 
sont ces habitats et ces espèces que l'on cherche à sauvegarder ou à restaurer. 
Un inventaire coordonné par le Muséum National d'Histoire Naturelle a permis l'identification de 
tels habitats et espèces sur le territoire français, ce qui a conduit à définir les périmètres des sites 
proposés à l'Europe. 
Sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, dès 2004, les ZSC1 issues de la directive 
« Habitats » de 1992, ajoutées aux ZPS2 découlant de la directive « Oiseaux » de 1979, constitueront 
le réseau Natura 2000. 
ZPS et ZSC correspondent à des actes de désignation indépendants. 
 
Sur l’estuaire, la ZSC « Estuaire de Seine » n° FR2300121 et la ZPS « Estuaire et marais de la Basse 
Seine » n° FR2310044 se superposent sur une grande partie du site, ce qui en souligne le caractère 
écologique remarquable, tant au niveau des habitats que des espèces végétales et animales, en 
particulier des oiseaux. 

                                                      
1 Zone Spéciale de Conservation 
2 Zone de Protection Spéciale 
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La ZPS « Estuaire et Marais de la Basse Seine », notifiée en 1997 au titre de la directive « Oiseaux » 
et prise par arrêté ministériel le 6 novembre 2002, recoupe trois sites proposés aussi au titre de la 
directive « Habitats » : « Estuaire de la Seine », « Marais Vernier – Risle maritime » et « Boucles de 
la Seine aval ». 
 
Les deux directives donnent une obligation de résultats à la France vis-à-vis de l'Europe, mais 
l'Union Européenne laisse le choix des moyens aux états membres. La France a opté pour une 
démarche de concertation. 
 

LA CONCERTATION ET LA REALISATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Le document d'objectifs est le fruit d'une réflexion consensuelle entre les différents acteurs 
impliqués dans le projet, réunis pour ce faire au sein d'un Comité de pilotage (représentants de 
l'Etat, élus, collectivités territoriales, organismes socioprofessionnels, propriétaires, usagers…). Ce 
Comité de pilotage, présidé par le Préfet, valide le document final. 
 
Un opérateur local est désigné par le Préfet de région pour mener à bien la concertation et la 
rédaction de ce document d'objectifs. Pour le site Estuaire de Seine, c'est la Maison de l’Estuaire 
qui a été choisie comme opérateur principal. 
Au regard de l’étendue du site « Estuaire de Seine » et de la diversité des lieux qu’il concerne, ce 
document d’objectifs a été scindé en six parties : « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de 
Pennedepie », « Plaine alluviale rive sud », « Plaine alluviale rive nord », « Partie maritime » et 
« Falaises ». L’élaboration du document d’objectifs de cette dernière partie a été confiée au Parc 
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande qui agit en tant qu’opérateur « secondaire ». 
Le présent document d’objectifs traite une septième partie du DOCOB, la « Partie endiguée » dont 
la Maison de l’Estuaire en est l’opérateur principal. Ce secteur géographique est uniquement 

concerné par la directive « Habitats ». Le périmètre du secteur « Partie endiguée » a été décidé en 
préfecture. La délimitation du secteur, qui n’est pas basée sur des critères écologiques, s’est basée 
sur les limites amont et aval du site « Estuaire de Seine ». La proposition de site a été présentée aux 
instances européennes qui l’ont validée. 
 
Le document d'objectifs, propre à chaque site Natura 2000, réalise un bilan écologique mais aussi 
socio-économique du territoire concerné. Sur ce constat, il s'attache à analyser l'état de 

conservation du milieu et à définir des objectifs de conservation, les moyens pour y parvenir et 
les coûts des mesures envisagées. Il permet également de mettre en cohérence les divers outils de 
protection et d'aménagement des milieux, et sert d'outil de négociation lorsqu’un conflit d'usage 
émerge. Il est révisable tous les six ans. 
 
Enfin, il faut rappeler qu’en terme de moyens permettant d’atteindre les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, la France a choisi de faire appel à la 
réglementation existante et à mettre en cohérence l'ensemble des moyens existants 
(réglementaires ou contractuels, ces derniers étant privilégiés avant tout). Le principe n’est donc 
pas d’ajouter de nouvelles réglementations mais d’utiliser celles déjà existantes. 
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METHODOLOGIE RETENUE POUR LA « PARTIE ENDIGUEE » DU SITE DE 

L’ESTUAIRE 
L'objectif est de mettre face à face les exigences écologiques à respecter pour préserver les habitats 
et espèces naturelles des directives, et les exigences socio-économiques conditionnant le maintien 
des activités en place. A partir de là il s'agit de fixer, avec les acteurs locaux et à partir de la 
précédente analyse, la règle du jeu pour une bonne gestion du site respectant l’ensemble de ces 
exigences, et de définir quelles actions sont acceptables ou pas au regard des enjeux qui ressortent. 
 
Les mesures de gestion sont proposées et réfléchies au sein d’un groupe de travail, sorte de Comité 
de pilotage local restreint au secteur « Partie endiguée ». 
C'est le Comité de pilotage global du site Estuaire, présidé par le Préfet qui valide au final 
l'ensemble de ces réflexions.  
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A DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’EXISTANT, ETAT 

INITIAL NATURALISTE, HYDRAULIQUE ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

Avant d’établir l’état des lieux du secteur « Partie endiguée », il convient de justifier l’intégration 
de cette zone économique dans le DOCOB du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
 
La Seine est le vecteur principal permettant d’assurer un trafic maritime et fluvial entre le Port de 
Rouen et les différentes routes maritimes de la Manche et de l’Atlantique. La géométrie actuelle de 
l’estuaire est le résultat des aménagements qui se sont succédés depuis le XIXème siècle. Les 
travaux successifs ont visé à régulariser le cours du fleuve en lui imposant un axe d’écoulement 
calibré (Programme BEEST, 2011). L’auto entretien du chenal, matérialisé par l’effet de « chasse » au 
jusant, combiné à un dragage régulier du chenal de navigation est indispensable aux activités 
industrialo portuaires. L’ensemble des activités économiques présentes sur le secteur « Partie 
endiguée » font aujourd’hui partie intégrante du site. C’est pourquoi, dans un objectif de 
développement durable et au vu du rôle du secteur endigué dans l’évolution morphologique de 
l’estuaire, il était nécessaire de l’intégrer au site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
 
Le secteur « Partie endiguée » s’intègre au cœur des différents secteurs du site Natura 2000 
« Estuaire de Seine ». C’est lui qui participe à l’apport en Matière En Suspension (MES) et qui 
conditionne en partie la sédimentation et la morphologie du site. Les matières en suspension 
transportées en partie par la Seine vont contribuer à la formation des vasières et se déposer 
également dans les milieux connexes lorsque cela est possible. 
Les estuaires sont caractérisés par la pénétration, au gré des marées, d’eaux marines dans le cours 
aval d’organismes fluviaux. De cette rencontre entre des eaux salées et des eaux douces, naissent 
une dynamique hydrologique particulière et des mécanismes sédimentaires spécifiques. Les 
estuaires apparaissent comme des lieux d’échanges très importants d’énergie et de matière entre le 
domaine marin et le domaine terrestre (Les littoraux, Paskoff). Les caractéristiques particulières des 
estuaires (variation de température, salinité, concentration en oxygène dissous, turbidité) leurs 
confèrent de très fortes productivités (McLusky 1989). Les biens et services rendus par les estuaires 
à la société classent ces écosystèmes parmi les plus productifs de la planète (McHugh 1967, 
Whittaker 1975, Costanza et al. 1997). En particulier, la productivité et la richesse biologique de ces 
milieux sont liées à la capacité de leur mosaïque d’habitats à assurer des fonctions essentielles aux 
cycles biologiques des espèces qui les fréquentent. Les estuaires sont ainsi considérés comme des 
habitats clés transitoires (Gili, 2002) pour de nombreuses espèces de l’ichtyofaune (Elliott & 
Dewailly, 1995 ; Elliot & Hemingway, 2002) et de l’avifaune. (GUEZENNEC L., ROMANA L.-A., 

GOUJON R. & MEYER R., 1999 - Seine-Aval : un estuaire et ses problèmes. Fascicule du programme 

scientifique Seine-Aval, Ifremer ed. (1). 29 pp). 
Pour l’ichtyofaune, la mosaïque d’habitats va jouer plusieurs rôles écologiques en tant que zone de 
nourricerie, d’alimentation et voie de migration (Elliot & Hemingway, 2002). Les espèces 
emblématiques de l’estuaire comme le saumon, la lamproie, l’anguille ou naguère l’esturgeon ne 
font que transiter dans l’estuaire au cours de leur migration. L’estuaire peut parfois aussi servir 
d’aire de ponte. Certaines espèces fluviales comme la brème peuvent aussi utiliser la partie haute 
des estuaires et les zones humides annexes comme zones de nourricerie. 
En ce qui concerne l’avifaune, l’embouchure de la Seine accueille et nourrit en toutes saisons une 
avifaune abondante et très diversifiée. C’est essentiellement dans la partie nord de l’estuaire, là où 
sont localisés les plus importantes étendues de vasières, de prairies humides et de roselières que se 
rencontrent les plus fortes concentrations d’oiseaux. 
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Cependant, c’est surtout leur valeur de zone d’hivernage pour diverses espèces d’anatidés et de 
limicoles, de zones de refuges lors de vagues de froid sur le nord-est de l’Europe et d’étape 
migratoire essentielle dans les pré- et post- nuptiaux de nombreux oiseaux d’eau qui confère au 
zones intertidales de l’estuaire de la Seine leur importance nationale et internationale. 
Toutes ces caractéristiques confèrent aux milieux estuariens un rôle stratégique important dans 
l’équilibre écologique et économique des zones littorales, liées à leur capacité biologique. Ces 
dernières sont directement liées à l’abondance des espèces benthiques et pélagiques. En outre, 
l’estuaire de la Seine est très compartimenté par les digues et les canaux, qui compromettent la 
connectivité entre lit mineur et ancien lit majeur. Les impacts intéressent directement la 
productivité de l’estuaire et la perte d’habitats. C’est pourquoi l’actuelle mosaïque d’habitats fait 
l’objet d’une forte protection règlementaire en matière d’environnement, de mesures de gestion, 
d’un suivi attentif et d’une valorisation par différents acteurs (Maison de l’Estuaire, Parc Naturel 
Régional des boucles de la Seine Normande, Grand Port Maritime de Rouen, Grand Port Maritime 
du Havre, Conservatoire du Littoral, AESN …). Le maintien d’une circulation et d’échanges d’eau 
avec la Seine, ainsi que la sauvegarde et la reconstitution de vasières, de chenaux et de reposoirs 
pour les oiseaux sont les principaux objectifs d’actions de restauration environnementale menés en 
lien avec les aménagements routiers ou industrialo portuaires récents.  
 

Au cœur de la mosaïque d’habitats présents dans les secteurs connexes et dans une démarche de 
gestion globale et intégrée de l’estuaire aval, le secteur endigué doit logiquement s’intégrer au 
site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Il est un vecteur pour les éléments nutritifs distribués par 
les connexions existantes au sein des milieux estuariens. En effet, l’estuaire de Seine présente 
des habitats caractéristiques de ces zones de mélanges où les gradients physiques et physico 
chimiques sont les facteurs limitants. Les habitats estuariens vont jouer plusieurs rôles 
fonctionnels écologiques en tant que zones de nourricerie, d’alimentation, d’aire de repos, de 
voie de migration et de zone de reproduction. 
Les actions de restauration environnementale menées sur l’estuaire vont dans le sens du 
maintien d’une circulation et d’échanges d’eau avec la Seine en favorisant les connexions avec 
les habitats latéraux.  
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A.1 PRESENTATION GENERALE DE LA « PARTIE 

ENDIGUEE » DU SITE « ESTUAIRE DE SEINE » 
La présentation du milieu physique ne reprend que les éléments spécifiques du secteur « Partie 
endiguée » du site « Estuaire de Seine » ; le lecteur pourra se référer au Document d’Objectifs 
Natura 2000 « Estuaire de Seine » et plus particulièrement le secteur « Partie maritime » en ce qui 
concerne la description générale de l’estuaire de la Seine et des processus physico-chimiques en 
jeu. 

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

 Terminologie du secteur « Partie endiguée A.1.1.1

 
 

              Figure 1 : Typologie du secteur « Partie endiguée » 

La largeur du site est comprise entre les deux digues. C’est pour cette raison que l’on parle du 
secteur « Partie endiguée ». Ce secteur peut se décomposer en plusieurs parties selon les profils. Le 
chenal de navigation, délimité par les bouées de chenal rouges et vertes, est compris dans le chenal 
dragué. Ce secteur fait l’objet d’un dragage régulier afin de permettre aux bateaux de naviguer en 
Seine avec, dans les prochains mois, un tirant d’eau de 11,30 ou 11,70 que l’on monte à Rouen ou 
descende vers le Havre. La banquette correspond à la zone qui n’est pas draguée. Cette zone est 
moins profonde que le chenal. Le talus correspond à la rupture de pente entre le chenal dragué et 
la banquette. La coupe longitudinale ci-dessous permet de mieux comprendre. 
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Figure 2 : coupe transversale schématique du secteur « Partie endiguée » 

 Localisation A.1.1.2
Carte de localisation du secteur : consulter la carte générale de situation du site Natura 2000 dans l’atlas 
cartographique. 

 
L’estuaire de la Seine se situe dans la partie orientale de la Baie de Seine. Présent à l’interface entre 
les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie, il est bordé de 3 départements : la Seine-
Maritime, l’Eure et le Calvados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figure 3 : l’estuaire de la Seine (Guézennec, 1999) 

Le secteur « Partie endiguée » du site Natura 2000 ‘Estuaire de Seine’, désigné au titre de la 
directive « Habitats », se situe au niveau de l’estuaire moyen3 à marin4 de la Seine, en aval de 
Tancarville.  
Le secteur « Partie endiguée » s’imbrique au cœur du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Sur sa 
limite nord, le secteur endigué est au droit du secteur « Partie maritime » et du secteur « Plaine 
alluviale rive nord ». Au sud, le site d’étude est au droit du secteur « Partie maritime » et du 
secteur « Plaine alluviale rive sud » du site « Estuaire de Seine ». La superficie du secteur « Partie 
endiguée est de 2283 ha. 
Le périmètre est limité à l’amont par le site d’intérêt communautaire Estuaire de Seine, au niveau 
du pont de Tancarville et à l’aval par la ligne jointive entre le prolongement de l’extrémité de la 

                                                      
3Zone de mélange entre eaux douces et eaux salées, limitée aux environs de Vieux-Port en amont (pK 324) et 
à la limite aval des digues submersibles en aval (pK 364,75) dans l’estuaire de la Seine. 
4Zone d’influence marine, qui s’étend de la limite est de la baie de Seine à l’aval de Honfleur (pK 364,77). 
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digue basse nord jusqu’au droit des digues d’entrée du port du Havre, et le prolongement de la 
digue du Ratier jusqu’au droit du port de Trouville-sur-mer. La longueur du site est de 28,5 kms. 
Ainsi délimitée sur le plan longitudinal, la zone comprend sur le plan latéral les digues 
submersibles nord, la banquette, le talus, le chenal dragué qui comprend le chenal de navigation 
délimité par les bouées de chenal et la digue du Ratier. La digue sud, au droit du SIC « Marais 
Vernier et basse vallée de la Risle », est aussi intégrée au périmètre. L’ensemble des digues admises 
dans le périmètre sont des digues submersibles qui permettent une certaine perméabilité vis-à-vis 
des habitats connexes. La largeur du secteur « Partie endiguée » est de 621m à l’amont et 1937m à 
l’aval. 
Le site n’intègre pas la digue comprise entre Honfleur et l’embouchure de la Risle. Il s’agit de la 
zone portuaire d’Honfleur qui constitue une zone d’activité économique. Sur ce secteur, la digue 
est insubmersible. La zone d’exclusion est délimitée au nord par une ligne fictive qui se situe au 
droit du pied de digue, soit à plusieurs mètres des terminaux. C’est dans cette zone d’exclusion 
que les terminaux bois, vracs industriels et divers accueillent les navires et paquebots. 
 

 
 
Figure 4 (gauche) : digue submersible sud 
Figure 5 (droite) : digue basse nord 

Le secteur « Partie endiguée », en aval du pont de Tancarville est caractérisé par une largeur de 
621m à l’amont et de 1937m à l’aval. La superficie du secteur est de 2283 ha pour une longueur 
de 28,5km. La largeur au plafond (largeur du fond du chenal dragué) est de 200m entre 
Tancarville (PK339) et la balise A (pk365) ; il s’élargit ensuite à l’engainement (jusqu’à 280m). 
Le secteur « Partie endiguée » se compose dans sa largeur du chenal dragué (qui comprend le 
chenal de navigation), du talus, de la banquette et des digues qui constituent les limites nord et 
sud. 
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Figure 6 : identification des différentes digues et typologie 
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Figure 7 : zone d’exclusion du périmètre du secteur « Partie chenal » 
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 Milieu physique A.1.1.3
Le DOCOB du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » et plus particulièrement le tome sur le secteur 
« Partie maritime » faisait état des principales caractéristiques de l’estuaire de la Seine. Pour ce 
tome intéressant le secteur « Partie endiguée », certaines caractéristiques seront mises en avant 
mais cette partie s’attachera également aux évolutions et éléments nouveaux survenus sur le 
secteur depuis 2006. 

A.1.1.3.1 Un estuaire fortement artificialisé 

A.1.1.3.1.1 Les aménagements 

L’estuaire de la Seine présente une compartimentation des habitats du fait des endiguements ayant 
permis la chenalisation de la partie centrale. A partir du milieu du XIXème siècle, et pour répondre 
aux besoins croissants du transport maritime et pour sécuriser la navigation en Seine, l’Etat 
français a mis en œuvre, en application de dispositions législatives, un programme de construction 
de digues de calibrage dans l ‘estuaire de la Seine.  Les digues ont ainsi été réalisées dans l’objectif 
de fixer le tracé du chenal de navigation, de favoriser l’entretien du chenal en concentrant l’énergie 
des courants dans un seul lieu et d’améliorer les conditions générales et la sécurité de la 
navigation. 
L’entretien et la restauration des digues de calibrages a été réalisés de 2001 à 2006. Le Grand Port 
Maritime de Rouen a ainsi restauré l’ensemble des digues de calibrage de l’estuaire de Seine dans 
l’objectif d’offrir des conditions de navigation qui soient compatibles avec le développement du 
trafic maritime moderne. Dans le cadre du contrat Plan Etat-Région, le projet concernait la 
réfection de la digue du Ratier, la digue sud (digue insubmersible entre Honfleur et la Risle et 
digue submersible entre la Risle et le feu du Marais vernier, et la digue nord, digue submersible 
entre le Pont de Normandie et le Pont de Tancarville. Dans les faits, le GPMR a restauré les 
ouvrages selon le profil d’origine. Pour les digues submersibles, la restauration des ouvrages à leur 
cote initiale de + 6 m CMH permet la submersion à toute marée de la digue, permettant le 
maintien du caractère humide et halophile des terrains situés dans les zones arrières. La 
restauration des ouvrages a également intégré un certains nombres d’ouvertures ou de brèches de 
façon à assurer une « perméabilité » de l’ouvrage et répondre aux objectifs hydrauliques et 
biologiques de la Réserve Naturelle. Ainsi, les brèches principales dans les digues ont été 
maintenues voire agrandies. Cf. DOCOB « Partie maritime » Chapitre A.3.1.2. Port Autonome de 
Rouen. 
Les travaux de restauration des digues en bordure de la Réserve Naturelle ont fait l’objet d’une 
action concertée au sein d’un groupe de travail réunissant l’Etat, le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande, La Maison de l’Estuaire et la Cellule de Suivi du littoral Normand. 
La concertation a été menée à l’échelle du contexte estuarien en intégrant une approche écologique 
qui a consisté à : 

- d’une part, conserver les exutoires existants pour favoriser les objectifs hydrauliques et 
biologiques, au travers d’une « perméabilité » de l’ouvrage restauré 

- d’autre part, prendre en compte les projets futurs de développement et d’aménagement 
de la Réserve Naturelle, exprimé au travers du plan de gestion et des réflexions à 
moyen et à long terme.  
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Figure 8 : dates des aménagements du chenal réalisés dans l’estuaire aval depuis 1950 (Cuvilliez, 2008) 

Depuis deux siècles l’estuaire de la Seine s’est peu à peu transformé. La figure ci-dessus présente 
les différents aménagements qui se sont succédés dans l’estuaire de la Seine depuis 1950. Le 
système étant contraint, il est donc devenu plus juste de parler d’anthroposystème dont l’évolution 
est guidée d’une part, par l’homme et d’autre part, par la nature (Evolution morphologique d'un 
estuaire anthropisé - de 1800 à nos jours, Fascicule 2.3, GIP Seine-Aval). La zone endiguée fonctionne 
comme un chenal de jusant, les digues ayant été édifiées afin d’accroître l’effet de chasse du 
matériel sédimentaire en suspension. 
Le chenal de navigation est un milieu profond, dont la côte bathymétrique est maintenue via des 
dragages d’entretien (cote nominale de -5,30 m CMH depuis 1980) ; il est caractérisé par des 
courants intenses (jusqu’à 2m/s). C’est un milieu qualifié de dispersif (forte érosion) et présentant 
une turbidité forte (phénomène de bouchon vaseux). 
De part et d’autre des digues, on assiste à un comblement de l’estuaire. En système macrotidal, cas 
de l’estuaire de Seine, les processus hydrodynamiques et sédimentaires en conditions normales 
impliquent un comblement naturel des estuaires. Dans le cas précis de l’estuaire de Seine, les 
aménagements successifs du secteur « Partie endiguée » ont accéléré ce phénomène qui tend au 
déplacement vers l’aval des dépôts sédimentaires par réduction de l’espace disponible en amont. 
Cela se traduit par une réduction du volume oscillant et de la surface en eau de l’estuaire (de 340 
km2 en 1750 à 142 km2 en 2005) ; par une diminution de l’aire intertidale des vasières et par le net 
déplacement du delta sableux tidal vers la baie de Seine orientale. Le comblement et la 
continentalisation impactent en premier lieu les milieux caractéristiques des estuaires, supports 
d’une richesse écologique indispensable au bon fonctionnement environnemental de l’estuaire. 
L’indice de maturité traduit ces phénomènes (GIPSA, 2011 ; Cuvilliez, 2008). 
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Figure 9 : indice de maturité (GIPSA, 2011) 

Les caractéristiques et les fonctions du secteur endigué en font un élément clef de la dynamique 
sédimentaire de l’estuaire. 
Depuis 1834, les aménagements industrialo portuaires (endiguement, assèchement de marais) 
ont provoqué une linéarisation du lit mineur de la Seine, une compartimentation et un 
comblement accéléré de l’estuaire. 
Tous les suivis et études réalisés sur l’estuaire de Seine témoignent d’un estuaire dont 
l’évolution naturelle est fortement accélérée par les aménagements. Leur succession dans le 
temps ne permet pas au système d’atteindre un équilibre dynamique. L’estuaire de Seine est 
ainsi en perpétuelle évolution et son suivi à l’échelle pluriannuelle est indispensable pour 
estimer sa réponse morphologique aux facteurs naturels, aux aménagements et aux mesures 
environnementales. (GIPSA, 2011) 

A.1.1.3.1.2 Les connexions existantes 

Les connexions importantes dans les digues, par lesquelles les courants de marée ont creusé des 
filandres profondes, ont deux origines : 

- L’érosion des digues, par manque d’entretien, a permis la création de connexions ; 
- La création volontaire de brèches dans les digues dans le cadre de mesures 

environnementales. 
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Les brèches sont plus profondes et larges que les ouvertures liées à l’érosion des digues, 
permettant le passage d’un plus grand volume d’eau dans les habitats connexes. La hauteur des 
digues submersibles joue aussi sur le volume hydraulique pénétrant. Le relevé réalisé en 2004 par 
le GPMR lors de son projet de restauration des digues de calibrage avait permis de déceler environ 
26 connexions d’importances diverses au niveau de la digue basse nord, correspondant chacune à 
une amorce de filandre ou à un débouché hydraulique (alimentations de gabions, exutoires, etc…). 
Conscient du rôle joué par ces connexions en faveur de la fonctionnalité des habitats et de la 
biodiversité, le GPMR avait, à l’époque, mené une réflexion sur les opportunités d’agrandissement 
des liaisons hydrauliques pour améliorer les échanges entre la Seine et les milieux humides. Cette 
étude avait permis de réaliser un bilan sur l’état des digues. Les brèches ont été maintenues ou 
aménagées dans le but de favoriser et d’entretenir les oscillations d’eau dans les criques et 
filandres. En redonnant du volume à l’estuaire, on développe des habitats estuariens et on favorise 
le maintien des caractéristiques estuariennes du site. Les cartes des pages suivantes permettent de 
mettre en évidence ces connexions entre le fleuve et les habitats connexes (GPMR, 2003. 
Restauration des digues de calibrage de l’estuaire-Digues de calibrage en bordure de la réserve naturelle, 
notice générale, 15 p. + annexes). 
 

Sur le secteur « Partie endigué », dont l’ensemble des ouvrages sont submersibles, on observe 
différentes ouvertures dans les digues favorisant les connexions hydrauliques avec la plaine 
alluviale et les terrains situés en Réserve Naturelle. Avec le temps, c’est l’érosion naturelle qui a 
conduit à des ouvertures, ou brèches, dans les digues. Au niveau de ces ouvertures, des chenaux 
de marée se sont creusés dans les vasières intertidales. On les appelle communément des 
filandres. 
L’intérêt de ces connexions d’un point de vue environnemental est aujourd’hui reconnu et leur 
maintien et leur amélioration sont intégrés dans les projets d’aménagement de l’estuaire.  
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Figure 10 : localisation des connexions (partie 1) 
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Figure 11 : localisation des connexions (partie 2) 
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A.1.1.3.1.3 Les mesures environnementales 

Les dernières mesures environnementales liées à Port 2000 ont impacté directement le secteur 
« Partie endiguée ». Effectivement la digue basse nord a été aménagée (création d’une brèche, 
rehaussement de la digue sur un secteur) afin d’améliorer la circulation de l’eau. 
Depuis une vingtaine d’années, la prise en compte de la dimension environnementale dans les 
projets d’aménagements se traduit par la mise en place de mesures compensatoires et de mesures 
d’accompagnement pour réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables des 
projets sur l’environnement. Dans l’estuaire de la Seine, l’accent est mis sur la circulation et les 
échanges d’eau, ainsi que sur la sauvegarde ou la reconstitution de vasières et de chenaux pour 
leur richesse écologique (Evolution morphologique d'un estuaire anthropisé - de 1800 à nos jours, 
Fascicule 2.3, GIP Seine-Aval) 
La construction du Pont de Normandie et de Port 2000 sont les deux derniers ouvrages du génie 
civil qui ont nécessité la mise en place de mesures compensatoires et d’accompagnement. Les 
mesures environnementales se matérialisent par des aménagements écologiques, la création 
d’espaces préservés, le financement d’actions de gestion et de suivis scientifiques dans la réserve 
naturelle, la mise à disposition de fonds dédiés au soutien des activités socio-économiques, par la 
formation, l’information et l’éducation à l’environnement. Concernant la construction de Port 2000, 
à la fin 2009, un total de 39,6 millions d’euros est investi par le Grand Port Maritime du Havre au 
titre des mesures environnementales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : aménagement et mesures environnementales à l’embouchure de la Seine (GIPSA, 2011) 

Afin de compenser les effets négatifs de l’extension portuaire sur la fosse nord (création du bassin 
à marée Port 2000), le groupe d’experts scientifiques a demandé que les mesures 
d’accompagnement visent à améliorer les fonctionnalités de la principale vasière intertidale de 
l’estuaire. Des aménagements à but environnemental ont ainsi été pensés, testés et validés par des 
modélisations numériques et physiques de la SOGREAH. 
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Concrètement, ces aménagements ont porté sur l’activation d’un méandre dans l’objectif de créer 
des surfaces de vasières nues adossées à la digue basse nord. Ces aménagements ont été pensés de 
manière à ce que les volumes de dragages restent inchangés. Les travaux se sont déroulés en deux 
étapes principales : 

- Construction de la digue en épi : la première étape a consisté, à l’été 2003, à créer le 
soubassement de l’épi dans la fosse nord de l’estuaire. Pendant la seconde étape, de 
septembre à décembre 2004, l’épi est rehaussé de 3 mètres sur toute sa longueur (500 m) 
ainsi que la digue basse nord sur une longueur de 2000 mètres. Le principal objectif de cette 
digue est de favoriser la sédimentation à son amont immédiat afin de créer et de pérenniser 
une vasière (Cuvilliez, 2008). L’objectif n’est que partiellement atteint car les sables 
provenant du banc d’Amfard et de la zone située au sud des digues de port 2000 sont 
transportées par le flot et s’accumulent en amont de la digue en épi (Bessineton, 2005). 

- Le creusement du méandre artificiel et l’aménagement de brèches : le principal objectif 
est de maintenir une circulation hydraulique et biologique nord-sud dans la vasière nord 
tant en amont qu’en aval du pont de Normandie (Cuvilliez, 2008). Le but fonctionnel du 
méandre est de favoriser la montée du flot dans la fosse nord et permettre le dépôt de 
sédiments fins et les échanges avec les zones intertidales. En 2005, le méandre est creusé et 
la brèche de la digue basse nord est rehaussée de 3,5 mètres. Le méandre, large d’une 
centaine de mètres et long de 2800 mètres, a nécessité le dragage d’environ 1,5.106 m3 de 
sédiments. Les travaux se sont achevés en juillet 2005 avec l’ouverture d’une nouvelle 
brèche dans la digue basse nord située en amont du pont de Normandie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13 (gauche) : achèvement du creusement du méandre amont de la vasière nord en 2005 (Cuvilliez, 2008). GC : 
grande crique ; BA : banc amont ; H : haubants du pylône du pont de Normandie ; 1 : ouverture d’une brèche. 
Figure 14 (droite) : épi transversal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 : mesures environnementales Port 2000. Epi transversal et méandre artificiel (GIPSA, 2009)  
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Les principaux aménagements, sur le secteur « Partie endiguée », réalisés dans le cadre des 
mesures environnementales sont la création d’une digue en épi, le creusement d’un méandre 
artificiel et surtout la modification de la digue basse nord et des brèches. Ces aménagements 
ont pour objectifs de recréer des vasières nues et de réactiver le méandrement du chenal nord. 
L’accent est ainsi mis sur la décompartimentation de l’estuaire en favorisant les connexions. 

A.1.1.3.1.4 Impacts hydrosédimentaires des aménagements récents 

de l’embouchure de l’estuaire de la Seine 

Le programme de suivis scientifiques mené sur l’estuaire aval permet d’identifier et de caractériser 
les impacts liés aux travaux de réhabilitation des vasières. 
La construction de la digue en épi, le creusement du méandre amont et le rehaussement de la 
brèche ont permis dans un premier temps de stopper la progression du schorre en augmentant le 
caractère érosif du flot. Les travaux de Port 2000 ont provoqué une érosion importante de la partie 
aval de la grande vasière. Cette érosion a bien été compensée par la création de la digue. La 
dynamique actuelle tend même vers un colmatage de la fosse nord et un engraissement sableux du 
banc de la Passe. Toutefois, les dépôts sableux, consécutifs à la construction de Port 2000 et au 
rallongement de la digue basse nord, n’avaient pas été envisagés dans de telles proportions. 
Le contexte général actuel de l’ensemble de la fosse nord est celui d’un ensablement marqué. Sous 
le flot dominant, le transport vers l’amont et le colmatage de matériaux induit la formation de 
nouveaux bancs à mégarides au niveau de la basse slikke de la vasière nord et du pont de 
Normandie. Depuis 2006, cela conduit à d’importants dépôts sédimentaires dans le méandre 
amont. Au vu de la vitesse de sédimentation, Antoine Cuvilliez avait envisagé un colmatage du 
méandre amont pour 2010. Selon le modèle réalisé en 2008, le comblement de ce secteur se sera 
poursuivi jusqu’en 2015. Il est toutefois important de préciser que des évènements climatiques tels 
que les tempêtes peuvent entraîner une érosion sur des temps très courts et ainsi bouleverser la 
dynamique actuelle (CUVILLIEZ A, 2008. Dynamiques morphologique et sédimentaire d’une slikke et 
d’un schorre dans un estuaire macrotidal anthropisé (Seine-France), Thèse de Doctorat. 242 p. + annexes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 : différentiel bathymétrique et topographique (Nov 2005/Fèv 2009) du chenal nord au voisinage de l’épi et 
du Banc de la Passe (GIPSA, 2010) 
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Le rôle du couple méandre artificiel/brèche est de favoriser les échanges entre les différents 
milieux en maintenant une circulation hydraulique et biologique. La situation actuelle 
d’engraissement ne permet pas d’atteindre les objectifs définis initialement. Les dépôts 
sédimentaires observés au niveau du méandre ont motivé la formation d’un groupe d’expert. Il 
travaille actuellement sur des solutions orientées vers le maintien de cette connexion qui avait 
été envisagée puis établie dans le cadre des mesures environnementales Port 2000. 

A.1.1.3.2 Un estuaire contaminé 

Au niveau de l’estuaire, dans sa partie maritime, la Seine reçoit les eaux d’un bassin couvrant 15% 
du territoire français. Ces quelques chiffres traduisent et mettent en évidence les différentes 
pressions qui s’exercent sur le bassin parisien : le bassin versant de la Seine concentre 50% du trafic 
fluvial, 26% de la population, 40% de l’activité économique et 34% de la production française de 
céréales. Dans ce contexte, trois activités principales contribuent à la pollution de l’estuaire à savoir 
l’activité urbaine avec environ 10 650 000 habitants répartis sur 3 grandes agglomérations 
(métropole parisienne, Rouen, Le Havre), l’activité industrielle concentrée principalement sur 4 
zones industrialo portuaires (Elbeuf, Rouen, Port-Jérôme et Le Havre) et enfin l’activité agricole 
comprenant environ 100 000 exploitations qui occupent 9,7 millions d’hectares soit près d’1/5ème 
de la superficie agricole de l’hexagone. Outre ces activités, le faible débit de la Seine peut aussi 
expliquer la contamination de l’estuaire. Oscillant entre 435 m3/s et 534 m3/s, le débit moyen 
annuel mesuré à Poses est relativement faible par rapport à la surface du bassin versant drainé 
(78 650 km²) (MORIN J., 2010 – Poissons, habitats & ressources halieutiques : Cas de l’estuaire de la Seine. 
Fascicules Seine-Aval 2.5, 76 p) 
Les vecteurs potentiels des différents polluants chimiques, organiques et déchets solides sont la 
Manche pour ce qui concerne le domaine maritime, les aquifères, les différents affluents de la Seine 
et la Seine pour les apports en eau douce. Le chenal achemine ensuite les eaux jusqu’à l’exutoire de 
la Seine, la Manche. Depuis plusieurs dizaines d’années, l’estuaire de Seine fait l’objet d’un suivi 
de la qualité de ses eaux. 
D’une manière générale, il est le siège d’une contamination très importante par certains métaux 
lourds (plomb, mercure, zinc et cadmium) et éléments organique (PCB, HAP et pesticides). L’état 
des lieux de la contamination du chenal est présenté ci-dessous : 
 
Apports en nutriments 
L’azote et le phosphore proviennent essentiellement des activités agricoles, industrielles et 
urbaines. Une meilleure maîtrise des rejets couplée au traitement de l’azote dans les stations 
d’épuration ont permis depuis les années 1980 la diminution des orthophosphates et de 
l’ammoniac dans l’eau. A l’inverse, on note une augmentation des nitrates d’origine agricole 
compte tenu de l’extension des zones arables et de leur rémanence dans l’aquifère estimée 
supérieure à 30 ans. 
 
Contamination métallique 
Maximale de 1950 à 1970, la teneur en métaux dans l’estuaire de Seine tend depuis à diminuer. Les 
teneurs mesurées aujourd’hui se stabilisent à des niveaux proches des bruits de fond naturels. La 
présence de métaux est d’origine naturelle et anthropique. Certains sont indispensables au 
métabolisme des êtres vivants (jusqu’à une certaine concentration) tandis que d’autres comme le 
plomb et le cadmium sont toxiques. On note, sur des moules prélevées à l’embouchure de la Seine 
(Cap de la Hève), une contamination 30 fois supérieure à la médiane nationale pour l’argent et 
environ deux fois supérieure la médiane nationale en ce qui concerne le plomb et le cadmium.  
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
La contamination des eaux de l’estuaire par les HAP est préoccupante. Cette pollution est 
principalement due au ruissellement urbain (chauffage domestique, circulation automobile). Elle 
touche l’ensemble de l’estuaire. Les apports proviennent majoritairement de l’amont (800-900 
kg/an) et des principaux affluents de la Seine où les concentrations sont les plus fortes. Les canaux 
et bassins portuaires sont aussi largement contaminés. Le panache de la Seine induit une 
contamination par les HAP en baie de Seine. Insolubles et facilement assimilables par les 
invertébrés aquatiques, les moules du cap de la Hève présentent une contamination aux HAP 
supérieure à la médiane nationale. 
 
PolyChloroBiphényles (PCB) 
La contamination aux PCB est une contamination d’origine anthropique (traitement des matériels 
électriques et déchets dangereux). Interdits en 1987, ils restent d’actualité car ils sont largement 
représentés en Seine et dans l’estuaire. Le caractère ubiquiste et rémanent des PCB fait qu’aucune 
évolution forte n’est visible depuis les années 1990 et les propriétés du compartiment sédimentaire 
en font une zone de stockage privilégiée. Le sédiment peut ainsi devenir une source secondaire de 
contamination en cas de remise en suspension, lors d’une crue, d’une tempête ou de travaux. Les 
points chauds sont situés aux niveaux de Oissel et de Poses. Le niveau médian des teneurs en PCB 
dans les sédiments de l’estuaire et du bassin versant de la Seine est sept fois plus élevé que celui 
proposé par la convention d’OSPAR5. Eléments chimiques liposolubles, les moules suivies à 
l’embouchure de l’estuaire présentent des teneurs en PCB de l’ordre de 1000 µg/kg poids sec. Les 
poissons gras, au bout de chaîne trophique et/ou vivant à proximité du fond seront les plus sujets 
à des contaminations élevées. C’est le cas de l’anguille qui présente des teneurs pouvant dépasser 
le mg/kg de poids frais. La santé humaine est alors mise en jeu puisque ces composés, qui 
s’accumulent le long de la chaîne trophique, se retrouvent dans le lait maternel, les graisses ou 
encore le sang. Afin de préserver la santé publique, l’activité de pêche professionnelle, notamment 
sur l’anguille et les crustacés type étrilles, tourteaux est interdite (Voir chapitre A.3.3.2 Pêche 
récréative). 
 
Micropolluants organiques 
Typiquement, les micropolluants organiques vont correspondre aux pesticides, aux organoétains 
(TBT et dérivés) aux phtalates et aux PBDE (Polybromodiphényléther, utilisés pour ignifuger les 
produits plastiques et les textiles). Ces produits vont respectivement être utilisés dans le domaine 
agricole et industriel et sont présents dans l’estuaire. Ils vont généralement se retrouver dans le 
sédiment et vont avoir des effets cancérigènes et mutagènes sur les organismes. Même si les 
anciennes générations de pesticides (atrazine, diuron, DDT) sont en régression dans l’estuaire, la 
rémanence des molécules dans le sédiment et la chaine alimentaire est une réalité. Les nouvelles 
générations de micropolluants sont quant à elles plus difficiles à détecter.  

                                                      
5 Convention Oslo-Paris (OSPAR) pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est. 
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Figure 17 : contamination en HAP des sédiments (Fisson, 2011) 
Figure 18 : Teneur en 7 PCBi dans le muscle de poissons dans l’estuaire de la Seine (Fisson, 2011) 

Les sédiments de l’estuaire amont (De Poses à Vieux Port) présentent un fort potentiel 
génotoxique et mutagène qui conduit à un développement tumoral chez les poissons. Les 

organismes sont aussi en contact avec des substances neurotoxiques. Par ailleurs, les PCB, 
certains insecticides organochlorés, les organoétains, les PBDE, les perchlorés ainsi que certains 
métaux lourds sont responsables de perturbations du système immunitaire. Des effets 
physiotoxicologiques apparaissent chez certains organismes vertébrés qui vont se défendre et 
s’adapter face à une exposition aux produits chimiques. Enfin, des contaminants ont pour effet 
l’apparition de perturbations endocriniennes. L’effet perturbateur endocrinien le plus documenté 
correspond au phénomène de l’Imposex (apparition d’un sexe male chez la femelle) issue de 
l’exposition au tributylétain (TBT). Les animaux dont la reproduction peut être affectée par les 
perturbateurs endocriniens sont les poissons. (POISSON E, FISSON C, AMIARD-TRIQUET C et 
coll., 2011. Effets de la contamination chimique. Des organismes en danger ?, fascicule 2.7, GIP Seine-Aval) 
(FISSON C, 2011. La contamination de l’estuaire de la Seine, Séance du 28 janvier 2011 de l’Académie 
d’Agriculture, 9 p). 
 

Le bassin versant de la Seine étant fortement exploité (activité industrielle, agriculture, 
urbanisation), son estuaire est globalement plus pollué que les autres estuaires français. Les 
principaux polluants sont les PCB, HAP et métaux lourds. Ils sont présents en suspension dans 
l’eau et dans les sédiments au niveau du secteur endigué. Leurs concentrations diminuent à 
l’exutoire car les polluants sont dilués avec l’eau de mer. Sur le secteur « Partie endiguée », les 
polluants vont se fixer sur les particules fines qui vont sédimenter sur les vasières existantes. 
La contamination de l’estuaire peut engendrer des conséquences sur les populations et les 
communautés biologiques. Les poissons sont les organismes sur lesquels les 
dysfonctionnements sont observés. La présence de ces multiples contaminants n’est pas neutre 
et pose de nombreux problèmes environnementaux, sanitaires et économiques, réglementaires 
et sociétaux. 

A.1.1.3.3 Un milieu dynamique et instable 

Un estuaire est une zone de mélange entre les eaux fluviales et les eaux marines ; à ce titre, il 
constitue un milieu de transition (présence de gradients) et dynamique (limites fluctuant en 
fonction de la variabilité des paramètres hydroclimatiques). Sous l’action conjointe des marées, des 
tempêtes et des apports fluviaux (crue/étiage), de fortes fluctuations saisonnières caractérisent la 
couverture sédimentaire superficielle. 
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Les peuplements benthiques et ichtyologiques adaptent leur distribution dans l’estuaire en 
fonction de leur tolérance à la salinité et à la température ou de leur affinité par rapport au 
substrat. Ainsi, de même que le milieu physique est dynamique dans un estuaire, la distribution 
des espèces s’adapte à cette dynamique. Ces phénomènes rendent alors les limites de répartition 
de chaque espèce ou peuplement extrêmement fluctuantes selon des échelles de temps variées 
(annuelle, saisonnière, journalière). D’un point de vue sédimentaire, la partie chenalisée comprise 
entre Tancarville et l’engainement (et donc intégralement sur le site) constitue l’environnement le 
plus dynamique. (Les littoraux, Paskoff) (GIP Seine-Aval, 2011. L’estuaire de la Seine, fiche thématique). 
 

Les apports fluviaux et maritimes, les dispersions et les modifications physico-chimiques du 
milieu conditionnent le comportement des polluants et la distribution des organismes. La 
salinité elle-même est non seulement l’indicateur qui permet de suivre les mélanges mais aussi 
un facteur écologique majeur qui détermine la répartition des espèces. 

 
La présentation générale réalisée dans le cadre du Document d’objectifs initial à l’échelle de 
l’estuaire est complétée ici par des processus plus spécifiques à la zone endiguée, tels que les 
régimes hydrologiques et le phénomène de bouchon vaseux. 

A.1.1.3.4 Régime fluvial de la Seine et apports en eau douce 

L’étude du bassin versant et du régime hydrique de la Seine permet de comprendre le 
fonctionnement de l’estuaire. Le régime fluvial de la Seine (débit mesuré à Poses en amont du 
débouché de l’Eure) présente une composante saisonnière forte, avec des débits moyens maximaux 
en hiver et au début du printemps (décembre à avril) et des basses eaux de mai à août. En période 
d’étiage (entre aout et octobre), le débit peut être inférieur à 100 m3/s et le débit maximum (entre 
janvier et mars) peut quant à lui dépasser exceptionnellement 2200 m3/s. Depuis 1941, les valeurs 
du débit oscillent autour d’une valeur moyenne annuelle de 435 m3/s. Par rapport à la surface du 
bassin versant drainé, le débit de la Seine est qualifié de relativement faible. Le débit est caractérisé 
par des fluctuations interannuelles fortes. Ainsi les années 2000 à 2002 peuvent être qualifiées 
d’années humides (débit moyen annuel de 750, 903 et 591 m3/s) alors que les années 2003 à 2009 
s’apparentent à des années plus sèches (débits moyens annuels compris entre 332 et 485 m3/s). A 
l’échelle du siècle, les périodes sèches alternent avec les périodes humides selon une durée 
moyenne estimée à 25-30 ans. 
 
Le débit de la Seine est caractérisé au niveau du barrage de Poses par les apports en eaux douces 
provenant de l’amont du fleuve. A l’aval du barrage, s’ajoutent les eaux douces provenant des 
affluents le long de l’estuaire et les apports souterrains avec l’aquifère de la craie. En période 
d’étiage, les apports intra-estuarien peuvent représenter jusqu’à 30% du débit au barrage de Poses 
(DREAL Haute Normandie, 2004). Les eaux provenant des aquifères peuvent quant à elles atteindre 
jusqu’à 25% du flux annuel de la Seine. 
Dans certaines conditions, ces différents apports vont entraîner des inondations par débordement 
de la Seine ou par remontée de nappe. L’aval de l’estuaire sera plus facilement soumis au risque de 
submersion marine. La crue de 1910 a fortement marqué la mémoire collective et reste la référence 
actuellement utilisée pour la gestion du risque inondation en Seine. La crue de 2001 est la dernière 
en date. Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 1 : Caractéristiques des crues de 1910, 1995 et 2001 (GIPSA, 2011) 

Hauteur d’eau 

maximale à Rouen 

Hauteur d’eau 
atteinte à Rouen 

(/0 CMH) 

Coeff. De marée 
Débit de la Seine à 

Poses (m3/s) 

Nbre de jours avec 
un débit sup. à 

750 m3/s 

Nbre de jours de 

débordement à 

Rouen 
(h eau ≥ 9.24m) 

29/01/1910 10,05 78 2600 / 26 

01/02/1995 9,68 105 2074 93 10 

28/03/2001 9.60 89 2280 84 16 
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Figure 19 : débit moyen annuel de la Seine à Poses en m3/s (GIPSA, 2011) 

Malgré la présence de crues et d’oscillations du débit, la Seine ne fonctionne plus vraiment de 
façon naturelle sur le plan hydrologique et l’amplitude des pulsations annuelles de débit tend à 
diminuer. Cela s’explique par la présence d’aménagements sur le fleuve qui ont permis d’écrêter le 
débit de pointe des crues et soutenir les étiages. Au cours de la moitié du XIXème siècle, 11 barrages 
ont été érigés sur la Basse Seine, dont le barrage de Poses mis en service en 1887 et aujourd’hui 
dernier obstacle avant la Manche. 
Les grandes inondations de 1910 et 1924 ainsi que la sècheresse de 1921 ont motivé la construction 
d’ouvrages de retenue d’eau en tête de bassins de la Seine. Actuellement, six ouvrages d’une 
capacité totale de 832 millions de m3 d’eau permettent la régulation du débit. Pour répondre aux 
objectifs de soutien des débits d’étiage, de navigation, de prélèvement d’eau pour la 
consommation et l’utilisation industrielle, ainsi que le maintien de la vie écologique dans les cours 
d’eau, les volumes d’eau stockés sont restitués du 1er juillet au 31 octobre. Actuellement, il n’existe 
aucune étude sur l’influence des grands lacs de Seine sur le débit mesuré à Poses et sur les niveaux 
d’eau dans l’estuaire de la Seine. Pour terminer, le calibrage du fleuve entre les digues a modifié la 
circulation des masses d’eau en renforçant les flux longitudinaux au détriment des flux 
transversaux. (GIP Seine-Aval, 2008. Contexte climatique, morphologique et hydrosédimentaire : Apports 
en eau douce à l’estuaire de la Seine, fiche thématique) (EL ABIDA H., FISSON C., ALLAIN S., BACQ N., 
CHAIB J., GONCALVES-LADIRAY K., FRITIER N., LARCHEVEQUE E., MACUR O., TANGUY J., 
2010. Le risque inondation - Conditions de déclenchement et perspectives, fascicule 2.6, GIP Seine-Aval) 
(GIP Seine-Aval, 2010. Contexte climatique, morphologique et hydrosédimentaire : Inondations par 
débordement dans l’estuaire de la Seine, fiche thématique).  
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Depuis la dernière crue de 2001, caractérisée par un débit maximum de 2280 m3/s (28/03/01), les 
débits moyens de la Seine enregistrés à Poses sont caractéristiques d’années sèches. De plus, les 
aménagements hydrauliques du bassin versant de la Seine ont permis l’écrêtage des débits de 
pointe des crues ainsi que le soutien des étiages. Il s’agit d’un système en partiel équilibre 
dynamique dans la mesure où le débit semble maîtrisé mais que l’on n’est pas à l’abri 
d’évènements naturels exceptionnels. Les digues, les barrages ainsi que les réserves d’eau 
présents sur le bassin versant vont caractériser le débit de la Seine au niveau de l’estuaire et la 
dynamique des matériaux fins. 
Ils jouent un rôle sur l’écrêtage des débits de pointe, mais il est difficile de définir une relation 
de cause à effet dans le déclenchement de crues au niveau de l’estuaire moyen à marin. Il en est 
de même en ce qui concerne l’apport de Matière En Suspension au niveau de l’estuaire. 
Plusieurs paramètres interviennent : les volumes stockés et relâchés par les ouvrages, les 
conditions météorologiques, la contribution de chaque sous bassin versant, l’écrêtage naturel 
(distance des ouvrages par rapport à l’exutoire). 

A.1.1.3.5 Dynamique des matériaux fins et bouchon vaseux 

La Seine transporte annuellement de faibles quantités de matériel particulaire en suspension. Les 
concentrations pondérales moyennes de matériaux particulaires en suspension mesurées sont 
voisines de 30 mg/L. Ces éléments particulaires fins (généralement inférieurs à 100 µm) sont 
observés en suspension et sont essentiellement composés de matériel silto-vaseux et de composés 
organiques issus de l’érosion des sols, la production biologique et les activités humaines. Dans 
l’estuaire, les apports proviennent donc aussi bien de l’amont (débit solide à Poses), du 
ruissellement sur son bassin versant, des dépôts atmosphériques, de la Manche et des activités 
humaines (Dupont et al., 2001 ; Verney, 2006). Au niveau du barrage de Poses, on estime entre 
600 000 et 700 000 tonnes le flux solide annuel entrant soit 80% des Matières En Suspension (MES) 
à l’estuaire, hors apports marins. A ce flux entrant on peut ajouter les MES provenant des apports 
latéraux intra estuariens des affluents situés sur la rive droite et les contributions des deux 
principaux affluents de la rive gauche, l’Eure et la Risle (estimation respective de 16 000 et 10 000 
tonnes par an). Les courants marins permettent difficilement d’estimer la contribution des apports 
de la Manche. 
Les mesures du flux solide au barrage de Poses permettent la mise en évidence de fluctuations 
pluriannuelles. Elles sont à mettre en relation avec le débit moyen annuel de la Seine. Les fortes 
précipitations entraînent la mise en suspension de matériaux qui ruissellent et contribuent à 
l’augmentation des MES dans l’eau. Si on prend l’exemple de la dernière crue en 2001, le flux 
annuel en MES a été évalué approximativement à 1 000 000 de tonnes pour un débit moyen annuel 
supérieur à 750m3/s. Ces dernières années, le flux de MES a tendance à diminuer. L’année 2006 se 
situe largement en dessous de la moyenne depuis 1941 avec un flux moyen de 154 526 tonnes. 
Cette valeur est la plus faible des 30 dernières années. (GIP Seine-Aval, 2008. Contexte climatique, 
morphologique et hydrosédimentaire : dynamique des matériaux fins dans l’estuaire de la Seine, fiche 
thématique) (DUPONT J.P, GUEZENNEC L, LAFITE R, LE HIR P, LESUEUR P, 2001. Matériaux fins : 
le cheminement des particules en suspension, fascicule 1.4 GIP Seine-Aval) (LE HIR P., JACINTO R-S., 
2001. Courants, vagues et marées : les mouvements de l’eau. Fascicule SA 1.2. 32 p).  
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Figure 20 : flux annuel des Matières En Suspension (MES) (GIPSA, 2011) 

Dans la plupart des estuaires, il existe une zone où les sédiments fins en suspension sont fortement 
concentrés. Cette zone de turbidité maximale a été appelée bouchon vaseux par L. Glangeaud qui 
l’a identifié lors de ses recherches sur la Gironde. Cette zone de turbidité se situe à la rencontre des 
eaux douces et salées où, sous l’effet des courants de marée et de débit du fleuve, il se créé une 
zone turbide d’accumulation des matériaux fins. Le bouchon vaseux joue un rôle très important 
dans les processus hydro-sédimentaires de l’estuaire de Seine car il est le régulateur des flux de 
contaminants. Son comportement est fortement dépendant des conditions tidales et du débit 
fluvial. Son positionnement fluctue (Avoine, 1981) : 
au cours du cycle de marée : le centre du bouchon vaseux se localise en aval de Honfleur (pk 360) 
à basse mer et au niveau de Tancarville à pleine mer (aval du pk 340) dans des conditions de débit 
moyen (400 m3/s environ) et en vive-eau ; 
en fonction du régime fluvial : en période d’étiage, le bouchon vaseux présente une migration (pk 
355 à basse mer, pk 335 à pleine mer) située plus en amont qu’en période de crue (pk 362 à basse 
mer, pk 343 à pleine mer). D’autre part, il est susceptible de subir des phénomènes d’expulsion 
et/ou de piégeage lorsqu’il se situe dans la zone aval de l’estuaire. 
 
Le régime hydrologique, aux échelles saisonnières et annuelles influe sur les concentrations et la 
position du bouchon vaseux. A l’échelle pluri annuelle, ce sont les aménagements qui vont jouer 
un rôle majeur sur le positionnement du maximum de turbidité. Les travaux de chenalisation 
réalisés dans l’estuaire de la Seine ont eu pour conséquence le déplacement du bouchon vaseux 
vers l’aval (de l’ordre de 40 km entre 1955 et 1975). Depuis, sa position moyenne semble s’être 
relativement stabilisée, sa situation changeant principalement en fonction des débits fluviatiles 
(Dupont et al., 1996). 
 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  9 

-Page 30- 

Dans les conditions d’environnement actuelles (apports sédimentaires et paramètres 
hydrodynamiques constants) et celles des aménagements existant, l’évolution 
morphosédimentaire tend vers la poursuite de la progradation de l’estuaire vers l’ouest dans les 
décennies à venir. Parmi les principales conséquences de cette évolution, une expulsion plus 
fréquente du bouchon vaseux en baie de Seine peut être envisagée (Lesueur, 1999). Ce 
déplacement vers l’aval du bouchon vaseux entrainerait une modification des formes chimiques 
de certains contaminants, une redistribution de la contamination dans la zone de l’embouchure 
et une réduction du déficit en oxygène. Cette réduction du déficit en oxygène limite ainsi le 
caractère de barrière naturelle du Bouchon Vaseux. 
De plus, la concentration en MES tend à diminuer sur les 50 dernières années. La diminution du 
taux moyen de particules fines en suspension est essentiellement due à l’écrêtage des débits de 
pointe et à une baisse des apports solides à mettre en relation avec les faibles crues observées 
depuis 2001. La fonctionnalité des habitats est alors impactée. Cette situation influe sur la 
quantité de matière disponible pour la faune et la flore estuarienne, déjà pénalisées par le 
cloisonnement du site. 
L’impact des ouvrages hydrauliques sur le flux de MES et l’intensité des crues au niveau de 
l’estuaire n’est pas réellement identifié. 

A.1.1.3.6 Effets prévisibles du changement climatique dans 
l’estuaire de la Seine 

L’augmentation des rejets des gaz à effet de serre et la hausse de leur teneur dans l’atmosphère 
(+36% pour le dioxyde de carbone depuis 250 ans) sont aujourd’hui les facteurs pour expliquer le 
réchauffement global de la planète observé depuis le début du 20ème siècle (Houghton et al., 1996, 
2001 ; IPCC, 2007). Pour le climat du siècle à venir, le Groupement Intergouvernemental d’Etudes 
sur le Climat (GIEC) propose des projections sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour 
évaluer les effets et les conséquences du changement climatique sur l’estuaire de la Seine. 
Les prévisions des conséquences liées au changement climatique montrent une tendance à la 

hausse des températures (augmentation des températures atmosphériques moyennes annuelles de 
l’ordre de 2 à 4°C d’ici 2100 dans le bassin de la Seine) qui conduirait à une montée contemporaine 

du niveau marin (+ 1m par rapport à la côte des plus hautes eaux actuelle qui est de 8.5m CMH), 
modifiant ainsi le trait de côte et redistribuant l’énergie hydraulique à l’échelle de l’estuaire. En 
raison de la diminution des précipitations et de la réduction des apports souterrains, le débit de la 

Seine diminuerait. Parallèlement, l’estuaire verrait son écosystème soumis à une modification 
des milieux et donc des communautés biologiques. 
Toutefois, à l’heure actuelle, il est encore difficile d’avoir une vision précise des conséquences du 
changement climatique dans l’estuaire de la Seine, vu la complexité des liens entre les 
composantes biotiques et abiotiques (GIP Seine-Aval, 2010. Contexte climatique, morphologique et 
hydrosédimentaire : effets prévisibles du changement climatique dans l’estuaire de la Seine, fiche 
thématique).  

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

Le secteur « Partie endiguée » du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » est exclusivement du 
domaine public de l’Etat (maritime et fluvial). La gestion du secteur (digues, chenal dragué) est 
confiée au Grand Port Maritime de Rouen (GPMR). Le secteur « Partie endiguée » est compris dans 
la ZNIEFF de type II « Estuaire de la Seine ». De plus, il est connecté avec des espaces naturels qui 
ont fait l’objet de différents inventaires naturalistes et de réglementations qui concourent à la 
protection du patrimoine paysager et naturel. 
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Inventaires du patrimoine naturel : 
- La ZNIEFF6 de type I7 « Le marais du Hode » couvre l’ensemble des milieux naturels situés 
en rive droite de la Seine (de Tancarville au Havre), y compris la grande vasière nord et la fosse 
nord. Sa surface est de 7697 ha. 
- La ZNIEFF de type I « Le marais de Cressenval », en forme de demi-lune, d’une superficie 
de 870,78 ha. Elle se situe en rive droite au nord du canal de Tancarville. 
- La ZNIEFF de type I « Les alluvions » qui se trouve en rive gauche et couvre la plaine 
alluviale rive sud. La superficie est de 784, 72 ha. 
- La ZNIEFF de type I « La blanc banc à Saint-Samson-de-la-Roque » d’une superficie de 
399,22 ha et située en rive gauche. 
- La ZNIEFF de type I « Bassin des chasses » d’une superficie de 42,05 ha. Elle se situe en rive 
sud au niveau de la ZNIEFF « Les alluvions ». 
- La ZNIEFF de type I « Dunes et marais de Pennedepie » qui couvre secteur « Dunes et 
marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». La superficie 
est de 63,67 ha. 
- La ZNIEFF de type II8 « Estuaire de la Seine » qui comprend la zone endiguée, la partie 
maritime, la plaine alluviale rive nord et les prairies de Cressenval. Sa superficie est de 9391,37 ha. 
- La ZNIEFF de type II « Grèves et marais de Pennedepie », couvre l’ensemble de partie sud 
du secteur « Partie maritime ». Sa surface est 3455,55 ha. 
- Sur la rive on retrouve trois autres ZNIEFF de type II, « La vallée de la Morelle » d’une 
superficie de 1491,39 ha, « La basse vallée de la Risle et les vallées Conséquentes de la Risle et de 
l’Estuaire » d’une superficie de 6804,28 ha et « Le Marais Vernier » d’une superficie de 5825,79 ha. 
- La Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n°HNO3, s’étend sur 
l’ensemble de la basse vallée de la Seine et sur l’estuaire. Sa superficie est de 21900 ha. 
 
Il est à noter à l’ouest du secteur « Partie maritime » la présence du Site d’Importance 
Communautaire « Baie de Seine Orientale », site Natura 2000 en mer qui couvre une superficie de 
44401,76 ha. Par ailleurs, un projet d’extension du site FR 2300121 « Estuaire de Seine » est en 
cours, initié par le Préfet du Calvados. 
Il prévoit une extension  du SIC et de la ZPS jusqu’à l’est du pont de Normandie. 
 
Mesures de protection des milieux naturels : 

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

                                                      
6 Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique 
7 Une ZNIEFF de type I est généralement de superficie réduite. C’est un espace homogène d’un point de vue 
écologique et qui abrite au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local 
que régional, national ou communautaire. 
8Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche, ou peu modifié, qui offre des potentialités 
biologiques importantes. Elle peut inclure des zones de type I et possède un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère.  
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- Réserves de Chasse du Banc herbeux (environ 1200 ha) et de la Baie de Seine (7800 ha) 
créées par l’arrêté du 25 juillet 1973. 
 

 
Figure 21 : carte des périmètres des zones d’inventaires et de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine 
(MDE, 2011) 

L’importance des enjeux liés à l’estuaire de la Seine, qu’ils soient économiques ou écologiques est à 
l’origine de la création d’un certain nombre de comités ; groupe de travail ou décisionnels. On peut 
citer : 

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

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

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

o le Conseil Scientifique et Technique qui regroupe une quinzaine de spécialistes dans 
le domaine des sciences de l’environnement et de l’aménagement portuaire. 

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

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

de l’environnement et de la nature. 
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A.2 ETAT DES LIEUX BIOLOGIQUE DE LA PARTIE ENDIGUEE 
Cet estuaire est, avec la Loire et la Gironde, l’un des trois plus grands estuaires français. Son intérêt 
biologique est lié à sa qualité d’estuaire, c'est-à-dire d’interface et d’échange entre les domaines 
continentaux et marins. Milieu original, complexe et fragile, il constitue une zone de transit et de 
stockage, caractérisée par une multitude de facteurs soumis à l’influence de la marée et qui 
évoluent en interdépendance étroite. 
Cet indéniable intérêt biologique du site tient à la fois aux habitats naturels qui le caractérisent, aux 
espèces aquatiques qui utilisent ses espaces, et à ses fonctionnalités écologiques et notamment ses 
échanges avec le bassin versant de la Seine d’une part et la Manche d’autre part. L’estuaire de la 
Seine reste dans une situation instable compte tenu des nombreux travaux effectués et compte-
tenu de la variabilité des paramètres hydro-environnementaux.  
L’état des lieux est établi sur les données les plus récentes qui ont pu être analysées, soit celles 
correspondant à la période 2000-11. Concernant la définition des habitats, les données relatives à 
l’année 2010 ont été utilisées en priorité, mais les données antérieures ont également été analysées 
de manière à indiquer une éventuelle variabilité temporelle (saisonnière, interannuelle) ou pour 
compléter l’image partielle réalisée en 2010 sur le plan spatial. Concernant les espèces, l’analyse a 
été effectuée sur l’ensemble de la période afin d’intégrer les fluctuations interannuelles notamment 
celles induites par la variabilité hydroclimatique (années humides/sèches). 

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

 Les habitats côtiers A.2.1.1
Tous les habitats présents dans le secteur « Partie endiguée » sont d’intérêt communautaire. La 
définition des habitats (en particulier pour les substrats meubles) est faite sur la base de la 
description de la granulométrie et des communautés benthiques. 
Les digues submersibles jouxtant le chenal et sa banquette ont été classées en habitat potentiel de 
type Récifs en raison de leur caractère artificiel mais aussi de leur colonisation par des macroalgues 
et de l’épifaune. Trois habitats génériques sont donc inventoriés : 

- les bancs de sables à faible couverture permanente d’eau marine (H1110), situés dans la 

partie occidentale du talus de la zone endiguée ; 

- les estuaires (H1130), occupant la majeure partie du secteur ; 

- les récifs (H1170 : habitat potentiel) au niveau des digues submersibles calibrant le chenal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Proportions relatives des différents habitats par rapport à la surface totale du secteur 

 

Estuaire (H1130)

Bancs de sable à faible 
couverture permanente 
d'eau marine (H1110)

Récifs (H1170 : habitat 
potentiel)

13,92% 

84,26% 

1,82% 
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La surface des habitats a été estimée de manière cartographique à partir des fonds de carte Scan 25 
de l’IGN ; elle est donc sous-estimée pour les endiguements puisqu’une partie de ceux-ci reste 
immergée quelle que soit la marée et n’est donc pas visible sur les fonds de carte. Cette estimation 
pourrait être améliorée en prenant en compte la largeur en pied de digue lors de la construction, 
information qui reste difficile à retrouver. 
La cartographie des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats », a été établie sur la 
base des descriptions données dans les cahiers d’habitats Natura 2000 (M.N.H.N., 2005).  
 

Les milieux estuariens (H1130) sont majoritairement représentés dans la partie endiguée du site 
Natura 2000. Ils sont caractérisés par une faible richesse spécifique du fait de la forte sélectivité 
imposée par la variabilité des facteurs hydro-environnementaux et par les remaniements de la 
couverture sédimentaire du fait des opérations de dragages et de clapages. Les peuplements 
présentent par contre une faible productivité biologique, contrastant avec les fortes abondances 
observées sur les vasières intertidales des fosses adjacentes. La partie endiguée abrite donc une 
composante appauvrie de l’habitat Estuaire, qui limite l’intérêt de cet habitat en tant que zone 
d’alimentation pour de nombreuses espèces de poissons et de crevettes. Ce constat n’est en 
revanche pas transposable pour les compartiments suprabenthiques et pélagiques qui présentent 
des productivités biologiques parfois fortes pour certaines espèces. 
 

Les bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (H1110) sont représentés sur la 
banquette de la zone endiguée à l’aval du site. C’est l’habitat élémentaire ‘Sables moyens dunaires’ 
qui est observé, qui présente une productivité biologique et une diversité spécifique moins 
intéressantes que l’habitat élémentaire ‘Sables mal triés’ observé sur l’embouchure de l’estuaire.  
 
Les récifs (H1170) sont représentés aux niveaux des digues submersibles présentes en aval du pont 
de Normandie (digue basse nord et digue du Ratier) ainsi qu’en amont du pont sur la rive nord et 
en amont de la Risle sur la rive sud. Ces endiguements sont classés en habitat potentiel du fait de 
leur caractère artificiel ; ils correspondent à l’habitat élémentaire ‘Champ de blocs’.  
 

L’intérêt de ces milieux naturels réside surtout dans leur fonctionnalité en tant que zone : 
- de stockage sédimentaire ; 
- de transformation des polluants ; 
- caractérisée par une forte productivité biologique pélagique (abondance d’espèces 
fourrages), et permettant l’alimentation d’espèces de poissons ; 
- de nourriceries de poissons et de crustacés (éperlan, hareng, crevettes grise et blanche) ; 
- de couloir de migration entre le milieu fluvial et le milieu marin pour les grands 
migrateurs. 
 

Leur vulnérabilité tient : 
- de la fragilité des équilibres naturels qui résident dans ce milieu complexe et 
dynamique, sans cesse remanié par les courants de marée, la houle, le régime fluvial (naturel et 
induit par les écrettages de crue) et les activités industrialo-portuaires (endiguements, dragages, 
immersions, navigation) ; 
- des problèmes liés à la qualité de l’eau d’un estuaire collectant les eaux fluviales d’un 
bassin fortement urbanisé, industrialisé et agricole. 
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 Les espèces animales A.2.1.2
La partie endiguée du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » constitue une voie de migration pour 
les poissons migrateurs (truite de mer (Salmo trutta fario), anguille (Anguilla anguilla)). Certaines 
espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » fréquentent plus ou moins 
occasionnellement l’estuaire de Seine - lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), alose feinte (Alosa 
fallax fallax) - ou la Seine - lamproie marine (Petromyzon marinus), saumon atlantique (Salmo salar) -, 
ou ont été observées dans la Seine par le passé - grande alose (Alosa alosa). 
Trois espèces de mammifères marins inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » fréquentent 
occasionnellement le secteur « Partie endiguée ». 
 
Tableau 2 : tableau récapitulatif des espèces d’intérêt communautaire fréquentant le secteur «  Partie 
endiguée » 

 

DH : Directive Habitats ;  Mammifères : C : commun ; R : rare ; V : visée 

 

Les habitats marins et estuariens de cette partie du site présentent également une faune plus ou 
moins diversifiée suivant les compartiments benthique, suprabenthique et pélagique. 
Certaines espèces ont un intérêt commercial comme la crevette grise (Crangon crangon), la sole 
commune (Solea solea), le bar (Dicentrarchus labrax), l’anguille (Anguilla anguilla), l’éperlan (Osmerus 
eperlanus) et le bouquetin (Palaemon longirostris), ou un intérêt en tant qu’espèces de transfert 
(espèces fourrage) au sein de la chaîne alimentaire (gobiidés, mysidacés, copépodes, crevettes…). 
L’intérêt du site vis-à-vis des espèces d’intérêt commercial est double : il réside à la fois dans la 
présence de zones de nourricerie notamment pour le bar, la sole commune, le hareng, le sprat et les 
crevettes grise et blanche, et dans la présence de zones de pêche notamment à la crevette grise et à 
la crevette blanche.  
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Poissons            

Alosa fallax 

fallax 
Alose feinte    Vulnérable DH – an 2 et an 5 V 

Annexe III de la Convention de Berne 

Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie de 
rivière 

   Vulnérable DH - an 2 et an 5  
Annexe III de la Convention de Berne – Pêche 
réglementée 

Petromyzon 

marinus 

Lamproie 

marine 
   Quasi-menacée DH - an 2 V 

Espèce potentielle - Annexe III de la Convention de 

Berne – Pêche réglementée 

Salmo salar 
Saumon 

atlantique 
   Vulnérable DH – an 2 et an 5  

Annexe III de la Convention de Berne – Pêche 

réglementée 

Mammifères         

Phocoena 
phocoena 

Marsouin 
commun 

R    DH - an 2 et an 4 V 

Annexe II de la Convention de Berne 

Annexe II de la Convention de Bonn 
Annexe II de la Convention de Washington (CITES 

annexe C1) 

Accord sur la conservation des petits cétacés de la Mer 
Baltique et de la Mer du Nord (ASCOBANS) du 17 

mars 1992 

Phoca vitulina 
Phoque veau-

marin 
R    DH – an 2 et an 5  

Annexe III de la Convention de Berne 

Halichoerus 
grypus 

Phoque gris R    DH – an 2 et an 5  
Annexe III de la Convention de Berne 
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Figure 23 : représentation schématique de la distribution verticale des différents compartiments marins (benthos, 
suprabenthos, pélagos), du mésozooplancton et des guildes comportementales de l’ichtyofaune (benthique, 
démersal, pélagique) (CSLN, 2011) 

A.2.1.2.1 Benthos 

Les études biosédimentaires menées dans le secteur endigué tendent à montrer que cette zone 
présente des communautés benthiques extrêmement appauvries probablement en raison des 
courants importants et localement des activités de dragages. Les communautés benthiques sont 
aussi caractérisées par des fluctuations temporelles (saisonnières et interannuelles) très 
importantes, notamment sur la banquette du secteur endigué. L’influence marine se fait sentir à 
l’aval du secteur selon un degré plus ou moins important en fonction des caractéristiques 
hydrologiques (marée, débit de la Seine). La présence de balanes et de moules traduit la présence 
des digues bordant le secteur endigué ainsi que localement l’affleurement de fonds durs (sur le 
talus à l’aval du secteur « Partie endiguée »). 

A.2.1.2.2 Mésozooplancton et suprabenthos 

L’étude de la composition qualitative et quantitative des communautés planctoniques et 
suprabenthiques (Mouny, 1998) montre la présence d’un zooplancton typique de celui rencontré 
dans les autres grands estuaires nord-européens avec la dominance des copépodes du genre 
Eurytemora, des mysidacés Neomysis integer et Mesopodopsis slabberi, des crustacés décapodes 
Palaemon longirostris et Crangon crangon et du poisson Pomatoschistus microps. 

A.2.1.2.2.1 Mésozooplancton 

Avec la température, la salinité est l’un des paramètres structurant des communautés 
zooplanctoniques, notamment sur le plan de leur répartition spatiale.  
Depuis le pont de Tancarville jusqu’à l’engainement, 51 taxa appartenant à l’ordre des Cténaires 
(1), Cladocères (28), des Copépodes (20), des Ostracodes, des Acariens et des Collemboles, ont été 
inventoriés au cours des quatre campagnes d’échantillonnage mises en œuvre par Mouny (1998).  
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Figure 24 : répartition des espèces de 
mésozooplancton par classe de salinité 

Ainsi l’augmentation des courants à l’aval de l’estuaire et le renforcement du caractère maritime 
de l’estuaire plus en amont provoqués par l’endiguement ont induit une intrusion plus importante 
des espèces marines vers l’amont (GIP Seine-Aval, 2009). Toute modification du milieu physique 
provoquant une moindre incursion des domaines mésohalin et oligohalin au sein du secteur 
« Partie endiguée » du site Natura 2000 aurait donc des incidences importantes sur un des 
premiers maillons de la chaîne alimentaire pélagique (en termes qualitatif et surtout quantitatif). 
  

La zone du gradient de salinité (de Vieux-Port à 
Honfleur) peut être découpée selon les 3 domaines 
halins : 

- La zone polyhaline (18<salinité<30) est 

dominée principalement par le copépode 

Acartia clausi et par des cladocères et des 

copépodes marins tels que Temora 

longicornis ; 

- La zone mésohaline (5<salinité<18) est 

dominée par les copépodes Eurytemora affinis 

et Acartia clausi ; 

- La zone oligohaline (0<salinité<5) est peu 

diversifiée et dominée par le copépode 

Eurytemora affinis qui y présente ses plus 

fortes abondances. 

Ces 3 domaines halins peuvent être observés au sein 
de la partie Chenal du site Natura 2000, leur 
délimitation fluctuant au gré de la marée (basse-
mer/pleine-mer, morte-eau/vive-eau) et du régime 
hydrologique (années humides/sèches, 
crue/étiage). Les niveaux d’abondance relatifs aux 
domaines halins indiquent que les plus fortes 
concentrations sont observées en zone oligohaline, et 
dans une moindre mesure en zone mésohaline, donc 
principalement sur la zone située en amont du pont 
de Normandie. 
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A.2.1.2.2.2 Suprabenthos 

 
 

 
Source : GIP Seine-Aval ; Dauvin et al., 2002 

 

Figure 25 : abondance moyenne annuelle et 
dominance des principales espèces du 
suprabenthos (ind./100m3) par classe de salinité 
dans l’estuaire salé. 

 
 
 
 

 

 
Source : Rapport CSLN / GPMH – De Roton et al., 2010 
 
Figure 26 : indices moyens d’abondance numérique de la 
crevette grise dans l’estuaire de la Seine au cours des 
périodes 2000-03 et 2004-08  

Concernant le suprabenthos, 89 taxons ont été 
identifiés par Mouny (1998), appartenant 
majoritairement à l’ordre des Amphipodes (19), des 
Mysidacés (8), des Décapodes (22) et des Poissons 
(24). 
La communauté suprabenthique estuarienne est 
peu diversifiée (Dauvin et al., 2002) ; elle est 
dominée par les mysidacés Neomysis integer, plus 
abondante dans les eaux de salinité comprise entre 
8 et 25, Mesopodopsis slabberi, les décapodes 
Palaemon longirostris (crevette blanche ou 
bouquetin) et Crangon crangon (crevette grise) et les 
gobies buhotte (Pomatoschistus minutus) et tacheté 
(P. microps). 
Les différents domaines halins de la partie 
endiguée sont principalement structurés par le 
mysidacé Neomysis integer, même son niveau 
d’abondance est maximal en zone mésohaline. 
Cette espèce présente en Seine des niveaux 
d’abondance parmi les plus élevés cités par la 
littérature (Mouny et al., 2000). Le mysidacé 
Mesopodopsis slabberi et la crevette grise 
apparaissent caractéristiques du domaine 
polyhalin, la crevette blanche se concentrant 
surtout en zone oligohaline. 

2000-03 

2004-08 

La crevette grise est une espèce estuarienne 
inféodée aux fonds meubles sableux et vaseux des 
baies et estuaires européens. Outre son intérêt 
économique en tant qu’espèce cible d’une pêcherie 
côtière et estuarienne, cette espèce présente une 
grande importance écologique en tant qu’espèce de 
transfert au sein des chaines trophiques du fait de 
sa forte abondance. 
C’est une espèce opportuniste qui peut aussi bien 
s’alimenter au sein de la colonne d’eau qu’à 
proximité du fond. 
 
En situation d’années humides (2000-03), la crevette 
grise apparait fréquenter majoritairement la partie 
endiguée du site, notamment en fin d’été et début 
d’automne ; elle y présente des indices 
d’abondance très élevés (près de 20 000 ind./ha sur 
la station C4 du talus). 
En situation d’années sèches, se produit un 
basculement des zones de concentration vers 
l’embouchure de l’estuaire sur les habitats riches en 
benthos (près de 18 000 ind./ha en limite aval du 
sud de la partie maritime). 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  9 

-Page 39- 

Le régime hydrologique est donc un facteur essentiel déterminant la répartition ainsi que les 
niveaux d’abondance du mésozooplancton et du suprabenthos au sein du secteur « Partie 
endiguée » du site Natura 2000. Avec la marée, il influe sur la salinité, mais également sur la 
localisation du bouchon vaseux, et conditionne ainsi le potentiel trophique de la partie 
endiguée. Le secteur « Partie endiguée » montre des contrastes extrêmement marqués entre les 
compartiments benthiques, planctoniques et suprabenthiques. Alors que les habitats 
benthiques présents dans entre deux digues apparaissent extrêmement appauvris, certaines 
espèces colonisant la colonne d’eau de la partie endiguée telles que Neomysis integer ou 
Palaemon longirostris, présentent des niveaux d’abondance parmi les plus élevés cités par la 
littérature (Mouny et al., 2000 ; Dauvin et al., 2002).  

A.2.1.2.3 Ichtyofaune 

Les données relatives à l’ichtyofaune présentées ci-après proviennent de deux sources principales : 
i) le suivi des populations de crevettes et des ressources halieutiques dans l’estuaire de la Seine 
réalisé dans le cadre de Port 2000 ; 
ii) l’inventaire de l’ichtyofaune dans les masses d’eau de transition de la Seine réalisé dans le cadre 
de la DCE. 
D’autres sources permettent de compléter ces inventaires. 
 

 
             Nota Bene : Dans le tableau, ce qui est indiqué partie chenal correspond en réalité au secteur endigué. 
 

Tableau 3 : documents sources utilisés dans la description de l’ichtyofaune du secteur « Partie chenal » du site Natura 
2000 ‘Estuaire de Seine’ 

Période Zone Etude Financeurs Dernière référence

2000-10

Zone subtidale de 

la partie maritime 

et de la partie 

Chenal - Filandres

Suivi des populations de crevettes et des ressources 

halieutiques dans l'estuaire de la Seine
GPMH De Roton et al ., 2011

2006 & 2010
Zone subtidale de 

la partie Chenal

Inventaire de l'ichtyofaune : Etat initial dans les masses 

d'eau de transition HT01, HT02, HT03, HT07 du District 

Seine Normandie

AESN De Roton et al ., 2010

2004-05
Zone subtidale de 

la partie Chenal

Le peuplement ichtyologique de l'estuaire de la Seine : 

Etude spatio-temporelle dans les milieux profonds

Programme Seine 

Aval
Duhamel et al ., 2006

1995-96
Zone subtidale de 

la partie Chenal

Structure spatio-temporelle du zooplancton et du 

suprabenthos de l'estuaire de la Seine. Dynamique et rôle 

des principales espèces dans la chaîne trophique 

pélagique

Programme Seine 

Aval
Mouny P., 1998

2008-10
Passe à poissons 

de Poses

Comité de pilotage du projet de système de 

vidéocomptage à la chambre d'observation de Poses - 

Rapport de présentation des résultats

AESN, CRHN, SIAAP, 

SMB, CG Eure, 

HYDROWATT

Syndicat mixte de la 

base de plein air et de 

loisirs de Lery-Poses, 

2011

2009-10

Zone subtidale de 

la partie Chenal - 

Bassins 

portuaires de 

Rouen - Seine 

amont

Plan National PCB Haute-Normandie - Echantillonnage 

ichtyologique dans l'estuaire de la Seine, dans les bassins 

des Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, les 

canaux du Grand Port Maritime du Havre et la Risle 

maritime

DREAL HN Balay et al ., 2010

2002-10

Digues et zone 

subtidale de la 

partie Chenal

Suivi du pelagos à proximité du rejet Millennium 

chemicals du Hode

Millennium 

Chemicals

Lanshere & Simon, 

2011
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Figure 27 : localisation des stations de suivis piscicoles utilisées dans la réalisation de la cartographie des habitats 
Natura2000 sur les secteurs « Partie endiguée » et « Partie maritime » du site ‘Estuaire de Seine’ 

A.2.1.2.3.1 Liste d’espèces banquette/chenal de navigation 

Les espèces marines restent dominantes dans la composition du peuplement sur les banquettes 
latérales (34 espèces) malgré le caractère dessalé de la zone endiguée. Cela tient en partie à la zone 
prospectée qui s’étend de l’engainement à l’amont du pont de Normandie et correspond donc à la 
partie sous influence marine (domaine polyhalin dominant). L’inventaire réalisé au travers des 
campagnes de surveillance des masses d’eau de transition (DCEE) en 2006 et 2010 amène à un 
constat similaire à celui de Port 2000 (15 espèces marines sur 29 espèces inventoriées) malgré 
l’extension de la prospection jusqu’au pont de Tancarville. 30 espèces ont été recensées à partir du 
guideau en 2005 sur 2 stations du secteur endigué situées aux niveaux des ponts de Tancarville et 
de Normandie ainsi qu’au travers de filets sur 5 stations dans le cadre de l’étude PCB en 
septembre 2009 ; les espèces dulcicoles y sont mieux représentées avec 7 taxons inventoriés.  
Trois espèces d’intérêt patrimonial sont observées sur le secteur endigué, l’alose feinte et les 
lamproies marine et de rivière, les 2 premières étant mieux capturées à partir du guideau. 
 
Au total, 62 espèces de poissons ont été recensées sur le secteur « Partie endiguée » du site 
« Estuaire de Seine » ; cette diversité ne comprend pas la faune piscicole associée aux 
endiguements.  
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Tableau 4 : liste des espèces recensées sur les banquettes latérales du secteur endigué depuis l’engainement jusqu’à 
la vasière artificielle au CP2m (8 stations, 70 campagnes) dans le cadre du suivi Port 2000, dans le chenal de 
navigation au guideau (2 stations, 5 campagnes) et aux filets (5 stations, 1 campagne) dans le cadre du programme 
Seine Aval et depuis l’engainement jusqu’au pont de Tancarville dans le cadre de la DCE). 

Figure 28 : évolution longitudinale de la richesse spécifique de l’ichtyofaune depuis Poses jusqu’à l’embouchure 

 
 

Espèce Port 2000
Guideau + 

PCB
DCE

(nom latin / auteur / nom vernaculaire)
70 camp.    

2000-10

6 camp. 2004-

05 & 2009

4 camp. 2006 

& 2010

Atherina presbyter  (Cuvier) / Athérine

Belone belone  (L.) / Orphie commune

Buglossidium luteum  (Risso) / Petite sole jaune

Callionymus lyra  (L.) / Dragonnet

Chelidonichthys lucernus  (L.) / Grondin perlon

Ciliata mustella  (L.) / Motelle à 5 barbillons

Clupea harengus  (L.) / Hareng

Ctenolabrus rupestris  (L.) / Rouquié

Dicentrarchus labrax  (L.) / Bar

Echiichtys vipera  (Cuvier) / Petite vive

Engraulis encrasicolus  (L.) / Anchois

Gobius paganellus  (L.) / Gobie paganel

Gobiusculus flavescens  (Fabricius) / Gobie nageur

Limanda limanda  (L.) / Limande

Liparis liparis  (L.) / Limace de mer

Liparis montagui  (Donovan) / Limace anicotte

Merlangius merlangus  (L.) / Merlan

Mullus surmuletus  (L.) / Rouget-barbet

Parablennius gattorugine  (Brünnich) / Blennie

Pleuronectes platessa  (L.) / Carrelet - Plie

Pollachius pollachius  (L.) / Lieu jaune

Pomatoschistus pictus  (Malm) / Gobie varié

Raja clavata (L.)  / Raie bouclée

Sardina pilchardus  (Walbaum) / Sardine

Scophthalmus rhombus  (L.) / Barbue

Solea lascaris  (Risso) / Sole pôle

Solea solea  (L.) / Sole commune

Spondyliosoma cantharus  (L.) / Dorade grise - Griset

Sprattus sprattus  (L.) / Sprat

Symphodus melops (L.)  / Vracton croissant noir - Tanchette

Symphodus roissali  (Risso) / Vracton langaneu

Taurulus bubalis  (Euphrasen) / Chabot buffle

Trachurus trachurus  (L.) / Chinchard

Trispoterus luscus  (L.) / Tacaud commun - Gode

Trispoterus minutus  (L.) / Petit tacaud

Agonus cataphractus  (L.) / Souris de mer

Ammodytes tobianus  (L.) / Lançon équille

Aphia minuta  (Risso) / Gobie nonnat

Gasterosteus aculeatus  (L.) / Epinoche

Myoxocephalus scorpius / Chaboisseau à épines courtes

Pholis gunnellus  (L.) / Gonnelle

Pomatoschistus lozanoï  (De Buen) / Gobie rouillé

Pomatoschistus microps  (Kröyer) / Gobie tacheté

Pomatoschistus minutus  * / Gobie buhotte

Spinachia spinachia  (L.) / Epinoche de mer

Syngnathus acus  (L.) / Syngnathe aiguille

Syngnathus rostellatus  (Nilsson) / Syngnathe perçat

Zoarces viviparus / Loquette d'Europe

Alosa fallax fallax (L.) / Alose feinte

Anguilla anguilla  (L.) / Anguille européenne

Lampetra fluviatilis  (L.) / Lamproie de rivière

Liza ramada  (Risso) / Mulet porc

Osmerus eperlanus  (L.) / Eperlan européen

Petromyzon marinus (L.) / Lamproie marine

Platichthys flesus  (L.) / Flet d'Europe

Abramis brama (L.)  / Brème commune

Cyprinus carpio (L.) / Carpe commune

Lepomis gibbosus (L.) / Perche soleil

Perca fluviatilis  (L.) / Perche

Rutilus rutilus /  Gardon

Salmo trutta (L.) / Truite commune

Stizostedion lucioperca  (L.) / Sandre

Total 52 30 29
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A.2.1.2.3.2 Banquettes latérales du secteur endigué 

 
Composition et structuration du peuplement 

Au travers des 70 campagnes réalisées dans le cadre du suivi Port 2000 pour le Grand Port 
Maritime du Havre, 8 stations situées depuis l’amont du pont de Normandie jusqu’à 
l’engainement ont été prospectées au cours de la période 2000-10 à différentes périodes de l’année. 
52 espèces piscicoles ont été inventoriées depuis le début du suivi, dont 28 ont également été 
déterminées lors de la prospection de 11 stations réparties entre le pont de Tancarville (pk 341) et 
l’engainement (pk 366) au printemps et à l’automne des années 2006 et 2010 dans le cadre de la 
DCEE (Duhamel et al., 2007 ; De Roton et al., 2010).  
Les espèces démersales (13 espèces, soit 25%) et pélagiques (11 espèces, soit 21%) sont 
proportionnellement mieux représentées dans le secteur endigué que dans les autres secteurs de 
l’estuaire (18, 14 et 34 espèces, soit 27, 21 et 51% pour les espèces démersales, pélagiques et 
benthiques), même si les espèces benthiques restent dominantes (28 taxons).  
Les espèces marines sont dominantes (33 espèces, soit 63%), les espèces estuariennes, amphihalines 
et dulcicoles étant représentées par 13, 5 et 1 espèces (Classification selon Elliott et Dewailly, 1995). 
 

 
 
Figure 29 : fréquence d’occurrence annuelle des principales espèces composant le peuplement piscicole du secteur 
endigué (depuis l’engainement jusqu’à l’amont du pont de Normandie) de 2000 à 2010 (échantillonnage au chalut à 
perche de 2m) 
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Les espèces les plus fréquemment observées 
sont le gobie buhotte et l’éperlan (espèces 
constantes), le flet et la motelle (espèce 
commune), et la sole commune, le sprat, le 
nonnat, le tacaud commun, le hareng, le 
merlan, le gobie tacheté et le syngnathe 
perçat (espèces occasionnelles).  
 
La présence des différentes espèces le long 
du gradient longitudinal du secteur endigué 
apparait fluctuer fortement suivant les 
années (écart-types importants). 
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Figure 30 : contribution moyenne aux indices d’abondances numériques annuels des principales espèces structurant 
le peuplement piscicole du secteur endigué (depuis l’engainement jusqu’à l’amont du pont de Normandie) de 2000 à 
2010 (échantillonnage au chalut à perche de 2m) 

Sur le plan des abondances numériques, le peuplement n’est structuré que par un faible nombre 
d’espèces : ce sont les gobiidés (gobies buhotte et tacheté, juvéniles), l’éperlan, le nonnat, le flet et 
des espèces marines (tacaud commun, hareng, sprat, motelle , merlan). Les espèces pélagiques sont 
parmi les plus structurantes, avec notamment l’éperlan européen, les clupéidés (hareng, sprat) et le 
nonnat. Dans le chenal dragué, les gobiidés, bien que classés en tant qu’espèces benthiques par 
Elliott et Dewailly (1995), sont considérés comme zooplanctonophages par Duhamel (thèse en 
cours) ; les flets au stade postlarvaire qui colonisent le chenal au cours du printemps adoptent 
également un comportement pélagique afin de pouvoir s’alimenter de proies adaptées à leur petite 
taille. Les espèces piscicoles prépondérantes en termes d’effectifs dans le secteur « Partie 
endiguée » adoptent donc principalement un comportement pélagique. 
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Richesse spécifique 
A l’échelle de l’estuaire de la Seine, le secteur « Partie endiguée » du site Natura 2000 présente un 
niveau moyen de richesse spécifique inférieur à celui observé au niveau de l’embouchure de 
l’estuaire, mais qui reste comparable à celui relevé sur la partie maritime du site (figures ci-
dessous). Ce gradient décroissant depuis le milieu marin vers le domaine mésohalin est 
classiquement observé dans les estuaires ; il s’explique par le filtre joué par le gradient de salinité 
et celui de la bathymétrie dans les fosses sur les espèces piscicoles. 
 

 
 
Figure 31 : richesse spécifique moyenne de l’ichtyofaune sur les stations de l’estuaire de la Seine prospectées dans le 
cadre du suivi Port 2000 (CP2m) de 2000 à 2009 

 
 
Figure 32 : richesse spécifique moyenne de l’ichtyofaune sur les stations du secteur endigué du suivi Port 2000 
(CP2m) de 2000 à 2010 ; répartition par guilde écologique. 

A l’échelle du secteur « Partie endiguée », la richesse spécifique moyenne s’avère globalement 
croissante depuis le pont de Normandie vers l’aval des digues (de 7,0 à 9,4 espèces de l’amont vers 
l’aval) ; ce gradient se rapporte au gradient de salinité, la dessalure étant un paramètre limitant 
pour un certain nombre d’espèces, notamment les espèces marines (de 5,0 espèces à l’aval à 2,6 
espèces à l’amont). 
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Au contraire, le nombre moyen d’espèces amphihalines augmente vers l’amont (2,0 à 2,5 espèces) 
alors que celui des espèces estuariennes reste globalement constant (1,4 à 2,5 espèces en moyenne). 
La richesse spécifique semble diminuer en bordure immédiate du chenal dragué (Talus) (6,7 
espèces contre 8,8 espèces sur la station connexe située sur la banquette). 
 

 
 
Figure 33 : richesse spécifique moyenne de l’ichtyofaune sur les stations de l’entre-deux digues suivies dans le cadre 
de la DCE (CP3m) en 2006 et en 2010 ; répartition par guilde écologique 

L’image obtenue à l’échelle de l’ensemble du secteur « Partie endiguée » inscrite en Natura 2000, 
depuis l’engainement jusqu’au pont de Tancarville, montre une différenciation forte entre la zone 
en amont du pont de Normandie moins riche (moyenne de 4,8 espèces) et celle en aval du pont 
(moyenne de 8,1 taxons). La distinction de ces deux secteurs tient uniquement à la richesse 
spécifique en espèces marines, celle relative aux espèces estuariennes (0,3 à 1,7 espèces en 
moyenne) et amphihalines (1,7 à 2,7 espèces) variant peu sur le secteur endigué du site Natura 
2000. La pénétration de la plupart des espèces marines (à l’exception de la sole et du hareng) tend à 
disparaitre à partir du pont de Normandie (3,5 à 6,5 espèces en moyenne en aval du pont contre 1 
à 2 espèces en amont), alors que le hareng, les gobies buhotte et tacheté et les espèces amphihalines 
sont recensés jusqu’au pont de Tancarville.  
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Abondances numériques 
 

 

 
 
Figure 34 : indice moyen d’abondance numérique de l’ichtyofaune sur les stations de l’estuaire de la Seine 
prospectées dans le cadre du suivi Port 2000 (CP2m) de 2000 à 2003 (en haut) et de 2004 à 2008 (en bas) 

 
 
Figure 35 : indice moyen d’abondance numérique de l’ichtyofaune sur les stations du secteur endigué du suivi Port 
2000 (CP2m) de 2000 à 2010 ; répartition par guilde écologique 

Les indices d’abondances numériques sont globalement dégressifs depuis le pont de Normandie 
(moyenne de 2556 ind./ha en travers du pont sur 2000-10) vers l’aval du secteur endigué (1158 
ind./ha), ce qui est à rapporter aux forts effectifs de gobiidés relevés sur les deux stations les plus 
amont lors des années humides (2000 à 2003). Comme pour la richesse, les indices d’abondance 
apparaissent plus faibles vers la bordure du chenal de navigation comparativement à des stations 
situées sur la banquette. 
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A l’échelle de l’estuaire de la Seine, deux 
situations hydrologiques doivent être 
considérées : en condition d’années humides 
(2000-03), la faune piscicole se concentre dans les 
secteurs « Partie endiguée » et « Partie maritime » 
du site Natura 2000, et notamment en amont du 
pont de Normandie (spot de gobiidés). 
Les zones de concentration des poissons sont 
déportées au niveau de l’embouchure en 
situation d’années sèches (2004-08). 

Comme pour la crevette grise, les distributions 
des espèces piscicoles ainsi que leurs niveaux 
d’abondance semblent donc affectés par le 
régime hydrologique, la secteur endigué du site 
Natura 2000 jouant un rôle privilégié en années 
humides. 
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Figure 36 : indice moyen d’abondance numérique de l’ichtyofaune sur les stations de l’entre-deux digues suivies dans 
le cadre de la DCE (CP3m) en 2006 et en 2010 ; répartition par guilde écologique 

Les résultats acquis au travers du programme de surveillance des masses d’eau de transition 
(DCE) confirment l’existence d’un léger gradient d’abondance décroissant depuis le pont de 
Normandie vers l’aval du chenal (de 182 à 70 ind./ha) ; ils indiquent également une zone de 
concentration en milieu mésohalin en aval de la Risle (moyenne de 366 ind./ha pour les 2 
campagnes annuelles de 2006 et 2010), à relier aux forts effectifs d’espèces amphihalines (anguille, 
éperlan, flet). Si les abondances se rapportant aux espèces marines restent plus élevées à l’aval du 
pont de Normandie, certaines espèces sont observées jusqu’en amont de la Risle telles que le 
hareng, le sprat, le merlan ou la sole commune. C’est également en domaine mésohalin que sont 
observées les plus fortes densités de gobie buhotte ; elles coïncident avec les secteurs les plus 
turbides au moment des campagnes. 

A.2.1.2.3.3 Chenal de navigation 

Le chenal de navigation a fait l’objet de quelques prospections dans le cadre du programme Seine 
Aval, à partir d’un chalut à perche (Castelnaud et al., 2000) ou d’un guideau (Duhamel et al., 2006). 
Cette dernière technique de pêche ancienne a permis de dresser un inventaire de 29 taxons de 
poissons au niveau de la bouée 28 et de 14 taxons au niveau de Tancarville sur la base de 
respectivement 5 et 2 campagnes réalisées en 2005.  
Cette différence de niveau de diversité tient pour partie par la moindre pression d’échantillonnage 
exercée sur la station Tancarville ; notamment les espèces dulcicoles qui sont mieux représentées 
au niveau de la bouée 28 (5 espèces, contre 1 seulement sur Tancarville), ont été pour la plupart 
inventoriées en juin et septembre, alors que la station Tancarville n’a été prospectée qu’en février 
et mars. Les 3 espèces d’intérêt patrimonial recensées n’ont été observées que sur la bouée 28 en 
hiver. 
 
Le peuplement est généralement dominé par l’éperlan qui représente suivant les campagnes 18 à 
49% des abondances numériques au niveau de la bouée 28 (soit 12 à 411 ind./1000m3) et 7 à 32% 
au niveau de Tancarville (soit 1 à 3 ind./1000m3). Des espèces marines et estuariennes structurent 
également le peuplement sur la bouée 28, à savoir le sprat et le hareng en hiver et au printemps et 
les juvéniles de gobiidés en septembre. Si les crevettes grise et blanche (Crangon crangon et 
Palaemon longirostris) sont bien présentes sur la bouée 28 respectivement tout au long de l’année et 
en hiver, seule la crevette blanche s’avère structurante au niveau de Tancarville. 
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Les résultats de Duhamel (2006) mettent en évidence un gradient croissant depuis l’amont (Rouen) 
vers l’aval (Bouée 28) pour la richesse spécifique et les abondances numériques et pondérales. Par 
ailleurs, les auteurs tendent à suggérer un comportement particulier de l’ichtyofaune au cours du 
cycle de marée avec une dispersion accrue au cours du flot et un rapprochement des berges lors du 
jusant. 
 

La fonction de nourricerie de l’estuaire de Seine vis-à-vis des stocks de poissons d’intérêt 
commercial ne se limite pas aux masses d’eau faiblement dessalées de l’embouchure, mais se 
prolonge sur l’ensemble du domaine saumâtre jusqu’en milieu oligohalin, y compris en eaux 
douces pour certaines espèces amphihalines (mulet porc, anguille, flet). L’organisation spatiale 
dans les milieux profonds montre l’adaptation de quelques espèces à exploiter les courants de 
marée et les flux de nourriture associés. Les espèces structurantes renseignent sur la nature de la 
chaîne alimentaire prépondérante dans le secteur endigué de l’estuaire de la Seine, qui est 
essentiellement pélagique. 
La présence des digues latérales confère à la zone une morphologie peu favorable à la 
pénétration des espèces au niveau de l’embouchure, à la fois du fait du rétrécissement de la 
section d’entrée de l’entre-deux digues, pouvant être qualifié de tuyau ; ce phénomène est 
illustré par la pénétration préférentielle du flot par les fosses. 
La compartimentation présente également un effet sur le plan latéral du fait à la fois d’une 
dynamique de flot privilégiée dans les fosses, induisant un comblement progressif de celles-ci, 
et d’une limitation des échanges latéraux entre le secteur endigué et les zones connexes, que ce 
soient les fosses, les vasières latérales ou les filandres. 
Le secteur endigué constitue un filtre pour la pénétration des espèces du fait de ses 
particularités morphodynamiques. Parmi les espèces qui fréquentent ce milieu, les espèces 
pélagiques sont associées principalement aux eaux profondes du secteur endigué (éperlan, 
hareng, …) ; d’autres présentent une distribution différenciée suivant les conditions tidales 
(rapprochement des berges lors du jusant si celui-ci contrarie le sens du déplacement). Pour la 
plupart d’entre elles, les berges apparaissent comme des habitats importants, à pleine mer pour 
accéder aux habitats latéraux (filandres, vasières latérales) dès lors que des brèches le 
permettent, à basse mer du fait de la rugosité des berges (habitats de refuge). Les berges 
présentent alors des fonctionnalités de refuge, voire trophiques. 
A ce titre la notion de gradients bathymétriques dépendant du profil entre le chenal dragué et 
les berges apparait primordiale pour la colonisation des berges. 
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 Habitats naturels recensés au titre de la directive A.2.2
« Habitats » 

Source des données :  
La cartographie des habitats présentés ci-après s’est basée, tant pour le secteur « Partie endiguée » 
du site ‘Estuaire de Seine’ que pour l’actualisation du secteur « Partie maritime » du site, sur les 
données biosédimentaires et épibenthiques disponibles depuis 2000.  
 
Tableau 5 : documents sources utilisés dans la définition des habitats du secteur « Partie endiguée » et l’actualisation 
des habitats du secteur « partie maritime » du site Natura 2000 ‘Estuaire de Seine’ 

 
             Nota Bene : Dans le tableau, ce qui est indiqué partie chenal correspond en réalité au secteur endigué. 
 

La localisation des stations ayant permis de délimiter les différents habitats selon la nomenclature 
Natura 2000 est présentée sur la carte. 

 
Figure 37 : localisation des stations de suivis biosédimentaires et algales utilisées dans la réalisation de la 
cartographie des habitats Natura2000 sur les parties ‘Chenal’ et maritime du site ‘Estuaire de Seine’ 

Période Zone Etude Financeurs Dernière référence

2010

Digues et zone 

intertidale de la 

partie Chenal

Digue Sud entre la Risle et le feu du Marais Vernier. Suivi 

de l'impact de l'ouvrage sur le milieu. Evaluation du 

peuplement benthique de la slikke déposée en arrière de 

la digue Sud.

GPMR Dancie C., 2010

2010
Digues de la 

partie Chenal

Etude des peuplements benthiques de la baie de Seine 

orientale et du pays de Caux dans le cadre du Réseau de 

surveillance REBENT DCE Manche - Année 2010

IFREMER Lanshere et al ., 2011

Décembre 

2009

Zone subtidale de 

la partie Chenal

Evaluation des sédiments et des peuplements 

macrozoobenthiques de la Seine entre la Grande Vasière 

et le pont de Tancarville

GPMR Dancie C., 2011

2008
Zone subtidale de 

la partie Chenal

Suivi des sédiments et des peuplements benthiques de la 

zone de dépôt du Kannik et du chenal de navigation du 

port de Rouen

GPMR Jourde J., 2009

2006
Zone subtidale de 

la partie Chenal

Suivi des sédiments et des peuplements benthiques du 

chenal de navigation du port de Rouen
GPMR

Janson A.L. & Dauvin 

J.C., 2006

2000-10

Zone intertidale 

de la partie 

maritime

Suivi du macrozoobenthos de la Réserve Naturelle de 

l'Estuaire de la Seine

Maison de l'Estuaire 

/ GPMH
Dancie C., 2010

2001-10

Zones intertidale 

et subtidale de la 

partie maritime

Suivi des sédiments et des peuplements benthiques sur le 

site d'immersion d'Octeville et dans l'estuaire de la Seine
GPMH

Chouquet B. & 

Lanshere J., 2011

Septembre 

2000

Zone subtidale de 

la partie maritime 

et du Chenal

Le macrozoobenthos de l'estuaire de la Seine. 

Actualisation cartographique en condition estivale - 

septembre 2000. Relation avec la couverture sédimentaire

GPMR Duhamel S., 2001

Eté 2011
Digues de la 

partie maritime

Evaluation des peuplements benthiques et macroalgaux 

des substrats durs intertidaux de la Réserve Naturelle de 

l'Estuaire de la Seine. Epi transverse et ilôt du Ratier

Maison de l'Estuaire
Dancie C. & Le Thoer 

D., 2011
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Le secteur « Partie endiguée » du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » abrite 2 habitats génériques 
et 1 habitat potentiel inscrits à l’annexe I de cette directive. Les habitats décrits ci-après sont tous 
situés dans les limites du site Natura 2000.  
 

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine 

 

Code Natura 2000 : 1110 - Part sur le secteur : 13,92 % 

(% par rapport à la surface de chenal) 

Présentation générique de l’habitat 
Définition générale 
Il s’agit de bancs de sables sublittoraux submergés de manière permanente. Cet habitat est situé 
sous le niveau correspondant au "Chart Datum" (étage infralittoral). La profondeur de l’habitat se 
limite aux fonds où les houles cessent pratiquement tout remaniement de particules, le plus 
souvent au-delà des 10-15 mètres. Il s'agit de milieux dispersifs à très haute énergie où les dépôts 
de particules fines sont limités. Ils sont étroitement associés aux replats boueux et sableux et aux 
estuaires dont ils sont le prolongement naturel en milieu non exondable. 
 
Valeur écologique et biologique 
Cet habitat abrite de nombreuses espèces d’invertébrés liées entre elles par des relations 
trophiques bien établies. Au sein de ces communautés, les Amphipodes et autres petits Crustacés 
se satisfont des conditions difficiles d’instabilité sédimentaire ; ils constituent une ressource 
trophique privilégiée pour les juvéniles de poissons plats. Les Mollusques bivalves se nourrissant 
de particules en suspension, trouvent là un milieu de prédilection étant donné les fortes teneurs en 
matières en suspension véhiculées par les houles et les courants. C’est un habitat d’hivernage très 
important pour de nombreuses espèces d’oiseaux, mais également une zone de nourrissage pour 
l’ichtyofaune et les crustacés suprabenthiques. 
 
Spécificités de l’estuaire de la Seine 
Situé à l’embouchure du secteur endigué de l’estuaire de la Seine au niveau du banc adossé à la 
digue Basse Nord submersible, cet habitat est lié fonctionnellement aux autres habitats marins 
répertoriés dans la partie maritime du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
 
Habitat élémentaire : Sables moyens dunaires 
L’habitat élémentaire 1110-2 « sables moyens dunaires » n'est observé qu’à l’extrémité aval du 
secteur endigué, sur la partie aval de la banquette et est présent de façon pérenne sur le banc au 
niveau de la Zone Intermédiaire d’immersion. Sa délimitation reste néanmoins approximative en 
raison de la forte variabilité temporelle qui qualifie la nature du substrat (à laquelle s’ajoute, la 
présence d’une zone éparse de galets et cailloutis) et la faune benthique sur le talus, notamment en 
fonction des conditions hydrologiques (régime crue/ étiage, années humides/sèches). De plus, les 
inventaires bio-sédimentaires sont très partiels sur ce milieu.  
Sous l’action de la houle et des vagues, le dépôt de particules fines y est très limité. Cette 
particularité favorise donc le maintien de faciès unimodaux principalement constitués de sables 
moyens (médiane comprise entre 180 et 250 µm ; Jourde, 2009) caractérisés par leur mobilité en 
milieu très exposé et correspondant à cet habitat. La présence de cet habitat élémentaire en estuaire 
de Seine a été largement favorisée par les endiguements submersibles au dos desquels les bancs se 
sont adossés et par le renforcement de l’intensité des courants de jusant sur le secteur endigué. La 
forte énergie qui prévaut sur le talus de l’entre-deux digues lui confère un caractère dispersif.  
Caractérisé par des paramètres biologiques, richesses spécifiques (2 à 10 espèces) et abondances 
(de 27 à 117 ind./m²), très faibles, cet habitat est peuplé par les espèces indicatrices suivantes : 
Nephtys cirrosa, Macoma balthica et les Amphipodes Bathyporeia pilosa et Haustorius arenarius, espèces 
affines des sables fins à moyens propres, dans la zone Intermédiaire d’immersion (Jourde, 2009). 
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La partie la plus amont présente un faciès appauvri de cet habitat (2 à 3 taxa ; 17 à 37 ind./m²) avec 
la présence de bancs monospécifiques (Bathyporeia pilosa et Haustorius arenarius), très localisés mais 
très variables dans le temps en fonction des recrutements effectués. 
Au niveau de l’embouchure, un continuum existe entre cet habitat élémentaire et l'habitat 
générique "Estuaires". Il se traduit au niveau biosédimentaire 1) par une granulométrie 
s'enrichissant en vases, mais présentant toujours un mode prononcé correspondant aux sables 
moyens ; 2) par une dominance de Macoma balthica et l’apparition de Cerastoderma edule tandis que 
les autres espèces indicatrices des sables moyens dunaires peuvent ponctuellement disparaitre. 
Cette zone d’interface entre les habitats 1110-2 « sables moyens dunaires » et 1130-1 « slikke en mer 
à marée » se retrouve entre les deux limites des habitats et peut se déplacer selon les conditions 
environnementales (courant, apport en particules fines). 
Cet habitat présente par nature (sables mobiles) une très faible diversité. De par ses moindres 
richesse spécifique et abondance au regard des habitats "sables mal triés" et "slikke en mer à 
marée", l'intérêt trophique de cet habitat est très limité. 
 
Diagnostic de l’habitat sur la partie « Chenal » du site Natura 2000 
A l’aval de la zone endiguée du chenal, le fonctionnement hydro-sédimentaire actuel du secteur 
endigué et notamment l’existence d’une forte énergie au jusant, les conditions environnementales 
d’apport de particules fines auxquelles s’ajoutent les dragages entretiennent le caractère fluctuant 
de la nature sédimentaire des fonds et limitent l’installation durable de la faune. Ces conditions 
assurent le maintien, depuis quelques années, voire l'extension en années sèches, de l’habitat sur le 
secteur « Partie endiguée » du site Natura 2000. Cet habitat s’étend de la zone d’immersion 
intermédiaire à l’extrémité aval du chenal, le long de la digue Basse Nord. Sa dynamique 
d'évolution se fait donc au dépend de l'habitat "slikke en mer à marée" qui régresse, ses limites 
aval étant repoussées vers l'Est comparativement à la situation observée en 2000 (Duhamel, 2001). 
 
Par ailleurs, cet habitat est affecté par les clapages du Grand Port Maritime de Rouen sur la zone 
Intermédiaire, activité autorisée d’octobre à avril pour un volume maximal de 500 000 m3/an. 
Néanmoins les incidences de ces immersions semblent secondaires compte-tenu du caractère 
fortement dispersif du site. 
 
Evaluation de l’état de conservation 
A la lumière de ce constat, l’état de conservation de cet habitat apparaît très mauvais en raison des 
contraintes environnementales fortes engendrées par l’hydrodynamisme marqué du secteur 
endigué. 
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Estuaires 

 

Code Natura 2000 : 1130-1 –Part sur le secteur : 84,26% 

 

Présentation générique de l’habitat 
 
Définition générale 
Un estuaire correspond à la partie aval d’une vallée fluviale soumise aux marées, à partir du début 
des eaux saumâtres. Les estuaires fluviaux sont des anses côtières où, contrairement aux « grandes 
criques et baies peu profondes », l’apport en eau douce est généralement important. L’interaction 
des eaux douces avec les eaux marines, ainsi que la réduction du flux des eaux dans l’estuaire 
provoquent le dépôt de sédiments fins sous la forme de larges étendues de replats boueux et 
sableux. Lorsque l’écoulement du fleuve est plus lent que le flot, les dépôts de sédiments forment 
un delta à l’embouchure de l’estuaire. 
 
Valeur écologique et biologique 
Les estuaires sont peuplés par des communautés d’invertébrés benthiques et constituent, à ce titre, 
une importante zone d’alimentation pour de nombreux oiseaux ainsi que pour les peuplements 
piscicoles et de crustacés. Ils représentent des milieux à faible diversité biologique, mais à fort 
potentiel biologique (production). 
 

Habitat élémentaire : Slikke en mer à marée  
 
Spécificités de l’estuaire de la Seine 
L’estuaire de la Seine appartient à la catégorie des grands estuaires européens de type macrotidal, 
au même titre que celui de la Loire ou de la Gironde. Le secteur endigué apparaît totalement 
déconnecté du reste de l’estuaire sur une grande partie du cycle de marée ; il est caractérisé par un 
fort hydrodynamisme, subit des dragages d’entretien et reçoit des rejets de sédiments de dragages 
sur sa banquette. Il présente un contraste biologique majeur : le pélagos (plancton et suprabenthos) 
y est très riche en comparaison avec les autres estuaires européens, alors que le benthos y est très 
pauvre, voire inexistant (Mouny et al., 1998). 
Sur la base des connaissances actuelles, il est représenté par l’habitat élémentaire 1130-1 « slikke 

en mer à marée » de manière exclusive dans le chenal de navigation et ce depuis l’aval du pont de 
Normandie jusqu’à l’amont du site sur le talus. Cet habitat est caractérisé par une salinité variable 
selon l’axe longitudinal (gradient de salinité dans l’axe amont / aval de l’estuaire), dont l’influence 
fluviale est accentuée par les endiguements latéraux réalisés par le port de Rouen, par un substrat 
variable allant des vases aux sables fins, voire aux sédiments plus grossiers, et par des surfaces 
toujours immergées (chenal surcreusé). C’est l’habitat dominant du secteur « Partie endiguée » du 
site « Estuaire de Seine ». 
 
Le secteur en aval du Pont de Normandie : 
 
A l'ouest du Pont de Normandie, les substrats sont dans l’ensemble constitués de sables fins (<100 
µm) plus ou moins envasés ; un gradient de la teneur en particules fines étant visible de 
l’embouchure vers l’amont (de 25-50% à >50%). Localement, adossés à la digue Sud, les sédiments 
peuvent être selon les saisons, hétérogènes avec une fraction moyenne et grossière plus marquée. 
Cet habitat est donc situé sur l’ensemble du chenal de navigation à des niveaux bathymétriques 
suffisants pour échapper à l’action de la houle et des vagues et en jonction avec l’habitat 1110-2. La 
répartition de ces deux habitats est régie par la variabilité du substrat, le niveau topographique et 
les gradients d'énergie associés aux courants de marée qui contribuent de façon significative à la 
structuration spatiale des assemblages faunistiques.  
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Les courants de marée puissants associés à une certaine instabilité du substrat expliquent en partie, 
les faibles caractéristiques biologiques de la communauté du chenal dragué immergée en 
permanence et des bancs adossés aux digues. Le bilan établi pour la période 2006-2008 (Dauvin et 
Janson, 2006 ; Jourde, 2009) fait état d’une richesse spécifique moyenne de 4 espèces (de 1 à 12 
espèces), les valeurs moyennes en abondances numériques et pondérales étant respectivement de 
64 ind./m² et 0,67 g/m². Néanmoins, le niveau d’abondance peut atteindre dans certains cas 
jusqu’à 300 ind./m². 
Les caractéristiques de l’habitat diffèrent sur la banquette et le chenal de navigation, ce dernier 
présentant une plus forte variabilité dans la nature du substrat, et par conséquent dans la 
composition du peuplement. Ainsi, la banquette est caractérisé par une richesse spécifique 
comprise entre 1 et 5 taxons et des abondances inférieures à 50 ind./m². Le trait majeur concernant 
cet habitat est la forte hétérogénéité spatiale et temporelle qui caractérise à la fois le substrat et le 
benthos. 
La macrofaune benthique bien qu’appauvrie est caractéristique de la communauté à Macoma 
balthica (Gentil, 1976; Proniewski, 1979 in Duhamel, 1995; Desprez, 1981) associée selon les variations 
sédimentaires à d’autres communautés. Ainsi, la zone centrale immergée en permanence et les 
bancs adossés aux digues apparaissent les moins peuplées, constat qui coïncide avec des courants 
de marée puissants et une certaine instabilité du substrat. Les espèces indicatrices de cet habitat 
sont les Mollusques bivalves fouisseurs Macoma Balthica et le Crustacé Amphipode Corophium 
volutator. Ces espèces subissent de fortes contraintes physiques et chimiques inhérentes à la forte 
variabilité de l’habitat « Estuaires », qui engendrent une variabilité spatiale et temporelle forte des 
peuplements et des faciès biosédimentaires.  
La présence contigüe des endiguements se fait sentir au travers de l’observation d’épibenthos tel 
que les balanes et la moule Mytilus edulis, parfois à des niveaux d’abondance dépassant ceux de la 
faune endogée. Cet épibenthos dégradé révèle le fort hydrodynamisme de ce secteur. 
 
Le secteur en amont du Pont de Normandie : 
 
Le secteur en amont du Pont de Normandie est le moins bien renseigné. Si la zone centrale du 
secteur endigué immergée en permanence et la slikke déposée en arrière de la digue Sud ont fait 
l’objet d’un échantillonnage, l'absence de données à l'est de la crique à Tignol en rive nord est à 
déplorer. Il s'agit d'estrans vaseux qui s'appuient sur la digue Nord en bordure immédiate du 
chenal dragué ainsi que de filandres de taille et de profondeur variables.  
Les systèmes de filandres jalonnent la rive nord de la Seine, aux endroits où la digue basse nord 
présente des brèches ou des éboulements. Ces chenaux secondaires constituent des zones de 
connexion entre l’estuaire et les annexes hydrauliques latérales plus éloignées (plans d’eau, réseau 
de fossés du marais, voire petits cours d’eau), et des zones d’alimentation et de refuge pour 
l’ichtyofaune dès lors qu’ils sont recouverts par le flot. 
Au sein de ce secteur cohabitent deux systèmes estuariens avec d’une part, la zone centrale du 
chenal immergée en permanence et d’autre part, la slikke caractérisée par une vasière jalonnée par 
un système de filandre particulièrement développé en rive nord. 
- La zone centrale du chenal immergée en permanence est caractérisée par des sédiments fins 
envasés (mode < 150µm) dont l’envasement fluctue le long du gradient aval-amont. En effet, la 
partie la plus à l’aval renferme des sédiments avec des teneurs en silts et argiles aux alentours de 
40%, puis la partie médiane, des teneurs en vases de 20% en moyenne et enfin, à l’aval du pont de 
Tancarville, un spot vaseux avec 76% de particules fines dans les sédiments. Ces sédiments sont 
associés à des débris coquilliers (moules, coques, Macoma batlhica...). Cette zone abrite une 
communauté macrozoobenthique, oligospécifique essentiellement, avec une richesse spécifique 
très faible (1 à 5 espèces), des abondances numériques voisines de 18 ind./m² et des biomasses 
comprises entre 0,0078 g/m² et 0,17 g/m². Les principales espèces sont les Amphipodes, Corophium 
arenarium et Corophium multisetosum ainsi que Gammarus duebeni, les Mollusques gastéropodes, 
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Hydrobia ulvae à l’amont, les Annélides, Polydora ciliata dans la partie médiane et les Crustacés 
cirripèdes, Balanus crenatus et Elminius modestus à l’aval (Dancie, 2011 ; Elkaim, 2007). 
- La slikke en arrière des digues Nord et Sud est caractérisée par une vasière constituée de 
sédiments fins envasés à plus de 40% et subissant un désenvasement saisonnier en rive sud. La 
communauté benthique de la rive sud apparait proche de celle de la zone immergée avec des 
richesses spécifiques très faibles (1 à 5 espèces), des abondances numériques pouvant être 
ponctuellement importantes (entre 10 et 1030 ind./m²) et des biomasses comprises entre 
0,0003g/m² et 0,26g/m². Les espèces caractéristiques sont celles de la communauté à Macoma 
balthica à savoir, les Amphipodes, Corophium volutator et Corophium multisetosum ainsi que 
Gammarus zaddachi, les Mollusques gastéropodes, Hydrobia ulvae associés à Assiminea grayana. Les 
populations d’oligochètes peuvent également comme Hydrobia ulvae proliférer ponctuellement 
entraînant les plus fortes densités mesurées (Dancie, 2010). 
Les filandres abritent des communautés remarquables de par leurs densités importantes, inféodées 
à des sédiments superficiels homogènes constitués essentiellement de vase (80-90%) en raison de 
leur caractère abrité. La communauté benthique de la crique à Tignol est peu diversifiée, mais les 
abondances de la macrofaune sont élevées (jusqu'à 10 000 ind./m²), caractéristiques de la 
communauté estuarienne supérieure avec pour principal représentant l'oligochète, Tubifex sp. 
(Desprez et al., 1989). La communauté benthique de la filandre de la crique à Connard est également 
oligospécifique, les densités importantes (jusqu’à 9 000 ind./m²) dépendant des populations 
d’oligochètes, Tubifex sp. et Limnodrilus sp. pour l’essentiel. Ils sont associés à Corophium volutator et 
Assiminea grayana (Dancie, 2010). 
 

 

Diagnostic de l'habitat sur le site Natura 2000 
Cet  habitat est peut être le plus typique de l'estuaire de la Seine et son intérêt patrimonial est fort 
car les vasières constituent vraisemblablement le plus vaste ensemble sur le littoral normand.  
Les surfaces intertidales, présentent des caractéristiques sédimentaires et biologiques qui les 
rendent essentielles pour la sauvegarde des principales fonctionnalités de l’estuaire de Seine. Elles 
sont entièrement dépendantes d’un bon fonctionnement hydraulique. Ces zones intertidales riches 
en vases entre le pont de Normandie et le pont de Tancarville sont néanmoins caractérisées par 
une productivité benthique bien inférieure à celle existante au niveau de la Grande Vasière de la 
fosse Nord. Ainsi, leur rôle de nourriceries actives pour différentes espèces de poissons 
commerciaux et d’oiseaux à fort intérêt patrimonial reste limité. Mais, ce système reste en 
connexion avec les prés salés et les roselières saumâtres. 
 
Néanmoins, l’habitat « Estuaires » est la cible de profondes perturbations depuis que 
l’urbanisation, les infrastructures portuaires et l’industrialisation se sont développées dans 
l’estuaire de la Seine. Les endiguements successifs, les aménagements, les dragages et les 
immersions de produits de dragages, ainsi qu’une mauvaise qualité de l’eau sont responsables 
d’une dégradation historique et profonde des fonctionnalités biologiques du milieu estuarien. La 
faible biodiversité et les très faibles abondances caractérisant l’habitat « slikke en mer à marée » sur 
le secteur « Partie endiguée » du site témoignent de cette dégradation de l’habitat. Néanmoins, si 
les peuplements benthiques s’avèrent très dégradés sur ce secteur, les composantes pélagiques et 
suprabenthiques du chenal en font une zone de grand intérêt pour certaines espèces de crevettes et 
de poissons. 
 
Les conséquences de cette forte pression anthropique sur l'habitat "slikke en mer à marée" sont 
multiples, avec des effets qui se font sentir surtout sur la rive sud du secteur endigué : 
- Réduction des surfaces de vasière sur la rive sud où le schorre tend à progresser au détriment de 
la slikke. Cette évolution est lente mais elle subsiste toujours : comblement de certaines filandres et 
progression de la spartine sur la vasière.  
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- Réduction des fonctionnalités vis-à-vis des communautés benthiques qui se traduit par une chute 
des abondances numériques et pondérales dans certains secteurs sensibles. 
- Réduction de l'accessibilité et du temps de résidence sur les vasières pour les poissons en raison 
du comblement de ces dernières et de la création de microfalaises en bordure de chenal.  
- Réduction des aires d'alimentation pour l'avifaune limicole 
- Destruction répétée des populations et peuplements du secteur endigué et perturbation de 
l’habitat suite aux décapages répétés de la couche superficielle de sédiments et de la faune associée 
lors des dragages d’entretien. 
 
Dans ce contexte d'évolution très défavorable, les petits chenaux de marée (filandres) néoformées 
au cours de certaines séquences de comblement de la vasière, constituent des milieux palliatifs 
dont les fonctionnalités ne sont plus contestables vis-à-vis de certains poissons tels que bars, 
anguille, mais aussi pour les anatidés. 
 
Evaluation de l’état de conservation 
Malgré ces perspectives, l'état actuel de conservation de cet habitat sur le secteur « Partie 
endiguée » du site peut être qualifié de très mauvais en raison du caractère appauvri des 
communautés benthiques en place, de la forte variabilité hydrosédimentaire qui le définit et des 
opérations de dragages d’entretien du chenal de navigation (localisées au niveau de l’engainement 
et de la brèche). Une priorité se dégage à savoir, évaluer précisément l'état des vasières en rive 
nord et effectuer une typologie des différents biotopes jusqu'au Pont de Tancarville eu égard à 
leurs fonctionnalités écologiques (réseaux trophiques notamment).  
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Récifs 

 

Habitat potentiel - Code Natura 2000 : 1170-9 – Part sur le secteur : 1,82% 

 

En raison d’inventaires biologiques très partiels sur les endiguements, les digues ont été classées 
dans la catégorie des rochers de l’étage médiolittoral supérieur du Corine Biotopes. Des études 
complémentaires doivent donc être mises en œuvre afin de caractériser cet habitat artificiel, et 
d’identifier les éventuelles fonctionnalités biologiques qu’il supporte ; cela permettra de valider ou 
de modifier le classement actuel. En effet, si l’on s’affranchit du caractère artificiel des digues, cet 
habitat s’apparente aux champs de blocs (habitat 1170-9) dont la description est donnée pour 
indication ci-après. 
 

Présentation générique de l’habitat  
Définition générale 
Substrats rocheux de la zone sublittorale, mais pouvant s’étendre jusqu’à la zone littorale où la 
zonation des communautés animales et végétales est ininterrompue. Ces récifs offrent une 
stratification variée de communautés benthiques algales et animales incrustantes ou 
concrétionnées. Ces milieux et micromilieux offrent des biotopes protégés (crevasses, surplombs, 
dessous de blocs, cuvettes permanentes….) favorables à l’installation d’une flore et d’une faune 
sessile ainsi que des abris à la faune vagile. Cet habitat se présente donc sous forme d’une 
mosaïque de biotopes variés et juxtaposés au gré de la géomorphologie. 
 

Valeur écologique et biologique 
Classiquement les communautés s’organisent en bandes horizontales ou ceintures en fonction de 
la durée d’émersion à chaque marée ; elles se déclinent donc au sein des différents étages 
supralittoral, médiolittoral et infralittoral, avec un temps d’immersion croissant et donc des 
conditions de moins en moins limitantes. Les dessous de blocs présentent des caractéristiques bien 
particulières, relativement indépendantes du niveau bathymétrique sur lequel ils se situent 
(humidité permanente…). A l’étage médiolittoral, correspondant à la zone de balancement des 
marées, l’habitat héberge des organismes supportant mal la dessiccation mais pouvant 
s’accommoder de conditions écologiques éprouvantes étant donné l’amplitude des variations des 
facteurs écologiques, la dessalure notamment. Le couvert végétal vient tamponner ces fluctuations 
écologiques. 
Les espèces indicatrices sont les algues brunes, rouges et vertes, les moules et autres invertébrés 
benthiques typiques des substrats marins durs (éponges, bryozoaires, crustacés cirripèdes…). 
 

Habitat élémentaire : Champs de blocs  
 

Spécificités de l’estuaire de la Seine 
Bien que totalement artificielles, les digues submersibles nord et sud bordant les fosses de flot et le 
chenal de navigation de Rouen contribuent à l’augmentation de la diversité globale du site. 
 
Cet habitat est répertorié au niveau des digues submersibles sud (digue du Ratier) et nord (digue 
basse nord) ainsi que dans le prolongement amont de ces dernières ; il est cartographié dans l’état 
actuel des connaissances sous le code Corine biotope 18.13 et s’apparente à l’habitat élémentaire 
1170-9 « Champs de blocs ». La taille et la nature des blocs, leur forme arrondie ou anguleuse et 
leur position verticale sur la digue (médiolittoral ou infralittoral) sont autant de facteurs de 
variabilité.  
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Quelques inventaires relatifs à la flore algale et à la faune colonisant cet habitat ont été réalisés au 
niveau de la digue Basse Nord et de la digue du Ratier. Les blocs soumis à un très fort 
hydrodynamisme n’hébergent qu’une couverture algale éphémère soit des rhodophycées du type 
Porphyra linearis, soit des algues vertes du type Enteromorpha linza et E. intestinalis ainsi que Ulva 
linza et U. lactuca. Lorsque les conditions hydrodynamiques le permettent, Fucus spiralis et F. 
vesiculosus sont également présents avec un très fort recouvrement. Sur et sous les blocs se fixent 
diverses espèces comme les Crustacés cirripèdes, Balanus crenatus, B. imporvisus et Elminius 
modestus, amphipodes, Corophium volutator, Abludomelita obtusata et des moules. 
Mais, si ces espaces abritent généralement une flore et une faune diversifiées (algues, crustacés, 
moules, petites espèces de poissons…), cela n’est malheureusement pas le cas à l’issue des 
échantillonnages réalisés dans le secteur « Partie endiguée » du site « Estuaire de Seine » (de 2 à 5 
espèces d’algues, < 9 espèces benthiques). 
 
Cet habitat devra faire l’objet d’investigations supplémentaires afin d’évaluer précisément les 
communautés macrozoobenthiques et floristiques présentes à l’échelle de la partie Chenal du site 
« Estuaire de la Seine », notamment en aval du pont de Normandie où les données actuelles sont 
très ponctuelles à la fois dans le temps et dans l’espace. Les études complémentaires devront 
notamment permettre de décrire la variabilité saisonnière caractérisant la flore et la faune 
colonisant cet habitat. La méthodologie DCE (technique des quadrats) intègre d’ores et déjà la 
distinction des différents niveaux topographiques de la digue ; cela permettra le cas échéant de 
suivre les incidences éventuelles en cas de réfection des digues. Des inventaires complémentaires 
pourront être réalisés sur la faune vagile colonisant les blocs au moyen de nasses à anguille ou de 
pièges ; ils permettront également de suivre la fréquentation de cet habitat par l’anguille. 
 
Les digues submersibles existantes accroissent localement la biodiversité du site. Par contre, à 
l’échelle de l’estuaire, la compartimentation limite les échanges transversaux. Les digues peuvent 
être perturbées par les travaux d’entretien qui, par le biais du rechargement ponctuel en blocs, 
bouleversent la faune et la flore en place. 
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 Espèces recensées au titre de la directive « Habitats » A.2.3
 

Lamproie marine (Petromyzon marinus L., 1758) 

 

Poissons, Pétromyzoniformes, Petromyzontidés    Code Natura 2000 : 1095 

 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 

Convention de Berne : annexe III 

Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1
er

) 

Cotation UICN : France : Quasi-menacée 

Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins, est interdite par l’article R. 236-49 du 

code rural. Sa taille minimum de capture est fixée à 40 cm. 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 

du 8/12/88). 

 

Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des 
populations 
L'espèce, rare en limite septentrionale actuelle de 
répartition (Finlande, Suède, Angleterre) et dans le 
Rhin, est présente en France dans les petits fleuves 
bretons, en Loire, en Gironde, dans l'Adour, dans le 
Rhône et un certain nombre de cours d’eau côtiers 
méditerranéens. Plus au sud, l'espèce est exploitée au 
Portugal et sur les côtes occidentales de l'Italie. 
 
Biologie et écologie 
La taille de la lamproie marine est en moyenne de 80 cm (900-1000 g) et peut atteindre 120 cm pour 
plus de 2 kg. Sa coloration est jaunâtre, marbré de brun sur le dos. 
La lamproie marine est l'une des plus grandes espèces parasites anadromes. A la fin de l'hiver, elle 
quitte les eaux côtières et remonte, la nuit, dans les rivières jusqu'à plus de 500 km de la mer. 
La reproduction a lieu de fin avril à fin mai à des températures de 15 à 18°C en France sur des 
zones typiques : faciès de plat courant (> 40 cm/s) et profond (> 50 cm). L'espèce construit un 
vaste nid en forme de cuvette (d'un diamètre pouvant atteindre 2 m) sur un substrat constitué de 
galets et de graviers. Les œufs très nombreux (230 000/kg) se collent sous les pierres du nid, puis 
les géniteurs meurent après la reproduction. Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après 10-15 
jours, puis s'enfouissent dans le sable du nid. Après 35-40 jours (10 mm), elles gagnent les "lits" 
d'ammocètes, zones abritées et sablo-limoneuses pour rester dans un terrier pendant 5 à 7 ans 
jusqu’à la métamorphose (août-octobre). Les sub-adultes dévalent la rivière la nuit en automne et 
gagnent la mer en hiver. Leur croissance marine, rapide, dure probablement 2 ans, en parasitant 
diverses espèces de poissons. 
La nourriture des larves est constituée de diatomées, d'algues bleues, de débris organiques filtrés 
face au courant. Les adultes vivent en mer, en parasites, fixés par leur ventouse sur des poissons 
dont ils râpent la chair qu’ils consomment et en absorbent le sang : aloses (Alosa spp.), éperlans 
(Osmerus eperlanus), harengs (Clupea harengus), lieus jaunes (Pollachius pollachius), saumons (Salmo 
spp.), mulets, morues (Gadus morhua). 
 
Spécificités de l’estuaire de la Seine : 
La lamproie marine remontait jadis la Seine jusqu’au département de l’Aube ; en 1960 elle ne 
fréquentait déjà plus que rarement la Seine. 
 

Délégation de Bassin RMC 
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Elle a été observée ponctuellement en février 2005 dans le secteur « Partie endiguée » du site 
Estuaire de Seine (Duhamel et al., 2006) ; sa présence a été notée plus en amont dans la Seine (de 
Poses à Vieux Port) lors de pêches scientifiques (Duhamel et al., 2003 ; 2004). De plus, la mise en 
place d’un système de vidéo-comptage fonctionnel depuis octobre 2007 au niveau de la passe à 
poissons du barrage de Poses a permis de comptabiliser 950 (2008 ; 2010) à 3684 (2009) individus 
en montaison chaque année ; le pic migratoire est généralement observé en mai-juin (Syndicat mixte 
de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses, 2009 ; 2010 ; 2011). Même si les observations de 
l’espèce sur le site restent peu nombreuses, la présence de la lamproie marine s’impose du fait de 
son passage obligé par l’estuaire, et a fortiori via le secteur endigué, lors de sa migration anadrome 
dans la Seine. La question se pose encore en ce qui concerne la présence de frayères potentielles en 
aval du barrage de Poses, et la fonctionnalité de la reproduction de cette espèce dans la Seine et 
dans les petits ruisseaux qui se jettent dans l’estuaire. La capture de deux individus morts (de taille 
70-72 cm) en Seine lors de la campagne de printemps 2011 (fin mai 2011) réalisée dans le cadre de 
la DCE, l’un en aval de Rouen et l’autre en aval du barrage de Poses, pourrait attester de tentatives 
de reproduction, les géniteurs mourant après celle-ci. 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 : 
Les conditions de remontée et d'accès aux zones de frayères sont évidemment déterminantes. En 
effet, la capacité de 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 et les prises accidentelles par les 
pêcheries peuvent toutefois représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de l’estuaire, 
de même que la dégradation de la qualité de l’eau. 
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Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis L., 1758) 

 

Poissons, Pétromyzoniformes, Petromyzontidés   Code Natura 2000 : 1099 

 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V   

Convention de Berne : annexe III 

Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1
er

)  

Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) ; France : Vulnérable 

Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 236-49 du 

code rural.  Sa taille minimum de capture est fixée à 20 cm. 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 

du 8/12/88). 

 

Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Sa distribution actuelle s'étend des rivières de 
l’Europe de l'Est et du Nord (Golfe de Bosnie, côtes 
britanniques, irlandaises et du Sud de la Norvège) 
jusqu'aux côtes atlantiques portugaises et des mers 
Ligurienne et Tyrrhénienne. 
L'espèce est rare dans le Rhin, présente le long des 
côtes atlantiques françaises, probablement dans 
quelques petits fleuves bretons, en Loire et en 
Gironde. 
 
Biologie et écologie 
La taille moyenne de la lamproie fluviatile est de 25-35 cm (50-70g) mais peut varier de 18,5 à 50cm 
(30 à 150g). 
C’est une espèce parasite, migratrice, amphihaline qui remonte les rivières en automne (en 
Garonne et Dordogne) ou au printemps pour aller y frayer en eaux courantes de mars à mai (pour 
des températures de 10 à 14°C en France), sur des fonds de graviers dans la partie moyenne des 
rivières et sur leur chevelu ; le nid, d’une taille de 40 cm, n'est élaboré qu'avec des graviers et du 
sable. Les géniteurs meurent également après la reproduction. Sa fécondité est plus élevée que 
celle de la lamproie marine (375 à 405 000 ovules/kg) ; les larves ou "ammocètes" gagnent les "lits 
d'ammocètes" après 5 jours et restent enfouies de 3 à 6 ans. La métamorphose a lieu à une taille de 
90-150 mm (juillet-octobre). Les sub-adultes dévalent la rivière la nuit surtout de mars à juin. La 
croissance marine, rapide, dure probablement 2,5 à 3 ans ; les adultes vivent en mer en parasites, 
fixés par leur ventouse sur des poissons dont ils râpent la chair qu’ils consomment et en absorbent 
le sang : aloses (Alosa spp.), éperlans (Osmerus eperlanus), harengs (Clupea harengus), lieus jaunes 
(Pollachius pollachius), saumons (Salmo spp.), mulets. 
 
Spécificités de l’estuaire de la Seine 
Cette espèce est observée régulièrement, quoique moins fréquemment depuis 2004, dans l’estuaire 
de la Seine, dans le secteur endigué depuis l’engainement jusqu’à Tancarville, 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. Au niveau de la passe à poissons du barrage de Poses, le bilan est très 
variable suivant les années puisque 39 individus de lamproie de rivière ont été comptabilisés en 
dévalaison en 2008 (janvier-avril), 32 en montaison en 2010 et qu’aucun comptage n’a été réalisé en 
2009 (Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses, 2009 ; 2010 ; 2011).  
 
 
 

Zauke, G.P. 
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Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 :  
Tout comme la lamproie marine, la lamproie de rivière est sensible à la qualité de l’eau et aux 
obstacles limitant les flux migratoires. 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 en 
revanche représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de l’estuaire. 
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Alose feinte (Alosa fallax fallax Lacépède, 1803) 

 

Poissons, Clupéiformes, Clupéidés      Code Natura 2000 : 1103 

 

Directive "Habitats-Faune-Flore : annexes II et V    

Convention de Berne : annexe III 

Cotation UICN : Monde : Insuffisamment documenté ; France : Vulnérable 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 

du 8/12/88). 

 

Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Sur les côtes atlantiques, l'alose feinte est encore 
présente d'une manière significative dans les 
îles britanniques (Pays de Galles et Irlande), en 
Allemagne (estuaire de l'Elbe), en France, au 
Portugal et au Maroc. En France, elle 
coloniserait d'une manière résiduelle le Rhin et 
la Seine, mais elle reste abondante dans tous les 
grands fleuves français atlantiques encore 
fréquentés par la grande alose (Loire, Gironde, 
Garonne, Dordogne et Adour) et dans certains cours d'eau de plus petite taille du littoral Manche - 
Atlantique (notamment la Charente). 
 
Biologie et écologie 
L'alose feinte appartient au groupe des harengs. La taille moyenne de l'adulte des fleuves français 
est de 420 mm (LT) pour un poids de 660 g ; elle peut atteindre 550 mm (1,7 kg). 
L’alose est un poisson amphihalin vivant en alternance en eau douce, où elle se reproduit, et en 
mer, où elle assure la plus grande partie de sa croissance, sur le plateau continental. Une libre 
circulation entre ces deux pôles est indispensable à l’accomplissement de son cycle biologique. La 
reproduction nécessite un substrat grossier de cailloux et galets dans un courant rapide et une 
qualité d’eau convenable. Les adultes remontent dans les rivières plus tard et sur une période de 
temps plus courte que ceux de la grande alose. Ils sont âgés de 2 à 8 ans mais l’âge de première 
remontée est en moyenne plus jeune chez l'alose feinte qui mature sexuellement à 3-4 ans. Les 
femelles ont une fécondité élevée (85 à 150.103 œufs par kg) et sont itéropares. Les activités de 
migration et de reproduction dépendent fortement de la température de l'eau (seuil d'arrêt 
respectivement à 10 et 15°C). La reproduction a lieu en mai et juin généralement dans les parties 
aval des fleuves, voire dans certains cas dans la partie interne des estuaires. Les œufs de très petite 
taille (0,8 à 1,7 mm) tombent sur le fond en se logeant dans les interstices du substrat ; le temps 
d'incubation est très court (3 à 5 jours), mais la température doit être supérieure à 17-18°C. 
L’avalaison débute très tôt en été, et dure de 1 à 2 mois ; les alosons mesurent, en longueur totale, 
de 27 à plus de 90 mm (6 g). Le temps de séjour en estuaire atteint jusqu’à 3 étés. Les aloses feintes 
vivent en mer dans la zone côtière sur des fonds de moins de 20 m. 
Les alosons sont polyphages et utilisent toutes les ressources trophiques de dimensions adaptées 
disponibles dans le milieu : larves d'insectes aquatiques en eau douce (accessoirement des 
mollusques et des crustacés du zooplancton) et crustacés du zooplancton en milieu estuarien. Les 
adultes sont piscivores mais peuvent se nourrir de zooplancton. 
 
 
 
 
 

Stergiou, K.I. 
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Spécificités de l’estuaire de la Seine 
Alors qu’elle était abondante au siècle dernier, l’alose feinte a subi une forte régression au début 
des années 1890 suite à la construction des barrages de Poses et de Martot.  
Une seule observation d’alose feinte a été réalisée sur le secteur « Partie endiguée » du site 
« Estuaire de Seine » au guideau au niveau du pont de Normandie en juin 2005 (Duhamel et al., 
2007) ; cette espèce est également observée de manière occasionnelle sur la bande côtière en 
connexion avec l’estuaire au printemps et à l’automne. Par ailleurs, des aloses ont été observées au 
niveau du barrage de Poses (37 (2009) à 151 (2010) individus en montaison principalement entre 
mai et août), sans qu’il soit possible de distinguer l’espèce (alose feinte et/ou grande alose) 
(Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses, 2009 ; 2010 ; 2011). 
Du fait d’une phase de croissance signalée dans les estuaires (jusqu’à 3 étés après la migration de 
dévalaison), sa présence est potentielle sur le site tout au long de l’année, et a fortiori dans le 
secteur endigué puisque ce secteur est particulièrement riche en suprabenthos (copépodes, 
mysidacés, décapodes, amphipodes) apprécié par les alosons. 
Cette espèce est donc rare à occasionnelle dans l’estuaire de la Seine, qu’elle colonise de manière 
résiduelle.  
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 : 
L’alose feinte a fortement régressé dans l’estuaire de la Seine en raison des mêmes menaces 
d'origine anthropique, que celles évoquées pour les lamproies, à savoir la mauvaise qualité de 
l’eau de la Seine et de ses affluents, les barrages et la dégradation générale des habitats (frayères, 
zones de grossissement des alevins). 
Les facteurs qui limitent la présence de l’espèce sur le site Natura 2000 ne sont donc pas afférents à 
celui-ci. La pollution, l’aspiration par les dragages ainsi que les prises accidentelles par les 
pêcheries peuvent toutefois représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de l’estuaire. 
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Saumon atlantique (Salmo salar L., 1758) 

 

Poissons, Salmoniformes, Salmonidés     Code Natura 2000 : 1106 

 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V     

Convention de Berne : annexe III 

Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1
er

)     Cotation UICN : France : Vulnérable 

Espèce susceptible de bénéficier de mesures de protection prise dans le cadre d’un arrêté de biotope (arrêté 

du 8/12/88). 

 

Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
Le Saumon atlantique fréquente la grande 
majorité des cours d’eau de la région tempérée de 
l’Atlantique Nord. Il est présent à la fois sur les 
façades océaniques Est et Ouest (Europe du 
Nord, Canada, Etats-Unis). Les aires 
d’engraissement se situent en mer : à l’Ouest du 
Groënland, au nord des îles Féroé et dans la mer 
de Norvège. En France, l’espèce ne fréquente que les cours d’eau du littoral Atlantique et de la 
Manche (Bretagne et Normandie), l’axe Loire-Allier, le Gave de Pau, la Garonne et la Dordogne 
jusqu’à Beaulieu-sur-Dordogne. 
Cette espèce est soumise à des fluctuations naturelles d’abondance de l’ordre de 1 à 4. Autrefois 
très abondants sur l’ensemble des cours d’eau de la façade Atlantique, de la Manche et de la mer 
du Nord, les saumons ont considérablement diminué en nombre et même complètement disparu 
au XX Siècle des grands bassins tels que le Rhin, la Seine ou les affluents de la Garonne et se 
trouvent en danger dans le bassin de la Loire. 
 
Biologie et écologie 
La longueur maximale du saumon atlantique est de 1,5 m pour un poids de 35 kg.  
Le Saumon atlantique est une espèce anadrome, qui remonte les cours d’eau douce pour frayer. 
C’est un migrateur amphibiotique par ses possibilités de vie en eau douce et eau de mer, il 
accomplit sa ponte en eau douce. Sa croissance a lieu en mer 
C’est un animal territorial pour lequel les eaux natales se trouvent au niveau des fleuves côtiers ou 
dans les grands fleuves. Les frayères sont constituées par des plages de galets ou de graviers en 
eau habituellement peu profondes dans les zones d’alternance de pool et de radier. La 
reproduction et la vie juvénile se déroulent en eau douce dans les rivières bien oxygénées sur fond 
de graviers. Le séjour en rivière est d’autant plus long que la rivière est plus élevée en latitude 
(France : environ 1 à 2 ans). 
La durée totale du cycle biologique s’étale de 3 à 7 ans. Le Saumon atlantique fraie de novembre à 
février (fraie plus précoce quand la latitude est élevée). Venant de la mer, les reproducteurs 
appelés à la ponte, se présentent à l’embouchure des fleuves à des époques variables suivant leur 
âge, chacun devant faire en eau douce un séjour déterminé pour arriver à la maturation sexuelle 
(de 12 à 7 mois). La reproduction a lieu sur les frayères (courant d’eau fraîche, profondeur de 0,5 à 
1m) au mois de décembre. Les éclosions s’échelonnent de février à mars. Les jeunes alevins restent 
une vingtaine de jours sur les frayères qu’ils abandonnent peu à peu. Au moment d’entreprendre 
leur migration vers la mer (au bout de 1 à 2 ans en France), les jeunes saumons prennent une livrée 
argentée, brillante : ce sont les "smolts" dont la silhouette s’allonge. Les migrations au niveau des 
eaux marines ont des amplitudes pouvant atteindre plus de trois milles kilomètres. Au terme de 
cette migration au niveau des aires d’engraissement, les saumons vivent là en bancs compacts 
pendant une à quatre années avant d’accomplir un nouveau cycle biologique en direction des eaux 
continentales de leur naissance.  

Helgesson, D. 
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Une fois ses réserves vitellines épuisées, l’alevin se nourrit peu à peu de larves d’insectes et de 
vers. Les smolts, qui stationnent à l’embouchure des fleuves pour s’accoutumer à l’eau salée et à 
leur nouveau régime, consomment essentiellement des gammares et autres crustacés, ainsi que des 
épinoches. En mer, les poissons constituent la part la plus importante de leur nourriture : équilles 
(Ammodytes spp.), petits harengs (Clupea harengus), sprats (Sprattus sprattus), épinoches (Spinachia 
spinachia), éperlans (Osmerus eperlanus), sardines (Sardina pilchardus), et crustacés ; en eau douce, les 
adultes ne s’alimentent pas ou très peu  
 
Spécificités de l’estuaire de la Seine 
Le Saumon atlantique est signalé dans la Seine jusqu’au début du XXe siècle, alors qu’il était la 
cible d’une pêcherie professionnelle jusqu’au XIXe siècle (Euzenat et al., 1992). 
 
Depuis cette date, l’espèce est considérée comme ayant disparu sur le bassin de la Seine (Lavollée, 
1902 : in Belliard, 1994). Au cours des dernières années, le Conseil Supérieur de la Pêche effectue 
quelques observations à caractère exceptionnel sur certains affluents de l’estuaire (Le Bonnier, 
com. pers.). Ce n’est que très récemment, en octobre 2004, que des observations concomitantes de 
« castillons » (saumons d’environ 2 ans et demi et une taille avoisinant 60 cm), sont faites dans le lit 
du fleuve dans le cadre du programme scientifique Seine Aval d’une part (Duhamel et al., 2005) et 
par des pêcheurs amateurs d’autre part.  
La mise en place d’un système de vidéo-comptage fonctionnel depuis octobre 2007 au niveau de la 
passe à poissons du barrage de Poses permet de confirmer la présence non négligeable de saumon 
dans la Seine puisque 45 (2010) à 159 (2008) individus ont été comptabilisés en montaison tout au 
long de l’année, avec des pics de passage de la mi-mai à fin juillet et de la mi-septembre à fin 
novembre (Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses, 2009 ; 2010 ; 2011). 
Ces captures doivent être replacées dans un contexte international où, depuis le début des années 
2000, on assiste à une augmentation des abondances de l’espèce (Baglinière, com. pers.). Ce contexte 
favorable contribue à la dissémination des individus alors que l’espèce est bien implantée de part 
et d’autre de la Seine, notamment sur le bassin de la Bresle au nord, et de l’Orne au sud. 
Le principal facteur qui, sur le plan local, favorise actuellement la remontée du saumon se rapporte 
indubitablement à l’amélioration de la qualité de l’eau. Malgré l’installation de la passe à poissons, 
le barrage de Poses reste un obstacle potentiel puisque les observations indiquent un passage pour 
3 à 7 montants suivant les années. 
 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 : 
Les menaces ne sont pas toutes spécifiques au site, mais elles y conditionnent le niveau de 
présence de l’espèce au moment de ses migrations : 

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

des obstacles) ; 

- dégradation du milieu due aux activités humaines : frayères souillées par les pollutions, 

détruites par des extractions de granulats, asphyxiées par des dépôts de limons ; 

- blocage des migrations dû aux bouchons vaseux, phénomène naturel au niveau des 

estuaires, qui consiste en un apport et un brassage massif des sédiments collectés lors du 

cheminement fluvial ; 

- compartimentation de l’estuaire avec des fosses de flot partiellement déconnectées du lit 

principal de la Seine. 
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Les données concernant les mammifères marins sont issues de l’étude du Groupe Mammalogique 
Normand (2001) sur les mammifères sauvages de l’Estuaire de la Seine. 
Notons que ces espèces peuvent être amenées à fréquenter l’ensemble de l’estuaire. 
 

Marsouin commun (Phocoena phocoena L., 1758) 

 
Mammifères, Cétacés (Odontocètes), Phocoenidés               Code Natura 2000 : 1351 

 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Washington : annexe II (CITES annexe C1) 
Accord sur la conservation des petits cétacés de la Mer Baltique et de la Mer du Nord (ASCOBANS) du 17 
mars 1992 
Espèce de mammifère marin protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : En danger 

 
Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
L’aire de répartition du Marsouin commun est morcelée 
et limitée à l’hémisphère Nord. Trois sous-populations 
sont aujourd’hui distinguées, dont une, Phocoena phocoena 
phocoena, en Atlantique. P. p. phocoena se trouve au nord 
jusqu’en Islande, en mer de Barentz et en mer Blanche ; la 
limite sud de son aire de répartition s’étend jusqu’à la 
partie nord des côtes de Mauritanie. Les principales 
concentrations s’observent en Mer du Nord et en 
Baltique. Il pénètre également en Méditerranée.  
 
Même s’il est assez difficile de se faire une idée très précise de la taille actuelle de la population de 
Marsouin commun et de son évolution, plusieurs auteurs évoquent, aux vues des informations 
disponibles (notamment la fréquence des échouages), un déclin marqué de la population. Le 
Marsouin commun a été jadis en France le cétacé le plus commun et le plus abondant et a fait 
l’objet de pêcheries organisées au Moyen Age en Normandie. Il a même été observé dans la Seine 
jusqu’à Paris. Il semble qu’une chute brutale des populations ait eu lieu vers les années 1950. Les 
effectifs estimés de marsouin en Europe sont compris entre 267 000 et 465 000 individus pour la 
zone Mer du Nord, Manche et sud de l’Irlande. En France, le Marsouin commun est devenu rare ; 
il est régulier en Manche, sporadique en Atlantique au nord du Pertuis charentais et absent 
ailleurs. L’espèce étant très discrète en mer, l’importance réelle peut cependant être sous-estimée. 
La France a une responsabilité pour cette espèce, surtout en ce qui concerne le maintien de son aire 
de répartition par rapport à laquelle elle se situe en marge. 
 
Description, biologie et écologie 
Le Marsouin commun est le plus petit des cétacés d’Europe. D’allure générale compacte, avec un 
corps petit et trapu, sa taille moyenne à l’état adulte se situe entre 1,40 et 1,70 m, et son poids 
moyen entre 40 et 60 kg. De coloration dorsale sombre, ses flancs sont gris faisant progressivement 
la transition avec le ventre blanc. Il possède une petite tête arrondie avec un museau court et sans 
bec, et un aileron dorsal, triangulaire sans concavité postérieure marquée et situé juste en arrière 
du milieu de la longueur du corps. De comportement discret et méfiant (pas de saut, ne suit pas les 
bateaux), il passe souvent inaperçu. 
 

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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Le Marsouin commun est une espèce plutôt côtière circonscrite aux eaux tempérées froides et 
subarctiques. Il fréquente les baies (1160), les estuaires (1130) et détroits peu profonds 
(généralement sur des fonds n’excédant pas 200 m). Il remonte souvent le long des grands fleuves, 
parfois sur des distances considérables (plusieurs dizaines de kilomètres). Il est le plus souvent 
observé seul ou en petits groupes de 2 à 10 individus. Des groupes plus importants (plus d’une 
centaine d’individus) ont cependant été notés dans des zones où la nourriture est abondante. 
La maturité sexuelle est atteinte chez les deux sexes entre 3 et 4 ans. Les accouplements ont 
principalement lieu en été de juin à août mais peuvent se prolonger jusqu’en octobre. La gestation 
dure entre 10 et 11 mois et les naissances ont lieu entre avril et août. Les femelles ont un petit tous 
les 1-2 ans, probablement selon l’abondance de nourriture. Les jeunes sont sevrés à l’âge de 8 mois 
mais peuvent commencer à consommer de la nourriture solide dès 4 mois. Les femelles ont en 
moyenne 3-4 petits durant leur vie. L’espérance de vie, assez courte, est estimée à 16 ans au 
maximum. 
Le Marsouin commun se nourrit presque exclusivement de poissons, à raison de 3 à 5 kg par jour. 
Il s'agit essentiellement de poissons non épineux mesurant entre 100 et 250 mm de long, et plus 
particulièrement de harengs (Clupea harengus), sardines (Sardina pilchardus), maquereaux (Scomber 
spp.), morues, soles, merlus (Merluccius merluccius), goberges, capelans (Trisopterus minutus)... Il 
peut également consommer quelques céphalopodes, crustacés et mollusques. Ses proies sont 
essentiellement des espèces benthiques du fait de son mode de chasse, mais des espèces pélagiques 
sont également consommées, surtout au printemps et en automne. 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
Le Marsouin commun fréquente régulièrement l’estuaire de la Seine. Un adulte accompagné d’un 
jeune a été observé en 1992 (RIDEAU, com. Pers.), il est donc possible que l’espèce se soit 
reproduite cette année-là dans l’estuaire. Il est classé comme espèce rare ou peu commune dans 
l’estuaire par le Groupe Mammalogique Normand. Des échouages, aux stades adulte et juvénile, 
ont été observés plus ou moins régulièrement dans l’estuaire de la Seine (vasières, zones 
portuaires, littoral Augeron), le dernier date de février 2000. Un individu vivant a été observé dans 
la fosse sud en mars 2004 par l’équipe de la réserve naturelle lors d’un comptage en mer. Malgré 
l’augmentation probable du trafic maritime, qui lui serait sans doute défavorable, le Marsouin 
pourrait s’installer durablement si la qualité des eaux s’améliore (GMN, 2001). 
Concernant le secteur « Partie endiguée » de la Seine, il parait très improbable que cette espèce 
fréquente ponctuellement et encore moins durablement le secteur. 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 
Une espèce côtière et occasionnelle comme le Marsouin commun est principalement menacée dans 
l’estuaire par la pollution des eaux par les organochlorés et les métaux lourds. Comme il arrive en 
bout de chaîne alimentaire, le Marsouin commun accumule rapidement d’assez grandes quantités 
de ces substances ; cette contamination influence de façon certaine la fécondité (déjà faible) et peut-
être aussi la mortalité des individus. 
 
Plus généralement cette espèce est également menacée par : 

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

urbanisation...). 
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Phoque veau-marin (Phoca vitulina L., 1758) 

 
Mammifères, Carnivores (Pinnipèdes) Phocidés               Code Natura 2000 : 1365 
 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de mammifère marin protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : En danger 

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

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

 
Mammifères, Carnivores (Pinnipèdes), Phocidés              Code Natura 2000 : 1364 
 

Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et V   
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de mammifère marin protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : France : Vulnérable 

 

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

Cahiers d’habitats « Espèces animales » 
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Opportuniste, le Phoque gris se nourrit essentiellement de poissons, le choix semblant surtout lié à 
l'abondance locale ou saisonnière des proies, plus rarement des crustacés, des mollusques et des 
céphalopodes. 
 
Spécificités de l’espèce sur le site Natura 2000 
Cette espèce est occasionnelle dans l’estuaire de Seine et dans la Seine. Si quelques observations de 
Phoque gris existent sur ou à proximité du site, ce dernier n’offre pas de biotope convenable à une 
éventuelle installation, l’espèce affectionnant préférentiellement les côtes rocheuses. 
Concernant le secteur « Partie endiguée », il parait très improbable que cette espèce fréquente 
durablement le secteur. Les principales observations se font essentiellement sur les vasières, de 
part et d’autre du secteur endigué (Fosses nord et sud). 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 
Comme pour les autres espèces de mammifères marins, le phoque gris est essentiellement menacé 
par :  

- la pollution de l’eau (hydrocarbures, PCB, métaux lourds) ; 
- le dérangement causé par le trafic maritime. 
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 Cas particulier de l’anguille A.2.4
L’anguille d’Europe n’est pas inscrite dans l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore ». Elle 
ne bénéficie donc pas d’une fiche Natura 2000 et ne fera pas l’objet de préconisations particulières. 
Toutefois, il semble nécessaire de présenter cette espèce dans le document d’objectifs car elle est 
emblématique de l’estuaire de la Seine. Ce commentaire traduit bien la place que tenait l’anguille 
dans l’estuaire : «J’ai vu des nasses pleines d’anguilles! Ca dépendait des périodes, ils en vendaient 
beaucoup dans les restaurants à Tancarville, il y avait des gens qui venaient rien que manger des matelotes 
d’anguilles. Elles n’étaient pas grasses, quand il y en avait beaucoup, ils les mettaient à dégorger dans la 
rivière, dans des viviers en bois, on appelait ça les boutiques…» (MORIN J., 2010 – Poissons, habitats & 
ressources halieutiques : Cas de l’estuaire de la Seine. Fascicules Seine-Aval 2.5, 76 p). 
L’anguille occupe pratiquement tous les habitats de l’estuaire de la Seine. Bien que les abondances 
soient très variables sur le plan spatial, l’espèce est particulièrement bien représentée sur le secteur 
« Partie endiguée » où elle fréquente les pieds des digues ou les remblais constitués de blocs. Elle 
faisait l’objet d’une pêche commerciale jusqu’en 2008. 
 
Outre le fait que l’anguille fasse partie du patrimoine de l’estuaire, les abondances sont en déclin 
au niveau européen et mondial. La situation, au vu des bilans dressés par les groupes d’experts, 
est aujourd’hui jugée comme critique. La pression de pêche, la qualité de l’eau, la dégradation des 
zones humides et les entraves à la libre circulation sont les principaux facteurs du déclin de 
l’espèce au niveau mondial. L’espèce est classée en danger critique d’extinction et bénéficie d’un 
plan de gestion national. 
 

Anguille d’Europe (Anguilla anguilla Linné, 1758) 

 

Poissons, Clupéiformes, Clupéidés       

 

CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction) : Annexe II 

Cotation UICN : Monde : En danger critique d’extinction ; France : En danger critique d’extinction 

Plan de gestion Anguille de la France (application du Règlement R(CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007) 

 

Présentation générique de l’espèce 
Répartition géographique, évolution et état des populations 
L’espèce est présente dans tous les hydrosystèmes 
communiquant plus ou moins directement avec l’Atlantique, 
depuis le cercle polaire arctique (Islande) jusqu’au Tropique du 
Cancer (Maroc), entre 15°O (Irlande et Islande) et 45°E (mer 
Noire). En France, elle colonise tous les milieux aquatiques 
continentaux accessibles, depuis les estuaires jusqu’à l’amont des 
bassins versants. Sur la partie aval de ces derniers, elle 
représenterait souvent plus de 50% des biomasses piscicoles et 
constitue une ressource socio-économique considérable en 
Europe (3ème rang des espèces commercialisées sur la façade 
Atlantique) (Keith & Allardi, 2001).  
Depuis les années 80 est constatée une régression de l’anguille sur l’ensemble de son aire 
continentale de répartition. Elle est désormais considérée comme En danger critique d’extinction 
en France comme au niveau mondial par l’UICN. La Communauté Européenne a œuvré pour 
l’établissement d’un plan de restauration à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce, mais aussi 
de réduire toutes les pressions qui pèsent sur le stock, dont la pêche et les dégradations de 
l’environnement (dégradation des zones humides, entraves à la libre circulation, contaminations 
chimiques).  
 

CSLN 
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Biologie et écologie 
L’anguille est un migrateur amphihalin thalassotoque.  
Le cycle biologique de cette espèce, caractérisé par deux migrations de grande amplitude, est 
complexe ; certaines phases sont encore mal connues. La ponte aurait lieu en mer des Sargasses 
(fin hiver – début printemps), à au moins 400m de profondeur ; chaque femelle produirait entre 0,8 
et 1,3 million d’ovocytes. Les larves appelées leptocéphales, transparentes et de forme aplatie, 
utilisent le Gulf Stream, puis la dérive nord-atlantique pour rejoindre les côtes européennes en une 
année, voire plus. Aux abords du plateau continental, les larves cessent de s’alimenter et se 
métamorphosent en civelles (75 à 85mm) qui pénètrent dans les estuaires. La migration est passive 
au départ jusqu’aux limites de marée dynamique des estuaires ; une partie des larves se 
sédentarise en zone marine, les autres entament leur migration de colonisation active des bassins 
versants durant quelques mois ou plusieurs années. 
Elles se transforment ensuite en anguillettes, puis en anguilles jaunes. Les jeunes anguilles 
effectuent leur croissance en eau douce pour une durée de 6 à 12 ans pour les mâles, et de 9 à 20 
ans pour les femelles, pour atteindre une taille moyenne respectivement de 40cm et 70cm. Cette 
phase de croissance se termine par une métamorphose en anguilles argentées. Celles-ci entament 
leur descente des cours d’eau pour rejoindre la mer durant les premières crues d’automne : c’est le 
phénomène d’avalaison.  
La vitesse de croissance étant sous la dépendance des caractéristiques du milieu (température, 
ressources trophiques, qualité de l’eau) et de chaque individu (sexe, potentiel de croissance…), on 
observe une très forte variabilité dans les âges des anguilles argentées dévalant vers la mer : 3 à 9 
ans pour les mâles (20 à 45cm ; 20 à 150g) et 5 à 18 ans pour les femelles (35 à 100cm ; 60 à 2100g). 
Les anguilles cessent de s’alimenter et l’augmentation de la pression déclenche le développement 
des gonades. Cette phase de migration vers la mer des Sargasses, longue de 5000km, est encore 
mal connue. 
L’anguille est un carnassier opportuniste : la taille et la nature des proies varient en fonction de la 
croissance et des ressources alimentaires disponibles. Cette espèce s’alimente surtout la nuit.  
 
Spécificités de l’estuaire de la Seine 
 
L’anguille occupe pratiquement tous les habitats de l’estuaire de la Seine ; elle y présente des 
abondances très variables, et l’on constate qu’elle s’est remarquablement adaptée à certains types 
d’aménagements (Morin, 2010), avec un taux de présence toujours supérieur aux abords des 
enrochements au pied des digues ou dans les remblais constitués de blocs (Habitat Récifs du 
secteur « Partie endiguée »). 
Les résultats acquis au travers des 70 campagnes de pêche au chalut à perche de 2m réalisées dans 
l’estuaire de la Seine depuis 2000 dans le cadre du suivi Port 2000 pour le GPMH indiquent des 
niveaux d’abondance nettement inférieurs sur la période 2004-10 (moyenne annuelle de 0,6 à 1,8 
ind./ha) comparativement à la période 2000-03 (moyenne de 3 à 5 ind./ha). 

 
Source : CSLN - De Roton et al., 2011 

Figure 38 : évolution temporelle depuis 2000 de la fréquence d’occurrence et des indices d’abondance numérique de 
l’anguille dans l’estuaire de la Seine. 
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Figure 39 : indice moyen d’abondance numérique de l’anguille sur les stations du secteur endigué du suivi Port 2000 
(CP2m) de 2000 à 2009 

En terme de distribution moyenne à l’échelle de la période 2000-09, les plus forts indices 
d’abondance relèvent généralement du secteur endigué (3,9 à 9,2 ind./ha sur 3 stations) ainsi que 
de l’amont de la fosse nord (12,4 ind./ha) dans la partie maritime du site Natura 2000. Au sein du 
secteur endigué, une forte variabilité spatiale est observée, avec de plus fortes abondances à 
l’amont et l’aval du secteur. 
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Source : CSLN - d’après Lanshere & Simon, 2011 

 

Figure 40 : Evolution des effectifs d’anguille (Anguilla 
anguilla) capturés aux nasses à anguille (en haut) et des 
indices moyens d’abondance numérique relevés à la 
drague à bouquetin (en bas) de 2002 à 2010 sur 3 stations 
prospectées aux abords du rejet du Hode de Millennium 
Chemicals. 

 
 

 
 

Figure 41 : CPUE (en nb d’ind./heure de pêche) en fonction 
du type de milieu aquatique propecté dans l’estuaire de la 
Seine en septembre 2009 lors de la campagne de pêche du 
plan PCB (croix : moyenne, trait : médiane ; rectangle : 
quartiles).  
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Le suivi du pélagos réalisé depuis 2002 à 
proximité du rejet du Hode de Millennium 
Chemicals permet de suivre l’évolution au 
printemps et à l’automne des abondances 
d’anguille au niveau de l’habitat potentiel Récifs 
du site au travers de deux techniques de pêche 
(nasse à anguille et drague à bouquetin) (ci-
contre). L’évolution apparait totalement 
différente selon l’engin de pêche. Au travers des 
nasses, les abondances présentent des 
fluctuations plus marquées depuis 2006, avec 
des maxima en mai 2007 et novembre 2010, dont 
le dernier ne traduit sans doute qu’une 
modification du protocole du fait de mauvaises 
conditions météorologiques (relève des nasses 
au bout de 4 jours au lieu de 24h). Au travers de 
la drague à bouquetin, une tendance à la 
diminution semble se dessiner sur la période de 
suivi, avec des indices restant inférieurs à 70 
ind./ha depuis 2008 malgré l’arrêt des 
prélèvements de pêche professionnelle (indices > 
90 ind./ha de 2002 à 2005). Cette évolution 
apparait cohérente avec celle observée dans le 
cadre du suivi Port 2000. 

A une échelle spatiale plus large, les 
résultats acquis dans le cadre du Plan 
National PCB au travers de verveux posés 
sur des substrats rocheux de différents 
milieux aquatiques de la Seine montrent que 
les Captures par Unité d’Effort diminuent 
généralement vers l’amont de l’estuaire. 
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Source : CSLN - De Roton et al., 2010 

 
Figure 42 : indice moyen d’abondance numérique de l’anguille sur les masses d’eau de transition de la Seine et la 
Risle au printemps et à l’automne 2010 dans le cadre du suivi DCE. 

Par ailleurs, des anguilles ont été observées au niveau du barrage de Poses (76 (2008) à 206 (2009) 
individus en dévalaison principalement entre septembre et janvier) (Syndicat mixte de la base de plein 
air et de loisirs de Léry-Poses, 2009 ; 2010 ; 2011), ainsi que des anguillettes en dévalaison en 2008 
(Dartiguelongue, 2008). Le bilan réalisé par l’ONEMA à l’échelle du bassin de la Seine (Ditche, 2004) 
constate une légèrement augmentation des densités d’anguille au-delà de 300km de la mer depuis 
1985, à rapporter probablement à une amélioration de la qualité de l’eau.  
 
Ainsi, malgré les nombreuses études et suivis piscicoles réalisés sur l’estuaire de Seine, il est 
difficile d’établir une tendance d’évolution de l’espèce à une échelle spatiale (linéaire de la Seine, 
différents habitats) et temporelle cohérente. Les digues apparaissent comme des habitats 
préférentiels pour l’anguille, ce qui confère à la partie Chenal du site Natura 2000 un rôle privilégié 
vis-à-vis de cette espèce. Sur le plan longitudinal, la zone située en aval de La Bouille apparait 
mieux fréquentée que la Seine comprise entre le port de Rouen et le barrage de Poses. Du point de 
vue temporel, les différents suivis effectués à l’échelle d’une dizaine d’années tendent à indiquer 
de moindres abondances d’anguille depuis 2004/05 comparativement à la période 2000/03. 
 
 
Diagnostic de l’espèce sur le site Natura 2000 : 
L’anguille a fortement régressé sur l’ensemble de son aire de répartition en raison des mêmes 
menaces d'origine anthropique que celles évoquées pour les lamproies et l’alose feinte. Les causes 
du déclin sont multiples : 
1) Entrave à la libre circulation engendrant des chutes d’abondance accrues à l’amont des bassins 
versant, mais également lorsque les anguilles matures effectuent leur dévalaison, subissant alors 
les effets des dommages physiques ou physiologiques importants lors de leur passage dans les 
turbines de centrales hydroélectriques ; 
2) Pollution des habitats aquatiques : de nombreuses substances fabriquées par l’homme sont 
susceptibles de dégrader la qualité de l’eau ou du substrat dans lesquels séjournent les anguilles. 
Les contaminants organiques tels que les PCB ont par exemple un effet sur la survie et la 
reproduction des adultes 
3) La disparition de certains habitats essentiels lors de la phase continental de l’espèce, tels que 
celle des zones humides 
4) Une pêche trop intense : l’anguille est exploitée à tous les stades de son cycle biologique, dans 
les divers milieux qu’elle fréquente et par de nombreux types de techniques de pêche. Le taux 
d’exploitation peut varier de 0% là où la pêche est interdite à plus de 90% dans le cas de la pêche à 
la civelle en aval des barrages estuariens. 
5) Parasitose de l’anguille par Anguillicola crassus 
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Le constat apparait différent au travers des 
campagnes réalisées au printemps et à 
l’automne 2010 dans le cadre du suivi des 
masses d’eau de transition Seine et Risle de 
la DCE. Les plus fortes abondances sont 
relevées sur la Seine central, entre Vieux Port 
et La Bouille (35,7 et 2,1 ind./ha au 
printemps et à l’automne), avec des maxima 
en condition printanière. 
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Les facteurs qui limitent la présence de l’espèce sur le site Natura 2000 ne sont donc pas, pour 
l’essentiel, afférents à celui-ci, la pêche ciblant l’anguille ayant disparu en 2008 suite à l’interdiction 
de commercialisation de l’anguille du fait de leur teneur en PCB. La pollution, l’aspiration par les 
dragages ainsi que les prises accidentelles par les pêcheries crevettières peuvent toutefois 
représenter des causes de mortalité potentielle au niveau de l’estuaire ; la dégradation des habitats 
estuariens et la diminution des connectivités latérales avec les filandres, les marais arrière-littoraux 
sont en revanche des facteurs de limitation, voire de réduction de la fréquentation de l’espèce dans 
l’estuaire de la Seine. Ainsi les aménagements ayant des incidences sur les connectivités et les 
digues, qui sont des habitats privilégiés pour l’anguille, devront faire l’objet d’une vigilance 
particulière vis-à-vis de l’anguille, notamment en lien avec le Plan de gestion Anguille. 
 
Plan de gestion Anguille 
Afin que des mesures soient prises à l’échelle européenne, le Conseil des ministres de l’Union 
Européenne a voté, en septembre 2007, un règlement instituant des mesures de reconstitution du 
stock d’anguilles. Cette loi communautaire s’applique directement à l’Etat français comme à tous 
les Etats membres qui doivent mettre en place des mesures d’application de ce règlement. Ils « 
sont invités à élaborer des programmes de gestion de l’anguille adaptés aux réalités régionales et 
locales. » 
En France, ce plan comporte un volet national rédigé par le secrétariat national et des volets par 
bassin rédigés par les DREAL, secrétaires des COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons 
Migrateurs), avec la participation des organismes concernés. Après approbation du plan par la 
Commission, celui-ci a été mis en œuvre par la France à partir de 2009. Chaque pays européen 
devra rendre compte « du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus » tous les trois ans 
dans un premier temps, soit d’ici fin 2012 (Morin, 2010). 
 
Le plan de gestion indique notamment les mesures prises pour agir sur l’ensemble des causes de 
mortalité de l’espèce, le calendrier prévu pour atteindre les objectifs fixés, les mesures qui seront 
appliquées à partir de la première année, ainsi que les mesures de contrôle et d’exécution. L’article 
2.4 du règlement européen stipule que « l’objectif de chaque plan de gestion est de réduire la 
mortalité anthropique afin d’assurer avec une grande probabilité un taux d’échappement vers la 
mer d’au moins 40% de la biomasse d’anguilles argentées correspondant à la meilleure estimation 
possible du taux d’échappement qui aurait été observé si le stock n’avait suivi aucune influence 
anthropique ». 
 
Le plan de gestion de l’anguille comprend, de manière non limitative, les mesures suivantes : 
- la réduction de l’activité de pêche commerciale, 
- la limitation de la pêche récréative, 
- les mesures de repeuplement, 
- les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et à améliorer les 
habitats dans les cours d’eau, conjointement avec d’autres mesures de protection de 
l’environnement, 
- le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles puissent 
migrer librement vers la mer des Sargasses, 
- la lutte contre les prédateurs, 
- l’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques, 
- les mesures en faveur de l’aquaculture ». 
 
 
 
 
 



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  9 

-Page 78- 

Chaque Etat membre doit prendre des mesures pour réduire la mortalité provoquée par des 
facteurs autres que la pêche. Celles-ci concernent : 
- les ouvrages, afin de faciliter les mouvements migratoires (objectif d’échappement à long 
terme de 40% des anguilles argentées) ; 
- les habitats : quantité, qualité et contaminants chimiques ; 
- la protection et la gestion des zones humides. 
 
L’application des plans de gestion se traduit par la mise en place de mesures de gestion au niveau 
des différentes pêcheries, avec pour objectif de limiter les prélèvements d’anguilles. D’une manière 
générale, la pêche de l’anguille est interdite en dehors du périmètre du plan de gestion. Afin de 
réduire la quantité d’anguilles capturées par la pêche professionnelle, les gestionnaires des bassins 
de la façade Atlantique/Manche/Mer du Nord privilégient la mise en place de licences 
contingentées et la mise en place de quotas de capture et ce, pour chaque stade biologique de 
l’anguille. 
En estuaire de Seine, du fait des taux de contamination en PCB de l’anguille, la pêche de l’anguille 
jaune au moyen de nasses et de chaluts à anguille a cessé dès le début d’année 2008 suite à 
l’interdiction de commercialisation de l’anguille (Arrêté préfectoral du 23/01/08 portant 
interdiction de la pêche des anguilles dans les eaux maritimes littorales du département de la Seine 
Maritime et dans le fleuve Seine en vue de la consommation et de la commercialisation). Suite à la 
réduction de la flottille de pêche d’estuaire subséquente à cet arrêté, la pêche ciblant la civelle s’est 
concentrée sur le site de l’Orne, abandonnant depuis 2008 le site de la Risle, moins productif.  

 Fonctionnalités du secteur « Partie endiguée » A.2.5
L’indéniable intérêt biologique de l’estuaire de Seine tient à la fois aux habitats naturels qui le 
caractérisent, aux espèces aquatiques qui utilisent ses espaces et à ses fonctionnalités écologiques, 
notamment ses échanges avec le bassin versant de la Seine d’une part et la Manche d’autre part.  
Bien qu’étroitement liée d’un point vue fonctionnel avec le reste de l’estuaire, le secteur « Partie 
endiguée » du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » se démarque de la partie maritime 
principalement par ses caractéristiques hydro-morpho-dynamiques, ses habitats et les 
fonctionnalités qu’elle supporte vis-à-vis de la faune aquatique.  

1- Les endiguements et les dragages ont façonné ce milieu : c’est un milieu profond, dont la 

côte bathymétrique est maintenue via des dragages d’entretien sur le chenal de navigation, 

caractérisé par des courants intenses, et dont les processus hydrosédimentaires sont 

contraints par l’artificialisation (fonctionnement en chenal de jusant). Il en résulte une 

influence fluviale exacerbée (fort gradient halin, bouchon vaseux), une forte contamination 

et une variabilité des paramètres environnementaux extrêmement forte sous l’effet conjoint 

des apports fluviaux et marins. 

2- A l’exception des digues classées en habitat potentiel Récifs, les habitats observés sur le 

secteur endigué sont similaires à ceux observés sur la partie maritime du site, avec une 

dominance de l’habitat « Estuaire » sur l’habitat « Bancs de sable à faible couverture 

permanente d’eau marine ». Pour autant, ils présentent des composantes appauvries à la 

fois du fait de la forte énergie (milieu dispersif), de la variabilité du milieu et des dragages 

qui rendent la couverture sédimentaire hétérogène et fluctuante.  

3- Le secteur endigué constitue une voie de migration privilégiée pour les poissons 

migrateurs ; il représente donc un lieu de passage obligé pour un certain nombre d’espèces 

d’intérêt communautaire qui sont observées généralement plus en amont, notamment lors 

de leur passage au niveau du barrage de Poses (passe à poissons équipée d’un système de 

vidéocomptage). 
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Cela concerne les lamproies marine et de rivière, l’alose feinte et le saumon atlantique, qui 

ne font généralement que transiter par le site « Estuaire de Seine » et dont la fréquence et le 

niveau d’abondance sur le site restent difficiles à appréhender dans l’état actuel des 

connaissances.  

4- Les fonctionnalités biologiques jouées par le secteur endigué sont multiples : 

Au niveau des échanges existants avec les habitats connexes. Les échanges sont de différentes 
natures : sédimentaire, trophique, migratoire et hydraulique. Le secteur « Partie endiguée » permet 
d’alimenter en eau mais aussi en sédiments et éléments nutritifs les plaines alluviales connexes. 
Ainsi il participe au maintien des fonctionnalités de nourricerie, d’alimentation, d’aire de repos, de 
voie de migration et de reproduction que joue l’estuaire de la Seine. Cette fonctionnalité d’échange 
permet également, à l’échelle de l’estuaire de la Seine le maintien des caractéristiques estuariennes 
du site à savoir le maintien des habitats littoraux et halophiles. Les échanges se font au niveau des 
digues, qui sont submersibles, des brèches et ouvertures qui sont du fait de l’érosion et des 
mesures environnementales. 
 
Sur le plan trophique, elles ne résident pas dans l’intérêt de ses habitats benthiques meubles qui 
sont très appauvris. De fait, la guilde des benthivores (espèces se nourrissant sur le fond) observée 
sur la banquette ou en bordure du chenal de navigation (Talus) est très peu abondante en regard 
des autres secteurs de l’estuaire aval (Secteur endigué : moyenne de 66 ind./ha pour la période 
2000-09 ; Autres secteurs : 109 à 786 ind./ha), et notamment de l’embouchure caractérisés par leur 
richesse en benthos (Habitat 1110-4 : Sables mal triés). Le secteur « Partie endiguée » se distingue 
de la partie maritime et de l’embouchure par la dominance des guildes d’Hyperbenthivores-
Zooplanctonophages (HZ) et de Planctonophages (PL) qui s’alimentent d’épibenthos, de 
suprabenthos et de plancton (figure 38) ; ils contribuent en moyenne pour respectivement 68 et 
26% de l’abondance numérique de l’ichtyofaune au cours de la période 2000-09 alors que la part de 
la guilde HZ fluctue entre 26 et 53% sur les autres secteurs. Ce constat n’est pas étonnant si l’on 
considère l’importance des apports fluviaux et des composantes zooplanctoniques et 
suprabenthiques qui colonisent la colonne d’eau endiguée, parfois à des niveaux d’abondance 
extrêmement élevés. Le secteur « Partie endiguée » supporte donc une chaine trophique 
suprabenthique et pélagique. 
L’importance du rôle trophique joué par le secteur endigué vis-à-vis des gobiidés, de l’éperlan et 
de la crevette grise, évolue fortement en fonction du régime fluvial. En situation d’années humides 
(2000-03), l’appel trophique joué par le secteur endigué vis-à-vis d’espèces marines et estuariennes 
est particulièrement fort, probablement du fait du déplacement du bouchon vaseux et des zones 
mésohaline et oligohaline les plus riches (zooplancton, suprabenthos) vers l’aval. Les indices 
d’abondance de l’ichtyofaune (moyenne de 2662 ind./ha pour 2000-03) et de la crevette grise 
atteignent des valeurs très élevées dans le secteur endigué, à relier à des maxima d’abondance 
pour la guilde HZ (gobiidés, motelle). En situation d’années sèches (2004-09), les indices 
d’abondance de l’ichtyofaune chutent fortement dans le secteur endigué (1308 ind./ha) comme sur 
la partie maritime du site, de même que pour le suprabenthos (crevette grise) et la contribution de 
la guilde HZ au sein de l’ichtyofaune du secteur endigué. C’est alors l’embouchure, et notamment 
les habitats les plus riches sur le plan benthique, qui supportent les plus fortes densités de 
poissons.  
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Figure 43 : indice moyen d’abondance numérique de l’ichtyofaune sur les 5 secteurs de l’estuaire suivis dans le cadre 
de Port 2000 (CP2m) de 2000 à 2009 ; répartition par guilde écotrophique 

L’influence de la chaine trophique suprabenthique et pélagique déborde du secteur « Partie 
endiguée » via les différentes connexions avec les fosses (brèches) et l’embouchure (engainement). 
A marée basse, la zone de l’engainement constitue une zone de concentration pour un certain 
nombre d’espèces, et notamment pour l’éperlan, la crevette grise et les gobiidés, dont l’extension 
vers l’aval et l’importance varient avec le régime fluvial. L’influence fluviale fait alors office 
d’appel trophique à basse mer, qui permet ensuite aux espèces les plus tolérantes à la dessalure de 
bénéficier du flot pour rejoindre l’estuaire interne. A marée haute, le maintien d’une certaine 
connectivité avec les fosses (brèche aval, brèche de la digue du Ratier) et les filandres (brèche 
amont, digues accidentées) permet l’accès des espèces colonisant le secteur endigué (esp 

estuariennes et amphihalines notamment) vers des zones de nourrissage (anguille, mulet porc, flet) 
et de nourricerie (bar, mulet porc, hareng, éperlan, flet).  
 
Le secteur entre deux digues constitue une zone de nourricerie pour un certain nombre d’espèces 
telles que la crevette grise (recrutement et croissance de la génération d’été), le hareng, le bar au 
cours de sa première année, l’éperlan et la crevette blanche. La rareté, voire l’absence de vasières 
latérales en amont du pont de Normandie du fait des endiguements, limitent la fonctionnalité de 
nourricerie vis-à-vis d’espèces benthiques telles que la sole alors que la zone mésohaline 
correspond aux plus fortes abondances pour cette espèce dans la Loire.  
 
Le secteur endigué constitue une voie de migration pour les espèces amphihalines qui doivent 
fréquenter le milieu marin et les eaux douces pour accomplir l’ensemble de leur cycle biologique. 

2000-03 

2004-09 
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L’intérêt du secteur endigué ne réside pas dans ses habitats benthiques, pourtant d’intérêt 
communautaire, qui sont très appauvris en raison d’un hydrodynamisme élevé, d’une forte 
variabilité du milieu et des dragages. 
Le secteur « Partie endiguée » du site supporte en revanche une chaine trophique 
suprabenthique et pélagique, basée sur la forte productivité en zooplancton et suprabenthos 
des zones mésohaline et oligohaline de la Seine. La variabilité du milieu, et notamment celle du 
régime fluvial, conditionne fortement l’intérêt trophique du secteur endigué et son attractivité 
vis-à-vis de la faune piscicole et de la crevette grise, les années humides coïncidant avec des 
maxima d’abondance de poissons (gobiidés notamment) et de crevette grise dans le secteur 
endigué à l’aval du pont de Normandie. 
Le secteur endigué joue un rôle dans les échanges hydrauliques, sédimentaires biologiques et 
migratoires avec les milieux connexes. Il constitue également une zone de nourricerie pour des 
espèces telles que les crevettes grise et blanche, l’éperlan européen, le hareng et le bar, ainsi 
qu’une voie de migration pour les espèces amphihalines dont 4 espèces piscicoles d’intérêt 
communautaire (lamproies marine et de rivière, alose feinte, saumon atlantique) et l’anguille 
menacée d’extinction et qui fait l’objet d’un plan de gestion. 
Les digues, bien qu’artificielles, sont le support d’une biodiversité supplémentaire et 
constituent un des habitats préférentiels pour l’anguille. Malgré tout, elles sont responsables de 
la compartimentation et ainsi de la réduction des échanges latéraux notamment avec les vasières 
intertidales de la fosse nord et leur réseau de filandres, et avec les marais arrière-littoraux. Elles 
limitent les potentialités du site en amont du pont de Normandie, notamment vis-à-vis du 
développement de filandres et de leur connectivité avec le secteur endigué, et de l’accueil de 
juvéniles de sole ou de flet en domaine mésohalin. 

 Synthèse de l’état des lieux biologique A.2.6
Le secteur « Partie endiguée » s’intègre au cœur des différents secteurs du site Natura 2000 
« Estuaire de Seine ». De par son ouverture à la mer et les connexions existantes, c’est lui qui 
participe à l’apport en éléments nutritifs et qui conditionne en partie la sédimentation et la 
morphologie du site. Il participe alors au fonctionnement global du site Natura 2000 « Estuaire de 
Seine » et à ce titre se sont les notions de connectivité entre les milieux et les caractéristiques 
estuariennes qui seront prioritairement mis en avant. 
Les fonctionnalités du site, qui participent au maintien du système estuarien sont les suivantes : 

- Au niveau échanges existants avec les habitats connexes ; 

- Intérêt trophique du secteur endigué et donc de son attractivité vis-à-vis de la faune 

piscicole et de la crevette grise ; 

- Zone de nourricerie pour les crevettes, l’éperlan, le hareng et le bar ; 

- Voie de migration pour les espèces amphihalines. 

Ensuite, même si l’intérêt du secteur ne réside pas dans ces habitats (du fait de leur état de 
conservation), le secteur endigué se compose exclusivement d’habitats d’intérêt communautaire. 
 
Tableau 6 : tableau de synthèse sur l’état de conservation des habitats de la directive 

Habitat générique Habitat élémentaire Code Nat.2000 Surface Etat de conservation 

Bancs de sable à 

faible couverture 

permanente d’eau 

marine 

Sables moyens dunaires 
1110-2  

1110-2&1130-1 
317,3 ha Très Mauvais 

Estuaires Slikke en mer à marée 1130-1 2178,7 ha Très Mauvais 

Récifs (potentiel) Champ de blocs 1170-9 78,3 ha / 
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Pour terminer, on recense sur le secteur « Partie endiguée » 62 espèces de poissons qui transitent, 
migrent ou viennent se nourrir. Certaines espèces vont s’abriter dans les digues et/ou s’alimenter 
dans les filandres si les connexions sont existantes. Parmi les poissons qui fréquentent le site, on 
observe des espèces d’intérêt patrimonial. On peut également observer des mammifères marins, 
inscrits à la directive habitat.  
 
Tableau 7 : tableau récapitulatif des espèces d’intérêt communautaire fréquentant le secteur « Partie endiguée » 

DH : Directive Habitats ;  Mammifères : C : commun ; R : rare ; V : visée 

A.3 BILAN DES ACTIVITES HUMAINES 
Trois grands types d’activités ont pu être recensés sur 
ou à proximité du site :  

- les activités industrialo-portuaires : elles ont par 
le passé et continuent de façonner 
géomorphologiquement et hydrologiquement le 
site ; 

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

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

Figure 44 : bateau de pêche, porte-conteneurs et 
voilier en baie de Seine 
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Poissons            

Alosa fallax 
fallax 

Alose feinte    Vulnérable DH – an 2 et an 5 V 
Annexe III de la Convention de Berne 

Lampetra 

fluviatilis 

Lamproie de 

rivière 
   Vulnérable DH - an 2 et an 5  

Annexe III de la Convention de Berne – Pêche 

réglementée 

Petromyzon 

marinus 

Lamproie 

marine 
   Quasi-menacée DH - an 2 V 

Espèce potentielle - Annexe III de la Convention de 

Berne – Pêche réglementée 

Salmo salar 
Saumon 

atlantique 
   Vulnérable DH – an 2 et an 5  

Annexe III de la Convention de Berne – Pêche 

réglementée 

Mammifères         

Phocoena 

phocoena 

Marsouin 

commun 
R    DH - an 2 et an 4 V 

Annexe II de la Convention de Berne 
Annexe II de la Convention de Bonn 

Annexe II de la Convention de Washington (CITES 

annexe C1) 
Accord sur la conservation des petits cétacés de la Mer 

Baltique et de la Mer du Nord (ASCOBANS) du 17 

mars 1992 

Phoca vitulina 
Phoque veau-

marin 
R    DH – an 2 et an 5  

Annexe III de la Convention de Berne 

Halichoerus 
grypus 

Phoque gris R    DH – an 2 et an 5  
Annexe III de la Convention de Berne 
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 Activités industrialo-portuaires A.3.1
Bien que le découpage actuel exclut la plupart des activités industrialo-portuaires du site, leur 
influence est susceptible de concerner l’ensemble de la partie maritime du site. Les endiguements 
successifs réalisés ont fortement modifié l’estuaire d’un point de vue géomorphologique, 
artificialisant son fonctionnement hydraulique et perturbant ses fonctionnalités écologiques. 
Néanmoins, les activités industrialo-portuaires participent au développement économique de la 
région et conditionnent le fonctionnement de l’estuaire. Les experts parlent d’un anthroposystème 
dont le fonctionnement est maintenu par les dragages d’entretien, effectués par le GPMR. Les 
activités industrialo-portuaires doivent ainsi être prises en considération dans les projets 
environnementaux et de développement durable. 

 Le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) A.3.1.1

A.3.1.1.1 Le trafic portuaire 

Le Grand Port Maritime de Rouen est un port maritime de fond d’estuaire accessible par un chenal 
de navigation de 120 km de long. La position très interne de ce port permet de réaliser des 
économies « marchandes », le transport maritime étant moins coûteux que le transport terrestre. 
De plus, en favorisant le transport maritime, le GPMR limite les impacts environnementaux 
inféodés au transport terrestre. En effet, l’avantage environnemental pour la collectivité procuré 
par sa qualité de port maritime intérieur au plus près de son principal hinterland (22 millions 
d’habitants dans un rayon de 200 km) est estimé à 20 millions d’euros par an (économie de 
nuisances) auquel s’ajoute l’économie de 10 millions de litres de carburant. Ce calcul est la 
traduction des avantages environnementaux du transport maritime jusqu’à Rouen par rapport aux 
autres modes de transport (route, fer, fleuve) auxquels il se substitue. 
 
Le Port de Rouen est le premier port européen pour l’exportation de céréales, le premier port 
français pour l’exportation de farines, l’agro-alimentaire et l’agro-industrie, les engrais, et les 
produits papetiers. Il possède 24 terminaux répartis le long de la Seine sur 6 sites : Honfleur, 
Radicatel, Port-Jérôme, Saint-Wandrille, Le Trait, Rouen et son agglomération. Le site amont entre 
Rouen et la Bouille regroupait les 2/3 du trafic portuaire en 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 45 : trafic maritime en million de tonnes sur chacun des sites en 2010 (GPMR) 

Le GPMR a en charge l’entretien du chenal de navigation. Afin d’assurer la performance de ses 
accès maritimes et ceci sur l’ensemble de son chenal de navigation, le GPMR s’appuie sur les 
digues de calibrage qui guident les courants et favorisent l’autodragage du chenal et sur des 
opérations de dragages d’entretien des sédiments résiduels. 
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L’entretien du chenal de navigation, compris entre les bouées rouges et vertes, est obligatoire et 
nécessaire afin de permettre un trafic maritime en toute sécurité. La profondeur actuelle du chenal 
de navigation permet l’accueil de navires disposant d’un tirant d’eau minimal garanti pour 97% 
des coefficients de marée, de 10,70 m à la remontée de la Seine et de 10,30 m à la descente. 
 
Le trafic portuaire traité par le Grand Port Maritime de Rouen fluctue entre 19 et 26 millions de 
tonnes ces dernières années. Depuis 2008, le GPMR reçoit un trafic maritime en constante 
croissance. L’année 2010 est une année historique, avec un tonnage de 26 millions de tonnes de 
marchandises. En comparaison avec 2009, la croissance du port est estimée à 14,5%. Parmi tous les 
produits qui alimentent les 24 terminaux du GPMR, on remarque une dominance des produits 
pétroliers et céréales. Pour l’année 2010 on dénombre également 33 bateaux de croisière sur le 
trajet Honfleur/Rouen. Les résultats pour 2009, 2010 et 2011 sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 
 

Tableau 8 : trafic maritime en 2010 (Port de Rouen, rapport d’activité 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 9 : Statistiques 2011 (GPMR, site internet) 

 

  

Résultats cumulés à fin mai 2011 pour le trafic maritime 

  Tonnage même période 

Nature des marchandises 2011 2010 2009 

Vracs liquides 5 292 035 4 800 250 4 672 972 

Vracs solides 4 950 641 4 633 395 4 455 264 

Marchandises diverses 876 963 847 672 821 568 

Total 11 119 639 10 281 317 9 949 804 

Total hors céréales 7 587 950 6 534 741 6 720 419 

 

Le nombre de bateaux accueillis en 2010 aux terminaux étaient de 3400. Les catégories de bateaux 
rencontrés sont des paquebots, porte-conteneurs, vracs liquides et solides. On peut dire que le 
trafic est intense avec environ 20 navires par jour en transit, montée et descente sur le fleuve 
(Pilotes de Seine). On trouve des unités de toutes tailles allant jusqu’à 290 mètres de long. Les 
navires montants ont au minimum 1 m d’eau sous quille environ. Les navires de fort tirant d’eau 
descendant de Rouen rencontrent le flot au niveau de Caudebec où se trouve une fosse naturelle.  
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La largeur théorique du chenal de navigation à l’aval du Pont de Tancarville varie entre 200 et 220 
mètres en fonction des conditions météorologiques (déplacement horizontal des bouées). A cet 
endroit, cette largeur est optimale pour permettre le croisement des navires.  
Avec un tel trafic maritime, le risque de pollutions accidentelles existe. L’autre source de risque de 
pollutions accidentelles est liée à l’industrie (44 établissements classés SEVESO seuil haut sur 
l’estuaire) et aux rejets urbains. Toutes les communes bordées par la Seine ou sur le littoral sont à 
priori soumises au risque TMD (Transport de Matière Dangereuse) (Grimonpont, 2008). 
 

Que ce soit pour la lutte en mer ou en terre, c’est le préfet maritime et de département qui prend la 
responsabilité des opérations. Face à un évènement maritime, et à partir de l’appréciation qu’il 
porte sur l’ampleur de l’évènement et sur les moyens pour y faire face, il : 

- met en œuvre le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile), 
dispositif qui définit et planifie les différentes mesures d’intervention ; 
- coordonne et dirige l’ensemble des mesures nécessaires (instruction du 28 mai 2009) 

 
En cas d’accident maritime, le Grand Port Maritime de Rouen dispose des moyens techniques 
(flotte et matériel spécialisés) pour intervenir. Pour les pollutions de grande ampleur, les plans 
ORSEC Terre et Mer seront mis en œuvre. Au vu des enjeux environnementaux présents sur la 
zone d’étude, l’atlas POMAR 76 la classe en vulnérabilité « très sensible ». 
 

Le trafic portuaire concerne directement le site puisque le chenal d’accès du port de Rouen est 
inclus dans le périmètre Natura 2000 depuis l’engainement jusqu’en aval du pont de 
Tancarville. Il est susceptible d’occasionner des impacts sur les habitats et les espèces, en raison 
notamment des risques d’échouement de navires et des dérangements de la faune, voire de la 
perturbation des habitats, occasionnés par la navigation (bruit, passage des hélices et batillage). 
 
L’impact potentiel de cette activité portuaire sur les habitats et les espèces est le suivant : 
- risque de pollutions accidentelles liées au trafic maritime et fluvial ; 
- dérangement des mammifères marins lié au trafic ; 
- perturbation des communautés planctoniques ; 
- perturbation des habitats connexes du fait du batillage. 

A.3.1.1.2 Dragages 

La réalisation de dragages d’entretien du chenal de navigation de Rouen, depuis la limite 
de salure des eaux (Aizier) jusqu’au débouché de ce chenal (l’engainement), résulte de la nécessité 
économique de permettre la circulation des navires jusqu’aux terminaux portuaires d’Honfleur, de 
Port-Jérôme et de Rouen. Les opérations de dragage visent aussi à assurer la sécurité de la 
navigation des navires dans le chenal estuarien. C’est l’arrêté inter préfectoral du 25 octobre 2010 
qui autorise au Grand Port Maritime de Rouen les dragages d’entretien du chenal d’accès au port 
de ROUEN et l’immersion sur le site du Kannik pour une durée de 4 ans. Les travaux de dragage 
ont lieu tout au long de l’année de façon à maintenir en permanence le niveau de service pour les 
accès maritimes du Port. 
 
Plus de 4,5 millions de m3 de sédiments sont dragués par an dans le chenal de navigation à l’aval 
du front de salinité Les principales zones de dragage sont  les secteurs dits de « l’engainement » et 
de « la brèche » (Voir figure ci-dessous). Les dragages d’entretien concernent également les 
installations portuaires situées à l’aval du front de salinité telles que les postes à quai en Seine 
d’Honfleur, les postes d’amarrage des appontements de Fatouville et Draves-Honfleur (AGH) 
ainsi que le poste à quai de Radicatel. Les volumes prélevés sont les suivants : 
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Tableau 10 : quantité de sédiments dragué par secteur en m3/an. Moyenne annuelle sur la période 2004-2008 (GPMR, 
2011) 

Zone de l'engainement 2 620 000 

Zone de la brèche 2 113 000 

Autres zones du chenal 49 000 

Quais 6 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 46 : zones de dragage dans la partie estuarienne du chenal (GPMR, 2011) 

Les moyens de dragage d’entretien appartiennent au GIE Dragages-Ports qui les met à la 
disposition des ports de façon à assurer le meilleur emploi des engins selon les besoins régionaux. 
Les opérations de dragage et l’exploitation des dragues sont sous la responsabilité du GPMR. Il 
utilise essentiellement la drague aspiratrice en marche (DAM) Daniel Laval d’une capacité de 5000 
m3 en puits. En pratique, le matériau est aspiré par une élinde traînant sur le fond du chenal. Une 
mixture de matériaux solides et d’eau est aspirée par affouillement du terrain, créant ainsi une 
perturbation physique sur le fond d’un diamètre supérieur ou égal à 4 mètres de diamètre. La 
drague laisse après son passage un sillon de 0,5 à 1 mètre de profondeur suivant les conditions de 
dragage, le type de bec et le matériau rencontré.  
La mixture arrive dans le puits de la drague avec une faible densité du fait de l’apport en eau lié à 
la technique de pompage. La mixture est ensuite transportée dans le puits de la drague jusqu’au 
lieu d’immersion. Les dragues opérant dans le chenal du GPMR sont équipées d’outils 
informatiques de gestion de production. Les informations suivantes sont aussi acquises 
automatiquement : positionnement, nombre de chargements, nombre et durées des cycles, 
volumes et densités transportés, décomposition des cycles (temps de dragage, temps de surverse, 
temps de route et de vidage) avec consignation des événements nautiques (pannes, avaries, 
chenalage, etc…). 
  

Secteur de la brèche 
Secteur de 

l’engainement 
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Figure 47 : drague aspiratrice en marche (GPMR, 2011) 

En complément des campagnes de dragage, des sondages bathymétriques sont réalisés afin 
d’analyser les évolutions des dépôts sédimentaires. Au niveau des principales zones de contrainte 
(Brèche et engainement), la fréquence des relevés est hebdomadaire. L’objectif est de cibler au 
maximum les secteurs de dragage et limiter ainsi au mieux les frais engagés pour cette activité 
coûteuse. En fonction du régime hydraulique de la Seine et des conditions météorologiques, les 
quantités draguées sont très variables d’un mois ou d’une année sur l’autre. Les sédiments à 
extraire sont composés de sables fins à très fins contenant une part plus ou moins importante de 
fines sur la zone de l’engainement et de sables fins à moyens sur la zone de la brèche. 
 
Au vu du bilan effectué sur la période 2003-2008, le GPMR a estimé son volume prévisionnel de 
dragage pour la période 2010-2014. Cette estimation tient compte du dragage d’entretien, des 
dragages qui entreront dans le cadre du projet d’amélioration des accès du Port et des dragages 
d’entretien supplémentaires après approfondissement. Le volume total s’élèverait à 24,5 millions 
de m3 
 
Tableau 11 : volumes prévisionnels de dragage sur la période 2010-2014 (hypothèse maximale) (GPMR, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sédiments dragués présentent des teneurs inférieures au niveau N1 de GEODE à l’exception 
de la zone en amont du pont de Normandie lors d’envasements temporaires (ponctuellement pour 
le mercure) (SOGREAH, Memento 2009). 
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De plus, les scores de risque de contaminant, basés sur la méthode GEODRISK, sont faibles sur les 
zones draguées (brèche et engainement) ; cette méthode prend en considération pour chaque 
contaminant analysé les scores de danger potentiel et de transfert. Ces sédiments présentent donc, 
au vu des seuils réglementaires, une qualité chimique et bactériologique satisfaisante, qui les rend 
aptes à l’immersion en mer. 
 

Si la zone endiguée ne présente pas d’intérêt majeur au niveau benthique, notamment en raison 
de la pauvreté des peuplements qui s’y trouvent, elle joue en revanche un rôle majeur pour 
certaines espèces telles que les crevettes grise et blanche ou l’éperlan (nourricercie), basé sur 
l’existence d’une chaîne alimentaire pélagique, voire un rôle d’hivernage pour le hareng. 
L’abondance de copépodes, mysidacés et en général d’espèces fourragères, le rend attractif d’un 
point de vue trophique (MOUNY, 1998).  
 
Incidences sur le milieu physique :  
Les opérations de dragages d’entretien ont pour objectif de maintenir la cote bathymétrique du 
chenal de navigation ; elles induisent un maintien de la couverture sédimentaire en place et de 
l’hydrodynamisme à court terme. Elles participent au fonctionnement hydraulique de l’estuaire 
et jouent ainsi un rôle dans le maintien et le développement des fonctionnalités de l’ensemble 
de l’estuaire. 
 
Incidences sur le milieu vivant : 
Le dragage des sédiments entraîne la destruction du benthos associé - ce qui constitue un 
impact modéré du fait de la relative pauvreté actuelle du chenal de Rouen -, du suprabenthos 
présent au moment du passage de l’élinde (et notamment de la crevette grise et du bouquetin 
saisonnièrement très abondants dans le secteur endigué), et de l’ichtyofaune (notamment la 
civelle lors de sa remontée en hiver et début de printemps, l’éperlan et la sole lorsqu’elle est au 
stade postlarvaire au printemps).  
Les espèces aspirées par la drague présentent des chances de survie extrêmement réduites du 
fait du débit de la pompe, de la présence de cailloux, de la teneur en MES de la mixture et des 
processus physico-chimiques associés (anoxie, toxicité), et du risque d’ensevelissement dans les 
sédiments de dragage. 
Une expérimentation sur les prises accessoires de poissons et de macrocrustacés dans les eaux 
de surverse de la drague Daniel Laval a été menée en 2008 dans le contexte des dragages 
d’entretien. Elle permet d’ores et déjà la mise en évidence de la présence effective et chronique 
de prises accessoires de poissons et de macrocrustacés dans le contexte des dragages d’entretien. 
Concernant les espèces amphihalines, l’impact du dragage reste difficile à appréhender. 
L’impact potentiel peut être différencié selon le stade de croissance auquel les espèces sont 
présentes au moment du dragage, les juvéniles étant plus vulnérables. Eu égard à la fréquence 
de dragage et à la section draguée en rapport avec la section disponible, il convient de 
relativiser sur l’impact du dragage sur l’ichtyofaune. 
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A.3.1.1.3 Immersion 

Trois sites de dépôts de sédiments de dragage sont utilisés par le Grand Port Maritime de Rouen. 
La zone intermédiaire et la zone temporaire amont, situées dans la zone endiguée, et le Kannik, 
qui est à l’extérieur du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Le site d’immersion du Kannik est 
toutefois intégré dans l’étude car il se situe à proximité immédiate du site Natura 2000 et peut 
contribuer aux échanges sédimentaires qui sont mis en place dans l’estuaire. Ce banc sableux 
participe à la fonctionnalité de l’estuaire et à ce titre il est pris en compte pour comprendre et gérer 
au mieux le site naturel. C’est l’arrêté inter préfectoral du 25 octobre 2010 qui autorise le clapage 
des sédiments de dragage sur le site du Kannik pour une durée de 4 ans. 
La Drague Aspiratrice en Marche clape les sédiments dragués par ouverture des soupapes situées 
sous le puits réservoir. On observe sous l’eau une descente rapide des matériaux sous forme d’une 
« avalanche » et un panache de particules fines s’étalant en surface. La faible hauteur de chute 
limite l’expansion du nuage turbide 
 
Tableau 12 : présentation des différentes zones d’immersion du GPMR (GPMR, 2011) 

CLAPAGES P.A.R. – VOLUMES MOYENS ANNUELS CLAPES (MILLIONS M
3
/AN° 

Sites de clapage 1974 - 1986 1986 - 1994 1994 - 2002 2003-07 

KANNIK 3,2 2,6 3,5 4,5 

ZONE INTERMEDIAIRE 0,7 0,6 0,5 0,3 

ZONE TEMPORAIRE AMONT < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Source : données PAR, in : SOGREAH & IN VIVO, 2003 ; GPMR, 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : carte de localisation des zones d’immersion du Grand Port Maritime de Rouen 

La zone de dépôt du Kannik constitue le site principal de dépôt des sédiments de dragages du 
chenal. Il a commencé à être utilisé en 1977, à l’issue des travaux de construction de la digue basse 
nord. La fin d’exploitation est prévue pour 2014. Son aire est d’environ 2,2 Km2. Ce site a été choisi 
à la fois pour sa position géographique (minimisation des distances de transport) et pour ses 
caractéristiques hydrodynamiques et sédimentaires (s’inscrit dans le sens du développement 
naturel des bancs). Il est situé à l’embouchure de l’estuaire, entre les méridiens -5 et 0, au Nord-
Ouest de l’engainement du chenal de navigation et au Sud-Est de la zone d’attente. La couverture 
sédimentaire dans le secteur du Kannik est essentiellement constituée de sables fins, ce qui tend à 
confirmer les propriétés de conservation du site du Kannik pour les sables et de dispersion pour 
les sédiments de dragage. 
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Le site de dépôt du Kannik faisant l’objet d’immersions récentes est actuellement biologiquement 
pauvre du fait des immersions répétitives. Deux communautés sont observées sur le site et ses 
abords : la communauté marine des sédiments fins envasés à Abra alba – Pectinaria koreni (habitats 
1110-04 : sables mal triés) et la communauté des sables mobiles peu ou pas envasés à Nephthys 
cirrosa et Magelona johnstoni (habitat 1110-02 : sables moyens dunaires). La première est située à 
l’ouest et au nord du Kannik et occupe des niveaux profonds sous influence marine ; le 
peuplement est riche (>100 espèces) et fortement peuplé. La seconde occupe les sables fins à 
moyens peu ou pas envasés des hauts fonds du Kannik, et présente un peuplement beaucoup 
moins diversifié (<50 espèces) et peu abondant (Jourde, 2009). 
La stratégie d’immersion adoptée par le GPMR sur le Kannik, a consisté à diviser le site 
d’immersion en 9 sous zones de clapage pour répartir les sédiments lors de l’immersion selon un 
plan de clapage défini.Les zones C, D, E, F et G sont situées sur des fonds de -5m à -1m CMH et ne 
sont plus ou très peu utilisées.  
Dans le cadre d’une démarche expérimentale et environnementale, le GPMR a proposé dans le 
cadre de sa demande d’autorisation d’immersion de modifier la géométrie du dépôt du Kannik de 
façon à permettre une meilleure résilience du site après arrêté définitif des clapages. Deux 
variantes sont envisagées : 

1. une solution de base intégrant un périmètre élargi du Kannik remblayé à une cote – 7 m 
CMH. Cette solution nécessite deux casiers additionnels, situés au Nord-Ouest des casiers 
A et B (casiers H et I). 

2. une solution variante intégrant le périmètre actuel remblayé à la cote – 1 m CMH. 
Le choix de la solution définitive est conditionné aux résultats en 2012 d’une étude de 
recolonisation de la partie Nord du casier A à la cote – 7 m CMH par le benthos et notamment par 
la communauté à Abra alba – Pectinaria koreni, population la plus riche en espèce et biomasse de 
l’estuaire de la Seine, adjacente au site de dépôt 
La partie Nord du casier A va ainsi faire l’objet d’une fenêtre environnementale afin d’estimer la 
recolonisation du site par les organismes vivants. Il sera remblayé  de 2010 à 2011 jusqu’à la cote -7 
CMH. L’immersion sera ensuite stoppée sur cette zone afin de réaliser une étude de recolonisation 
du milieu par le benthos. Selon les résultats le remblaiement du site du Kannik se poursuivra de 
2012 à 2014 : 

- Soit jusqu’à la cote -1 m CMH dans les casiers A et B si la recolonisation est négative. 

- Soit jusqu’à la cote -7 m CMH sur les casiers H et I si la recolonisation est positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : différents secteurs de clapage sur le Kannik (GPMR, 2011) 
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Hormis pour l’année 2011-2012, pendant laquelle les dragages d’approfondissement de la partie 
estuarienne du chenal de navigation du port de Rouen seront réalisés (et généreront un 
accroissement du volume clapé de 3 millions de m3), les volumes de sédiments immergés 
annuellement seront compris entre 4,5 et 5 millions de m3. 
 

L’impact des clapages via la formation d’un nuage turbide, est négligeable au regard de la 
turbidité dans l’estuaire et de la faible hauteur de chute des sédiments de dragages. La 
contamination des sédiments est faible, les teneurs moyennes restant toujours inférieures au 
niveau N1 (Sogreah & In Vivo, op.cit.). Ce niveau correspond à une valeur guide exprimée en 
mg/kg de sédiment sec pour les métaux, les PCB et le TBT dans les sédiments destinés à 
l’immersion. Il existe deux niveaux de référence, N1 et N2 pour apprécier la qualité des sédiments 
de dragage dans le cadre des opérations d’immersion. Ces niveaux ont été officialisés par l’arrêté 
interministériel du 14 juin 2000 et repris dans l’arrêté du 9 août 2006. En dessous de N1, l’impact 
potentiel sur le milieu est jugé neutre ou négligeable, les valeurs observées se révélant comparables 
aux bruits de fond environnementaux. L’immersion est alors autorisée. Entre le niveau N1 et N2, 
une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire. Au-dessus du niveau N2, les résultats 
peuvent laisser présager un impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est 
jugée indispensable. L’immersion est susceptible d’être interdite et la mise en place de solutions 
alternatives est encouragée. 
 
Tableau 13 : valeurs guides des niveaux 1 et 2 pour les métaux et congénères de polychlorobiphényles (mg/kg-1 de 
sédiment sec) et TBT retenus par la France (arrêté du 14/06/2000) (www.ifremer.fr) 

Contaminant (mg/kg-1 S.S. )  Niveau N1  Niveau N2  

Arsenic              (As)  25  50  

Cadmium           (Cd)  1.2  2.4  

Chrome              (Cr)  90  180  

Cuivre                (Cu)  45  90  

Mercure             (Hg)  0.4  0.8  

Nickel                 (Ni)  37  74  

Plomb                (Pb)  100  200  

Zinc                   (Zn)  276  552  

 

 

 

 

 

 

Contaminant (µg/kg de S.S) Niveau N1 Niveau N2 

TBT 100 400 

 
Le transport des sédiments de dragage à partir du site du Kannik s’effectue vers le Nord-Ouest au 
jusant, vers l’Est et vers le Nord au flot ; d’après l’étude de Sogreah – In Vivo, aucun retour à la 
côte (notamment sur le littoral du Calvados) n’est attendu. Les incidences sur le milieu physique 
tiennent à la modification de la bathymétrie du site, qui est susceptible de générer des phénomènes 
hydrodynamiques locaux. 
 

Contaminant (mg/kg-1 de S.S.)  Niveau N1  Niveau N2  

PCB totaux  0.5  1  

PCB congénère 28  0.025  0.05  

PCB congénère 52  0.025  0.05  

PCB congénère 101  0.05  0.1  

PCB congénère 118  0.025  0.05  

PCB congénère 138  0.05  0.1  

PCB congénère 153  0.05  0.1  

PCB congénère 180  0.025  0.05  
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Afin d’anticiper la fin d’exploitation du site du Kannik prévue en 2014, le GPMR a retenu, après 
concertation et au vu des impacts sur l’environnement et la pêche professionnelle, un site potentiel 
en baie de Seine orientale sur lequel il prévoit la réalisation d’expérimentations de clapage pour 
évaluer les impacts hydrosédimentaires et biologiques de l’immersion des sédiments de dragage. 
Une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau est en cours. 
 

Bien que le site du Kannik soit situé hors du site Natura 2000, les sédiments clapés sur celui-ci 
sont susceptibles d’entrer dans le bilan sédimentaire du site (pour la fraction vaseuse). Le 
Conseil scientifique et technique de l’estuaire déclare, dans sa note du 4 avril 2003, que le dépôt 
du Kannik contribue sensiblement au doublement de la vitesse d’avancée des bancs du Ratier 
et d’Amfard (de 25 à 50 m/an), et donc au renforcement de la compartimentation de l’estuaire de 
Seine. La poursuite des immersions sur ce dépôt est donc un facteur de modification 
morphologique de l’estuaire, qui a un impact sur la répartition spatiale des espèces et leur 
circulation. En revanche, le site du Kannik n’a pas d’influence directe significative sur le secteur 
« Partie chenal ». 

 

La zone de dépôt intermédiaire 
Une partie minoritaire des sédiments prélevés à la brèche et en amont est déposée sur la zone de 
dépôt intermédiaire (500 000 m3/an au maximum sur un total dragué sur la zone amont d’environ 
1 500 000 m3/an sur la période 1998/2007). Elle est située à l’aval de la bouée 16 (entre les 
méridiens +6 et +9) et limitée au nord par la digue nord et au sud par le chenal de navigation. La 
possibilité de claper sur cette zone permet, selon les besoins, d’augmenter temporairement l’effort 
de dragage en zone amont. Ce site est utilisé pour des raisons économiques (moins de distance 
pour la drague) et de sécurité (clapage en cas de tempête). Dans les conditions favorables de 
météorologie, les clapages ont lieu au jusant afin d’utiliser au mieux la résultante de transport 
sédimentaire aval de ce site de dépôt. 
Il a été estimé, qu’environ 15 millions m3 de sédiments dragués dans le chenal de Rouen ont été 
clapés sur ce site au cours de la période 1974-2000 (SOGREAH, 2002) ; néanmoins cela se traduit 
par un bilan négatif en terme de remblais/déblais pour la même période. 
 
La zone intermédiaire constitue un lieu de concentration des populations de crevette grise au cours 
d’une période plus ou moins longue dans l’année suivant les conditions hydro-environnementales 
(généralement d’avril à octobre). De ce fait elle représente une aire de pêche à la crevette grise 
privilégiée pour les pêcheurs du Havre, d’Honfleur et de Trouville-sur-Mer. Elle est également un 
lieu de passage des civelles lors de leur remontée dans les eaux douces de janvier à mai. Dans 
l’objectif de maintenir une activité économique de pêche professionnelle, le Grand Port Maritime 
de Rouen réalise une fenêtre environnementale dans son activité d’immersion sur le secteur. Ainsi, 
de début mai à fin septembre, aucun clapage n’est effectué sur la zone de dépôt intermédiaire. 
 

Cette zone située sur la banquette du secteur endigué, donc dans le site Natura 2000, est 
caractérisée par des courants forts de type alternatif, le jusant étant plus marqué que le flot. Les 
sédiments sont constitués de sables fins et présentent un peuplement benthique appauvri en 
terme de richesse spécifique et de niveau d’abondance. Deux communautés peuvent être 
observées sur cette zone soit de manière alternative, soit en mosaïque selon le régime 
hydrologique (crué/étiage, années humides/sèches) ; ce sont la communauté des sables propres à 
Nephthys cirrosa et Magelona johnstoni (habitat 1110-02 : sables moyens dunaires), identifiée en 
2008 sur ce secteur, et la communauté oligospécifique à Macoma balthica (habitat 1130-01 : 
slikke en mer à marée), observée en 2000. Les sédiments clapés étant repris rapidement par les 
courants de marée, ils retournent dans le cycle hydrosédimentaire estuarien naturel. L’influence 
des immersions n’opère donc localement qu’à court terme. 
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On note toutefois une forte présence de crevettes grises suivant les conditions hydro-
environnementales. Pour prendre en compte la pêche à la crevette grise, aucune immersion de 
sédiments de dragage n’est réalisée entre avril et fin septembre sur la zone intermédiaire. 

 
La Zone Temporaire Amont constitue une zone de clapage d’urgence et en cas d’intempéries, 
située entre les bouées 24 et 32. Cette zone est caractérisée par des courants de type alternatif, 
présentant des vitesses maximales de l’ordre de 1,5 m/s. Ancien lieu d’extraction de galets dans 
les années 1950/60, les sédiments sont grossiers (galets) et présentent une faible contamination. La 
pauvreté benthique associée à ce type de fonds durs tend à limiter l’impact des immersions sur le 
compartiment biologique. En revanche, cette zone est fréquentée par le bouquetin, notamment de 
l’automne au printemps, espèce qui fait l’objet d’une pêcherie au niveau des digues sud et nord de 
la Seine. 
 

La bonne qualité des sédiments et leur faible potentiel de relargage n’impliquent pas de 
pollution chimique ou bactériologique significative supplémentaire des eaux et des sédiments 
de l’estuaire (Sogreah & In Vivo, op.cit.). L’impact immédiat des immersions réside dans 
l’enfouissement des communautés benthiques (qui sont donc très appauvries sur les différents 
sites) et dans la création d’un nuage turbide du fait de la remise en suspension des vases par les 
courants ou la houle. Cette turbidité serait toutefois bien supportée par les crevettes et les 
poissons fréquentant les estuaires (Sogreah & In Vivo, op.cit.). 
Les incidences des immersions sur l’ichtyofaune concernent principalement la perte d’intérêt 
trophique de manière durable compte tenu de la fréquence des immersions. Toutefois la 
pauvreté des sites concernés limite l’intérêt trophique actuel de ces sites d’immersion 
(fréquence des immersions faible sur la zone temporaire amont). 

 

L’analyse des incidences passées des immersions sur le Kannik rend compte de quelques effets 
directs et indirects des immersions réalisées sur les poissons et les crevettes. Les observations 
réalisées sur le dépôt ancien du Kannik (Jourde 2009 ; De Roton, 2009) permettent d’envisager 
les conséquences biosédimentaires et halieutiques d’un exhaussement des fonds jusqu’à la côte 
-1 CMH : reprise de la fraction vaseuse des sédiments en place par la houle, généralisation des 
sables moyens dunaires à l’ensemble du dépôt ; mise en place d’une communauté benthique 
appauvrie de faible intérêt pour l’ichtyofaune ; déclin du peuplement piscicole marin au profit 
d’un peuplement peu diversifié et peu abondant. L’impact indirect sur l’évolution 
morphodynamique et hydrosédimentaire de l’estuaire, et par conséquent sur la circulation des 
espèces entre le nord et le sud de l’estuaire, reste difficile à appréhender, mais pose de sérieuses 
inquiétudes à moyen et long terme notamment pour le devenir de la fosse nord. 
Les effets des immersions peuvent se faire sentir à l’échelle de l’ensemble de l’estuaire. 
Notamment le renforcement de la compartimentation de l’estuaire via la jonction entre le banc 
d’Amfard et le Kannik constituera à terme un élément favorisant la déconnection de la fosse 
nord et de son embouchure du reste de l’estuaire. 

A.3.1.1.4 Projet d’amélioration des accès au port de Rouen 

Le Grand Port Maritime de Rouen envisage de conduire un projet d’amélioration de ses accès 
maritimes. L’adaptation des accès a été étudiée de manière à ce que le chenal de navigation de 
Rouen puisse accueillir des navires de nouvelle génération type Handymax. Ces navires, pouvant 
aller jusqu’à 50 000 tonnes pour les Handymax, ont un tirant d’eau qui ne leur permet pas 
d’acheminer leur marchandise dans les conditions d’accès actuelles. D’ici 2015, le GPMR souhaite 
aménager son chenal de navigation afin d’assurer un mètre de tirant d’eau supplémentaire, soit 
11,30 m de tirant d’eau à la descente et 11,70 m à la montée. Le projet comporte deux aspects : 

- L’arasement des points hauts du chenal par le dragage 
- L’aménagement des infrastructures portuaires (quais et appontements) 
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Dans l’estuaire, les travaux se concentreront à l’embouchure des digues qui délimitent le chenal de 
navigation et à la hauteur du pont de Normandie. En aval de Tancarville, les points hauts à 
draguer représentent environ 10% de la surface endiguée et 3 millions de m3 de sédiments à 
draguer. Ils seront réalisés en 2012. 
Au niveau de l’engainement et de la Brèche, les dragages se feront par la Drague Aspiratrice en 
Marche. Les zones situées au débouché de la Risle et en aval du pont de Tancarville feront l’objet 
d’un dragage par pelle mécanique du fait de matériaux plus granuleux. Les matériaux les plus fins 
seront immergés sur le site de dépôt du Kannik tandis que les sédiments et sables les plus grenus 
situés entre le pont de Normandie et de Tancarville seront déposés sur l’installation de transit des 
sédiments de dragage d’Honfleur pour répondre à la demande de matériaux dans le secteur du 
BTP en Basse Normandie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 50 : représentation schématique des volumes à draguer 

Ce projet comprend également l’aménagement d’infrastructures portuaires, mais les secteurs visés 
sont situés hors du site ‘Estuaire de Seine’. Il est prévu la création d’un poste de sécurité en aval du 
pont de Tancarville, en rive droite, au niveau des écluses, pour permettre d’assurer la sécurité de 
navigation dans la partie aval du chenal. 
 

L’approfondissement de certains secteurs du chenal (zones de l’engainement et de la brèche 
principalement) va induire des modifications dans la morphologie et l’hydrologie du site. Il est 
susceptible de modifier les caractéristiques de l’habitat en mettant à nu des sédiments de nature 
différente, sur lequel un peuplement benthique aura ou non l’opportunité de se mettre en place 
(en fonction de l’intensité des dragages d’entretien par la suite et de la nature du substrat). 
Une influence directe du projet sur les sites, les habitats et les espèces présents dans le chenal 
de navigation est pressentie. 
Les incidences de dragages d’approfondissement sur la faune marine sont similaires à ceux des 
dragages d’entretien (destruction d’individus, risque de mortalité après aspiration). 
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A.3.1.1.5 La démarche environnementale des grands ports 

L’ensemble des grands fleuves européens sont classés en site Natura 2000 et doivent aujourd’hui 
intégrer les chenaux de navigation dans leurs documents d’objectifs. Les trois grands fleuves 
français font l’objet d’un trafic maritime permettant d’alimenter les ports en amont que sont 
Rouen, Nantes et Bordeaux. Sur ces trois ports, c’est le port de Rouen qui enregistre le trafic 
maritime le plus intense. Pour le cas de l’estuaire de la Loire, à titre de comparaison avec l’estuaire 
de la Seine, l’anthropisation et le trafic maritime sont moindres. Le contexte étant différent, on 
remarque que le DOCOB du site Natura 2000 FR5210103 de l’estuaire de la Loire traite très peu du 
chenal et du trafic maritime. Il est simplement précisé que le chenal fait l’objet d’un dragage 
permettant le trafic maritime. Pour l’estuaire de la Gironde, le DOCOB n’est pas encore rédigé. 
Certains secteurs de l’estuaire sont classés Natura 2000 mais il n’existe pas de DOCOB à l’échelle 
globale de l’estuaire de la Gironde. 
 
Aujourd’hui les grands ports européens mènent des réflexions communes afin d’améliorer au 
mieux leurs activités dans le but de limiter au maximum leurs impacts sur le patrimoine naturel. 
Parmi les sujets les plus sensibles, on retrouve les activités de dragage et d’immersion. Il existe déjà 
des dispositions internationales qui résultent des Conventions d’Oslo (15 février 1972), de Londres 
(29 décembre 1972) et de Paris (22 septembre 1992). Au niveau européen, les pays membres ont 
également déterminé pour les éléments métalliques et les substances les plus toxiques, des seuils 
imposant des contraintes plus ou moins fortes en fonction de la toxicité des sédiments. En France, 
on dispose de l’arrêté du 09/08/2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse 
de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou 
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée 
au décret n°93-743 du 29 mars 1993. 
 
Sur l’estuaire de la Seine et face à une gestion cohérente, globale et intégrée de l’estuaire, les 
Grands Ports Maritimes de Rouen et du Havre ont, dans leur projet stratégique, développé une 
approche environnementale commune et partagée qui s’articule selon les axes suivants : 

 maîtriser l’impact des activités portuaires sur l’environnement y compris à travers la 
gestion des espaces à vocation portuaire ou industrielle 

 concevoir et conduire les projets d’aménagement en privilégiant la concertation, en 
intégrant l’environnement et sa dynamique dès la conception 

 préserver, valoriser, restaurer et gérer les espaces et les ressources naturels en compatibilité 
avec les objectifs définis par les documents ou organes d’orientation 

 réussir l’intégration sociétale des terminaux (réduction des nuisances, « couture » urbain / 
industriel, acceptation du développement portuaire, …) 

 
Plus précisément, le GPM Rouen, tout comme le GPM du Havre s’engage à poursuivre de 
manière active et coordonnée sa contribution pour améliorer la gestion environnementale des 
espaces. Cette volonté s’appuie principalement sur : 

 la démarche prospective engagée en 2004 qui a permis d’avoir une vision partagée des 

dynamiques possibles de l’estuaire par l’ensemble de ses acteurs. La première étape a mis 

en évidence la nécessaire complémentarité entre la mise en œuvre d’actions en faveur de 

l’environnement et le développement industrialo-portuaire dans le cadre d’une démarche 

« gagnant-gagnant ». La deuxième étape, achevée en 2008, a eu pour objectifs de contribuer 

à la documentation et au chiffrage de deux scénarios prospectifs visant à la restauration des 

fonctionnalités environnementales de l’estuaire. Les actions proposées peuvent servir de 

base à des réflexions et à la mise en œuvre d’actions plus abouties auxquelles les deux ports 

s’associeront.  
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 la participation à l’amélioration des connaissances du fonctionnement de l’estuaire en 

liaison en particulier avec le GIP Seine – Aval et son Programme Scientifique et par la 

réalisation d’études et de suivis conduits par les ports dans le cadre de leur activité.  

 le développement des approches communes et concertées entre les deux ports sur les 

travaux pouvant avoir une incidence sur la morphologie de l’estuaire. Les deux Ports vont 

notamment participer à une étude prospective sur la gestion du stock sédimentaire ayant 

pour objectif de modéliser des scénarii de restauration volontariste des fonctionnalités 

environnementales de l’estuaire à l’horizon de 25 ans. 

 la mise en place de règles communes de gestion de la Réserve Naturelle à travers une 

convention similaire de partenariat pour les deux ports avec le gestionnaire de la Réserve 

Naturelle. Ces conventions précisent principalement les domaines respectifs d’intervention 

des ports et du gestionnaire de la Réserve, les modalités de sélection des occupants 

temporaires et les contributions financières des ports au fonctionnement courant de la 

Réserve Naturelle. Le partenariat pourrait être étendu avec le Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine Normande. 

 le recours à une démarche participative et concertée pour les grands projets 

d’aménagement. 

 
Les deux ports travaillent actuellement à la mise en place d’une stratégie commune sur les enjeux 
du patrimoine naturel sur leur territoire par le biais d’un Plan de Gestion des Espaces Naturels 
dont l’objectif est : 

• d’optimiser la prise en compte de la biodiversité dans tous les projets d’aménagement,  
• de mettre en place un plan d'actions global et concerté sur la gestion des espaces 

(préservation des espaces, restauration ou recréation d’habitats naturels…). 
Ce document permettra de croiser les incidences potentielles des plans d’aménagement portuaire 
avec les enjeux liés à la biodiversité et de réaliser un bilan entre l’impact prévu et le gain possible 
pour la biodiversité.  
 
Par ailleurs, des colloques traitant de la mise en application de la réglementation Natura 2000 
(colloque New Delta par exemple) sont aussi organisés. Des discussions sont ouvertes autour de 
problématiques (gestion des sites, évaluation des incidences, mesures compensatoires…) où 
chacun fait part de son expérience. Les infrastructures portuaires, implantées sur des sites naturels 
considérés comme les plus productifs au monde, doivent aujourd’hui composer avec 
l’environnement. D’ailleurs, les grands estuaires présentent généralement de forts statuts de 
protection. L’activité portuaire faisant partie intégrante de ces espaces, il est nécessaire de 
développer des projets dans un objectif de développement durable, c’est-à-dire protéger les 
espaces naturels tout en maintenant l’activité économique. Pour chaque projet d’aménagement, les 
institutions et les acteurs de l’environnement sont consultés et concertés. Si les aménagements 
prévus impactent le milieu, des mesures environnementales sont proposées et mises en place. Des 
groupes de travail, regroupant acteurs et scientifiques sont définis pour discuter, établir et mettre 
en place les mesures environnementales et d’accompagnement. 
Sur l’estuaire de Seine, il existe un conseil scientifique qui est consulté pour chacun des projets 
d’aménagement. Il donne ensuite son avis sur le projet. Les ports travaillent également 
continuellement avec les gestionnaires des espaces naturels sur des programmes comme par 
exemples les suivis halieutiques, la restauration des berges et des annexes hydrauliques de la 
Seine, la mise en place de plans de gestion des milieux naturels,…. 
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Les grands ports étant situés sur des territoires aux statuts de protection élevés, ils travaillent 
systématiquement avec les institutions, les acteurs de l’environnement, les gestionnaires 
d’espaces naturels et les scientifiques pour la mise en place de leurs projets d’aménagement. De 
plus, les ports européens travaillent ensemble sur des problématiques comme les dragages et 
l’immersion afin d’améliorer leurs techniques et limiter au maximum les impacts sur 
l’environnement. 

 Le port de Honfleur A.3.1.2

A.3.1.2.1 Présentation générale 

En lien direct avec secteur « Partie endiguée », le port de Honfleur se compose de 3 bassins et de 
l’avant-port. Le Vieux bassin, dans la ville, a une surface de 1.1 ha tandis que le bassin Carnot et le 
bassin de l’Est représentent 11.3 ha. L’avant-port, quand à lui, fait 10.4 ha. Contrairement aux 
terminaux situés au niveau de la digue sud, le port de Honfleur est géré par le Conseil Général du 
Calvados. Les différentes activités présentes sur les bassins sont figurées sur le tableau suivant. 
 
Tableau 14 : les diférentes activités du port de Honfleur (Conseil Général du Calvados, 2011) 

Activités Gestionnaire Nombre de bateaux Lieux d’accostage et d’amarrage 

Pêche 
Conseil Général du 
Calvados 

15 
Quai de la Quarantaine et jetée du 
Transit_Avant-port 

Croisière 
Conseil Général du 
Calvados 

2 ou 3 navires, 70 escales, 
130 jours d’escale par an 

Quai Sud_Bassin de l’Est 
Jetée de l’Est_Avant-port 

Promenade 
Conseil Général du 
Calvados 

3 navires, 3 ou 4 
sorties/jour, 80 passagers 
par sortie 

Quai des Passagers et entre le quai 
de la Quarantaine et la jetée du 
Transit_Avant-port 

Plaisance et 
vieux 
gréements 

Ville de Honfleur 
Centre Nautique 
Honfleurais 

60 plaisanciers résidents 
20 bateaux en hivernage 
100/120 bateaux visiteurs 
15/20 vieux gréements 

Vieux bassin + Avant-port 
AOT sur 100m dans l’avant-port 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 51 : Présentation des bassins du port de Honfleur 

Vieux 
bassin 

Bassin 
Carnot 

Bassin 
de l’Est 

Avant-port 

Bassin des 
chasses 
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A.3.1.2.2 Dragages 

Le port de Honfleur se caractérise par un envasement dû notamment à sa localisation dans 
l’estuaire de Seine, à la hauteur du bouchon vaseux à marée basse. L’Ifremer constate une forte 
relation entre la position du bouchon vaseux et les zones de piégeage temporaire des sédiments 
fins. Cette masse d’eau très turbide pénètre dans le port de Honfleur via l’ouverture de la porte, et 
subit une sédimentation accrue par le confinement des bassins. Cette sédimentation est 
particulièrement importante à l’entrée du sas écluse (coté fleuve). 
De fait, le Président du Conseil Général du Calvados est autorisé par arrêté interpréfectoral à 
procéder au dragage de l’avant-port de Honfleur, du sas, du chenal d’accès et au rejet hydraulique 
des sédiments. L’autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter du 17 novembre 
2003. Elle porte sur un volume de 100 000 m3 par an moyennée sur 5 ans. Pour la campagne de 
2010-2011 (campagne de dragage qui s’est déroulée du 4 novembre 2010 au 17 février 2011 puis du 
25 mars 2011 au 9 avril 2011), le volume total dragué a été de 90 113m3. Deux dérogations ont été 
acceptées concernant la période des travaux (plus longue que prévue) et les horaires de rejet (plage 
horaire plus grande) eu égard aux travaux du sas écluse. C’est une drague aspiratrice stationnaire 
qui a prélevé la mixture (80% d’eau et 20% de sédiment), rejetée ensuite dans le secteur endigué 
avec un débit de 520 m3/h maximum. Les dragages et rejets ont été effectués au moment du jusant 
(conformément à l’arrêté interpréfectoral) sur les horaires suivants : PM +1h à PM + 6h (Conseil 
Général du Calvados, 2011. Bilan de la campagne de dragage 2010-2011, comité de suivi Port de Honfleur, 2 
p), (Arrêté inter préfectoral du 17 novembre 2003). 
 
Des mesures de bathymétrie sont réalisées avant et après les travaux entre la balise A et la digue 
basse nord et entre les bouées n°15 et n°17 du chenal de navigation afin d’évaluer les impacts des 
rejets sur le site Natura 2000 « Estuaire de Seine » et sur le chenal de navigation. En parallèle de ces 
mesures de bathymétrie, des analyses de sédiment sont effectuées afin de connaître le degré de 
pollution émis par le dragage de l’avant-port. Des prélèvements de sédiment sont effectués sur 6 
secteurs de l’avant-port. Les résultats de la campagne de 2010-2011 sont présentés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 52 : points de prélèvement de sédiment dans l’avant-port (Conseil Général du Calvados, 2011) 

Point de rejet 

SAS écluse 
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Tableau 15 : analyses de sédiment sur les différents points de prélèvement (Conseil Général du Calvados, 2011). 

 
 
La qualité des produits immergés pour les six points de prélèvement ne dépasse pas les normes 
émises dans l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de 
rejets dans les eaux de surface ou de sédiment marin complété par l’arrêté du 23 décembre 2009 
pour le TBT. On note tout de même des dépassements du niveau N1 GEODE pour le zinc, le 
mercure et le cuivre. 
 
Outre l’avant-port, il est à noter que le Président du Conseil Général du Calvados est autorisé par 
arrêté préfectoral à effectuer des dragages ponctuels dans les bassins amont (Vieux bassin, bassin 
de l’Est et bassin Carnot). Les produits de dragages ne sont pas rejetés en mer et n’intéressent donc 
pas le site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 

ANALYSES U N1 N2 pt n°1 pt n°2 pt n°3 pt n°4 pt n°5 pt n°6 pt max pt min

Teneur en matières sèches à 105°C % 32,2 31,7 34,4 41,1 46 51,5 51,50 31,70

Rapport C/N - 9,6 9,9 9,6 9,7 9,1 9,6 9,90 9,10

Carbone organique en C g/kg 32,00 33,00 29,70 25,70 17,80 20,80 33,00 17,80

Azote Kjeldhal (réduit) g/kg 3,34 3,35 3,11 2,65 1,95 2,16 3,35 1,95

zinc Zn mg/kg 90,00 252,00 167,00 201,00 167,00 167,00 111,00 129,00 201,00 111,00

chrome Cr mg/kg 90,00 180,00 72,00 80,20 67,20 66,00 41,40 53,00 80,20 41,40

cuivre Cu mg/kg 45,00 90,00 41,60 46,30 35,90 36,10 41,40 27,80 46,30 27,80

plomb Pb mg/kg 100,00 200,00 73,40 84,60 72,20 70,90 45,90 56,80 84,60 45,90

nickel Ni mg/kg 37,00 74,00 22,50 23,60 21,20 19,20 13,50 16,60 23,60 13,50

Aluminium total mg/kg 46151 46644 42303 44497 29714 34685 46644,00 29714

Phosphore total g/kg 1,09 1,44 1,18 1,23 0,81 1,01 1,44 0,81

cadmium Cd mg/kg 1,20 2,40 0,54 0,90 0,48 0,56 0,60 0,49 0,90 0,48

Mercure Hg mg/kg 0,40 0,80 0,51 0,59 0,55 0,45 0,31 0,40 0,59 0,31

Arsenic As mg/kg 25,00 50,00 7,92 8,33 7,89 7,83 6,33 7,36 8,33 6,33

acénaphtène mg/kg < 0,200 < 0,200 < 0,200 < 0,200 < 0,200 < 0,200 0,20 0,20

acénaphtylène mg/kg < 0,400 < 0,400 < 0,400 < 0,400 < 0,400 < 0,400 0,40 0,40

anthracène mg/kg 0,117 0,145 0,126 0,129 0,098 0,114 0,15 0,10

benzo a anthracène mg/kg 0,206 0,214 0,197 0,214 0,170 0,183 0,21 0,17

benzo (3,4) fluoranthène mg/kg 0,30 3,00 0,293 0,306 0,285 0,305 0,230 0,238 0,31 0,23

benzo (11,12) fluoranthène mg/kg 0,20 2,00 0,153 0,158 0,138 0,152 0,116 0,124 0,16 0,12

benzo (1,12) pérylène mg/kg 0,20 2,00 0,220 0,197 0,183 0,187 0,146 0,170 0,22 0,15

benzo (3,4) pyrène mg/kg 0,20 1,00 0,295 0,301 0,261 0,296 0,232 0,174 0,30 0,17

chrysène mg/kg 0,238 0,249 0,221 0,252 0,197 0,201 0,25 0,20

dibenzoanthracène mg/kg 0,040 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,04 0,04

fluoranthène mg/kg 0,40 5,00 0,493 0,512 0,442 0,472 0,291 0,401 0,51 0,29

fluorène mg/kg 0,044 0,047 0,040 0,053 < 0,04 < 0,04 0,05 0,04

indéno pyrène mg/kg 0,20 2,00 0,254 0,222 0,232 0,228 0,191 0,193 0,25 0,19

naphtalène mg/kg < 0,200 < 0,200 < 0,200 < 0,200 < 0,200 < 0,200 0,20 0,20

phénanthrène mg/kg 0,231 0,236 0,219 0,221 0,154 0,144 0,24 0,14

pyrène mg/kg 0,397 0,428 0,369 0,378 0,290 0,299 0,428 0,290

méthyl 2 naphtalène mg/kg < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 0,04 0,04

méthyl 2 fluoranthène mg/kg < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 < 0,040 0,04 0,04

PCB 28 µg/kg 25,00 50,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 10,00 10,00

PCB 52 µg/kg 25,00 50,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 10,00 10,00

PCB 101 µg/kg 50,00 100,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 10,00 10,00

PCB 118 µg/kg 25,00 50,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 10,00 10,00

PCB 138 µg/kg 50,00 100,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 10,00 10,00

PCB 153 µg/kg 50,00 100,00 10,00 20,00 < 20,00 < 20,00 < 10,00 < 10,00 20,00 10,00

PCB 180 µg/kg 25,00 50,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 < 10,00 10,00 10,00

Somme des congénères µg/kg 500,00 1 000,00 10,00 20,00 < 20,00 < 20,00 < 10,00 < 10,00 20,00 10,00

Synthèse d'Analyses des sédiments au PORT DE HONFLEUR

Chimie

Eléments fertilisants 

Elémént traces ICP 

Prélèvement du 5 juillet 2011

Micropolluants minéraux (métaux lourds)

hydrcarbures polycycliques aromatiques

PCB
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Ils sont disposés sur une chambre de dépôt et les eaux de ressuyage sont renvoyées dans les 
bassins. Pendant la campagne de 2010, 22 739 m3 de sédiments ont été dragués (Vieux bassin, anse 
de la Quarantaine et bassin de l’Est) (Conseil Général du Calvados, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 53 : dragage des bassins amont et localisation de la chambre de dépôt (Conseil Général du Calvados, 2011). 

Ce mode de rejet des sédiments permet de limiter son impact d’un point de vue sédimentaire et 
biologique, du fait de son caractère dispersif. Il occasionne néanmoins une augmentation de la 
turbidité, localement et ponctuellement. 
Toutes les mesures d’analyse du sédiment sont inférieures au niveau N2. Par contre on peut 
observer un dépassement du niveau N1 pour des contaminants comme le zinc, le mercure et le 
cuivre. On remarque également des quantités non négligeables en différents HAP. 
Avec un rejet des produits de dragage directement sur le secteur « Partie endigué » on peut 
noter le risque de contamination et de variation de la bathymétrie. 

 Les activités de pêche professionnelle A.3.2
Un petit nombre de pratiques de pêche professionnelle sont observées sur le secteur « Partie 
endiguée », dont la plupart sont caractéristiques des estuaires. Elles se sont considérablement 
modifiées avec l’évolution morphologique de l’estuaire de la Seine. Ainsi des techniques de pêche 
anciennes comme le diable ou guideau ont progressivement disparu au cours du XXe siècle ; 
actuellement la pratique des arts traînants domine, les petits chalutiers et les canots hors-bord 
honfleurais représentant les catégories de navires de pêche professionnelle les plus fréquentes sur 
cette zone. 
Le site se trouvant à l’intérieur de la bande des 3 milles, l’usage des engins traînants (chaluts, 
dragues) nécessite la possession d’une dérogation administrative délivrée par les Affaires 
maritimes ou d’une licence CMEA9 pour la pêche à la civelle dans les estuaires entre la limite 
transversale de la mer10 et la limite de salure des eaux11. 
 

                                                      
9 CMEA : Commission milieux estuariens et poissons amphihalins 
10 Limite Transversale de la Mer (LTM) : La LTM constitue la limite entre le domaine public maritime (DPM), 

à l’aval, et le domaine public fluvial (DPF) à l’amont. Elle est délimitée par une ligne reliant le Cap du Hode 
au nord et le clocher de l’abbaye de Grestain à Fatouville au sud (Lecoquierre, 1998) 
11 Limite de Salure des Eaux (LSE) : elle correspond à la limite amont de l’intrusion de la salinité dans un 
cours d’eau ; dans la Seine, elle se situe au droit de la cale d’Aizier. 
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 Le métier de chalut de fond à la crevette grise A.3.2.1
L’activité principale pratiquée sur le site « Estuaire de Seine » est la pêche au chalut de fond à 
crevette grise. En effet, la crevette grise est une espèce de crustacé inféodée aux estuaires où elle 
accomplit une partie de son cycle ; elle est présente sur les fonds sableux à vaseux. L’estuaire 
représente à la fois une zone de nourricerie pour les juvéniles de la fin du printemps au début de 
l’automne, et une zone de production halieutique très importante. 
Le cycle biologique de la crevette grise associant le littoral Augeron (fin d’automne – début du 
printemps) et l’estuaire de la Seine (printemps – automne), l’exploitation de cette espèce dans 
l’estuaire présente une composante saisonnière marquée, tant en terme de niveau d’activité 
(nombre de navires armés à cette pêche) qu’en terme de zones de pêche. 

 
Source : données Ifremer, DDAM Calvados, Le Havre (De Roton, 2000), Dispositif d’Alerte / SAPAC (2001-10) 

Figure 54 : évolution de la production de crevette grise dans l’estuaire de la Seine de 1963 à 2010 

La pêche à la crevette grise est une activité traditionnelle en estuaire de Seine, qui a vu sa flottille 
régresser au cours du XXe siècle et sa production chuter depuis les années 70, à l’image de la 
situation nationale. 
La flottille de pêche crevettière est composée actuellement d’une vingtaine à une trentaine 
d’unités, en majorité des chalutiers inférieurs à 10 m, dont 65 à 90% selon les années fréquentent à 
un moment donné de l’année les zones de pêche estuariennes (pour 70 à 95% de leurs marées) et 
11 à 24% le secteur endigué (pour 0,5 à 16% de leurs marées sur la période 2005-10). La prospection 
du secteur endigué est en baisse depuis le début des années 2000, ce qui est à relier au régime 
hydrologique de la Seine : l’intérêt trophique du chenal vis-à-vis de la crevette grise se révèle plus 
particulièrement en années humides (2000-02) pour lesquelles la fréquentation de ce secteur par la 
crevette devient maximale.  
15 à 35% de la flottille pratique une pêche exclusive tout au long de l’année. Jusqu’en 2007, 10 à 
30% appartenaient à la catégorie des pêcheurs d’estuaire, détenteurs de licences CIPE, et 
pratiquaient ce métier en alternance avec le tamis à civelle, la drague à bouquetin et les nasses à 
anguille ; depuis 2004, cet effectif est en baisse en raison d’une moindre fréquentation du secteur 
endigué par la crevette grise, et depuis 2008, cette catégorie a quasiment disparu, ceci étant à relier 
à la sortie de flotte d’une grande partie des canots honfleurais consécutivement à l’interdiction de 
commercialisation de l’anguille (texte). Enfin 50 à 70% sont des chalutiers armant également au 
chalut à poissons (chalut de fonds et/ou semi-pélagique) et/ou à la drague à coquille St Jacques. 
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Figure 55 : de gauche à droite. Crevettier, Canot hors-bord, Chalutier 

 

 
 
Figure 56 : Production annuelle de crevette grise par 
zone de pêche (chenal, estuaire, total) de 2001 à 2009 
(Source Dispositif d’Alerte / SAPAC) 

 
La taille de la flottille fréquentant le secteur endigué est très variable tant saisonnièrement en 
fonction du déplacement des zones de pêche et des rendements de pêche, qu’annuellement en 
fonction de la stratégie de pêche adoptée par les navires polyvalents.  
 

 
Source : données Dispositif d’Alerte / SAPAC  

Figure 57 : effectif moyen (et écart-type) par port d’attache (à gauche) des bateaux déclarants pêcher la crevette grise 
dans l’estuaire de la Seine et dans le chenal (à droite) au cours de la période 2005-10 

Les navires fréquentant le secteur endigué proviennent en majorité du port de Honfleur, qui est le 
port d’attache le plus proche de cette zone de pêche. Parmi les navires déclarants leur production 
par zone de pêche, ils contribuent en moyenne à 21% de la flottille fréquentant l’estuaire de 2005 à 
2010. Leur activité présente une variabilité interannuelle forte, avec une flottille plus importante 
sur la période 2000-03 et en régression sur la période 2004-10 ; ceci est lié aux fluctuations 
interannuelles dans la fréquentation du secteur par la crevette grise. 
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Considérant la production de pêche de crevette 
grise déclarée par zone de pêche (Lefrançois & De 
Roton, 2011), les zones de pêche estuariennes 
assurent en moyenne 91% de la production annuelle 
de crevette grise (86 à 98% de 2001 à 2009) ; le 
secteur endigué représente une part extrêmement 
variable dans la production déclarée par zone, avec 
une contribution de 1 à 53% (soit 0,5 à 30 tonnes) sur 
la période 2001-09. Cette contribution est maximale 
en années humides (41 à 53% de 2001 à 2003), alors 
qu’elle chute en deçà de 15% en années sèches (1 à 
11% de 2005 à 2009). Le lien de causalité entre 
contribution du chenal et années hydrologiques 
reste en revanche à confirmer sur une série 
temporelle plus longue. 
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Sur le plan saisonnier, on observe, comme à l’échelle de l’estuaire, un pic d’activité de septembre à 
novembre qui correspond à un pic de productivité de la crevette grise (et donc à la période la plus 
attractive pour ce métier) et, sur le plan de la stratégie de pêche, à la jonction entre la saison de 
pêche à la sole et au maquereau et la saison à la coquille st jacques, auxquels s’ajoute l’effet 
ponctuel de la « fête de la crevette » à Honfleur (week-end pendant lequel un grand nombre de 
chalutiers honfleurais ciblent la crevette, notamment dans le secteur endigué). 

 
D’après De Roton et al. (2009) 

Figure 58 : exemple d’évolution annuelle des rendements de pêche journaliers (bateau de Trouville-sur-mer ; années 
1999 à 2010) 

La zone de pêche du secteur endigué est donc principalement fréquentée de septembre à 
novembre au moment où les rendements sont importants, et plus secondairement en fin de 
printemps. Le degré de fréquentation de ce secteur est très irrégulier suivant les années, avec une 
activité quasi-exclusive dans celui-ci aux 2ème semestres 1999 et 2000, et une forte diminution de sa 
contribution depuis 2004. 
 
L’exercice de cette pêche, principalement localisée dans les 3 milles, est officiellement autorisé 
depuis février 2001. L’arrêté n°22/2001 fixe les modalités d’exploitation de la crevette grise dans la 
bande côtière des 3 milles au large du département du Calvados et de l’estuaire de la Seine. 
L’exercice de la pêche est autorisé par une autorisation administrative individuelle délivrée pour 
une année civile, pour les bateaux de longueur inférieure ou égale à 12 mètres et d’une puissance 
inférieure à 220 CV. Il est également conditionné par l’usage d’un engin de pêche conforme aux 
dispositions du règlement (CE) n°850/98, c'est-à-dire muni d'une nappe de séparation ou de tri 
destinée à séparer après leur capture les poissons plats des crevettes grises. 
Le chalut majoritairement employé dans l’estuaire de la Seine est le chalut carré à double cauche, 
dérivé d’anciens chaluts à perche et équipé d’une poche intermédiaire de maillage supérieur 
permettant de retenir poissons et détritus, les crevettes grises étant recueillies dans la seconde 
poche. Du fait des caractéristiques en taille de la crevette grise (taille commerciale d’environ 
50mm), il est équipé d’un petit maillage (22 mm étiré). Un nombre croissant de professionnels 
utilisent le chalut sélectif de type Asselin depuis le début de cette décennie, permettant un tri et un 
rejet des poissons capturés à la mer pendant le chalutage. 
 
Les habitats concernés par cette pêche sont situés sur le talus du secteur endigué : ce sont les bancs 
de sable à faible couverture permanente d’eau marine (habitat 1110.4) et les estuaires (habitat 
1130.1). C’est généralement la zone du talus située en aval du pont de Normandie qui est 
prospectée, mais il peut arriver que les crevettiers remontent en fin d’été / début d’automne en 
amont du pont jusqu’au droit de la Risle, comme cela a été le cas en 2000.  
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L’impact de cette activité sur les habitats et les espèces est multiple : 
- le chalutage provoque un remaniement superficiel des fonds ; cet effet est atténué dans le 
chenal du fait des caractéristiques déjà très appauvries des peuplements benthiques en place ; 
- l’usage d’un engin de pêche équipé d’un petit maillage dans la bande côtière peut être 
particulièrement nocif pour les juvéniles de poissons (flet, bar, tacaud commun, sole, hareng…) 
et implique la capture d’une quantité plus ou moins importante, suivant la saison, de crevette 
grise hors taille ; l’impact exact de cette activité reste à évaluer, même si le caractère 
extrêmement fluctuant du schéma spatial d’exploitation peut être un facteur de pondération de 
l’impact (notamment en années sèches). 
- cette pêche peut occasionner quelques prises accessoires de lamproie fluviatile, mais celles-ci 
sont rejetées vivantes en mer rapidement après leur capture. 

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

Tableau 16 : saisonnalité des métiers d’estuaire en estuaire de Seine 

Grisé foncé : activité importante  Grisé clair : activité moyenne 
 

A

c

t

i

v

i

t

é 

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

Crevette blanche             

Civelle             

Anguille             

Crevette grise             
D’après De Roton, 2000 ; De Roton & Duhamel, 2002 ; Duhamel et al., 2003 

 

L’effectif des bateaux pratiquant la petite pêche d’estuaire a considérablement fluctué au cours de 
la période 2000-10 en raison notamment de l’interdiction de commercialisation de l’anguille 
instaurée en janvier 2008 sur critères sanitaires. Ainsi, d’un effectifs allant jusqu’à 10 unités en 
début de période, il a brusquement chuté à 2 unités à partir de 2008 du fait de la sortie de flotte de 
5 unités en début d’année. 

A.3.2.2.1 Drague à bouquetin 

Cette activité s’est développée dans les années 90 en 
estuaire de Seine ; elle est donc relativement 
récente. Depuis 2000, elle concerne jusqu’à une 
dizaine de bateaux, composés majoritairement de 
canots hors-bord jusqu’en 2007, mais également de 
chalutiers de moins de 10m armés majoritairement 
au chalut de fond à crevette grise. 
 
Figure 59 : canot hors-bord armé à la drague à bouquetins 
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Cette activité est pratiquée d’octobre à mars, avec une 
période plus intense d’activité de novembre à janvier, 
sur les digues de la Seine depuis l’embouchure 
jusqu’au pont de Tancarville, mais principalement en 
amont du pont de Normandie. L’engin de pêche est 
adapté à la dureté et à l’irrégularité du fond : il s’agit 
de la drague à bouquetin. Elle est constituée d’un 
cadre métallique et d’un filet. Le cadre est muni d’une 
grille (voir photo ci-contre) empêchant les cailloux et 
pierres de pénétrer à l’intérieur de la nappe d’alèze. Il 
est muni d’une nappe simple à petit maillage (22 mm 
étiré), à laquelle se rajoute une nappe d’alèze 
consolidée sous la face inférieure permettant de 
protéger le filet des frottements contre les fonds durs. 

Figure 60 : drague à bouquetins 

L’espèce cible est le bouquetin (ou crevette blanche) ; les espèces issues des prises accessoires sont 
peu nombreuses et peu abondantes (crevette grise, hareng, gobie, flet, bar, motelle, anguille, 
brème, épinoche, mulet porc, perche, sprat). La production de pêche est irrégulière suivant les 
années : elle fluctue de 4,6 à 20,0 tonnes déclarées de 2001 à 2009 (Lefrançois et De Roton, 2011) ; les 
plus fortes productions se situent toujours entre novembre et janvier. 

 
Source : Dispositif d’Alerte / SAPAC 

Figure 61 : évolution de la production déclarée de crevette blanche en estuaire de Seine de 2001 à 2007 

Le mareyeur structure fortement les pratiques de pêche (durée de la saison, nombre de marées par 
semaine, quantité débarquée, prix de vente) du fait de sa situation de monopole et de son 
éloignement géographique. 
L’activité est réglementée depuis février 2001 par l’arrêté n°21/2001 fixant les modalités 
d’exploitation de la crevette blanche en aval de la limite de salure des eaux de la Seine. Cet arrêté 
interdit la pêche du 1er mai au 15 octobre, période où l’espèce est moins abondante sur les zones de 
pêche et où les juvéniles prédominent dans la population. Il définit également les caractéristiques 
des navires autorisés à pratiquer cette pêche (longueur maximale de 12m, puissance maximale de 
150CV) et de l’engin de pêche. Il impose enfin d’être détenteur de la licence pour la pêche dans les 
estuaires et la pêche des poissons migrateurs. 
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Les zones de pêche sont situées exclusivement sur les digues comprises entre le pont de 
Tancarville et le l’aval des digues basse nord et du ratier, donc concernent uniquement l’habitat 
potentiel 1170-9 (Champs de blocs) de la partie chenal du site Natura 2000. 
 

Cette activité peut présenter un impact sur les habitats et les espèces : 
- l’usage de dragues sur les blocs des digues peut entrainer des impacts sur les digues comme en 
témoigne la présence de balanes dans les captures de la drague (décapage de l’épibenthos fixé 
sur les blocs superficiels) ou du fait de retournement de blocs lors du passage des dragues. 
- l’usage dans un estuaire d’un engin de pêche équipé d’un petit maillage peut être 
particulièrement nocif pour les juvéniles de poissons (flet, bar…) ; il reste à évaluer précisément 
les prises accessoires de cette activité de pêche, mais les observations réalisées lors 
d’embarquements au cours de pêches professionnelles (De Roton, 2000), la saisonnalité de 
l’activité et l’importante diminution de la flottille de pêche en 2008 suite à la sortie de flotte 
d’une majorité des canots sont autant de facteurs modérateurs de cet impact. 
- cette pêche occasionne quelques prises accessoires de lamproie fluviatile, mais celles-ci sont 
rejetées vivantes en mer rapidement après leur capture. 

A.3.2.2.2 Tamis à civelles 

Cette activité est également récente en estuaire de Seine. Elle concerne l’ensemble des canots hors-
bord honfleurais, mais la plupart exercent le métier de pêche à la civelle dans l’Orne. Seuls 2 à 4 
canots pratiquaient cette activité dans la Risle, soit hors du site Natura 2000, jusqu’en 2007 ; suite à 
la réduction de la flottille de pêche d’estuaire en 2008, le site de pêche de la Risle a été jusqu’à 
présent abandonné au profit du site de l’Orne, généralement plus productif. Cependant cette 
activité est succinctement présentée dans ce document, car la civelle correspond au stade juvénile 
de l’anguille, qui est recensée dans le site Natura 2000 et qui était également la cible d’une pêcherie 
à son stade adulte. 
La production est extrêmement fluctuante suivant les années, mais la civelle reste une espèce 
fortement convoitée du fait de l’adaptation du prix de vente en fonction de la de production. 
La civelle est pêchée de nuit au moyen de deux tamis à civelle carrés (dimension 1,2 m x 1,2 m), 
placés chacun de chaque côté du canot (de longueur généralement comprise entre 5 et 8 m). La 
pêche se déroule de janvier à mai.  
Cette activité est réglementée par le décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des 
poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux 
salées. L’arrêté n°5/2004 du 26 janvier 2004 (réglementant la pêche des poissons migrateurs dans 
la partie salée des cours d’eau et canaux du département du Calvados) n’existant plus, c’est un 
arrêté annuel du préfet de la région île de France qui fixe à présent les conditions de pêche. Les 
dates de pêche à la civelle s’étendent maintenant du 10 janvier au 25 mai. L’ensemble des pêcheurs 
concernés sont tenus de rendre des fiches de pêche (toutes les 48H) pour les déclarations 
mensuelles de production. 
 

L’impact de cette activité sur les habitats est sans objet dans ce document, les zones de pêche 
étant extérieures au site Natura 2000. L’impact sur les espèces porte essentiellement sur 
l’anguille, bien que d’autres espèces au stade larvaire ou juvénile soient susceptibles d’être 
capturées. L’anguille est désormais considérée comme menacée dans le cadre du Plan de gestion 
des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie (pêches excessives, braconnage, 
parasitose) ; elle fait l’objet d’un Plan Anguille au niveau national.  

A.3.2.2.3 Nasses à anguilles 

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

   
Figure 62 : de gauche à droite ; nasse posée côté chenal, nasse posée côté banc du Ratier, contenu d’une nasse à 

anguilles 

Jusqu’à 7 pêcheurs d’estuaire pratiquaient cette activité sur la période 2000-2007 ; ils utilisent des 
canots pour rejoindre leurs secteurs de pêche. 
La production déclarée atteint, suivant les années, 9 à 15,8 tonnes (de 2001 à 2003) et s’avère 
extrêmement fluctuante. 
La zone de pêche se situe au niveau des endiguements nord et sud depuis l’embouchure de la 
Risle jusqu’aux digues submersibles et donc à l’extérieur du site Natura 2000. Cette activité, bien 
qu’illicite puisque les zones de pêche sont situées à moins de 50 m d’ouvrages portuaires, est 
néanmoins tolérée par les autorités portuaires et les affaires maritimes. En amont de la limite 
transversale de la mer (pk 345), cette pêche est réglementée par le décret n°94-157 du 16 février 
1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux 
douces et dans les eaux salées. L’arrêté n°5/2004 indique que pour l’année 2004, la période de 
pêche est autorisée du 1er janvier au 15 août et qu’une relève décadaire de 24h des engins dormants 
est obligatoire. La relève décadaire n’est plus obligatoire depuis l’abrogation de cet arrêté. 
 
Depuis le début de l’année 2008, suite à des mesures de dioxines et de PCB relevées au 2ème 
semestre 2007 au-dessus des normes européennes, « la pêche, la détention, le débarquement, le 
transport et la vente ou la cession des anguilles […] provenant des eaux maritimes littorales du 
Calvados et de la Seine Maritime » sont désormais interdits (Arrêté préfectoral du 23/01/08 
portant interdiction de la pêche des anguilles dans les eaux maritimes littorales du département de 
la Seine Maritime et dans le fleuve Seine en vue de la consommation et de la commercialisation). 
Cet arrêté a eu des conséquences socio-économiques importantes pour la flottille des pêcheurs 
d’estuaire puisque l’anguille était la principale ressource de 7 navires honfleurais : 5 d’entre eux 
ont été contraints de s’inscrire au plan de sortie de flotte de 2008. Ce métier n’est donc plus 
pratiqué depuis 2008, et la production de pêche professionnelle d’anguille a été réduite à néant. 
 

L’impact de cette activité sur les habitats et les espèces est peu important : 
- le métier des nasses à anguille n’a pas d’impact réel sur les habitats, l’engin de pêche étant 
simplement fixé sur les digues ; 
- il a un impact réduit sur les espèces, mise à part l’anguille qui est l’espèce cible, du fait de la 
bonne sélectivité de l’engin. Concernant l’anguille, le petit nombre de pêcheurs impliqués (2 à 7 
canots de 2001 à 2007) confère à cette activité un impact modéré sur l’anguille qui transite par 
l’estuaire. 
L’impact de cette activité est nul depuis 2008 en raison de l’interdiction de pêche et de 
commercialisation de l’anguille. 
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 Les métiers du trémail et du casier A.3.2.3
L’activité de pose de trémails est relativement anecdotique dans l’estuaire de la Seine 
comparativement au littoral normand ; quelques pêcheurs posent des trémails dans le site, voire 
dans la partie chenal du site. L’évaluation du nombre de pêcheurs pratiquant cette activité dans le 
périmètre est délicate. Elle nécessite l’accès aux informations par zones de pêche, ce qui est 
théoriquement possible au travers des déclarations de production officielles, cependant ces 
dernières sont renseignées à un niveau de précision très irrégulier selon les bateaux. 
Les zones de pêche concernées sont pour la partie chenal les débouchés de filandres en amont du 
pont de Normandie ; elle est pratiquée par quelques canots honfleurais : l’espèce ciblée est surtout 
le bar. 
L’activité de pêche au casier est absente sur la partie chenal du site, notamment en raison de 
l’absence de bouquet et de crabes d’intérêt commercial dans la partie dessalée du chenal. 
 
L’habitat concerné est l’habitat Estuaire. 
 

L’impact des métiers du trémail sur les habitats et les espèces est peu important : 
- l’utilisation d’engins fixes limite l’impact sur les habitats ; 
- cette activité étant peu pratiquée sur le site, elle présente un impact réduit sur les espèces. Les 
trémails sont des engins relativement sélectifs ; l’impact le plus important porte sans doute sur 
le bar, bien qu’aucune estimation fiable du volume des captures puisse être avancée, et 
potentiellement sur la truite de mer ou d’autres poissons migrateurs au niveau du débouché des 
filandres. 
 
Une évaluation plus précise des captures de poissons migrateurs dans les filets reste à mener 
notamment via la sensibilisation des pêcheurs à l’importance de noter d’éventuelles prises de 
saumon ou d’aloses sur les déclarations de production. 

 Les activités touristiques et récréatives A.3.3
Le développement des zones touristiques sur le littoral normand a connu un essor dès le début du 
XIXème siècle, en raison notamment des nombreux facteurs favorables que présente le site : 
proximité du bassin parisien, réseaux de communication performants, patrimoine naturel, 
historique et architectural. La proximité de la région parisienne et de grandes agglomérations 
urbaines au niveau régional (Caen, Rouen, Le Havre…) confère au site Natura 2000 « Estuaire de 
Seine » une fréquentation continue, même si l’afflux touristique devient maximal en période 
estivale. 
D’une manière générale, les activités récréatives présentes sur le Site d’Importance 
Communautaire sont diverses : plaisance (motonautisme, voile, sports nautiques), pêche 
récréative, plongée et activités balnéaires (baignade, cerf-volant, détente, jeux). La plaisance et plus 
largement les loisirs nautiques et le tourisme bleu connaissent une croissance significative depuis 
1997 en baie de Seine orientale, à l’instar du reste de la France. 
A l’échelle du secteur « Partie endiguée », certaines de ces activités telles que les activités 
balnéaires et la plongée ne sont pas représentées, en raison principalement des contraintes 
hydrologiques (courants importants, eaux fluviales peu attractives sur le plan de la baignade) et de 
navigation (chenal de navigation emprunté pour le trafic maritime). En revanche, la plaisance et la 
promenade en bateau restent des activités bien présentes, notamment du fait de la présence du 
port d’Honfleur, du pont de Normandie, la ville de Le Havre et plus en amont du port de Rouen. 
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 La plaisance et la croisière A.3.3.1
La plaisance comprend à la fois l’activité de voile sportive (dériveurs, catamarans, habitables, 
planche à voile) et l’activité de croisière (habitables, semi-rigides et coques plastiques motorisés). 
Elle s’est considérablement développée ces dernières années comme en attestent le succès des 
centres nautiques et de voile et la saturation de la plupart des ports de plaisance. Trois ports de 
plaisance sont répertoriés à proximité immédiate du périmètre Natura 2000 : Le Havre (1300 
places), Honfleur (200 places maximum) et Port-Deauville (1160 places). 
 
Tableau 17 : fréquentation du port d’Honfleur (CNH, 2011) 

Nombre de bateaux Année 

1450 2011 

1633 2010 

1569 2009 

1563 2008 

1778 2007 

1922 2006 

2016 2005 

 

L’entrée et la sortie du port d’Honfleur nécessitent obligatoirement d’emprunter le chenal de 
navigation de la Seine. Le port est donc en lien direct avec le secteur « Partie endiguée » du site 
Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Les activités nautiques d’Honfleur sont gérées par le Cercle 
Nautique Honfleurais qui organise le séjour et l’accueil des bateaux visiteurs en escale. Pour 
l’année 2011, on recense 1450 bateaux qui ont transité par le port d’Honfleur. A l’année, on recense 
60 plaisanciers résidents, une vingtaine de bateaux en hivernage et entre 15 et 20 vieux gréements. 
Malgré les fortes contraintes naturelles et commerciales (endiguements, courants, chenal de 
navigation portuaire), le secteur endigué constitue un secteur de navigation privilégié pour un 
grand nombre de plaisanciers, Honfleur représentant, avec Trouville-sur-mer et Deauville un pôle 
d’attraction majeur : 

- en aval d’Honfleur, le secteur endigué est fréquenté par les voiliers en tant que voie de 
navigation pour rallier le port et la baie de Seine, 

- en amont d’Honfleur, il est utilisé pour remonter jusqu’aux ports de Rouen et Paris. Des 
circuits sont également réalisés, les bateaux naviguant généralement au nord du chenal de 
navigation (entre la digue basse nord et la bouée de chenal rouge). La Risle est également 
une attraction nautique pour les plaisanciers. 

Il s’agit d’une navigation d’estuaire avec les risques inhérents aux courants et à la marée. En 
estuaire de Seine il y a également un risque de collision avec les digues submersibles dont la 
signalisation pourrait être améliorée. 
 
L’activité de voile sportive est également intensément pratiquée. Les centres nautiques orientent 
leurs activités au niveau de la fosse sud de l’estuaire et son prolongement vers Deauville, au 
niveau de l’embouchure de la Seine et sur le secteur endigué. Annuellement, entre mi-avril et mi-
octobre, le Cercle Nautique d’Honfleur organise une trentaine de manifestations nautiques dont 
une régate en baie de Seine qui regroupe entre 40 et 50 équipages. Des régates conjointes entre 
cercles nautiques (Honfleur, Deauville et Le Havre) sont aussi organisées. 
 
Sur le port d’Honfleur, des vedettes proposent des promenades en mer, voire des croisières ; le 
circuit de promenade prévoit le plus souvent un passage sous le pont de Normandie et une boucle 
dépassant l’aval de l’entrée du port d’Honfleur. Trois vedettes proposent des sorties en Seine : les 
vedettes Cap Christian, la vedette l’Evasion et la vedette Jolie France. Par exemple, les vedettes 
Cap Christian possèdent deux bateaux dont un de 196 places. Les sorties sont effectuées tous les 
week end de février jusqu’au week end de Pâques puis tous les jours jusqu’à fin septembre. 
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Le bateau de 196 places effectue 4 sorties par jour suivant le trajet indiqué ci-dessous. Pour les 
pilotes de navires, une formation est donnée par les pilotes de Seine et une autorisation de 
navigation est fournie. 

 
Figure 63 : trajet général des vedettes du port de Honfleur 

Le port d’Honfleur accueille également des bateaux de croisière sur son quai croisière de 136 
mètres de long. Il est situé au niveau de la digue sud du chenal, dans la zone d’exclusion du 
secteur « Partie endiguée ». Depuis 10 ans, entre 20 et 30 escales par saison s’organisent sur 
Honfleur. 
 
En amont du port d’Honfleur, la commune de Berville sur mer voudrait concrétiser son projet de 
port de plaisance. Seul port maritime de l’Eure, Madame le Maire souhaite mettre en avant 
l’histoire maritime de sa commune en ouvrant une nouvelle porte maritime. Il s’agit d’un projet de 
bassin nautique en eau de 10 000m2 qui pourrait accueillir 80 bateaux de plaisance. Une aire de 
revégétalisation de 5000 m2 ainsi qu’une capitainerie sont prévues dans le projet qui pèse environ 2 
millions d’euros. Le projet prévoit l’emplacement du port sur une ancienne darse remblayée par le 
GPMR dans les années 1950, aujourd’hui intégrée au site Natura 2000 Marais Vernier et basse 
vallée de la Risle. Etant donné l’ampleur du projet envisagé et sa localisation au regard des sites 
Marais Vernier et Estuaire de Seine, ce dernier devra faire l’objet d’une évaluation approfondie de 
son impact sur l’environnement et sur le patrimoine naturel visé par Natura 2000. 
Le projet a été déposé pour l’obtention du label Plan Excellence Rural mais a été rejeté. Le label 
Pôle d'excellence rurale est attribué à un projet de développement économique situé sur un 
territoire rural et fondé sur un partenariat entre des collectivités locales et des entreprises privées. 
Les territoires ruraux reçoivent à ce titre un financement partiel de la part de l'État. Madame le 
Maire a ensuite présenté son projet au FEADER12 en août 2011 et envisage également de le déposer 
au Grand Paris.  

                                                      
12 Fonds européen agricole pour le développement rural 
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Figure 64 : emprise du projet de port de Berville sur une ancienne darse du GPMR 

Sur le secteur « Partie endiguée », l’activité nautique est très peu représentée du fait de la 
courantologie et du trafic maritime intense. On note toutefois un trafic lié aux activités de 
plaisance et de croisière depuis le port d’Honfleur. D’une part, seule une partie du site est 
réellement concernée par cette activité de plaisance (pont de Normandie jusqu’à l’embouchure), 
d’autre part, celle-ci se limite au passage des navires ralliant ou quittant le port de Honfleur. Au 
droit du port d’Honfleur, le secteur endigué est régulièrement emprunté par des vedettes 
touristiques. Les activités nautiques ont un impact relativement faible sur le milieu naturel.  
Les dérangements de l’avifaune et des mammifères marins par les plaisanciers restent 
quasiment nuls du fait de la fréquentation limitée (au niveau spatial et en terme de durée) de ce 
secteur par les voiliers. Pour les mêmes raisons, la génération de macro déchets par ces activités 
de loisirs est réduite. 
Le projet de port de plaisance à Berville sur Mer aura, quant à lui, un impact probable sur le site 
Natura 2000 Marais Vernier et basse vallée de la Risle et éventuel sur le secteur « Partie 
endiguée » du site « Estuaire de Seine ». Une étude d’incidence doit être réalisée. 

 La pêche récréative A.3.3.2
Cette activité concerne aussi bien la pêche à pied que la pêche à bord d’un bateau ou à la canne 
depuis la rive. D’une manière générale, on peut dire que le secteur « Partie endigué » est assez peu 
fréquenté en ce qui concerne la pêche récréative. Ce constat est à mettre en relation avec les forts 
courants présents sur zone, le trafic maritime intense et la contamination de l’estuaire. 
La pêche à pied est actuellement peu pratiquée sur le secteur en raison du classement de l’estuaire 
en zone insalubre (classement en D) du point de vue de sa production conchylicole (arrêté 11/2004 
du 5 février 2004 interdisant la pêche de coquillages vivants entre l’Estuaire de la Seine et le Cap 
d’Antifer) ; la pêche à pied de loisir des coquillages filtreurs y est donc interdite. 
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L’arrêté 11/38 du 20 mai 2011 reprend l’arrêté 11/2004 en interdisant la pêche des coquillages 
vivants sur le littoral et dans les eaux maritimes comprises entre l’Estuaire de la Seine et le 
méridien du site nommé « La Butte du Catelier » (commune de Veulettes-sur-Mer). 
De même, l’arrêté 63/2011 du 29 juillet 2011 porte sur l’interdiction de la pêche des tourteaux et 
étrilles dans certaines eaux maritimes littorales en vue de la consommation et de la 
commercialisation. Considérant que des taux de contamination en PCB supérieurs aux normes 
admises ont été mises en évidence, l’article 1 précise que sont interdits, en vue de la consommation 
humaine ou animale, la pêche, la détention, le débarquement, le transport, et la vente ou la cession 
des tourteaux et étrilles provenant des eaux maritimes sous souveraineté et sous juridiction 
française délimitées par : 

- Au sud, la laisse de Haute mer et, pour les cours d’eau côtiers, la limite de salure des eaux ; 
- A l’est, la longitude 0°5’est ; 
- A l’ouest, la longitude 0°5’ ouest 

 
Ainsi les moulières fixées sur les digues bordant le secteur endigué ainsi que les crustacés sont 
interdits à l’exploitation. 
La pêche à la canne est pratiquée depuis la digue du Ratier, du printemps jusqu’à l’automne. Cette 
pêche à la canne cible notamment le bar. Un autre site de pêche à la canne est observé en limite est 
du secteur sur la rive sud de la Seine, au niveau de Berville-sur-mer ; les espèces ciblées sont la 
truite et l’anguille. Cette activité pratiquée hors du domaine fluvial strict n’est pas réglementée par 
des systèmes de licence, mais les adhérents à des associations locales peuvent adopter un code de 
bonne conduite (respect des tailles réglementaires, autolimitation des captures…) et réaliser des 
stages dans des écoles de pêche (information et sensibilisation sur le monde de la pêche).  
La pêche à la canne ciblant l’anguille doit être distinguée des précédentes activités de pêche 
récréative, en raison de sa forte intensité. Ce sont généralement des pêcheurs « amateurs » belges 
qui descendent pour plusieurs jours dans l’estuaire de Seine pour cibler l’anguille à bord d’une 
petite embarcation à proximité des digues. Plusieurs cannes sont employées pour un seul pêcheur, 
et cela représenterait une production non négligeable d’anguille qui serait exportée en Belgique. 
Par manque d’informations, aucun chiffre ne peut être avancé sur cette pratique. Il est à noter que 
pour l’anguille, l’arrêté préfectoral (Calvados, Eure, Seine Maritime) du 23 janvier 2008 interdit la 
pêche des anguilles en vue de la commercialisation et de la consommation. 
 

Les habitats « estuaires » et « bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » sont 
concernés par l’une ou l’autre de ces pêches de loisirs. Ces activités restent en revanche peu 
pratiquées sur la partie endiguée du site qui est peu adaptée à la pêche de plaisance, hormis 
pour la pêche ciblant l’anguille qui représenterait une activité intense, en marge de la pêche 
professionnelle (pêcheurs professionnels, com. pers.). 

 Les activités balnéaires A.3.3.3
Les activités balnéaires (détente, jeux) se développent sur les plages, principalement au sud du site 
Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Elles sont peu représentées sur le secteur « Partie endiguée ». La 
plage d’Honfleur, en relation directe avec la brèche de la digue du Ratier, est très pratiquée été 
comme hiver. Quelques promeneurs sont observés sur la digue du Ratier à marée basse. Ils 
concernent principalement des personnes conscientes des dangers liés à la submersion de la digue 
à marée haute. 
Des scooters de mer, en provenance de la fosse sud et des plages honfleuraises, fréquenteraient 
occasionnellement le site via la brèche en amont de la digue du Ratier. 

Les activités balnéaires sont très ponctuelles voire quasi inexistantes sur le site d’étude. 
Les habitats concernés sont les digues artificielles. L’activité de promenade n’a qu’un faible 
impact direct sur cet habitat ; les seules dégradations qui peuvent lui être associées sont 
l’abandon de macro déchets, le retournement des rochers.   
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A.4 PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DE SUIVIS 

SCIENTIFIQUES 

 Le programme de recherche « Seine-Aval » A.4.1
Référence : Site internet GIP Seine Aval 
Face au manque de connaissances scientifiques relatives au fonctionnement de l’estuaire de la 
Seine, les préoccupations environnementales sur cet espace à fort intérêt économique mais aussi 
patrimonial et sa lente dégradation ont conduit à la mise en place du programme de recherche 
scientifique pluridisciplinaire Seine-Aval en 1995. Au développement de cette recherche finalisée, 
s’est ajoutée la création du Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval (GIPSA) en 2003 qui a 
structuré les démarches de recherche, de transfert de la recherche afin de rendre utilisables les 
outils développés pour l’ensemble des partenaires du GIP Seine-Aval mais aussi au-delà, pour 
l’ensemble des acteurs de l’estuaire de la Seine. Neuf partenaires sont membres fondateurs du 
GIPSA : la région Haute-Normandie, l’Etat (DREAL), l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), 
les trois départements Seine-Maritime, Eure et Calvados, le Grand Port Maritime du Havre et deux 
associations d’industriels (Union des Industries Chimiques et Association Syndicale de l’Industrie 
et du Commerce pour l’Environnement Normand). Sont venus ensuite se greffer la région Basse 
Normandie et le Grand Port Maritime de Rouen en 2007. 
Depuis 1995, 3 programmes de recherches ont été mis en place et le programme de recherche 
Seine-Aval 4 est actuellement en cours. Les trois premiers sont détaillés dans le document 
d’objectif du site Natura 2000 Estuaire de Seine, Tome 4 : Partie maritime : A.4.1 Le programme de 
recherche « Seine-Aval », P.120. 

- Seine-Aval 1 (1995-1999) : quatre thèmes pluridisciplinaires qui sont Hydrodynamique et 
transport sédimentaire, Microbiologie et oxygénation, Dynamique des contaminants et 
Edifices biologiques ; 

- Seine-Aval 2 (2000-2003) : quatre thèmes transversaux pluridisciplinaires qui sont Analyse 
des risques chimiques et microbiens, Zones connexes, Halieutique, Eutrophisation, 
Dégradation de la matière organique, Rétention des nutriments ; 

- Seine-Aval 3 (2004-2006) : apparition de la notion de Gestion Globale de l’Estuaire de la 
Seine avec la prise en compte des problématiques du domaine des Sciences Humaines et 
Sociales. Quatre thèmes pluridisciplinaires qui sont Morphodynamique, Cycle des vases et 
contaminants associés, Halieutique et restauration des fonctionnalités biologiques, Tableau 
de bord et indicateurs opérationnels, Prospective environnementale, économie et 
sociologie. 

 
Les résultats des différentes recherches scientifiques du Programme  Seine-Aval sont publiés sur 
des fascicules que le GIP Seine-Aval réalise. Les fascicules concernant le Programme Seine-Aval 3 
et les études les plus récentes sont les suivants : 
Fascicule SA 2.1 Le programme Seine-Aval 3 : contexte, bilan et enjeux. 56.P. 
Fascicule SA 2.2 La génotoxicité : quel risque pour les espèces aquatiques. 36.P. 
Fascicule SA 2.3 Evolution morphologique d’un estuaire anthropisé : de 1800 à nos jours. 44.P. 
Fascicule SA 2.4 Le Benthos de l’estuaire de la Seine. 72.P. 
Fascicule SA 2.5 Poissons, habitats, & ressources halieutiques : cas de l’estuaire de la Seine. 75.P. 
Fascicule SA 2.6 Le risque inondation : conditions de déclenchement et perspectives. 48.P. 
Fascicule SA 2.7 Effets de la contamination chimique : des organismes en danger ? 65.P. 

 
La phase 4 du Programme Seine-Aval a débuté en 2007 et va se terminer en 2012. Elle s’articule 
autour de trois axes de recherche avec pour chacun d’entre eux des objectifs différents. 32 projets 
de recherche, répondant à une ou plusieurs de ces thématiques, ont été acceptés et sont financés 
par le GIP Seine-Aval, ce qui représente une trentaine d’équipes de recherche et un investissement 
d’environ 4 millions d’euros. Les trois axes de recherches, avec leurs objectifs associés, sont les 
suivants : 
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Restauration et reconquête de l’estuaire de la Seine 

 Caractérisation fonctionnelle des habitats écologiques 

 Opération(s) expérimentale(s) de site(s) pilote(s) 

 Recherche d’espèces emblématiques et appropriation collective de l’environnement 

 Attente des usages notamment au travers des paysages 
Parmi les projets de recherche visant ces objectifs on retrouve : 
 
IBIS (Impact du Batillage : Investigation en Seine) : IBIS permettrait de mieux comprendre les 
processus responsables de la destructuration des berges, créés par les ondes de batillage. 
 
ICHTYO (Organisation spatiale des assemblages ichtyologiques en milieu estuarien – Incidences 
du paysage aquatique sur la fonctionnalité des habitats. Etude d’un site fortement aménagé : 
l’estuaire de la Seine) : l'objectif central de cette thèse est de constituer une première approche de la 
fonctionnalité des habitats de l'estuaire de la Seine vis-à-vis de l'ichtyofaune et des processus 
susceptibles de faire varier ou de limiter ces fonctionnalités. 
 
THALASSOTOK (Colonisation et utilisation des habitats estuariens par les poissons migrateurs 
thalassotoques : approche comparative Seine-Gironde) : il s’agit d'examiner de manière 
comparative à plusieurs échelles (estuaire, secteur) et entre plusieurs espèces de poissons du même 
groupe écologique (les poissons migrateurs thalassotoques, c’est-à-dire qui se reproduisent en mer 
et grandissent dans les eaux continentales) comment ces espèces considérées comme devant 
répondre parmi les premières à l'amélioration de la qualité de l'anthroposystème estuarien 
colonisent et utilisent les habitats estuariens puis fluviaux. 
 
DEFHFIS (Dynamique des Ecosystèmes et Fonctionnement Hydromorphologique des Filandres en 
Seine) : le projet DEFHFIS vise à étudier le fonctionnement des filandres de l’aval de l’estuaire, 
d’un point de vue morphologique et écologique. Il porte sur la typologie des filandres, le 
fonctionnement hydrodynamique, leur évolution, les interactions entre les aspects 
morphologiques et biologiques (types d’habitats, zoobenthos, poissons, oiseaux), les flux de 
matière organique et les fonctions que ces systèmes assurent. Il approche également les 
interactions anthropiques en rapport avec l’évolution de ces systèmes. 
 
Risques chimiques et environnementaux (chimique, microbiologique, lié au changement 
climatique) 

 Démarche d’analyse du risque avec caractérisation du danger 

 Etude de l’exposition et des voies de transfert à l’Homme 

 Perception des risques par les usagers 
Parmi les projets de recherche visant ces objectifs on retrouve : 
 
HYDROCLIMAT (Couplages Réponse hydrologique du bassin versant de la Seine aux 
changements climatiques. Etat des lieux et perspectives) : l’objectif de cette approche est 
d’identifier et de quantifier les tendances éventuelles et les fluctuations majeures dans les réponses 
de l’estuaire, ainsi que les ruptures et les discontinuités des dites fluctuations pouvant être 
imputables aux changements climatiques et environnementaux (impact anthropique). Ces 
informations et les résultats correspondants constitueront une base de données de référence pour 
une modélisation de l’évolution de l’estuaire dans le cadre des changements globaux. 
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TOXSEINE (Analyse de la toxicité globale et identification des composés toxiques à risque dans 
l’estuaire de la Seine) : ce projet doit permettre de dresser un bilan de la toxicité des sédiments de 
l’estuaire de la Seine en mettant en œuvre une approche multi-essais (tests embryo-larvaires + tests 
bactériens). Cette analyse sera réalisée à la fois sur des dépôts récents prélevés tout au long de 
l’estuaire et sur des dépôts anciens obtenus à partir d’une carotte de sédiment prélevée dans le 
bassin des docks à Rouen (projet RHAPSODIS). 
 
RISKENSEINE (Risque environnemental et risque sanitaire d’origine chimique en estuaire de 
Seine) : l’objectif de ce programme vise à estimer le risque subit par certaines espèces-clé du 
système estuarien ainsi que le risque potentiel pour l’homme de la consommation de certaines de 
ces espèces. Dans le choix qui déterminera les espèces et les contaminants prioritaires, les auteurs 
du projet souhaitent intégrer les usages, le fonctionnement écologique et la perception sociale de 
l’estuaire. Simultanément, cet exercice doit permettre de développer les aspects méthodologiques 
de l’analyse du risque chimique. 
 
Système d’observation 

 Développement d’indicateurs de suivi de l’état de l’estuaire 

 Analyse prospective et rétrospective sur l’évolution de l’estuaire 

 Analyse des séries de données de suivi existantes à long terme 
Parmi les projets de recherche visant ces objectifs on retrouve : 
 
COLMATAGE (Couplages bio-morpho-sédimentaires et dynamique à long terme des habitats et 
peuplements benthiques et ichtyologiques en Seine aval) : trois objectifs principaux. Recensement 
des données existantes sur le territoire de la partie orientale de la baie de Seine et l’estuaire aval 
jusqu’à la Risle / Analyse conjointe des évolutions morpho-sédimentaires (confrontation avec les 
résultats des modèles) et celles des habitats et peuplements benthiques et ichtyologiques 
intertidaux et subtidaux / Définition d’une typologie des habitats marins estuariens dans le 
gradient bio-sédimentaire de la baie de Seine (projet conjoint avec les études sur les extractions de 
granulats) / Proposition à terme d’une stratégie d’observation de cette partie orientale de la baie 
de Seine de l’estuaire pour le compartiment sédiment/faune benthique et démersale au-delà de 
Seine Aval 4 c’est à dire pour au moins 2025. 
 
ZOOSEINE (Rôle du zooplancton dans le fonctionnement de l’écosystème estuarien dans la zone 
de gradient de salinité : sentinelle du bon état écologique et des changements climatiques) : le 
projet multidisciplinaire ZOOSEINE vise à comprendre le rôle du zooplancton dans la zone de 
gradient de salinité. Le zooplancton sera étudié comme indicateur de variabilités 
environnementales et climatiques à différentes échelles spatio-temporelles. L’étude se déroulera en 
complémentarité avec les projets HYDROCLIMAT (B. Laignel) et Expertise collective sur les 
changements climatiques (B. Laignel & S. Souissi). En plus de l’analyse rétrospective sur les indices 
climatiques prévue dans le cadre du dernier projet, toutes les données à haute fréquence 
disponibles dans la zone de gradient de salinité seront analysées afin d’identifier la dynamique de 
l’habitat des différents stades de développement des principaux copépodes Eurytemora affinis et 
Acartia tonsa. 
 

 Le projet BEEST (Bon Etat des grands ESTuaires A.4.2
atlantiques) 

Référence : Synthèse du projet BEEST, 2011 
En 2007, dans le cadre de l’Appel à Proposition de Recherche Liteau III, du Ministère de l’Ecologie, 
une vingtaine d’équipes scientifiques s’est réunie au sein du projet BEEST, pour répondre à la 
question relative à la « Définition et critères du bon état écologique ». 
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Le projet BEEST, coordonné pendant trois années par le GIP Seine-Aval en association avec le GIP 
Loire-Estuaire et le CEMAGREF de Bordeaux, a rassemblé ces équipes scientifiques, des 
gestionnaires et des organismes institutionnels (ONEMA, Ministère, Agence de l’Eau), autour de 
trois axes de recherche : 

- Axe 1 : Contribuer à la mise en œuvre de la DCE (Directive Cadre loi sur l’Eau) sur les 
grands estuaires atlantiques ; 

- Axe 2 : Réflexion sur la notion de « bon état » ou « de bon potentiel » pour un estuaire ; 
- Axe 3 : Vers une approche multicritère du bon état ou du bon potentiel écologique d’un 

estuaire. 
 
Partant du constat que les indicateurs actuels concernent plutôt la structure que le fonctionnement 
des systèmes estuariens, BEEST a réfléchi à la manière de mieux prendre en compte cet aspect 
fonctionnel. Ainsi, s’appuyant sur la nécessité d’expliciter le rôle écologique des habitats pour 
appréhender les aspects fonctionnels liés aux écosystèmes estuariens, l’accent a été mis, dans le 
cadre de BEEST, sur le développement d’un Système d’Information Géographique capable de 
cartographier les fonctions écologiques associées aux estuaires. Cet outil innovant, baptisé SIG 
« Habitats Fonctionnels », se fonde sur la conjugaison du concept de niche écologique (Hutchinson 
1957) et de la théorie des filtres environnementaux (Tonn et al. 1990, Keddy 1992). 
L’objectif du SIG-Habitat Fonctionnels consiste à cartographier les fonctionnalités potentielles 
associées aux habitats des estuaires sur lesquels il est développé. Cet objectif repose sur la capacité 
à modéliser la niche écologique afin de cartographier la distribution potentielle des principales 
espèces faunistiques dans le milieu et caractériser leur utilisation des habitats. 
 
Tant pour le SIG Habitats-Fonctionnels que pour faire avancer la réflexion sur les indicateurs 
d’habitat (Hydro-morpho-sédimentaires), BEEST a montré l’intérêt de la modélisation pour une 
approche habitat. 

 Autres programmes de suivis scientifiques A.4.3

 Le suivi de la qualité de l’eau de la Seine A.4.3.1
Source : site internet du GIP Seine-Aval 
La cellule anti-pollution du Service de Navigation de la Seine, rattaché au service police de l’eau de 
la DDTM,  réalise depuis 1976 le suivi régulier de la qualité des eaux de la Seine au niveau de 22 
stations réparties entre le barrage de Poses et le port d’Honfleur. Les principales mesures faites 
sont les teneurs en oxygène dissout, en ammonium (NH4) et en nitrites (NO2 et NO3). Ces stations 
sont intégrées à un réseau public de surveillance nommé Réseau National de Bassin (RNB), qui 
permet aux différents gestionnaires de la ressource en eau de suivre l’évolution du patrimoine 
aquatique, ici celui du bassin versant de la Seine. 

 Le suivi de la qualité des eaux côtières A.4.3.2
Source : site internet de l’Ifremer 
L'Ifremer participe, au titre de ses missions institutionnelles, à l'observation et à la surveillance de 
la mer côtière. Cette surveillance s'exerce sur différents domaines : 

 la microbiologie sanitaire, 

 le phytoplancton et les phycotoxines (toxines algales), 

 la qualité générale du milieu et son état d'enrichissement et d'eutrophisation, 

 la contamination chimique (les "polluants") et ses effets sur le milieu vivant. 
La surveillance de la qualité du milieu marin s'appuie essentiellement sur trois composantes : 

 le réseau de contrôle microbiologique (REMI) 

 Le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY) 

 le réseau national d'observation de la qualité du milieu marin (RNO). 
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Trois stations de mesures situées dans le périmètre du site Natura 2000 ou à ses abords font partie 
des deux derniers réseaux de surveillance : 

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

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

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

La banque des données issues de la surveillance du littoral (appelée QUADRIGE) contient des 
résultats sur la plupart des paramètres physiques, chimiques et biologiques de description de 
l'environnement. 
D’autres organismes participent également au suivi de la qualité des milieux côtiers du site Natura 
2000. L’agence Régionale de santé (qui remplace depuis 2010 la DRASS et la DDASS) réalise le 
suivi de la qualité des eaux de baignades (Honfleur, Villerville, Trouville-sur-Mer) et intervient 
dans le contrôle des gisements naturels des coquillages exploités en pêche maritime (moulière de 
Villerville). 

 Suivis scientifiques menés par le GPMH et le A.4.3.3
GPMR 

 Le Grand Port Maritime du Havre 

Les suivis scientifiques du Grand Port Maritime du Havre entrent dans un important programme 
permettant d’observer l’évolution des milieux et des espèces sensibles. Ces suivis entrent dans le 
cadre des mesures environnementales liées à la création de Port 2000. Le programme de suivis a 
débuté entre 2000 et 2002 et porte principalement sur : 

- L’évolution des fonds (suivi des zones en accrétion ou en érosion, nature des sédiments…) 
- Les ressources biologiques en regardant plus précisemment les populations benthiques et 

suprabenthiques, les poissons, les crustacés et les oiseaux. 
 
Hormis le suivi de l’évolution des fonds réalisé par les Grands Ports Maritimes de Rouen et du 
Havre, les suivis ont été confiés à des organismes compétents comme la Maison de l’Estuaire, la 
Cellule de Suivi du Littoral Normand et l’Institut Pasteur de Lille. 
Au niveau géographique, les études ne concernent pas sensu stricto le secteur endigué mais sont 
localisées sur la partie maritime du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Les suivis sont d’ailleurs 
détaillés dans le document d’objectifs du site Natura 2000 Estuaire de Seine, Tome 4 : Partie 
maritime : A.4.1 Le programme de recherche « Seine-Aval », P.123. 
 

 Le Grand Port Maritime de Rouen 

Références : arrêté inter préfectoral du 25 octobre 2010 ; Synthèse des suivis réalisés entre 2004 et 2009, 
GPMR, 2009. 
 
Dans le cadre de l’application de l’arrêté inter préfectoral du 25 octobre 2010 autorisant les 
dragages d’entretien du chenal d’accès au port de ROUEN et l’immersion sur le site du Kannik, le 
Grand Port Maritime de Rouen réalise plusieurs suivis de ses activités afin d’en évaluer l’impact 
sur les milieux. 
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Suivi des opérations de dragage 
L’article 4 défini le suivi des opérations de dragage. En matière de planification et d’organisation, 
conformément aux prescriptions de l’arrêté, l’ensemble des paramètres nécessaires à la justification 
de la bonne exécution des opérations de dragage est consigné chaque jour dans un registre à bord 
des dragues : dates et heures de début et fin du dragage, origine, nature et volume des matériaux, 
déchets éventuellement retirés ainsi que toute observation utile. Les volumes dragués 
annuellement sont reportés dans le rapport annuel. Les informations fournies sont mensuelles. 
Le protocole d’échantillonnage de l’arrêté interministériel du 14 juin 2000 pour les analyses 
chimiques du sédiment de dragage est amendé. Il prévoit, pour le chenal d’accès, la réalisation de 
deux campagnes de prélèvement par an pour tenir compte des variations saisonnières possibles. 
Les prélèvements sont réalisés à la benne sur les zones principales de dragage (engainement et 
brèche) et sont envoyés à un laboratoire d’analyse agréé. D’autre part, l’arrêté impose un 
échantillonnage tous les trois ans au droit des appontements et quais bordant le chenal. Le 
laboratoire d’analyse réalise des analyses chimiques conformes à l’arrêté du 9 août 2006. Les 
résultats sont présentés dans les rapports de synthèse annuels. Les échantillons prélevés font aussi 
l’objet d’une analyse granulométrique par granulométrie laser. L’arrêté prévoit que les scores 
GEODRISK soient calculés pour tous les échantillons moyens. 
 
Suivi des opérations d’immersion 
L’article 5 de l’arrêté précise le suivi des opérations d’immersion et l’article 6 donne le plan de 
suivi des clapages sur les sites d’immersion.  
 
Les scénarii de clapage sont définis dans l’article 5. Comme précisé dans le diagnostic (A.3.1.1.3 
Immersion p.89), la stratégie d’immersion adoptée par le GPMR sur le Kannik a consisté à diviser le 
site d’immersion en 9 sous zones de clapage pour répartir les sédiments lors de l’immersion selon 
un plan de clapage défini.Les zones C, D, E, F et G sont situées sur des fonds de -5m à -1m CMH et 
ne sont plus ou très peu utilisées.  
Dans le cadre d’une démarche expérimentale et environnementale, le GPMR a proposé dans le 
cadre de sa demande d’autorisation d’immersion de modifier la géométrie du dépôt du Kannik de 
façon à permettre une meilleure résilience du site après arrêté définitif des clapages. Deux 
variantes sont envisagées : 

1- une solution de base intégrant un périmètre élargi du Kannik remblayé à une cote – 7 m 
CMH. Cette solution nécessite deux casiers additionnels, situés au Nord-Ouest des casiers 
A et B (casiers H et I). 

2- une solution variante intégrant le périmètre actuel remblayé à la cote – 1 m CMH. 
Le choix de la solution définitive est conditionné aux résultats en 2012 d’une étude de 
recolonisation de la partie Nord du casier A à la cote – 7 m CMH par le benthos. La partie Nord du 
casier A va ainsi faire l’objet d’une fenêtre environnementale afin d’estimer la recolonisation du 
site par les organismes vivants. Il sera remblayé  de 2010 à 2011 jusqu’à la cote -7 CMH. 
L’immersion sera ensuite stoppée sur cette zone afin de réaliser une étude de recolonisation du 
milieu par le benthos. Selon les résultats le remblaiement du site du Kannik se poursuivra de 2012 
à 2014 : 

- Soit jusqu’à la cote -1 m CMH dans les casiers A et B si la recolonisation est négative. 
- Soit jusqu’à la cote -7 m CMH sur les casiers H et I si la recolonisation est positive. 

 
Concernant la planification et l’organisation, l’ensemble des paramètres nécessaires à la 
justification de la bonne exécution des prescriptions relatives aux immersions est consigné, chaque 
jour, dans un registre de bord. Doivent y figurer notamment les dates et heures de départ du lieu 
de chargement et de rejet dans la zone d’immersion, le volume ou le tonnage immergé à chaque 
clapage, les coordonnées précises des points de clapage et tout événement susceptible de modifier 
le bon déroulement des travaux. 
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Tous les six mois, un suivi bathymétrique du Kannik et de sa zone d’influence sera réalisé par 
sondage et comparé aux contrôles antérieurs. La zone de dépôt intermédiaire sera levée avant et 
après la période autorisée c’est-à-dire en avril et octobre. La zone temporaire sera levée 
annuellement. Le GPMR réalise aussi annuellement un sondage bathymétrique général de 
l’ensemble de l’estuaire comprenant la zone d’influence du Kannik. 
En parallèle, le GPMR effectue un suivi environnemental des sites de dragages et des sites 
d’immersions conformément au protocole de suivi élaboré en novembre 2005 et validé par le 
comité de suivi. Ce suivi environnemental a pour objectifs d’évaluer les impacts sur le milieu 
marin, notamment ceux d’ordre physique, chimique, biologique et halieutique. 
 
Sédiment 
Des analyses sont réalisées deux fois par an sur des échantillons prélevés dans les sédiments 
superficiels du site de dépôt du Kannik avec une benne à mâchoires et portent sur les éléments 
préconisés dans la circulaire du 9 août 2006 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de 
qualité des sédiments défini par l’arrêté interministériel du 14 juin 2000. 
 
Benthos et pelagos 
Un suivi complet et annuel est réalisé sur le benthos sur le site du Kannik et sa zone d’influence 
afin de suivre l’évolution des populations. Les analyses portent sur l’identification des différentes 
espèces, le dénombrement des individus de chaque espèce et la détermination des groupes 
faunistiques. 
Après consultation du Conseil Scientifique de l’Estuaire, ces suivis seront poursuivis au-delà de la 
validité du présent arrêté afin d’observer l’évolution de la recolonisation par le benthos. 
Entre 2004 et 2009, le port a également travaillé en collaboration avec le GIP Seine-Aval dans le but 
d’étudier l’évolution de la structuration spatio-temporelle du macro benthos dans la zone endigué 
du chenal intégrant les zones de dragage de la Brèche et de l’Engainement, et la zone de dépôt 
Intermédiaire. A ce titre, 8 stations ont été échantillonnées en mars 2006 (campagne PECTOW). 
 
Halieutique 
Un suivi halieutique sera mis en place sur le site du Kannik et sa zone d’influence. Répartis en 4 
saisons annuelles, il sera réalisé en 2011, 2013 et 2015. Une étude spécifique sera menée sur les 
effets du Kannik sur la circulation des espèces piscicoles entre le site de dépôt et la fosse nord. 
 
Qualité de l’eau 
Un contrôle de la qualité de l’eau sera effectué dans la zone de dépôt du Kannik au niveau des 
deux points définis conformément au protocole de suivi de novembre 2005. L’échantillon sera 
prélevé 1 m environ sous la surface de l’eau, à l’étale de pleine mer pour un coefficient de marée 
moyen entre les mois de mars et de juillet. Les analyses porteront sur l’oxygène dissous, la salinité, 
les différentes formes de l’azote et du phosphore, la chlorophylle a et phaeopigments, en métaux 
lourds et la qualité bactériologique. 
Afin d’évaluer la conséquence des clapages, un suivi de la turbidité dans la partie aval du chenal 
sera mis en place afin d’appréhender le fonctionnement du bouchon vaseux. 
 
Autres suivis 
Entre 2004 et 2009, dans le cadre des dragages d’entretien du chenal d’accès au port de Rouen et 
immersion des produits de dragages, le Grand Port Maritime de Rouen a participé aux 
programmes d’amélioration de la connaissance de la population d’espèces migratoires 
amphihalines dans l’estuaire. Le port a mené une réflexion sur les éventuels prélèvements directs 
de poissons par la drague lors de son activité et sur les méthodes d’échantillonnage à mettre en 
place dans le puits de la drague. Pour terminer, il a participé matériellement et financièrement aux 
travaux visant à la synthèse des connaissances halieutiques sur la Seine, réalisée par la CSLN. 
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B OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU 

SECTEUR « PARTIE ENDIGUEE » 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 ». 

B.1 CROISEMENT DES DIAGNOSTICS ET DES ENJEUX 
Avant de présenter le tableau de croisement des diagnostics et des enjeux, il est nécessaire de 
rappeler le contexte particulier du secteur « Partie endiguée ». Au titre de la Directive Cadre loi 
sur l’Eau, les eaux de l’estuaire de la Seine sont classées en masse d’eau fortement modifiée du 
fait des conditions hydrodynamiques et des activités économiques. Les courants, en particulier, 
vont impacter les communautés benthiques ainsi que la granulométrie du secteur « Partie 
endiguée ». En conséquence, l’état de conservation des habitats « Estuaire » et « Bancs de sable à 
faible couverture permanente d’eau marine » est qualifié comme très mauvais. 
Par ailleurs, l’usage de la masse d’eau est classé comme incompressible. Les objectifs devront 
alors répondre aux enjeux environnementaux tout en restant compatibles avec les activités socio-
économiques présentes sur le secteur endigué.  
Ainsi, les conditions particulières du secteur « Partie endiguée » ne permettront pas d’obtenir 
l’optimum écologique pour les différents habitats. Les objectifs de conservation seront alors 
adaptés en fonction du contexte local. 

 Evaluation écologique, patrimoniale et paysagère du site B.1.1
Natura 2000 

Afin de dégager les enjeux du site et les objectifs de conservation, il est nécessaire d’effectuer un 
rappel des principales caractéristiques du secteur « Partie endiguée ». L’analyse patrimoniale du 
site permet de faire la synthèse du diagnostic. 
 

 La rareté 
Au niveau du site Estuaire de Seine ; le secteur « Partie endiguée » se situe au cœur de la 

mosaïque des habitats. A travers les connexions existantes, c’est lui qui va alimenter les habitats 
connexes en eau, Matière En Suspension et participer au maintien des fonctions ecosystémiques 
de l’estuaire de la Seine : zone de nourricerie et d’alimentation, aire de repos, voie de migration et 
zone de reproduction. De même, les connexions entre le fleuve endigué et les plaines alluviales 

permettent à l’estuaire de jouer son rôle autoépurateur. Les biens et services rendus par les 
estuaires à la société classent ces écosystèmes parmi les plus productifs de la planète. 
Au niveau de ses fonctionnalités ; l’intérêt du secteur « Partie endiguée » réside dans le rôle qu’il 
joue sur le plan trophique, au niveau de la colonne d’eau. 
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Le secteur endigué se distingue par la dominance des guildes d’Hyperbenthivores-
Zooplanctonophages et de Planctonophages qui s’alimentent d’épibenthos, de suprabenthos et de 
plancton. En situation d’années humides, l’appel trophique joué par le secteur endigué vis-à-vis 
d’espèces marines et estuariennes est particulièrement fort du fait du déplacement du bouchon 
vaseux et des zones mésohalines et oligohalines les plus riches vers l’aval. 
Le secteur endigué constitue également une zone de nourricerie pour un certain nombre d’espèces 
telles que la crevette grise, le hareng, le bar au cours de sa première année, l’éperlan et la crevette 
blanche. L’absence de vasières latérales, du fait des endiguements, limite toutefois la fonctionnalité 
de nourricerie. 
Le secteur « Partie endiguée » constitue également une voie de migration pour les grands 
migrateurs. 
Pour terminer, le secteur endigué possède une fonctionnalité d’échanges avec les milieux 
connexes dans la mesure où il est à l’origine de l’alimentation en eau et en MES des plaines 
alluviales. A ce titre, il participe au maintien des fonctionnalités de l’estuaire de la Seine.  
Mais depuis le XIXème siècle, les travaux qui ont visé à régulariser le cours du fleuve ont contribué 
à la limitation de cette fonction d’échange. La présence de connexions dans les digues permet le 
maintien de cette fonctionnalité. 
Au niveau de la directive Habitats ; les habitats « Estuaire » et « Bancs de sable à faible 

couverture permanente d’eau marine », inscrits à la Directive Habitat sont présents sur le secteur 
« Partie endiguée ». Les digues constituent l’habitat potentiel « Récif ». Des espèces inscrites à la 
directive sont aussi représentatives du secteur. On recense l’Alose feinte, la Lamproie de rivière, 

la Lamproie marine et le Saumon Atlantique. Très occasionnellement, des mammifères marins 
peuvent fréquenter le secteur. 
 

 La diversité 
Du fait des aménagements successifs sur l’estuaire, des conditions hydrodynamiques et des 
activités, le secteur endigué possède une faible diversité biologique. 62 espèces de poissons ont 
été recensées. Seulement deux habitats de la directive et un habitat potentiel sont identifiés. Ces 
habitats sont en très mauvais état de conservation. 
Par contre, de par sa fonctionnalité d’échanges, le secteur « Partie endiguée » participe au 
maintien de la mosaïque des habitats, la diversité des habitats et des espèces et au 
fonctionnement de l’estuaire de la Seine. Cette fonction, et par conséquent la biodiversité, est 
mise à mal par l’endiguement de la Seine. 
 

 La superficie 
La surface du secteur « Partie endiguée » est de 2283 ha. Les limites amont et aval sont identiques 
à celles du site FR 2300122 Estuaire de Seine. 
 

 La vulnérabilité 
Les estuaires sont par définition des zones instables où les contraintes naturelles sont fortes. A 
ces caractéristiques s’ajoutent les contraintes liées aux activités anthropiques. 
 

 L’environnement géographique 
Le secteur « Partie endiguée » est situé au cœur du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » et de la 
Réserve Naturelle Nationale de l’estuaire de la Seine. Cet ensemble écologique est lui-même au 
centre d’un territoire très industrialisé ce qui confère au site un enjeu économique fort. 
 

 Le caractère naturel 
Les aménagements consécutifs réalisés sur l’estuaire de la Seine depuis le milieu du XIXe siècle ont 
façonné l’estuaire de la Seine et le secteur « Partie endiguée ». L’estuaire est aujourd’hui considéré 
comme un anthroposystème. Ce système est à la base de la mise en place des habitats naturels 
caractéristiques des estuaires. 
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 Utilité sociale 
La pêche professionnelle, la plaisance et les activités industrialo portuaires sont les principales 
activités du secteur « Partie endiguée ». Il revêt un attrait trophique pour la crevette grise et la 
crevette blanche et comprend le chenal de navigation, voie principale d’accès au Grand Port 
Maritime de Rouen et au Port de Paris. Un enjeu économique fort est présent sur le site. 
 

 Attrait intrinsèque 
Les caractéristiques estuariennes du site constituent le point fort du secteur « Partie endiguée ». 
Il s’agit d’un lieu d’échange, de passage et de transition. Les dynamiques hydrosédimentaires 
permettent l’installation d’une mosaïque d’habitats. 
Les estuaires, classés parmi les écosystèmes les plus productifs au monde, sont ainsi considérés 
comme des habitats clés transitoires pour l’accueil de nombreuses espèces de l’ichtyofaune et de 
l’avifaune. 
 

 Analyse des facteurs déterminants sur l’évolution du site 
Les facteurs déterminants sur l’évolution du site sont de plusieurs types. On retrouve les facteurs 

naturels qui comprennent les données marines, estuariennes et fluviales et les tendances 

directement induites par l’Homme comme les opérations de gestion inhérentes aux activités 
industrialo portuaires (dragages, immersion, aménagements) ou les politiques de 
développement économique locales et nationales (projets d’aménagements). 

 Analyse et mise en avant des enjeux du site B.1.2
L’analyse du patrimoine permet de dégager les enjeux du secteur « Partie endiguée » : 
 

- Fonctionnalités du secteur « Partie endiguée » 

On peut citer en priorité la fonction d’échanges avec les milieux connexes : situé au cœur de la 
mosaïque des habitats du site Natura 2000 « Estuaire de Seine », le secteur « Partie endigué » 
permet les échanges hydrauliques, sédimentaires, biologiques et migratoires avec les plaines 
alluviales connexes. Ainsi il participe au maintien des fonctionnalités de nourricerie, 
d’alimentation, d’aire de repos, de voie de migration et de reproduction que joue l’estuaire de la 
Seine. Cette fonctionnalité d’échanges permet également, à l’échelle de l’estuaire de la Seine, le 
maintien des caractéristiques estuariennes du site à savoir le maintien des habitats littoraux et 
halophiles. 
La présence des digues reste un facteur limitant les connexions de la partie endiguée avec 
l’ensemble du site Natura 2000 « Estuaire de Seine », et ce malgré leur caractère submersible et 
l’aménagement de brèches. En effet, l’endiguement limite les échanges entre le secteur endigué et 
les habitats connexes. Les objectifs de conservation, qui intéresseront non seulement la 
fonctionnalité d’échanges du secteur « Partie endiguée » mais aussi les fonctionnalités de l’estuaire 
de la Seine, iront dans le sens du maintien des connexions existantes, voir la création de 
nouvelles ouvertures dans les digues. Ces objectifs de conservation devront impérativement 
intégrer les enjeux économiques présents sur le site. 
Le secteur « Partie endigué » possède également une fonctionnalité sur le plan trophique. Le 
secteur endigué supporte une chaîne trophique suprabenthique et pélagique, basée sur la forte 
productivité en zooplancton et suprabenthos des zones mésohalines et oligohalines de la Seine. 
La variabilité du milieu conditionne fortement l’intérêt trophique. Il est particulièrement fort en 
situation d’année humide où les indices d’abondance de l’ichtyofaune sont alors en moyenne de 
2662 ind./ha. C’est aussi pendant ces périodes que l’on observe des fortes abondances de crevette 
grise. 
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Le secteur « Partie endiguée » constitue également une zone de nourricerie pour des espèces telles 
que les crevettes grises et blanches, l’éperlan européen, le hareng et le bar, ainsi qu’une voie de 

migration pour les espèces amphihalines dont 4 d’intérêt communautaire (lamproies marine et de 

rivière, alose feinte, saumon atlantique).  
Ces dernières fonctionnalités peuvent toutefois être limitées du fait de la contamination de 
l’estuaire par des polluants comme les PCB, HAP et métaux lourds que l’on peut retrouver dans 
l’eau et dans les sédiments. Ces pollutions ne sont pas sans conséquences sur les populations et 
les communautés biologiques. La chaîne trophique peut alors être perturbée et la migration des 
espèces amphihalines stoppée (Bouchon vaseux qui pourrait constituer une barrière). La 

diminution des échanges hydrauliques peut également impacter les fonctionnalités du secteur 
endigué dans la mesure où le transport et la mise à disposition de MES sont limités.  
Pour le maintien de ces trois dernières fonctions, les objectifs de conservation iront dans le sens de 
l’amélioration des connexions hydrauliques, dans le but de favoriser le transport en MES et 
éléments nutritifs, et dans le sens de l’amélioration de la qualité des eaux. Ces objectifs de 
conservation devront impérativement intégrer les enjeux économiques présents sur le site. 
 
De plus, le cas de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla Linné, 1758) doit être pris en 
considération au titre des fonctionnalités du secteur « Partie endiguée ». Il s’agit d’une espèce 
emblématique de l’estuaire de la Seine aujourd’hui en danger critique d’extinction aux échelles 
nationale et internationale. Elle bénéficie d’un plan de gestion national et est inscrite dans une 
convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES). Il s’agit d’un très bon indicateur du bon état de certaines fonctionnalités 
que sont les fonctionnalités d’échanges avec les milieux connexes et de voie de migration.  
 

- Habitats d’intérêt communautaire 

Le deuxième enjeu du secteur « Partie endiguée » correspond aux habitats inscrits à la Directive 
« Habitats ». Les 3 habitats recensés sur le secteur sont tous d’intérêt communautaire. Ils ont été 
définis sur la base des analyses de la granulométrie et des communautés benthiques. Il y a l’habitat 
« Estuaire » (Habitat élémentaire : slikke en mer à marée_1130-1) qui représente environ 83% de 
la superficie du site, l’habitat « Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » 

(Habitat élémentaire : sables moyens dunaires_1110-2) qui représente environ 13% de la surface 
du secteur endigué et l’habitat potentiel « Récifs » (champs de blocs_1170-9) qui représente 4 % de 
la surface du site. A l’exception des digues classées en Récifs, les habitats observés sur le secteur 
« Partie endiguée » sont similaires à ceux observés sur la partie maritime du site Natura 2000 
Estuaire de Seine, avec une dominance de l’habitat « Estuaire » sur l’habitat « Bancs de sable à 
faible couverture permanente d’eau marine ». Ces habitats participent aux fonctionnalités du 
secteur « Partie endiguée ». Pour autant, ils présentent des caractéristiques appauvries à la fois 
du fait de la forte énergie (milieu dispersif), de la variabilité du milieu et des activités 
économiques qui rendent la couverture sédimentaire hétérogène et fluctuante. La vulnérabilité 
des habitats tient aussi des problèmes liés à la qualité des eaux. L’intérêt du site ne réside donc 
pas dans ses habitats meubles qui sont très appauvris. L’état de conservation des habitats 
« Estuaire » et « Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine » est qualifié de 
très mauvais. 
Du fait de l’enjeu économique fort sur le secteur et du caractère incompressible des activités, les 
objectifs de conservation pour les habitats devront viser le maintien des habitats voir, si possible, 
une amélioration de l’état de conservation (fonction de l’enjeu économique). 
 
Les digues ont été classées en habitats potentiels « Récifs » car elles sont le support d’une 
biodiversité supplémentaire et constituent un des habitats préférentiels pour certaines espèces. 
Cet habitat artificiel offre des biotopes moins exposés aux contraintes hydrodynamiques qui 
permettent l’installation d’une flore et d’une faune sessiles ainsi que des abris pour la faune vagile. 
Elles permettent d’augmenter localement la biodiversité du secteur « Partie endiguée ». 
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Les digues doivent tout de même bénéficier d’études complémentaires afin de vérifier si elles 
répondent aux critères écologiques permettant de les classer en habitats « Récifs ». 
Par contre, les endiguements ont façonné l’estuaire de la Seine et sont responsables de la 
compartimentation et ainsi de la réduction des échanges latéraux entre la Seine et les vasières 
intertidales de la fosse nord, le réseau de filandres et les marais arrières-littoraux. 
L’objectif de conservation ira donc dans le sens de la conservation des habitats du secteur « Partie 

endiguée » sauf si il contribue à la dégradation des fonctionnalités de l’estuaire de la Seine. La 
mise en place de l’objectif devra également intégrer les enjeux économiques. 
 
Dans le cadre de ses activités d’entretien, le Grand Port Maritime de Rouen peut être amené à 
intervenir sur les digues. Cette opération, nécessaire au maintien des activités industrialo 
portuaires, doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et être adaptée 
dans la mesure du possible aux enjeux environnementaux. 
 

- Espèces de la directive « Habitats » 

La faune piscicole communautaire qui fréquente le secteur « Partie endiguée » se compose 
exclusivement d’espèces amphihalines, au nombre de 4 : lamproies marine et de rivière, alose 
feinte, saumon atlantique. 
Elles fréquentent l’estuaire afin de réaliser une partie de leur cycle de vie dans les eaux douces du 
bassin de la Seine et transitent par l’estuaire de la Seine qui constitue alors une voie de migration 

obligée pour ces espèces. Elles ont fortement régressé dans le bassin de la Seine du fait des 
aménagements hydrauliques et de la mauvaise qualité des eaux. Le secteur « Partie endiguée » 
peut constituer un filtre pour la pénétration des espèces du fait de ses particularités 
morphodynamiques, de la pollution des eaux et de la présence d’activités économiques. Pour la 
plupart des espèces du site, les berges apparaissent comme des habitats importants pour accéder 
aux habitats latéraux dès lors que des brèches le permettent et par la présence d’anfractuosités 
dans les digues qui constituent alors des zones de refuge.  
 
Les mammifères d’intérêt communautaire présents sur le secteur sont le marsouin commun, le 

phoque veau-marin et le phoque gris. Ces espèces sont très occasionnelles sur le secteur « Partie 
endiguée ». Le phoque veau marin est quant à lui très régulièrement observé sur la fosse nord, 
secteur connexe à la zone endiguée. Ces mammifères sont principalement impactés par la 
pollution des eaux et le dérangement lié aux activités. 
 
L’objectif ira donc dans le sens de la conservation des espèces du secteur « Partie endiguée ». Sa 
mise en place devra aussi prendre en compte les enjeux concernant les fonctionnalités du secteur 

« Partie endiguée » et les enjeux économiques. 
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- Enjeu du contexte lié aux activités socio-économiques 

Les principales activités économiques présentes sur le secteur « Partie endiguée » sont les activités 

industrialo portuaires et de pêche professionnelle. Ces acteurs font partie intégrante du site 
naturel de l’estuaire de la Seine et participent aux projets de développement durable élaborés sur 
le territoire. Les usages de la Seine par les activités sont classés comme incompressibles par la 
Directive Cadre loi sur l’Eau (DCE) ce qui signifie que l’ensemble des objectifs de conservation et 
orientations de gestion du secteur « Partie endiguée » du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » 
devront être compatibles avec les activités socio-économiques. En effet, il s’agit d’un enjeu 

transversal qui devra être pris en compte dans la définition des objectifs de gestion relatifs à 
chacun des enjeux Natura 2000. En parallèle, dans la mesure du possible, les activités 
économiques devront adapter leurs pratiques aux différents enjeux naturels présents sur le 
secteur. 
 

Au titre de la conservation du patrimoine naturel, les enjeux Natura 2000 du secteur « Partie 
endiguée » sont les suivants : 
 
- Fonctionnalités du secteur « Partie endiguée » 
   Echanges avec les milieux connexes / Sur le plan trophique / Zone de nourricerie / Voie de migration 

- Habitats d’intérêt communautaire 
   Estuaires / Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine / Habitat potentiel Récifs 

- Espèces de la directive « Habitats » 
   Piscicole : saumon Atlantique, alose feinte, lamproies marine et de rivière 
   Mammifères marins : marsouin, phoque veau marin, phoque gris 

 
Par ailleurs, le contexte particulier de l’estuaire de la Seine fait que l’on est en présence d’un 
enjeu économique fort. Il s’agit d’un enjeu du contexte qui est transversal. Cela signifie que les 
objectifs de gestion, qui découlent des enjeux Natura 2000, doivent être compatibles avec les 
principales activités économiques, à savoir les activités industrialo portuaires et l’activité de 
pêche professionnelle. Les activités économiques sont alors  prises en compte dans la définition 
des objectifs de gestion mais aussi dans la mise en œuvre du document d’objectif. 
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 Tableau de croisement des diagnostics et enjeux B.1.3

 

Habitat 
(*prioritaire) ou 
espèces éligibles 

ou à restaurer 

Habitat de 
l’espèce 

concernée 

Etat de 
conservation 

Habitat 

Etat de 
conservation 

Espèces 

Actions défavorables ou 
incompatibles avec l’objectif  

Principales actions favorables 
pour atteindre l’objectif et ne 
compromettant pas les enjeux 

économiques 

Fonctionnalités 
- Echange 

avec les 
habitats 
connexes 

- Chaîne 
trophique 

- Nourricerie 
- Migration 

/ / / / 

Actions entraînant la limitation 
voir la suppression des 
échanges entre les habitats 
Actions entraînant une 
dégradation des communautés 
benthiques de la qualité des 
eaux et du sédiment 

Actions allant dans le sens du 
renforcement et de l’entretien 
des connexions existantes, de 
l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des sédiments, du 
renforcement des mesures de 
prévention contre les pollutions, 
de la prise en compte des enjeux 
environnementaux par les 
activités 

Habitats 
côtiers 
eaux marines 
et milieux à 
marée 

Bancs de sable à 
faible couverture 

permanente 
d’eau marine 

(1110) 

/ Très mauvais / 

Actions entraînant la limitation 
voir la suppression des 
échanges entre les habitats 
Actions entraînant une 
dégradation ou une destruction 
de l’habitat 

Actions allant dans le sens du 
renforcement et de l’entretien 
des connexions existantes, de 
l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des sédiments, du 
renforcement des mesures de 
prévention contre les pollutions 
et de la prise en compte des 
enjeux environnementaux par les 
activités 

Récifs (habitat 
potentiel) 

(1170) 
/ Inconnu / 

Actions entraînant une 
dégradation ou une destruction 

de l’habitat sauf si elles 

permettent le maintien des 
fonctionnalités du site  

Actions allant dans le sens de 
l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des enrochements (type 
d’enrochement), du 
renforcement des mesures de 
prévention contre les pollutions, 
de la prise en compte des enjeux 
environnementaux par les 
activités et de l’amélioration des 
connaissances sur cet habitat 

Estuaires 
(1130) 

/ Très mauvais / 

Actions entraînant la limitation 
voir la suppression des 
échanges entre les habitats 
Actions entraînant une 
dégradation ou une destruction 
de l’habitat 

Actions allant dans le sens du 
renforcement et de l’entretien 
des connexions existantes, de 
l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des sédiments, du 
renforcement des mesures de 
prévention contre les pollutions 
et de la prise en compte des 
enjeux environnementaux par les 
activités 

Mammifères 

Marsouin 
commun 
(E1351) 

Estuaire / Inconnu 

Actions entraînant un 
dérangement des mammifères, 
des prises répétitives ou une 
pollution qui pourrait impacter 
les mammifères (direct ou 
indirect) 

Actions allant dans le sens de 
l’amélioration de la qualité de 
l’eau, du renforcement des 
mesures de prévention contre la 
pollution et du maintien d’une 
forte abondance piscicole 

Phoque veau 
marin 

(E1365) 

Phoque Gris 
(E1364) 

Poissons 

Lamproie marine 
(E1095) 

Estuaire / Inconnu 

Actions pouvant entraîner des 
prises répétitives. 
Actions entraînant une 
dégradation de la qualité des 
eaux et du sédiment. 
Création d’aménagements 
pouvant impacter la migration 

Actions allant dans le sens du 
renforcement et de l’entretien 
des connexions existantes, de 
l’amélioration de la qualité de 
l’eau et des sédiments, du 
renforcement des mesures de 
prévention contre les pollutions 
et de la prise en compte des 
enjeux environnementaux par les 
activités 

Lamproie de 
rivière 

(E1099) 

Alose feinte 
(E1103) 

Saumon 
atlantique 

(E1106) 
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B.2 DEFINITION DES OBJECTIFS DE CONSERVATION 
Afin de répondre aux différents enjeux, des objectifs de gestion sont définis. Les objectifs à long 
terme peuvent ensuite se décliner en orientations de gestion. 
Avant de présenter les objectifs de gestion, il est nécessaire de rappeler les particularités du secteur 
« Partie endiguée ». Au même titre que les secteurs « Plaine alluviale rive sud », « Plaine alluviale 
rive nord », « Partie maritime », « Dunes et marais de Cricqueboeuf et de Pennedepie » et 
« Falaises », le secteur « Partie endiguée » complète l’unité paysagère et écosystémique que 

constitue le site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Situé au cœur de l’estuaire de la Seine, le 
secteur endigué est en relation avec les plaines alluviales (rive nord et rive sud) et assure les 
échanges de nature hydraulique, sédimentaire, biologique, trophique et de migration. Par 
l’intermédiaire des connexions existantes, il est à l’origine de la mosaïque des habitats 
caractéristiques de ces zones de mélanges où les facteurs physico chimiques sont les facteurs 
limitants. Le secteur endigué, par l’intermédiaire des connexions existantes, permet à l’estuaire de 
jouer ses rôles fonctionnels écologiques en tant que zones de nourricerie, d’alimentation, d’aire de 
repos, de voie de migration et de zone de reproduction. 
Les échanges sont pourtant limités dans l’estuaire par la présence des digues submersibles. 
L’estuaire de la Seine présente une compartimentation des habitats du fait des endiguements 
ayant permis la chenalisation de la partie centrale. Cette compartimentation ne va pas dans le 
sens de l’amélioration et du maintien des fonctionnalités du secteur endigué et de l’estuaire de 
la Seine. Les objectifs devront donc, en priorité, s’orienter vers le maintien des connexions 
existantes et la création de nouvelles ouvertures dans les digues. 
 
Les habitats présents sur le secteur sont tous d’intérêt communautaire. On retrouve les habitats 
Estuaire, Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine et l’habitat potentiel 
Récifs. Du fait des conditions hydrodynamiques et des activités socio-économiques présentes sur 
le secteur, l’état de conservation des deux premiers habitats est classé très mauvais. 
Pour terminer, les espèces d’intérêt communautaire qui fréquentent le secteur sont les lamproies 
marine et de rivière, l’alose feinte et le saumon atlantique pour les espèces piscicoles et le 
marsouin, le phoque veau marin et le phoque gris en ce qui concerne les mammifères marins. 
Les facteurs pouvant impacter ces espèces sont principalement la pollution des eaux et le 
dérangement lié aux activités socio-économiques. 
Les objectifs de gestion iront dans le sens de la conservation des habitats et des espèces et, si 
possible, l’amélioration de l’état de conservation des habitats. 
 
Dans une démarche de gestion intégrée, les activités économiques du secteur, qui regroupent 
principalement les activités de pêche professionnelle et les activités industrialo portuaires, 
doivent être prises en compte dans les objectifs de gestion. A ce titre, les objectifs et 
orientations de gestion envisagés sur le secteur « Partie endiguée » devront être compatibles 
avec les enjeux économiques. En parallèle, les activités socio-économiques devront adapter, 
dans la mesure du possible, leurs activités aux enjeux naturels. 
 

Les objectifs et orientations de gestion devront répondre aux enjeux Natura 2000, à savoir le 
maintien et l’amélioration des fonctionnalités du site ainsi que la conservation des habitats et 
des espèces d’intérêt patrimonial. 
Le document d’objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » précise : « la mise en œuvre du 
document d’objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » doit permettre d’assurer en priorité 
la conservation des habitats et des espèces les plus typiques et représentatifs du site, c’est-à-dire 
les habitats littoraux et halophiles […] et les espèces estuariennes […]. La seconde priorité est de 
maintenir la mosaïque des milieux humides […] qui joue un rôle si important dans l’accueil de 
l’avifaune migratrice. Ceci en tenant compte bien entendu des différents usages du site […] ». 
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A ce titre, les objectifs et orientations de gestion intéressant le maintien des connexions 
existantes et la création de nouveaux échanges entre les habitats seront prioritaires dans la 
mesure où ils visent le maintien et l’amélioration des fonctionnalités de l’estuaire de la Seine. 
Par ailleurs, au vu du contexte local, les objectifs et orientations de gestion devront être 
compatibles avec les activités socio-économiques présentes sur le secteur « Partie endiguée ». 
 

Tableau 18 : Objectifs de gestion 

Objectifs 
 

Améliorer les connexions entre le secteur « Partie endiguée » et les milieux connexes et assurer la 
pérennité des échanges établis et des fonctions qui en dépendent. 

 

 

Maintenir ou étendre les habitats et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire et améliorer, si 
possible, leur état de conservation 

 

 

Conserver les espèces inscrites à la directive « Habitats » 
 

 

Améliorer la compatibilité entre les activités économiques et les enjeux environnementaux 
 

 Améliorer les connexions entre le secteur « Partie B.2.1
endiguée » et les milieux connexes et assurer la pérennité 
des échanges établis et des fonctions qui en dépendent 

 

Habitats élémentaires de l’annexe I 
concernés : 
H1110-4 Sables mal triés 
H1130-1 Slikke en mer à marée 
H1170-9 (potentiel) Champs de blocs 

 
Autres 
Fonctionnalités du secteur « Partie endiguée » et 
de l’estuaire de la Seine 

Espèces de l’annexe II concernées : 
E1103 Alose feinte 
E1099 Lamproie de rivière 
E1095 Lamproie marine 
E1106 Saumon atlantique 
E1351 Marsouin commun 
E1364 Phoque gris 
E1365 Phoque veau marin 

 
Le but est de favoriser la circulation et les échanges de natures hydraulique, sédimentaire, 
biologique, trophique et migratoire entre le fleuve endigué et les plaines alluviales (plaine alluviale 
rive nord et plaine alluviale rive sud) ainsi qu’entre le milieu marin et le fleuve amont. L’objectif 
permet de répondre à l’enjeu intéressant les fonctionnalités du secteur endigué ce qui participe au 
maintien des fonctionnalités de l’estuaire de la Seine. 
 
Concrètement, l’objectif porte sur les limites du secteur « Partie endiguée », à savoir les différentes 
digues de l’estuaire : la digue basse Nord, la digue du Ratier et la digue Sud. Il faut rappeler que 
ces enrochements ne sont pas imperméables. Les digues sont submersibles et permettent le 
passage d’un certain volume d’eau oscillant sur les milieux connexes. Outre le caractère 
submersible, on observe des ouvertures dans les digues qui constituent autant de connexions 

avec la plaine alluviale. 
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Ces ouvertures ont deux origines : 
- L’érosion des digues, par manque d’entretien ; 
- La création volontaire de brèches, par lesquelles les courants de marée ont creusé des 

filandres profondes. 
 
En 2004, le Grand Port Maritime de Rouen avait décelé 26 connexions d’importances diverses au 
niveau de la digue basse Nord (digue submersible entre le Pont de Normandie et le Pont de 
Tancarville), correspondant chacune à une amorce de filandre ou à un débouché hydraulique. 
 
A minima, l’objectif sera de poursuivre les réflexions sur les opportunités d’amélioration des 
liaisons hydrauliques avec le Grand Port Maritime de Rouen et d’assurer les échanges établis 
sur le secteur endigué. Dans cet objectif, les connexions existantes pourront être modifiées. Les 
modifications physiques, au niveau des brèches existantes, pourront concerner la hauteur de 
digue, un approfondissement et/ou un élargissement de l’ouverture. Outre la modification des 
connexions existantes, il pourra être envisagé sur certains tronçons de digues la création de 

nouvelles ouvertures dans les enrochements. 
L’ensemble de ces interventions (modification d’une connexion et création de nouvelles 
ouvertures) ne sont pas inscrites dans des projets concrets. Chaque idée doit être réfléchie en 
groupe de travail afin d’élaborer un projet concerté. Les interventions sur les digues nécessiteront 
également des études préalables de faisabilité. Elles permettent d’intégrer l’ensemble des enjeux 
présents sur le secteur et d’évaluer les impacts de l’aménagement envisagé sur les habitats et les 
espèces. Toute intervention nécessitera une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et les 
objectifs devront être en accords avec ceux définis dans le présent document, le document 
d’objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » ainsi qu’avec les objectifs définis dans le plan 
de gestion de la Réserve Naturelle de l’estuaire de la Seine. Les contraintes technico économiques 
qu’engendreront les aménagements pour les activités seront à prendre en compte.  
 
Les aménagements devront aussi être compatibles avec les activités socio-économiques et 

durables afin que les objectifs de départ soient respectés dans le temps (échelle de dix ans). Le 
dimensionnement des aménagements devra permettre le maintien des équilibres du système 
connexion/filandre afin d’optimiser au maximum les échanges hydrauliques entre les habitats. 
C’est pourquoi un programme de suivi pourra être envisagé. Des protocoles de suivis sur les 
secteurs qui ont fait l’objet de tels aménagements devront être établis afin d’appréhender le 
fonctionnement de la connexion et d’évaluer l’impact de la mesure sur les habitats et les espèces. A 
l’image du programme DEFHFIS (Dynamique des Ecosystèmes et Fonctionnement 
Hydromorphologique des Filandres en Seine) les suivis pourront être pluridisciplinaires (Suivis 
hydraulique, sédimentaire, ichtyofaune, benthos, avifaune, botanique). Ils permettront d’évaluer 
la réponse des milieux naturels aux aménagements environnementaux. Une réflexion critique 
sur l’aménagement pourra être menée et des actions correctives pourront être envisagées afin de 
pérenniser la connexion établie. 
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 Maintenir ou étendre les habitats et les habitats d’espèces B.2.2
d’intérêt communautaire et améliorer, si possible, leur état 
de conservation 

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

 Restaurer et conserver les habitats « Estuaire » et B.2.2.1
« Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau 
marine » 

 

Habitats élémentaires de l’annexe I 
concernés : 
H1110-2 Sables moyens dunaires 
H1130-1 Slikke en mer à marée 

 
Autres 
Fonctionnalités du secteur « Partie endiguée » et 
de l’estuaire de la Seine 

Espèces de l’annexe II concernées : 
E1103 Alose feinte 
E1099 Lamproie de rivière 
E1095 Lamproie marine 
E1106 Saumon atlantique 
E1351 Marsouin commun 
E1364 Phoque gris 
E1365 Phoque veau marin 

 
L’habitat « Bancs de sables à faible couverture permanente d’eau marine », représenté par 

l’habitat élémentaire « sables moyens dunaires (1110-2) » marque la continuité vers le large de 
l’habitat « Estuaires », représenté par l’habitat élémentaire « Slikke en mer à marée (1130-1) », 
dans la partie aval du secteur « Partie endiguée ». 
 
A la lumière des contraintes environnementales fortes engendrées par l’hydrodynamisme marqué 
du secteur endigué, des opérations de dragage d’entretien du chenal et des clapages du Grand 
Port Maritime de Rouen sur la Zone Intermédiaire, l’habitat élémentaire « sables moyens dunaires 
(1110-2) » apparaît en très mauvais état de conservation. 
En raison du caractère appauvri des communautés benthiques en place, de la forte variabilité 
hydrosédimentaire qui le définit et des opérations de dragages d’entretien du chenal de 
navigation, l’état actuel de conservation de l’habitat élémentaire « Slikke en mer à marée » apparaît 
également très mauvais. 
 

 

Le maintien et la restauration des habitats « Estuaires » et « Bancs de sable à faible couverture 
permanente d’eau marine », qui sont dans un très mauvais état de conservation, impliquent à 
minima le maintien des fonctionnalités et potentialités écologiques actuelles (compte tenu des 
activités) des milieux intertidaux existants. Pour ce faire les objectifs sont les suivants : 

- Compléter l’état des connaissances sur les habitats « Estuaire » et « Bancs de sable à 
faible couverture permanente d’eau marine » afin de caractériser plus précisément leur 
état de conservation ainsi que leur évolution dans le temps en fonction de la courantologie 
et de la granulométrie. 

 Une première étude pourrait s’intéresser aux caractéristiques biosédimentaires de 
la banquette et du chenal de navigation entre la vasière artificielle et le Pont de 
Tancarville. Des analyses de granulométrie et des communautés benthiques 
permettraient de caractériser les stations par leur richesse spécifique (nombre 
d’espèces identifiées), la densité (nombre d’individus /m2) de chaque espèce et la 
biomasse (g/m2 de matière sèche libre de cendres). 
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 Une seconde étude pourrait s’intéresser aux processus hydrosédimentaires sur le 

secteur « Partie endiguée ». Des mesures de débit, de turbidité et de granulométrie 
permettraient de caractériser entre autre la variabilité des habitats. 

- Poursuivre la réflexion et les efforts concernant le décloisonnement de l’estuaire, à la fois 
entre les compartiments estuariens (fosse nord, fosse sud, zone endiguée) et entre les 
annexes hydrauliques (roselières, prairies). Cet objectif passe par l’amélioration des 
connexions existantes, objectif décrit dans le chapitre ci-dessus (B.2.1 Améliorer les 
connexions entre le secteur « Partie endiguée » et les milieux connexes et assurer la pérennité des 
échanges établis et des fonctions qui en dépendent). 

- Travailler en concertation avec les acteurs sur les possibilités d’améliorer l’état de 
conservation des habitats et favoriser la mosaïque des habitats.  

- La qualité de l’eau est un facteur limitant le développement du benthos et des nourriceries. 
C’est pourquoi il est nécessaire de poursuivre les efforts communs entrepris pour 

améliorer la qualité de l’eau de la Seine et des rejets d’assainissements individuels et 
collectifs (B.2.4.3 Qualité de l’eau P.135). L’application du plan ORSEC Mer et Terre permet 
aux pouvoirs publics de faire face aux risques de pollution accidentelle. Il faudrait 
néanmoins veiller à ce que les modes de nettoyage, de ramassage et de stockage des 
matériaux pollués soient adaptés à la sensibilité des habitats. 

 Conserver l’habitat potentiel « Récifs » B.2.2.2
 

Habitats élémentaires de l’annexe I 
concernés : 
H1170-9 (potentiel) Champs de blocs 

Espèces de l’annexe II concernées : 
E1364 Phoque gris ? 

 
En raison d’inventaires biologiques très partiels sur les endiguements, les digues ont été classées 
dans la catégorie des rochers de l’étage médiolittoral supérieur du Corine Biotopes. 
 

- Compléter l’état des connaissances sur l’habitat potentiel « Récifs » afin de le caractériser 
plus précisément, et d’identifier les éventuelles fonctionnalités biologiques qu’il supporte. 
Cela permettra de valider ou de modifier le classement actuel. Si l’on s’affranchit du 
caractère artificiel des digues, cet habitat s’apparente aux champs de blocs (habitat 1170-9). 

 Etudes algales sur les digues du Ratier, la digue basse nord et la digue sud. Des 
stations sont identifiées sur les digues submersibles. En aval du Pont de 
Normandie, les stations pourraient être doublées afin de caractériser le côté secteur 
« Partie endiguée » et le côté fosse nord ou fosse sud qui peuvent présenter des 
caractéristiques hydrodynamiques différentes. 

 Etude de la macrofaune benthique sur les digues du Ratier, basse nord et sud. 
Pour les même raisons que l’étude précédente, les stations situées en aval du Pont 
de Normandie devront être doublées. Un échantillonnage de la faune des substrats 
durs pourra être effectué. 

 Etude halieutique sur les digues du Ratier, basse nord et sud. Le plan 
d’échantillonnage décrit pour les études algales et benthiques pourra être repris. 

 
Dans l’objectif de conserver l’habitat potentiel « Récifs », toute intervention programmée dans le 
cadre des activités industrialo portuaires existantes devra faire l’objet d’une étude d’incidences 
au titre de Natura 2000. C’est par exemple le cas particulier des opérations d’entretien des 
digues par le Grand Port Maritime de Rouen. Le nécessaire entretien des digues est un cas 
particulier qui doit prendre en compte les enjeux environnementaux. En effet, pour le maintien 
des activités industrialo portuaires, l’entretien des digues est nécessaire mais les pratiques doivent 
pouvoir s’adapter, dans la mesure du possible, aux enjeux environnementaux. 
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Par ailleurs, une destruction de l’habitat potentiel « Récif » pourrait être envisagée si celle-ci 
s’intègre dans une opération ayant pour objectifs l’amélioration des fonctionnalités du secteur 
« Partie endiguée » et du site Natura 2000 Estuaire de Seine. (Voir B.2.1. Améliorer les connexions 
entre le secteur « Partie endiguée » et les milieux connexes et assurer la pérennité des échanges établis et des 
fonctions qui en dépendent). Dans ce cadre, au même titre que les travaux réalisés par le Grand Port 
Maritime de Rouen entre 2001 et 2006, un des objectifs sera d’assurer le maintien des brèches 
existantes afin de garantir des débouchés hydrauliques sur les plaines alluviales. 

 Conserver les espèces inscrites à la directive « Habitats » B.2.3
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…). 

 Restauration et conservation des populations B.2.3.1
piscicoles 

Les populations piscicoles concernées, correspondent d’une part à celles des espèces migratrices 
inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » (Alose feinte, Lamproie de rivière, Lamproie 
marine et Saumon atlantique) et d’autre part aux nourriceries qui contribuent à la richesse 
écologique et économique du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
Avant de fixer les problématiques de conservation et de restauration des populations piscicoles, il 
serait intéressant d’améliorer les connaissances concernant le peuplement piscicole au niveau du 

chenal de navigation. Une étude halieutique complémentaire au guideau pourrait être réalisée 
depuis le Pont de Tancarville jusqu’à l’engainement au niveau du chenal de navigation. Cette 
technique est particulièrement performante dans les zones profondes, de forte énergie et 
difficilement chalutables. Elle permet la capture des espèces de petite taille, mais également de 
certains migrateurs tels que l’éperlan, le flet, le mulet porc, l’anguille, la truite de mer, la lamproie 
fluviatile et l’alose feinte. 
 
La problématique de restauration puis de conservation de ces populations se joue non seulement à 
l’échelle du site Natura 2000, mais également et surtout à l’échelle du bassin versant de la Seine. 
Localement, il serait nécessaire d’améliorer les conditions de vie des espèces piscicoles en fixant les 
objectifs suivants : 

- Améliorer l’état des connaissances sur les espèces amphihalines et plus particulièrement 
les espèces de la directive « Habitats ». Au travers de programmes scientifiques, l’objectif 
est d’augmenter les efforts de suivi des espèces migratrices dans l’estuaire, afin de mieux 
connaître l’état de leurs populations et d’adapter les mesures de préservation. Ces 
connaissances permettraient d’évaluer précisément l’impact des activités sur les espèces 
visées par la directive. 

- Poursuivre les réflexions et les actions portant sur le décloisonnement de l’estuaire afin 
d’améliorer l’état de conservation des habitats estuariens et d’y faciliter la circulation des 
espèces (B.2.1 Améliorer les connexions entre le secteur « Partie endiguée » et les milieux connexes 
et assurer la pérennité des échanges établis et des fonctions qui en dépendent). Cet objectif a 
également pour but de garantir la pérennité des échanges migratoires entre le milieu marin, 
l’estuaire et le fleuve amont à des étapes clé du cycle de vie des espèces. Cela concerne en 
particulier les phases de montaison et avalaison pour les espèces migratrices et le 
développement des juvéniles pour certaines espèces marines. 
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- Sensibiliser les usagers (Grand Port Maritime de Rouen et Grand Port Maritime du Havre, 
pêcheurs professionnels et pêcheurs amateurs) sur la fragilité des populations piscicoles 
concernées et les encourager à adapter leurs pratiques (dragages, extraction de granulats, 
pêche à la crevette, pêches de loisir). Améliorer les connaissances sur les prélèvements 
effectués par les différents usagers du secteur. 

- Pérenniser le suivi des nourriceries. 
 
A l’échelle du bassin versant de la Seine, et notamment du bassin aval de la Seine, il s’agirait que 
les pouvoirs publics encouragent la poursuite des actions visant à améliorer la qualité de l’eau de 

la Seine (B.2.4.3 Qualité de l’eau P.135), qui semble s’amorcer avec la réapparition de l’éperlan 
depuis 2000 et les aménagements assurant une meilleure circulation des espèces migratrices entre 
l’estuaire et les zones de frayères. Cela va dans le sens de l’amélioration des connexions 
longitudinales (est-ouest). 
Il s’agirait pour finir d’améliorer la connaissance sur les effets écotoxicologiques des nouveaux 
polluants (hormones, antibiotiques) sur les poissons fréquentant l’estuaire de la Seine. 

 Conservation des populations de mammifères B.2.3.2
marins 

Trois espèces de mammifères marins inscrites dans l’annexe II de la directive Habitats fréquentent 
le site de manière occasionnelle : le phoque veau-marin, le phoque gris et le marsouin commun. 
L’objectif prioritaire est d’intégrer le réseau d’observation existant et alimenter la base de 

données nationale. Un travail en réseau local devra être effectué afin de mieux connaître les 
individus fréquentant le secteur et leurs habitudes. Un partenariat avec les différentes catégories 
d’usagers est nécessaire : pêcheurs, pilotes, plaisanciers, scientifiques, gestionnaires. Un des 
objectifs sera d’identifier à quelles colonies appartiennent les individus fréquentant le secteur.  
Les résultats de ces suivis pourraient alimenter les réflexions quant à la mise en place de mesures 

visant à assurer la quiétude des animaux dans les secteurs jugés sensibles, notamment si une 
population de phoque veau-marin vient à s’installer sur le site.  
Parallèlement, il faudrait également que les usagers soient sensibilisés à la bonne conduite à tenir 

en cas de rencontre avec un mammifère marin, comme maintenir les distances afin de ne pas faire 
fuir les animaux. 
Dernier maillon de la chaîne alimentaire, les mammifères marins sont aujourd’hui menacés par 
l’accumulation dans leurs tissus graisseux de polluants tels que les polychlorobiphényles 
(PCB). Un suivi des taux de certains polluants comme les PCB chez les individus rencontrés dans 
l’estuaire (échoués, malades…) permettrait également d’évaluer le degré de gravité de ce type de 
pollution. 

 Améliorer la compatibilité entre les activités économiques B.2.4
et les enjeux environnementaux 

 Améliorer les connaissances sur les activités et B.2.4.1
leurs impacts et adapter les pratiques aux enjeux 
environnementaux 

Les grands ports européens mènent des réflexions communes afin d’améliorer au mieux leurs 
activités dans le but de limiter au maximum leurs impacts sur le patrimoine naturel. Parmi les 
sujets les plus sensibles, on retrouve les activités de dragage et d’immersion. Par ailleurs, les 
grands ports sont soumis à des dispositions internationales, européennes et nationales. Les 
activités du Grand Port Maritime de Rouen et leurs impacts sur le milieu sont suivis dans le cadre 
de l’application d’arrêtés préfectoraux. 
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L’activité de pêche professionnelle en milieu estuarien est également déjà bien réglementée et 
suivie. L’arrêté n°22/2001 fixe les modalités d’exploitation de la crevette grise dans la bande 
côtière des 3 milles au large du département du Calvados et de l’estuaire de la Seine. L’exercice de 
cette pêche est également conditionné par l’usage d’un engin de pêche conforme aux dispositions 
du règlement (CE) n°850/98, c'est-à-dire muni d'une nappe de séparation ou de tri destinée à 
séparer après leur capture les poissons plats des crevettes grises. 
 
L’objectif, dans un premier temps, est de compléter les connaissances sur les activités et leurs 

impacts sur le milieu naturel afin d’adapter leurs pratiques, dans la mesure du possible, aux 
enjeux Natura 2000 définis. Différentes études et suivis pourraient alors être poursuivis et 
envisagés. 

- Compléter les connaissances sur l’impact des dragages du chenal de navigation et des 
immersions par le Grand Port Maritime de Rouen. La décision européenne d’inclure les 
chenaux de navigation dans la délimitation des sites estuariens au titre de Natura 2000, 
associée au contexte local de renouvellement du permis d’immersion du GPMR sur le site 
du Kannik et du projet d’amélioration des accès maritimes du port de Rouen, sont autant 
d’éléments créant une synergie pour la réflexion et l’évaluation des impacts écologiques 
des dragages dans le chenal de navigation et des immersions. Les impacts peuvent être 
étudiés à plusieurs niveaux : 

 Analyse des impacts dans le milieu environnant (suivis biosédimentaires et 
halieutiques) ; 

 Analyse des prises accessoires de la drague (suivis biosédimentaires et halieutiques 
dans les sédiments dragués) ; 

- Etude sur l’impact des activités industrialo portuaires sur les communautés 
planctoniques. Une étude pourraient être envisagée afin d’étudier l’impact du trafic 
maritime sur les communautés planctoniques. 

- Evaluation des prises accessoires des pêcheries crevettières dans le secteur endigué. Ce 
travail devient indispensable dès lors que les pêcheries fréquentent des zones 
particulièrement sensibles, telles que les baies et estuaires qui constituent des zones de 
haute productivité, et le plus souvent des nourriceries, et que les engins de prélèvement 
sont munis d’un petit maillage indispensable pour la capture des crevettes. Le protocole 
définitif devra être établi de façon concertée avec la profession 

 
En matière d’orientation de gestion et d’adaptation des activités, le Grand Port Maritime de Rouen 
effectue des fenêtres environnementales afin de maintenir l’état de conservation des habitats et, sur 
la Zone Intermédiaire, favoriser l’activité professionnelle de pêche à la crevette grise. Dans ce 
cadre, il est préconisé de maintenir les fenêtres environnementales réalisées par le Grand Port 

Maritime de Rouen. 
Une réflexion peut également être menée sur l’adaptation des pratiques de dragage et 
d’immersion aux enjeux environnementaux, adaptation qui tient compte des résultats des études 
complémentaires préconisées ci-dessus. 
Concernant l’activité de pêche à la crevette grise en estuaire, une réflexion peut être menée en 

concertation avec les pêcheurs pour la mise en place de filets sélectifs, mesure qui est déjà 
préconisée dans le plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l’estuaire de la Seine. 
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 Information et sensibilisation B.2.4.2
Le document d’objectifs ne peut vivre sans l’implication volontaire des élus et des acteurs locaux. 
La concertation, entamée lors de l’élaboration du document, est l’occasion pour les acteurs locaux 
de découvrir une autre facette des milieux qu’ils côtoient régulièrement et les moyens de les 
exploiter, qui soient davantage favorables à la biodiversité. L’objectif est d’entretenir 
l’information et de poursuivre la sensibilisation des collectivités locales et des acteurs aux 
enjeux de conservation des habitats et des espèces, de manière à favoriser leur implication et 
leur partenariat dans la mise en œuvre du document d’objectifs. Il s’agit parallèlement de 
sensibiliser les acteurs aux techniques douces de gestion, par le biais d’échanges de connaissances, 
de rencontres et peut-être de formations. Une gestion raisonnée préservera et valorisera 
simultanément les activités socio-économiques présentes sur le site. 

 Qualité de l’eau B.2.4.3
La qualité de l’eau impacte l’état de conservation des milieux de l’estuaire de la Seine. Cette qualité 
dépend des apports de contaminants provenant de l’ensemble du bassin versant de la Seine, de ses 
affluents ainsi que des fleuves moins importants comme l’Orne, la Touques et la Dive. Elle dépend 
également de rejets effectués dans le site ou à proximité immédiate, comme les rejets de dragage, 
les rejets d’industries et certains rejets de collectivités ou d’installations individuelles. L’objectif 
d’améliorer la qualité de l’eau sur le site dépasse largement le cadre de ses limites géographiques. 
La mise en application de la directive européenne cadre sur l’eau, qui fixe l’objectif de restaurer 

d’ici l’horizon 2015 les potentialités écologiques des masses d’eau européennes, doit répondre à 
cet objectif. 
 
En France, cette application passe par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE). C’est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L.212-1 du code de l’environnement) à 
atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. « Cette gestion prend en 
compte les adaptations aux changements climatiques » (article L.211-1 du code de 
l’environnement) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine 
piscicole » (article L.430-1 du code de l’environnement). 
Avec le programme de mesures, le SDAGE est en outre un outil privilégié de la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement et du Grenelle de la mer dans le domaine de l’eau. Il contribue en 
particulier à certains axes majeurs identifiés dans la loi dite Grenelle 1 : 

- Protéger la biodiversité, notamment via les trames vertes et bleues ; 
- Retrouve une bonne qualité écologique de l’eau ; 
- Prévenir les risques pour l’environnement et la santé notamment par la réduction des rejets 

dans l’eau des substances dangereuses identifiées dans la DCE ; 
- Protéger les captages pour l’alimentation en eau potable. 

 
Il est nécessaire de faire remonter aux institutions, chargées de l’application et de la mise en 
œuvre du SDAGE, les informations et les besoins en terme de qualité de l’eau que requiert la 
conservation du patrimoine biologique de l’estuaire. Il est également essentiel de susciter des 
études visant à préciser les impacts écotoxicologiques de certaines pollutions sur les espèces et 
leurs populations et d’inviter les programmes scientifiques locaux à travailler dans ce domaine. 
 
Par ailleurs, dans ce contexte, il est nécessaire que la mise en place de la démarche Natura 2000 
se fasse en bonne articulation avec les grands programmes tel que le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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C MESURES PROPOSEES POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

C.1 CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE NATURA 

2000 
La liste des textes de référence et le contenu des textes principaux sont présentés en annexe V (Tome 8) 

 
Les textes de la communauté européenne (CHIFFAUT et MICHELOT, 2002) 
La directive « 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 réglementaires 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 aux 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. 
La conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire s’appuie sur la 
réglementation en vigueur ainsi que sur une procédure relative au régime d’autorisation 
administrative propre à Natura 2000. Cette procédure d’autorisation nouvelle concerne 
l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 
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 
L’évaluation des incidences est un outil de prévention pour préserver les sites Natura 2000 
d’éventuels dommages causés par des projets, plans, programmes, manifestations, travaux, 
ouvrages, aménagements situés sur le site ou à l’extérieur. Cependant si l’opération est récurrente 
et relève d’un contrat Natura 2000 ou d’une charte Natura 2000, l’évaluation des incidences n’est 
pas nécessaire. L’évaluation porte sur les habitats et les espèces qui ont justifié l’inscription au 
réseau Natura 2000. De plus, elle doit être proportionnée à l’importance des incidences potentielles 
du projet. Les projets, plans ou manifestations (PPM) pourront être autorisés si les enjeux de 
conservation des sites Natura 2000 ne sont pas menacés. Dans le cas contraire, ils ne pourront être 
autorisés que s’ils répondent à certaines conditions et sous réserve de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires, après information ou avis de la Commission européenne. Les projets non 
situés dans un périmètre Natura 2000 mais pouvant impacter les enjeux d’un site Natura 2000 
seront également soumis à évaluation des incidences. 
Au niveau réglementaire, ce sont les articles L414-4 et L414-5 du Code de l’environnement qui 
fixent les conditions de mise en œuvre d’une évaluation des incidences ainsi que les sanctions 
pouvant être appliquées en cas de non-respect de la procédure. Les articles R414-19 à R414-24 du 

Code de l’environnement définissent les dispositions relatives à l’évaluation des incidences des 
programmes et projets soumis à autorisation ou approbation. Une liste nationale des documents 
de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent 
faire l’objet d’une évaluation des incidences est fixée par le décret n°2010-365 du 9 avril 2010, édité 
au Journal Officiel du 11 avril 2010 en application de la loi du 1er août 2008. Au niveau local, des 
listes (complémentaires à la liste nationale) des documents de planification, programmes ou 
projets ainsi que des manifestations et interventions devant faire l’objet d’une évaluation des 
incidences sont établies. Les arrêtés préfectoraux de l’Eure (Arrêté préfectoral du 30 décembre 
2010), de la Seine Maritime (arrêté préfectoral du 2 février 2011) et du Calvados (Arrêté préfectoral 
du 13 juillet 2011) fixent les listes locales. Un arrêté Préfectoral « maritime » est également rédigé 
(arrêté préfectoral du 23 juin 2011). Une seconde liste nationale des activités non encadrées 
administrativement actuellement, et pouvant être soumise à évaluation des incidences Natura 2000 
est fixée par le décret n°2011-966 du 16 août 2011. Ce décret est relatif à un régime d’autorisation 
administrative propre à Natura 2000. Il fixe également les modalités d’élaboration d’une 
seconde liste locale. Les listes locales seront réalisées à partir de la liste nationale. L’élaboration de 
ces listes locales est actuellement en phase de concertation. 
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Figure 65 : articulation des différentes listes (Extrait de la circulaire du 15 avril 2010) 

Sur le secteur « Partie endiguée », en l’absence de contrat Natura 2000, c’est le respect du cadre 

juridique qui va être le moyen de mettre en œuvre le document d’objectifs. Certaines activités doivent 

effectivement se soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 si elles sont inscrites sur les listes 

nationales et locales des activités soumises à évaluation des incidences. Voici, pour indication, une liste non 

exhaustive des activités pouvant faire l’objet d’une évaluation des incidences sur le secteur endigué. 

 

LISTE NATIONALE relative au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 

 

 Les manifestations nautiques en mer soumises à la déclaration prévue par l’article 6 de l’arrêté 

du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer : dès lors qu’elles ne concernent pas 

des engins motorisés et qu’elles donnent lieu à délivrance d’un titre international ou national et 

que leur budget d’organisation dépasse 100 000 € ; ou dès lors qu’elles concernent des engins 

motorisés ; 

 Documents de planification soumis à évaluation environnementale (Article L.122-4 du code de 

l’environnement) ; 

 Travaux soumis à étude/notice d’impact (R.122-8 et R.122-9 du code de l’environnement) pour 

l’énergie et la télécommunication ; 

 Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre de 

la Loi sur l’eau (Articles L.214-4 à L.214-11 du code de l’environnement) pour les milieux 

aquatiques et humides : 

o Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

constituant un obstacle à la continuité écologique et entraînant une différence de 

niveau supérieur à 20 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage et de l’installation ; 
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o Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels par des 

techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure à 20 m ; 

o Aménagement pour la baignade en mer ; 

o Curage des cours d’eau et plans d’eau, comblement des mares, curage et entretien des 

canaux d’irrigation ; 

o Rejets en mer supérieurs à 100 000 m
3
/j ; 

o Travaux d’aménagement portuaires et autres et autres ouvrages réalisés en contact 

avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu d’un montant 

supérieur à  160 000 € ; 

o Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (L.212-3 et L.212-6 du code de 

l’environnement). 

 Domaine maritime et fluvial : 

o L’occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique soumise à 

autorisation au titre de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques lorsque la dépendance occupée est localisée en tout ou partie d’un site 

Natura 2000 ; 

o Travaux soumis à étude/notice d’impact (R.122-8 et R.122-9 du code de 

l’environnement) ; 

o Travaux de modernisation des ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et 

maritime ; 

o Travaux et ouvrages de défense contre la mer d’une emprise totale inférieure à 2000 m
2
 

LISTES LOCALES 

 

Elles sont un complément, par département, à la liste nationale visée par le décret n°2010-365 du 9 

avril 2010. Les items présentés ci-dessous proviennent des listes locales de Seine Maritime, de l’Eure, 

du Calvados et de la préfecture maritime Manche Mer du nord : 

 

 Les manifestations soumises à déclaration en application de l’article 6 de l’arrêté du 3 mai 

1995 relatif aux manifestations nautiques en mer, lorsqu’elles concernent des activités liées à la 

planche aérotractée (kyte surf), à l’aviron de mer et au kayak de mer, et qu’elles se déroulent 

en totalité ou en partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 (Seine Maritime, Eure, Manche Mer 

du nord) ; 

 Les initiations et randonnées encadrée en véhicules nautiques à moteur pratiquées dans le 

cadre d’un agrément délivré dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 1
er

 avril 2008 

lorsqu’elles sont pratiquées en totalité ou en partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 (Seine 

Maritime, Eure, Manche Mer du nord) ; 

 Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires, prévus par l’article L311-3 du code du 

sport (Seine Maritime, Eure, Calvados) ; 

 Les zones de développement de l’éolien mentionnées à l’article 10-1 de la loi n°2000-108 du 10 

février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public 

d’électricité, quelle que soit leur localisation (Seine Maritime, Eure, Calvados ; 

 Les plans de gestion et programmes pluriannuels d’entretien et de restauration des cours d’eau 

prévus par l’article L.215-15 du code de l’environnement, dès lors qu’ils sont localisés en 

totalité ou en partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 (Seine Maritime, Eure, Calvados) ; 

 Les fouilles géologiques et carottages, soumis à autorisation au titre de l’article 131 du code 

minier, dès lors qu’ils sont localisés à l’intérieur d’un site Natura 2000 (Seine Maritime, 

Eure) ; 
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 Les travaux soumis à déclaration d’intérêt général au titre des articles L.151-36 à L.151-40 du 

code rural et L.211-7 du code de l’environnement, dès lors que ces travaux sont localisés en 

totalité ou en partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 (Seine Maritime, Eure, Calvados) ; 

 L’introduction dans le milieu naturel à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des 

motifs d’intérêt général d’espèces animales ou végétales à la fois non indigènes au territoire 

d’introduction et non domestiques ou non cultivées soumise à autorisation au titre du II de 

l’article L. 411-3 du code de l’environnement, dès lors qu’elle est prévue à l’intérieur d’un site 

Natura 2000 (Eure, Calvados, Manche Mer du nord) ; 

 Les manifestations aériennes en mer de faible et moyenne importance soumises à autorisation 

dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 4 avril 1996 susvisé lorsqu’elles sont 

pratiquées au sein de sites Natura 2000 désignés au titre de la seule directive 2009/147/CE du 

30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Manche Mer du nord) ; 

 Les fouilles archéologiques en mer soumises à autorisation en application de l’article L.531-1 

du code du patrimoine dès lors qu’elles sont pratiquées à l’intérieur et/ou à l’extérieur de sites 

Natura 2000 désignés au titre des directives 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2009/147/CE 

du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Manche Mer du nord). 

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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C.2 ACTIONS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE 

NATURA 2000 
Le secteur « Partie endiguée » complète l’unité paysagère et écosystémique que constitue le site 
Natura 2000 « Estuaire de Seine ». Situé au cœur de l’estuaire de la Seine, il est en relation avec 
la plaine alluviale et participe ainsi aux échanges hydrauliques, sédimentaires et biologiques 
avec la Réserve Naturelle Nationale de l’estuaire de la Seine. La mise en œuvre de ce document 
d’objectifs se fera ainsi principalement par l’intermédiaire du programme d’action et du plan de 
travail du plan de gestion de la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine dont un des objectif 
à long terme actuel est : « Améliorer les fonctionnalités écologiques de l’estuaire, relatives à la 
qualité de l’eau, au fonctionnement hydraulique et aux fonctions biologiques, au sein de la Réserve 
Naturelle et dans le cadre global de l’estuaire ».  
Les actions nécessaires à la mise en œuvre de Natura 2000 pourront prendre la forme de mesures 
contractuelles volontaires localisées rentrant ou non dans le cadre d’un contrat Natura 2000 ou 
d’opérations de gestion et de suivi scientifique plus transversales. 

 Le contrat Natura 2000 C.2.1
Les mesures retenues dans un document d’objectifs pour la mise en œuvre des orientations de 
gestion et de conservation d’un site Natura 2000 peuvent être contractualisées, d’une manière 
générale, 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 21 novembre 2007, qui complète et modifie la Circulaire 
MEDD/DNP/SDEN – MAP/DGFAR n°2004-3 du 24 décembre 2004 relative à la gestion 
contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R. 418-8 à 18 du code de 
l’environnement. Elle expose les conditions de financement de l’élaboration des DOCOB et de 
l’animation des sites et des contrats « forestiers » et « non agricoles non forestiers » dans le cadre 
d’un cofinancement par le fond européen FEADER). L’annexe I de la circulaire du 21 novembre 
2007 présente la liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 éligibles à un 
financement. Des actions complémentaires pour les milieux côtiers, n’apparaissant pas en 2005, 
sont proposées en compléments des autres mesures listées (qui peuvent être contractualisées sur 
des milieux côtiers). Ces actions ne font toutefois pas l’objet d’une fiche technique, dans l’attente 
de la réalisation d’un référentiel d’actions pour la gestion des milieux côtiers. 
 
Sur le secteur « Partie endiguée », les contrats qui pourraient être envisagées sont des contrats 
Natura 2000 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 œuvre d’un ensemble de mesures 
conservatoires sur les milieux qui ne sont pas exploités à des fins agricoles ou économiques 
(milieux forestiers). La signature de ces contrats est basée sur le volontariat. 
Les cahiers des charges des mesures sont basés sur la connaissance et l’expérience détenues à ce 
jour quant à la gestion « écologique » des terrains pratiquée en France et à l’extérieur. Les 
références sur ce sujet sont appelées à se multiplier et à conduire à adapter les cahiers des charges 
selon le suivi et l’évaluation qui seront faits notamment au terme de ce document d’objectifs. 
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Le contrat dit « Natura 2000 » n’est cependant pas adapté au contexte particulier du secteur 
« Partie endigué ». En effet, l’ensemble des terrains relève du Domaine Public Maritime et du 
Domaine Public Fluvial non cadastrés et il n’existe aucun ayant droit privé. La mise en place de 
contrats dits « Natura 2000 » sur le secteur endigué est donc très limitée voire impossible à ce jour. 

 La charte Natura 2000 C.2.2
L’article R414-11 du Code de l’environnement rappelle que le document d’objectifs du site Natura 
2000 doit comprendre la liste des engagements faisant l’objet de la charte Natura 2000 du site, 
telle que défini à l’article R. 414-12 du Code de l’environnement. Avec les mesures agri 
environnementales et les contrats Natura 2000, la charte représente le troisième outil contractuel 
permettant la gestion d’un site Natura 2000. 
Elle constitue un des éléments du document d'objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de Seine ». 
L’objectif de la charte est de contribuer à la conservation et à la restauration des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire par la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques 
favorables à leur conservation. 
La charte Natura 2000 permet au signataire de s’investir volontairement dans une conservation des 
milieux et des espèces, en souscrivant par type de milieux des engagements simples, conformes 
aux objectifs du DOCOB et dont la mise en œuvre n'implique pas ou peu d'engagement financier. 
 

Le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 définit la charte 
comme suit :  
« Art. R. 414-12. - I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant 
à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis 
dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion 
des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants, ou des pratiques sportives ou de loisirs 
respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans 
lesquels s'applique chacun de ces engagements. » 

 
La charte du site Natura 2000 est annexée au DOCOB. 
Les engagements et recommandations généraux, pour le site Natura 2000 FR2300121 « Estuaire 
de Seine » sont les suivants : 
 
Engagement 1 : je m’engage à ne pas détruire volontairement un habitat d’intérêt communautaire 
ni un habitat d’espèce d’intérêt communautaire présent sur ma propriété. 
 
Engagement 2 : je m’engage à autoriser des missions de terrain permettant aux experts désignés 
par la structure animatrice d’inventorier et d’évaluer l’état de conservation des habitats et/ou 
espèces identifiés sur ma propriété, dans le périmètre du site Natura 2000, dans un but 
scientifique. Pour cela, je serai prévenu dans un délai de 15 jours à l’avance de l’identité de l’expert 
mandaté et de la nature de ses investigations. Je serai systématiquement destinataire du résultat 
des opérations. 
 
Engagement 3 : je m’engage à ne pas introduire volontairement d’espèces animales ou végétales 
envahissantes sur mes parcelles engagées. 
 
Engagement 4 : je m’engage à informer tout prestataire de service, entreprise ou autre personne 
(mandataire) intervenant à ma demande sur les parcelles concernées par un habitat et/ou une 
espèce, des dispositions prévues pour celui-ci dans la charte. En cas de mandats, je veille à les 
modifier, au plus tard lors de leur renouvellement, afin de les rendre compatibles avec les 
engagements souscrits dans la charte. 
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Engagement 5 : je m’engage à ne pas autoriser la circulation des véhicules motorisés hors des 
routes et des chemins (à l’exclusion des travaux, de la gestion et de la sécurité des sites). 
 
Recommandation 1 : prendre contact avec la structure animatrice pour la reconnaissance des 
milieux et ainsi prendre connaissance des enjeux et des objectifs de conservation existant sur le 
site, et chercher à s’informer, se former, se faire aider pour connaître, gérer et préserver les habitats 
et espèces. 
 
Recommandation 2 : informer la structure animatrice du site d’éventuelles dégradations d’habitats 
naturels et habitats d’espèces d’intérêt communautaire qu’elles soient volontaires ou non. 
 
Recommandation 3 : choisir, en lien avec l’animateur Natura 2000, la période d’activité et/ou 
intervention de travaux éventuels afin de ne pas perturber la faune et la flore. 
 
Recommandation 4 : ne pas stocker de produits chimiques ou organiques, ne pas jeter de détritus, 
déchets verts, résidus de récolte et ne pas effectuer de dépôts de matériels sur la ou les parcelles 
engagées. 
 
Recommandation 5 : limiter au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires13, 
amendements, fertilisants14, 
 
Recommandation 6 : en cas de pâturage, privilégier pour le bétail des molécules antiparasitaires 
ayant moins d’impact sur les invertébrés, notamment sur les coléoptères et diptères coprophages 
(éviter si possible les traitements antiparasitaires de la famille des ivermectines, adapter les dates 
et la nature des traitements aux dates de pâturage et aux risques sanitaires). 
 
Recommandation 7 : pour toute intervention mécanique sur les parcelles, privilégier l’utilisation 
d’huiles biodégradables afin de préserver les milieux et les espèces. 
Limiter les interventions d’entretien des engins mécaniques sur le site ; si cet entretien est toutefois 
indispensable, apporter une vigilance particulière à la non dispersion des huiles (etc…) sur le site. 
 
Recommandation 8 : informer l’animateur Natura 2000 des éventuels aménagements 
d’infrastructures ou de loisirs prévus. 
 
Recommandation 9 : respecter les chemins et accès balisés sur le site. 
 
Recommandation 10 : contribuer à la veille et à la lutte contre les espèces animales et végétales 
invasives (alerte, arrachage,…). 
 
Recommandation 11 : solliciter l’animateur Natura 2000 pour toute assistance utile à la bonne 
application de la charte. 
 
Plus spécifiquement, des engagements et recommandations sont appliqués à des types de milieu 

dont certains sont présents sur le secteur « Partie endiguée ». La liste de ces types de milieu est la 
suivante : l’estran et le milieu marin, les milieux dunaires, les milieux herbacés, les éboulis et 

pentes rocheuses, les grottes, les milieux forestiers, les cours d’eau, les vergers et les cultures. 
Des engagements et recommandations spécifiques peuvent également être mis en place pour les 
activités. 

                                                      
13 Produits agropharmaceutiques, pesticides (herbicides, insecticides, fongicides, algicides,…) 
14 Toute substance, quelle que soit son origine, destinée à favoriser la croissance de certaines plantes 
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 Etudes complémentaires C.2.3
Un certain nombre de mesures permettront d’intervenir à l’échelle du secteur « Partie endiguée » 
ou du site Natura 2000 FR2300121 « Estuaire de Seine » : le maintien voir l’amélioration des 
connexions, les études d’impacts des activités sur les habitats et les espèces, l’information et la 
sensibilisation du public et les suivis scientifiques. Elles ne peuvent cependant pas être mises en 
œuvre par le biais de contrats Natura 2000, qui correspondent à des mesures ponctuelles. 
 
Les opérations qui pourront être envisagées devront répondre aux enjeux et objectifs de gestion 
définis dans le document d’objectifs du secteur « Partie endiguée ». Elles sont majoritairement 
évoquées dans les objectifs de gestion (Paragraphe B.2 Définition des objectifs de conservation), mais ne 
sont pas opérationnelles. Elles doivent être discutées, étudiées et validées par les différents acteurs 
avant d’être mises en application. 
Pour rappel, les objectifs de conservation sont les suivants : 

- Améliorer les connexions entre le secteur « Partie endiguée » et les milieux connexes et 
assurer la pérennité des échanges établis. 

- Maintenir ou étendre les habitats et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire et 
améliorer, si possible, leur état de conservation. 

- Conserver les espèces inscrites à la directive « Habitats ». 
- Améliorer la compatibilité entre les activités économiques et les enjeux environnementaux. 

 
Les démarches engagées permettant de répondre aux objectifs devront prendre en compte les 
enjeux du contexte économique de l’estuaire. Par ailleurs, la mise en œuvre des actions pourra se 
faire en partie par l’intermédiaire du programme d’action du plan de gestion de la Réserve 
Naturelle Nationale de la Seine. En effet, les orientations de gestion qui sont définies dans le 
document d’objectifs rejoignent les objectifs à long terme définis dans le plan de gestion de la 
Réserve. 
 
Etudes scientifiques 
On constate certaines lacunes en matière de connaissances sur les habitats et les espèces 
communautaires du secteur endigué et en particulier au niveau du chenal de navigation. Les 
orientations de gestion iront principalement dans le sens de l’amélioration des connaissances sur 
les habitats et les espèces Natura 2000. Des suivis peuvent être envisagés sur le benthos, au niveau 
sédimentaire et les grands migrateurs (espèces amphihalines de la directive). L’objectif est de 
définir précisément les habitats ainsi que leur variabilité et leur état de conservation. L’accent 
pourra être mis sur les digues submersibles, qualifiées aujourd’hui d’habitat potentiel « Récifs ». 
 

Orientations de gestion : 
 

- Etude algale, de la macrofaune benthique et halieutique sur les digues submersibles 
comprises dans le périmètre d’étude 

Les digues submersibles sont classées en habitat potentiel « Récifs » du fait du manque de 
connaissances. L’objectif est donc de caractériser l’habitat du point de vue des macroalgues, de la 
macrofaune benthique et de l’ichtyofaune. Les résultats des études permettront de classer une 
partie ou l’ensemble des digues submersibles en habitats « Récifs ». Par ailleurs, ils renseigneront 
sur l’état de conservation et les fonctionnalités de l’habitat. Les résultats des études pourront être 
réutilisés dans le cadre de la gestion de l’habitat et des études d’incidence Natura 2000. 
En ce qui concerne l’étude algale, la méthode DCE-Rebent pourrait être retenue. Le protocole 
d’observation des macroalgues dans l’intertidal marin défini pour la DCE correspond à une 
version allégée du protocole mis en œuvre dans le cadre de la surveillance Rebent Bretagne 2005-
2007 auquel a été ajoutée une évaluation de la couverture végétale globale. 
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Pour des détails techniques de mise en œuvre des mesures, on peut se référer à la fiche technique 
Rebent FT11-2004-01.pdf disponible sur le site web Rebent:/www.rebent.org. 
Pour la macrofaune benthique, la méthodologie d’échantillonnage de la faune des substrats durs 
pourrait être utilisée. Cela a été le cas dans le cadre de l’inventaire des peuplements benthiques sur 
les berges du Grand Canal du Havre et du Canal de Tancarville. 
En matière de données ichtyologiques, des pêches pourraient être envisagées au niveau des 
digues submersibles. Les deux méthodes de pêche professionnelle spécifiques des digues 
pourraient alors être mises en œuvre : la drague à bouquetin et la nasse à anguilles. Les services 
des pêcheurs professionnels pratiquant la petite pêche d’estuaire et toujours en activité pourraient 
être sollicités. Ils disposent à la fois du matériel de pêche et du savoir-faire pour la mise en œuvre 
de ces techniques de pêche. 
 

- Améliorer l’état des connaissances sur les espèces amphihalines et plus particulièrement 
les espèces de la directive « Habitats » 

Une étude halieutique complémentaire au guideau pourrait être proposée afin de compléter les 
connaissances actuelles de la zone chenalisée. Il s’agit d’une pêche fixe particulièrement 
performante dans les zones profondes, de forte énergie et difficilement chalutables. Elle a déjà été 
utilisée dans le cadre du programme de recherche scientifique Seine Aval III et s’est révélée 
particulièrement performante pour la capture de certains migrateurs tels que l’éperlan, le flet, le 
mulet porc, l’anguille, la truite de mer, la lamproie fluviatile et l’alose feinte. 
 
Cette étude pourrait apporter des éléments d’information sur l’utilisation du chenal dragué par les 
grands migrateurs (inscrits au titre de la directive habitats). Par ailleurs ces informations de type  
présence/absence de l’espèce pourraient être comparées aux données enregistrées de la passe à 
poisson présente au niveau du barrage de Lery Pose. 
 

 
 
Des études plus spécifiques pourraient être menées sur le secteur endigué de la Seine 
concernant le suivi des grands migrateurs. L’objectif serait de caractériser l’état des populations 
de chacune des espèces inscrites à la directive « Habitats » et adapter les mesures de préservation. 
Ces connaissances permettraient d’évaluer plus précisément l’impact des activités socio-
économiques sur les populations. Ces suivis pourraient s’inscrire dans des programmes 
scientifiques comme par exemple « Seine Aval », piloté par le Groupement d’Intérêt Public Seine 
Aval. Pour cette étude, il serait également intéressant de se renseigner sur les projets en cours et à 
venir sur le même sujet au niveau des grands estuaires français (Loire, Gironde) et européens. Sur 
l’estuaire de la Seine, le projet THALASSOTOK est en cours. Il examine comment les espèces 
migratrices amphihalines colonisent les habitats estuariens puis fluviaux (A.4.1 Le programme de 
recherche « Seine Aval » P.113) 
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- Etude sur les mammifères marins 
Les mammifères marins, par leur position trophique, sont souvent considérés comme des espèces 
sentinelles de la qualité de l’environnement marin (côtier et océanique). Deux espèces de phoques 
fréquentent les côtes de la Manche de façon régulière : le phoque gris (Halichœrus grypus) et le 
phoque veau-marin (Phoca vitulina). Ces mammifères marins, d’intérêt patrimonial élevé, sont en 
outre classés en Annexe II de la Directive Habitats. Les colonies, réparties de la frontière belge à la 
pointe de Bretagne, sont également en limite méridionale de répartition de chacune des deux 
espèces en Atlantique Nord-est. Le maintien de ces colonies constitue donc, outre l’enjeu 
patrimonial national, un modèle biologique particulièrement pertinent pour l’étude du 
fonctionnement des populations. 
Parmi ces objectifs de suivi, la Maison de l’Estuaire assure, entre autre, le suivi des mammifères 
marins et notamment les populations de phoque veau-marin et de phoque gris défini dans le plan 
de gestion sous le code opération SE69. Cette opération prévoit le suivi des populations 
estuariennes sur le long terme mais aussi de définir l’impact des pollutions en seine sur les 
individus en présence. C’est dans le cadre de cette opération du plan de gestion que la Maison de 
l’Estuaire participe au réseau « phoques ». Ce projet est initié par la Mission Interservices Mer et 
Littoral (MIMEL) et co-financé par la MIMEL, la DREAL Basse-Normandie et l’Agence des Aires 
Marines Protégées (AAMP). Il permet de rassembler ces informations de sources diverses et de les 
présenter sous une forme synthétique accessible aux fournisseurs de données (les partenaires) et 
aux gestionnaires responsables de la mise en place des mesures de gestion de ces espèces et des 
espaces qu’elles occupent. C’est le laboratoire Littoral, Environnement et Sociétés (LIENSs). Ces 
données s’intègrent dans un réseau national permettant de rassembler, au sein d’un Système 
d’Informations Géographiques (SIG), les données biologiques pertinentes pour le suivi de l’état 
des populations ou colonies de phoques (phoques gris et phoques veaux-marins). Les données 
permettent ensuite d’alimenter la base de données « Sextant » de l’Ifremer. 
 
L’objectif serait d’intégrer le « réseau phoque » et de pouvoir adapter le protocole de suivi au 
marsouin commun (Phocoena phocoena). Dans le cadre de cet étude il sera nécessaire d’animer et 
coordonner un réseau local d’observation composé des différents acteurs maritimes nouveaux 
(pêcheurs professionnels, pilotes de Seine, plaisanciers, Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin) 
et d’intégrer ensuite le réseau national afin de faire remonter les informations scientifiques. 
Un des objectifs pourra être d’identifier les colonies d’appartenance des individus fréquentant le 
secteur par photo identification. Les résultats de ces suivis pourraient alimenter les réflexions 
quant à la mise en place de mesures visant à assurer la quiétude des animaux dans les secteurs 
jugés sensibles, notamment si une population de phoque veau-marin vient s’installer sur le site. 
Parallèlement, il faudrait également que les usagers soient sensibilisés à la bonne conduite à tenir 
en cas de rencontre avec un mammifère marin, comme maintenir les distances afin de ne pas faire 
fuir les animaux. 
 

- Etude biosédimentaire sur le secteur endigué depuis le Pont de Tancarville jusqu’au 
droit de la vasière artificielle 

L’objectif est d’améliorer l’état des connaissances biosédimentaires sur la banquette afin de mieux 
caractériser les habitats Natura 2000 présents sur la zone de dessalure. L’étude pourrait se baser 
sur le mode opératoire de la campagne réalisée en septembre/octobre 2009 par la Cellule de Suivi 
du Littoral Normand. Des stations sont identifiées sur le secteur d’étude et le sédiment meuble est 
prélevé avec une benne. Six coups de benne sont effectués sur chaque station (un échantillonnage 
granulométrique et 5 échantillonnages du peuplement benthique). Ce protocole permet alors la 
comparaison avec les données issues des études de Janson et Dauvin (2006) et de Vaate et al. 
(2007). Des analyses de granulométrie et des communautés benthiques permettrait de caractériser 
les stations par leur richesse spécifique (nombre d’espèces identifiées), la densité (nombre 
d’individus/m2) de chaque espèce et la biomasse (g/m2 de matière sèche libre de cendres). 
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Ces données pourraient être couplées avec des informations comme le débit de la Seine, la teneur 
en MES, les activités présentes sur le site et la délimitation des habitats. L’objectif serait de définir 
la variabilité des habitats. 
 
Suivi des activités 
Les activités présentes sur le secteur endigué ont des impacts sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire. 
A ce sujet, le Grand Port Maritime de Rouen réalise des suivis de ses activités de dragage et 
d’immersion (A.4.3.3 Suivis scientifiques menés par le GPMH et le GPMR P.117). Des études plus 
approfondies peuvent tout de même être envisagées permettant de préciser les impacts des 
activités sur le milieu et d’envisager des mesures correctionnelles et de gestion adaptées. 
 

Orientations de gestion : 
 

- Evaluation de l’impact des dragages du chenal de navigation et des activités 
d’immersion du Grand Port Maritime de Rouen sur les habitats, les communautés 
benthiques et halieutiques. 

La décision européenne d’inclure les chenaux de navigation dans la délimitation des sites 
estuariens au titre de Natura 2000, associée au contexte local de renouvellement du permis 
d’immersion sur le site du Kannik et du projet d’amélioration des accès maritimes du GPMR sont 
autant d’éléments créant une synergie pour la réflexion et l’évaluation des impacts écologiques des 
dragages et immersions dans le secteur « Partie endiguée ». Les impacts peuvent être étudiés à 
plusieurs niveaux : 

- Analyse des impacts dans le milieu environnant pour les opérations de dragage et 
d’immersion (suivis biosédimentaires et halieutiques avant, pendant et après passage de la 
Drague Aspiratrice en Marche) ; 

- Analyse des prises accessoires de la DAM (suivis biosédimentaires et halieutiques dans les 
sédiments dragués). 

En ce qui concerne l’analyse des prises accessoires, une première étude a été dans le cadre d’un 
partenariat entre le GPMR et la Cellule de Suivi du Littoral pour la constitution de deux dossiers 
réglementaires d’accréditation. 
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Cette première approche, bien qu’incomplète, a fourni les premiers éléments relatifs aux prises 
accessoires de poissons et macrocrustacés dans le contexte des dragages d’entretien. L’objectif est 
de poursuivre cette étude de manière à qualifier différentes situations de dragages, la rendre plus 
performante et la compléter à minima par l’évaluation des prises accessoires du benthos au cours 
des dragages d’entretien via des prélèvements de sédiments directement à la sortie du système de 
pompage de la drague. 
Par ailleurs, l’analyse des impacts sur le milieu environnant peut être envisagée dans le 
prolongement des études biosédimentaires lancées par le GPMR en mars 2006 (Janson & Dauvin, 
2006), et en avril et septembre 2008. A ce titre, l’impact des activités sur les communautés 
planctoniques pourrait être étudié. Le protocole serait alors à compléter. 
Ces études reposent sur la collaboration du Grand Port Maritime de Rouen et de l’équipage de la 
drague Daniel Laval. Une première phase de mise au point méthodologique apparaît nécessaire ; 
elle comprend des réunions de concertation avec le GPMR afin de discuter des possibilités de 
collaboration et des tests à bord de la Drague Daniel Laval.  
 

- Evaluation des prises accessoires des pêcheries crevettières dans le secteur endigué. 
L’évaluation des prises accessoires des pêcheries, et notamment des chalutages, est l’une des 
principales préoccupations des halieutes. Ce travail devient indispensable dès lors que les 
pêcheries fréquentent des zones particulièrement sensibles, telles que les baies et les estuaires qui 
constituent des zones de haute productivité, et le plus souvent des nourriceries, et que les engins 
de prélèvement sont munis d’un petit maillage indispensable pour la capture des crevettes. Le 
secteur endigué fait essentiellement l’objet d’une pêche au chalut de fond à crevette grise et la 
drague à bouquetin. 
L’évaluation des prises accessoires de ces techniques de pêche suppose la collaboration des 
pêcheurs concernés, puisque l’évaluation devra être réalisée par des observateurs scientifiques 
embarqués à bord des bateaux de pêche au cours des pêches professionnelles et des Comités 
Locaux et Régionaux des Pêches Maritimes (Honfleur-Courseulles et Le Havre, Haute et Basse-
Normandie). 
L’expérimentation devra être répétée au cours de plusieurs marées par saison afin de prendre en 
compte la variabilité environnementale, à bord de différents bateaux ; elle devra tenir compte des 
différents engins utilisés (sélectifs ou non). 
L’objectif de l’étude serait d’évaluer les prises accessoires par la pêcherie professionnelle mais 
aussi d’engager la discussion avec les pêcheurs afin d’envisager à moyen terme l’utilisation des 
filets sélectifs pour l’ensemble de la flottille présente sur le secteur endigué. 
 
Opérations de gestion 
Outre l’adaptation des activités aux enjeux environnementaux, les principales actions de gestion 
répondront à l’objectif d’amélioration des connexions entre le secteur « Partie endiguée » et les 
milieux connexes. Ces actions seront le fruit de la concertation entre les différents acteurs du 
territoire (scientifiques, socio-économiques, publics). Le premier objectif pourrait être de 
poursuivre les réflexions engagées sur les opportunités d’amélioration des liaisons hydrauliques 
avec le Grand Port Maritime de Rouen. Au premier abord, les actions qui pourront être envisagées 
s’attacheront à assurer les échanges établis sur le secteur endigué. Cet objectif pourra nécessiter 
des interventions sur les enrochements. Dans un second temps, il pourra être envisagé la création 
de nouvelles ouvertures sur certains tronçons de digues. 
 
Actuellement il n’existe pas de projet précis. Les modalités de ces interventions, si intervention il y 
a, seront définies en concertation avec avis des experts scientifiques. Les opérations de gestion 
seront à définir au cas par cas et intégrées dans un projet global d’amélioration des connexions sur 
le secteur « Partie endiguée ». Elles nécessiteront la mise en place d’études de faisabilité qui 
intègreront l’ensemble des enjeux et évalueront les impacts de l’aménagement sur les habitats et 
les espèces d’intérêt communautaire. 
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Des études d’incidence au titre de Natura 2000 seront également à envisager et les objectifs 
devront être en accords avec ceux définis dans le présent document, le document d’objectifs du site 
Natura 2000 « Estuaire de Seine » ainsi qu’avec les objectifs définis dans le plan de gestion de la 
Réserve Naturelle de l’estuaire de la Seine. Les contraintes technico économiques qu’engendreront 
les aménagements pour les activités seront à prendre en compte.  
Les aménagements qui pourront être envisagés devront être compatibles avec les activités socio-
économiques et s’inscriront dans la pérennité afin que les objectifs de départ soient respectés dans 
le temps. A ce titre, des suivis pluridisciplinaires pourront être mis en place. Ils permettront 
d’évaluer la réponse des milieux naturels aux aménagements environnementaux. Une réflexion 
critique sur l’aménagement pourra être menée et des actions correctives pourront être envisagées 
afin de pérenniser la connexion établie. 
 

La mise en œuvre de ces opérations de suivis et de gestion ne peut pas faire l’objet de contrats 
Natura 2000. La mise en œuvre est donc exclusivement basée sur des fonds indépendant de Natura 
2000. Il est de ce fait important que ces opérations soient prises en compte et soient définies sur le 
secteur Natura 2000 dans le cadre du plan de gestion de la Réserve Naturelle et dans le cadre 
d’une politique d’aménagement et de gestion définie en concertation entre les acteurs scientifiques, 
économiques et publics. 

 
Certaines opérations vont également s’insérer dans le cadre de l’animation du document 
d’objectifs ; elles sont décrites dans le paragraphe qui suit. 
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 Animation pour la mise en œuvre du document C.2.4
d’objectifs 

Afin de mener à bien la mise en œuvre des objectifs, il est nécessaire de mettre en place une 
animation locale. Elle consistera à : 

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

- Accompagner les projets techniques à caractère collectif, contribuant ou non à la 
réalisation des objectifs Natura 2000. Une veille scientifique est à mener afin de se tenir à 
jour des principaux projets scientifiques. 
 

- Assurer le bon fonctionnement de l’articulation entre le document d’objectifs et le plan 
de gestion de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine 
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D PROCEDURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

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

 Suivi des habitats naturels D.1.1
Un échantillonnage de chaque type d’habitat sera suivi au cours des années de validité du 
document d’objectifs afin de procéder à une évaluation au terme des six ans. Les suivis pourront 
être renforcés selon les besoins et les possibilités. 
Les suivis devront notamment être axés sur les populations benthiques (benthos intertidal et 
subtidal) et sur les caractères morphologiques et sédimentaires des habitats (« Bancs de sables à 
faible couverture permanente d’eau marine (1110)», « Estuaires (1130)» et habitat potentiel « Récifs 
(1170)»). 

 Suivi des populations d’espèces D.1.2

 Suivi des poissons D.1.2.1
Le suivi des nourriceries est effectué dans l’estuaire par la Cellule de Suivi du Littoral Normand 
dans le cadre des suivis port 2000 pour le compte du Grand Port Maritime du Havre. Les espèces 
migratrices inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ne font actuellement l’objet d’aucun 
suivi particulier. 

 Suivi des mammifères D.1.2.2
Il pourra se baser sur les données collectées par le Groupe Mammalogique et le gestionnaire de la 
réserve naturelle par le biais du réseau « Phoques ». Ce réseau d’observation pourrait intégrer de 
nouveaux acteurs et s’adapter au troisième mammifère marin d’intérêt communautaire : le 
marsouin commun. 

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



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  9 

-Page 152- 

D.2 EVALUATION 
La démarche Natura 2000 fait l’objet d’une évaluation prévue par les textes de la directive 
« Habitats, faune et flore ». A l’échelle du site, se pose la question de suivi du DOCOB et de sa 
mise en œuvre, ainsi que de l’évaluation de l’état des espèces et des habitats, telle qu’elle a été 
prévue dans le code de l’environnement (articles R. 414-11 et R. 414-8-5). Le décret d’application 
(26/07/2006) de la loi DTR (23/02/2005) stipule que tous les 6 ans (au minimum) un rapport soit 
soumis au comité de pilotage (ou de suivi). Il retrace les mesures mises en œuvre et les difficultés 
rencontrées, et indique les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des 
objectifs (article R. 414.bI du code de l’Environnement). Par ailleurs, le Préfet évalue 
périodiquement l’état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces qui 
justifient la désignation du site (article R. 414.bII du code de l’Environnement). Chacune des 
mesures énoncées devra faire, à l'issue des années d'application du document d'objectifs, l'objet 
d'une évaluation en termes de taux de réalisation et de pertinence du cahier des charges proposé. 
Une nouvelle cartographie des habitats sera également nécessaire, accompagnée d'inventaires mis 
à jour des espèces présentes. L'état de conservation des habitats et des populations d'espèces sera 
indiqué et comparé avec celui de l'état initial. Pour chaque mesure, un protocole de suivi 
scientifique pourra être appliqué. Le comité de pilotage pourra proposer un pas de temps pour 
chaque évaluation. 
 
En application des principes théoriques de l’évaluation, trois temps peuvent être associés à la vie 
du DOCOB : 

- Le temps de l’élaboration du DOCOB où s’applique l’évaluation ex-ante : la qualité de 
conception et de rédaction du DOCOB conditionne en partie la faisabilité de l’évaluation. 
Dès son élaboration, il convient d’en vérifier la cohérence interne, la cohérence externe et la 
pertinence ; 

- Le temps du suivi et de l’évaluation chemin faisant : lors de la mise en œuvre du DOCOB, 
les différentes mesures prévues sont engagées, réalisées et suivies. Ce suivi s’appuie sur 
des outils de pilotage et de « reporting » (tableau de bord, cartographie, …). Le suivi des 
mesures permet d’établir un inventaire du travail sur le site et de dégager des analyses sur 
le sens pris par le projet, sur la cohérence interne de l’application du DOCOB et l’efficience 
des actions mises en œuvre ; 

- Le temps de l’évaluation finale : l’évaluation finale a lieu sans périodicité prédéfinie. 
Néanmoins, une évaluation de la mise en œuvre du DOCOB est demandée tous les trois 
ans. Ceci ne signifie pas que le DOCOB doit être révisé tous les six ans. Le COPIL (Comité 
de PILotage), ou le préfet, peuvent décider d’une révision du DOCOB avant, ou après, ces 
six années, suivant que le document est considéré comme encore applicable ou non. Quelle 
que soit la durée d’application du DOCOB, il est indispensable de la réviser sur la base des 
résultats obtenus, ce qui correspond à la démarche de bilan-évaluation qui consiste à : 

o Récapituler l’ensemble des actions mises en œuvre et obtenir ainsi la mesure du 
chemin parcouru ; 

o Apprécier plus précisément l’impact des mesures, et plus globalement du projet sur 
le site ; 

o Evaluer les évolutions du site dans son contexte (les facteurs d’influence, internes 
ou externes) ; 

o Formuler les enseignements de la gestion passée, notamment en ce qui concerne les 
suivis et l’amélioration des connaissances sur le site ; 

o Proposer des modifications du DOCOB, au regard de l’application des mesures et 
de l’évolution éventuelle des enjeux. 
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L’évaluation du DOCOB permet de faire le point sur les réalisations effectuées dans un site Natura 
2000 et de vérifier l’atteinte des objectifs fixés par le DOCOB. La procédure se base sur les bilans 
annuels d’activités réalisés par les structures animatrices. Ce processus permet de faire le point sur 
les réalisations effectuées dans un site Natura 2000 et de vérifier l’atteinte des objectifs fixés par le 
DOCOB. Une évaluation pluriannuelle peut également être réalisée. Il s’agit d’une analyse plus 
approfondie de l’état d’avancement des mesures de gestion sur plusieurs années y compris la 
conduite du projet DOCOB et les mesures de suivi scientifiques. Elle est effectuée pas la structure 
animatrice et consiste en une synthèse et une analyse des bilans annuels. Lorsqu’il apparaît que les 
objectifs qui ont présidé à la désignation du site n’ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles 
de l’être, le document d’objectifs est mis en révision et le comité de pilotage est saisi à cette fin. 
Afin d’évaluer le DOCOB, des indicateurs de suivis et d’évaluation peuvent être mis en place. Ils 
constituent des outils de base aussi bien pour le bilan annuel que pour l’évaluation pluriannuelle. 
Ils permettent de suivre les actions mises en œuvre, les effets immédiats d’une ou de plusieurs 
mesure(s) mais aussi les effets sur le long terme. On distingue plusieurs catégories d’indicateurs, 
par ordre croissant de complexité : 

- Les indicateurs de moyens : ils informent sur les moyens financiers, humains, matériels, 
organisationnels ou réglementaires utilisés par la structure animatrice pour la mise en 
œuvre du DOCOB ; 

- Les indicateurs de réalisation : ils permettent de mesurer quantitativement et objectivement 
le niveau de mise en œuvre de chaque mesure. Ils ne nécessitent pas de suivi particulier et, 
pour les mesures de gestion par exemple, peuvent être obtenus directement par la lecture 
des éléments descriptifs du cahier des charges du contrat ; 

- Les indicateurs de résultat : Ils décrivent les effets directs, à court terme, des actions 
réalisées ; 

- Les indicateurs d’impact : ils décrivent les effets indirects ou induits, à plus ou moins long 
terme, des mesures mises en œuvre. Ils relèvent en général de paramètres biologiques et 
doivent faire l’objet de suivis complémentaires aux mesures de gestion mises en œuvre. 

 
SUDOCO peut être mis à disposition gratuitement de toutes les structures animatrices de DOCOB 
Natura 2000. C’est une base de données entièrement accessible par internet, qui sert de tableau de 
bord pour le DOCOB. Cette base est à alimenter par l’opérateur du site. Un tableau de bord du 
DOCOB du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » comprend : 

- La description en chiffres du site lors de la réalisation du DOCOB et issue de celui-ci ; 
- La vie du DOCOB par année: réunions du comité de pilotage (indiquer le nombre et les 

dates, les relevés de décisions), sortie de plaquettes informatives (indiquer le nombre et la 
date d’édition), réunions publiques d’information, rencontres avec des acteurs (indiquer le 
nombre de réunions, les dates, le nombre de personnes concernées), … 

- La vie du site par année : (permettant le suivi des indicateurs du Formulaire Standard de 
Données) 

o surface gérée avec les contrats Natura 2000 (Contrat, MATER, charte), réalisation 
d’un tableau récapitulatif avec les signataires, les parcelles, les surfaces, les types de 
milieux concernés, le type d’outil utilisé, les financements engagés,…; et d’une 
cartographie 

o surface gérée favorablement mais en dehors des contrats et outils Natura 2000 
(tableau récapitulatif et cartographie) 

o surface d’habitats et d’habitat d’espèces éligibles aux directives détruite (tableau 
récapitulatif et cartographie) 

o évolution de l’occupation du sol 
o liste des suivis scientifiques réalisés (tableau récapitulatif et cartographie) 
o liste des grands évènements pour le site –dans et à proximité du site- (liste des 

projets, infrastructures, évènements climatiques majeurs, ….) 
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E ESTIMATION DES COUTS POUR LA REALISATION DES 

ACTIONS 

L’estimation des coûts prend en compte l’animation du secteur « Partie endiguée », les suivis des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire, l’évaluation ainsi que les études complémentaires 
au document d’objectifs. Ces coûts réfèrent exclusivement au secteur « Partie endiguée » du site 
Natura 2000 FR2300121 « Estuaire de Seine ». Pour rappel, aucun contrat Natura 2000 n’est prévu 
sur le secteur « Partie endiguée ». 
Comme précisé par ailleurs dans le document d’objectifs, les études et actions de gestion qui 
pourront être mises en œuvre sur le secteur « Partie endiguée » devront au préalable faire l’objet 
d’une concertation afin de d’évaluer la faisabilité du projet, le protocole à mettre en place et les 
frais réels à engager. Dans ce cadre, aucune somme et estimation ne seront présentées dans ce 
chapitre. 
 
Animation du site 
Il faudra prendre en compte le nombre de jours par an nécessaires à l’animation sur le secteur 
endigué. Il sera nécessaire de se baser sur le coût journalier d’un chargé d’études Natura 2000 qui 
comprendra les frais de fonctionnement de la structure animatrice. Des frais postaux et 
d’impression seront à prévoir pour les documents de travail et la concertation. Par ailleurs, il faut 
également prévoir un budget pour la communication et par exemple pour la mise en œuvre 
d’opérations de formation et de sensibilisation des acteurs aux enjeux naturels et aux bonnes 
pratiques à adopter sur le site Natura 2000. 
 
Suivi du site 
Le coût intéressant le suivi du site pourra intégrer deux études biosédimentaires (une en automne 
et une au printemps) identiques à celle réalisée en 2009 par la Cellule de Suivi du Littoral 
Normand et une actualisation de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire. Il faudra 
également prévoir des fonds nécessaires à la mise en place d’études complémentaires sur la 
caractérisation des populations de grands migrateurs et leur suivi. Le suivi des mammifères 
marins sera également à prendre en compte. 
 
Evaluation du site 
L’estimation financière sur l’évaluation du site devra intégrer principalement le nombre de jours 
nécessaires pour l’évaluation des actions de gestion, le suivi des indicateurs, le remplissage du 
tableau de bord du site Natura 2000 et l’analyse des résultats obtenus. Il sera nécessaire de se baser 
sur le coût journalier d’un chargé d’études Natura 2000 qui comprendra les frais de 
fonctionnement de la structure animatrice. Des frais postaux et d’impression seront à prévoir. 
 
Etudes complémentaires 
Pour les études complémentaires, il est nécessaire de mener une concertation afin de préciser et 
établir les protocoles, le cahier des charges et commander les devis auprès des organismes 
spécialisés. Il est aussi possible de se référer à des études existantes.  
Les études complémentaires qui pourront être envisagées sur le secteur « Partie endiguée » sont 
décrites dans le chapitre C.2.3 Etudes complémentaires. Pour rappel, les études sont les suivantes : 

 Etude algale, de la macrofaune benthique et halieutique sur les digues submersibles 
comprises dans le périmètre d’étude 

 Améliorer l’état des connaissances sur les espèces amphihalines et plus particulièrement les 
espèces de la directive Habitats 

 Etude de suivi des mammifères marins 
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 Etude biosédimentaire sur le secteur depuis le secteur endigué depuis le Pont de 
Tancarville jusqu’au droit de la vasière artificielle 

 Evaluation de l’impact des dragages du chenal de navigation et des activités d’immersion 
du Grand Port Maritime de Rouen sur les habitats, les communautés benthiques et 
halieutiques 

 Evaluation des prises accessoires des pêcheries crevettières dans le secteur endigué 
 Opérations de gestion relatives à l’amélioration des connexions 

 
 
  



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

Opérateur principal : Maison de l’Estuaire 
Tome  9 

-Page 156- 

F LEXIQUE 

A 
Acariens : ordre de très petits arachnides, souvent parasites et pathogènes. 
 
Ammocète : stade larvaire des lamproies. 
 
Amphihalin (syn. amphibiotique) : qualifie une espèce dont une partie du cycle biologique s’effectue 
en mer et une autre partie en rivière. Parmi elles se distinguent les espèces anadromes qui vivent 
en mer et se reproduisent en rivière, comme le saumon, et les espèces catadromes qui vivent en 
rivière et se reproduisent en mer, comme l’anguille. 
 
Amphipode : crustacé de petite taille, dont le corps est comprimé latéralement et dont les 
représentants les plus connus sont les Gammares et les Talitres (Puces de mer). 
 
Amont : partie d’un cours d’eau située entre un point donné de ce dernier et sa source. 
 
Anadrome : désigne les poissons qui migrent en rivière pour se reproduire et effectuent l’essentiel 
de leur croissance en mer (saumons par exemple). 
 
Aquifère : terrain perméable, poreux, permettant l’écoulement d’une nappe souterraine et le 
captage de l’eau. 
 
Atterrissement : accumulation naturelle de dépôts solides (vases, limons, sables, graviers, matière 
organique…) en bordure d’un milieu aquatique (plan d’eau, cours d’eau à débit lent, ici l’estuaire 
de la Seine), qui conduit à une élévation du niveau du sol et à l’exondation de ces dépôts. 
 
Aval : partie d’un cours d’eau située au dessous d’un point donné, c'est-à-dire comprise entre celui-
ci et son embouchure. 
 
Avalaison : phénomène par lequel les poissons migrateurs descendent de leurs cours d’eau vers la 
mer soit pour y achever leur développement (espèces anadromes comme les saumons ou les 
aloses) soit  pour y aller se reproduire. 
 

B 
Bassin Versant : aire où les eaux pluviales sont collectées par des affluents ou par des écoulements 
souterrains, en direction du fleuve principal. 
 
Batillage : déferlement des vagues produites par le sillage d'un bateau contre les berges. 
 
Benthique : lié au fond de la mer. 
 
Benthos : ensemble des organismes vivant au contact du fond rocheux ou meuble, ou dans la 
couche d’eau immédiatement en contact avec le fond. 
 
Bioamplification (=biomagnification) : transfert de contaminants par voie trophique, c’est-à-dire par 
l’alimentation. Les concentrations de substances chimiques dans l’organisme croissent à chaque 
niveau trophique. 
 
Biocoenose : une biocoenose est constituée par la totalité des êtres vivants qui peuplent un 
écosystème donné. 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/D%C3%A9ferlement/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/des/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/vagues/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/produites/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sillage/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/bateau/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/berges/1
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Bioconcentration : transfert direct des contaminants depuis le milieu naturel vers l’organisme. 
 
Biotique : qui est propre à la vie 
 
Bouchon vaseux : zone de turbidité maximale particulière aux estuaires, comprise entre des eaux 
douces peu chargées en suspension à l’amont et les eaux salées marines. Sa situation n’est pas 
stable ; il évolue au gré des conditions hydrologiques (débits, cycles de marée). 
 
Brèche : ouverture réalisée volontairement ou non dans une digue. 
 

C 
Chalutage : pêche au moyen du chalut travaillant sur le fond ou en pleine eau. 
 
Chambre de dépôt : site de rejet de dragages à terre, limité par une digue et composé de remblais 
refoulés par voie hydraulique. 
 
Chaîne trophique : suite de maillons reliés par des liens trophiques, dans laquelle la (ou les) 
population(s) constituant un maillon consomme(nt) la maillon précédent et sert (servent) de 
nourriture au maillon suivant. 
 
Chenal : passage ouvert à la navigation entre un port, une rivière ou un étang et la mer dans le lit 
d’un fleuve. On distingue le chenal de navigation balisé par des bouées de chenal (rouges et 
vertes). 
 
Cladocètes : petits crustacés aquatiques, dont le nombre de segments est très réduit, avec un thorax 
et abdomen fusionnés. Une carapace simple repliée de part et d'autre de la ligne dorsale les 
recouvre. 
 
Clapage : immersion en milieu aquatique de produits issus de dragages. 
 
Clupéidé(s) : famille de poissons vivant en banc comme le hareng ou la sardine. 
 
Collembole : petits arthropodes, souvent sauteurs, anciennement classés parmi les insectes, puis 
dans les aptérygotes. 
 
Communauté : terme synonyme de biocoenose. 
 
Compartimentation : action de compartimenter, de cloisonner. Divisions pratiquées dans un espace, 
limitant ainsi les échanges. 
 
Connexion : correspond aux rapports étroits qui existent entre les différents habitats naturels de 
l’estuaire. Par exemple, une brèche dans la digue va permettre la création d’une connexion. 
 
Contaminant : substance présente dans le milieu en concentration supérieure à la normale 
(substance naturelle) ou en concentration détectable (substance de synthèse). 
 
Copépodes : Crustacés primitifs constituants dominants du zooplancton tant en milieu d’eau douce 
lentique (lacs, mares…) qu’en milieu océanique. La majorité des espèces sont herbivores et 
consomment du phytoplancton, mais de nombreuses familles sont carnivores et 
zooplanctonophages. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apt%C3%A9rygote
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Crue : augmentation importante du débit d’un cours d’eau essentiellement liée aux précipitations 
ou à la fonte des neiges. 
 
Cténaires : embranchement d’animaux pélagiques, transparents, à symétrie bilatérale, à organes 
locomoteurs en forme de palettes. 
 

D 
Décapodes : crustacé malacostracé ayant 5 paires de pattes ambulatoires (crabes, crevettes, 
homards,…) 
 
Dessalure : dilution de l’eau de mer par apport d’eau douce. 
 
Digue : longue construction destinée à contenir les eaux. 
 
Digue submersible : ce dit d’une digue qui est recouverte par les eaux  à marée haute. 
 
Dragage :action de draguer ; curer, nettoyer le fond du fleuve à l’aide d’une drague. 
 
Drague : instrument ou machine servant à enlever du fond de l’eau du sable, du gravier, de la vase. 
 
Dulçaquicole : se dit des organismes qui vivent exclusivement en eau douce. 
 

E 
Ecophase : stade du développement d’un organisme animal caractérisé par une adaptation à des 
conditions écologiques particulières. Par exemple pour le cas des insectes, l’œuf, la larve, les 
nymphes et les adultes correspondent à autant d’écophases distinctes. 
 
Ecosystème : organisation biologique composée de tous les organismes présents dans une aire 
donnée et présentant des interactions entre eux. 
 
Effet de chasse : évacuation des matériaux sous l’effet des courants plus ou moins puissants à marée 
descendante. 
 
Engainement : secteur de l’embouchure de la Seine, correspondant à l’extrémité du chenal de 
navigation, en aval des digues submersibles. 
 
Enrochement : protection d’un littoral ou d’un chenal réalisé grâce à l’accumulation de blocs de 
pierre ou de béton. 
 
Epi : ouvrage appuyé sur une berge et disposé perpendiculairement à celle-ci destiné à orienter les 
courants. 
 
Espèce bioaccumulatrice : espèce qui présente de par son mode de vie et/ou ses caractéristiques 
physiologiques et métaboliques, la capacité d’accumuler certains contaminants directement à 
partir du milieu ambiant (eau, sédiment, atmosphères) ou par d’autres voies (par exemple, la 
nourriture), jusqu’à des teneurs nettement supérieures à celles du milieu. 
 
Estran : étendue correspondant à la zone de balancement des marées, c'est-à-dire celle comprise 
entre les plus hautes mers et les plus basses mers de vives eaux. 
 
Etiage : période de l’année où le débit et le niveau des cours d’eau est le plus faible. 
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Euhalin : qualifie un milieu marin qui ne subit que de faibles variations de la salinité (30 à 35%0) et 
qui est situé hors de l’influence fluviale. 
 
Euryhalin : se dit d’un organisme aquatique tolérant de grandes amplitudes de salinité. 
 

F 
Faciès : ensemble de caractères permettant de classer un sédiment ou une roche par identification à 
l’œil nu. 
 
Faune : ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné. 
 
Filandre : chenaux de marée creusés dans les vasières intertidales perpendiculairement à l’axe du 
fleuve. 
 
Forçage : processus (en général physique) agissant sur le milieu et provocant des mouvements ou 
des changements d’état. 
 
Frayère : lieu où les poissons se réunissent pour se reproduire 
 

G 
Génésique : relatif à la génération. 
 
Guilde : ensemble d’espèces appartenant à un même groupe taxonomique ou fonctionnel. 
 

H 
Habitat : entité écologique qui correspond au lieu où vit l’espèce et à son environnement immédiat 
à la fois abiotique et biotique. 
 
Halieutique : qui se rapporte à la pêche. 
 
Halin : qui se rapporte à la salinité. 
 
HAP ou hydrocarbures aromatiques polycycliques : ils comprennent à la fois des hydrocarbures 
d’origine naturelle, les hydrocarbures pétrogéniques présents dans les bruts pétroliers, et des 
hydrocarbures pyrogéniques, produits par combustion de matière organique. 
 
Haveneau : filet utilisé sur les plages sablonneuses pour la pêche à la crevette et aux poissons plats. 
 
Hydroclimat : désigne le climat en milieu aquatique, en particulier les variations saisonnières 
d’éclairement et de température et celles de la composition chimique des eaux qui leurs sont 
associés. 
 
Hydrodynamique : cet adjectif composite de caractère néologique s’applique à la dynamique des 
masses d’eau. Il inclut les données courantologiques et leur fluctuation dans le temps, qu’elles 
soient cycliques ou aléatoires. 
 
Hydrologique : se rapporte aux phénomènes de circulation de l’eau dans l’hydrosphère. 
 

I 
Ichtyofaune : ensemble des peuplements de poissons propres à un écosystème aquatique donné (lac, 
mer, océan…). 
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Infralittoral (syn. sublittoral) : se dit de la zone se situant au dessous du niveau des basses mers de 
vives eaux de niveau exceptionnel (coefficient de marée : 120) et donc toujours submergée. 
 
Inondation : débordement des eaux hors du lit mineur. Les eaux occupent alors tout ou partie du lit 
majeur du cours d’eau. 
 
Interstitiel : désigne ce qui est contenu dans les espaces compris entre les particules qui constituent 
le sédiment. 
 
Intertidal : zone de balancement des marées ou estran, c’est-à-dire comprise entre la plus haute mer 
et la plus basse mer de vive-eau. 
 

J 
Jusant : désigne en océanographie le reflux de la marée (syn. : marée descendante). 
 

L 
Lentique : se dit de ce qui se rapporte  aux eaux douces stagnantes ou à circulation lente. 
 
Littoral : en océanographie, se dit de l’espace situé dans la zone de battement des marées ainsi que 
les terrains qui bordent les rivages marins. 
 
Lotique : se dit de ce qui se rapporte aux eaux douces à circulation rapide 
 

M 
Macrophyte : végétaux de grande taille qui croissent dans la zone littorale des écosystèmes 
aquatiques (roseaux, nénuphars, renoncules d’eau…). 
 
Macrotidal : qualifie un milieu subissant des amplitudes de marée importantes (plus de 4 à 5 
mètres). 
 
Marée : phénomène caractérisé par une fluctuation cyclique quotidienne du niveau de la mer entre 
des basses eaux et des hautes eaux, lié à l’effet de la gravité conjuguée du soleil et de la lune sur 
l’océan mondial. 
 
Mareyeur : marchand, grossiste qui achète sur place les produits de la pêche et les expédie aux 
marchands de poisson. 
 
Marnage : désigne l’amplitude de variation du niveau comprise entre les hautes eaux et les basses 
eaux. 
 
Matières en suspension : ensemble des particules solides de petite taille transportées au sein de la 
masse d’eau. 
 
Méandre : sinuosité d’un fleuve, d’une rivière. 
 
Médiolittorale : zone de balancement de marées, comprise entre les plus basses mers de vives eaux 
et les plus hautes mers de vives eaux. 
Mégaride : voir ride 
 
Mésohalin : se dit d’un milieu où la salinité est comprise entre 5 et 18%0. 
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Mésozooplancton : regroupe les organismes de plus de 200µm et de moins de 10mm, récoltés sur des 
tissus à maille de 200µm pour le petit mésozooplancton et sur tissus à maille de 1mm pour le 
grand mésozooplancton. 
 
Morphodynamique : relatif à l’évolution de la configuration d’un site (donc de la bathymétrie, en 
milieu marin ou estuarien). 
 
Mysidacés: c'est un ordre du super ordre des Péracaridés qui appartient à la famille des crustacés. 
Les individus ressemblent à des petites crevettes, ils mesurent entre 5 et 25 mm. 
 

N 
Nourricerie : zone où se concentrent des organismes pour se nourrir. 
 

O 
Oligohalin : désigne les milieux à faible salinité (inférieur à 5%0) et les organismes qui leur sont 
inféodés. 
 
Ostracodes : arthropodes crustacés dont le corps est entièrement enfermé dans une carapace 
constituée de deux valves, le plus souvent calcaires, articulés dorsalement. 
 

P 
Paléo-lit : ancien lit d’une rivière, souvent fossilisé par un remplissage de sédiments. 
 
PCB ou polychlorobiphényles : ce sont des produits de synthèse, largement utilisés (par exemple dans 
les transformateurs électriques) notamment du fait de leur grande stabilité chimique, d’une bonne 
résistance au feu et d’une capacité diélectrique élevée. 
 
Pélagique : se dit d’un organisme vivant en pleine eau sans lien étroit avec le fond ; en 
océanographie se dit des zones marines de pleine eau. 
 
Pélagos : ensemble des organismes marins (faune pélagique) vivant en pleine eau loin du fond et 
n’en dépendant pas pour leur subsistance. 
 
Pélites : particules les plus fines de taille inférieure à 50µm (silts et argiles). 
 
Phytoplancton : algues microscopiques se développant dans la colonne d’eau. 
 
Pilote de Seine : personne chargée de guider les navires entre Rouen et la mer. 
 
pk : point kilométrique ; repère permettant la localisation le long des cours d’eau. En Seine, la 
référence des points kilométriques (pk 0,00) se situe au pont Marie à Paris. 
 
Plancton : ensemble des organismes (en général de très petite taille) qui vivent en suspension dans 
l’eau de mer. 
 
Poissons demersaux : se dit des poissons vivant près du fond, sans pour autant y vivre de façon 
permanente. 
Polychètes : vers marins appartenant au groupe des annélides (vers), ayant un corps pourvus de 
nombreuses soies (une sorte de poil). 
Polyhaline : se dit d’une zone estuarienne dont la salinité est comprise entre 18 et 30. 
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Polyphage : qui consomme une grande variété d’aliments ou d’espèces servant de nourriture. 
 
Potentiel génotoxique : ce dit d’une matrice (eau, sédiment, …) qui peut provoquer des dommages à 
l’ADN, réversibles ou non. 
 
Potentiel mutagène : ce dit d’une matrice (eau, sédiment, …) qui peut provoquer des mutations de 
l’ADN, c’est-à-dire des dommages (adduits, cassures,…) persistants, non réparés par les 
mécanismes de réparation de l’ADN. 
 
Production primaire : quantité de matière organique produite à partir de matière inorganique grâce 
à une source d’énergie extérieure (lumière pour la production végétale). 
 
Productivité : production potentielle maximale d’un écosystème. 
 
Progradation : processus selon lequel la sédimentation s’opère par déplacement latéral depuis le 
continent vers la mer. 
 

R 
Réseau trophique : ensemble de végétaux et d’animaux qui se nourrissent les uns des autres. A la 
base se trouvent les végétaux photosynthétiques produisant de la matière organique. Cette matière 
organique est consommée par les animaux herbivores. Ceux-ci sont à leur tour la proie des 
carnivores. Les détritivores interviennent à tous les niveaux pour recycler la matière organique. 
 
Recrutement: effectif d’individus juvéniles de l’année pour une espèce donnée. 
 
Rides, mégarides : ce sont des formations sédimentaires essentiellement développées en contexte 
sableux, sous l’action des vagues et/ou du courant. Leur taille varie selon leur intensité. 
 
Ruissellement : écoulement des eaux à la surface des sols. 
 

S 
Sabulicole : inféodé à des biotopes sableux. 
 
Saumâtre : se dit d'une eau caractérisée par un mélange d’eau douce et d’eau salée, de salinité 
variable, comprise entre 0,5 %0 et 30 %0. 
 
Schorre (ou herbus ou marais maritime) : zone côtière qui n’est recouverte que lors des grandes 
marées de vives-eaux, constituée par des vases consolidées et colonisées par une végétation 
halophile. 
 
Slikke : mot flamand désignant, dans un estuaire ou une baie, une étendue de vase recouverte à 
chaque marée haute, et dont la partie supérieure est colonisées par des végétations pionnières. 
 
Semi-diurne : adjectif qui qualifie une marée présentant deux cycles par jour, soit deux pleines mers 
et deux basses mers, à peu près identiques. C'est le cas d'une bonne partie de l'océan Atlantique et 
en particulier des côtes de l'Europe de l'ouest. 
Substrat : socle rocheux sur lequel repose un biotope terrestre ou aquatique. 
 
Subtidal : zone située en dessous de la zone de balancement des marées et ne se découvrant donc 
pas à marée basse. 
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Suprabenthos : ensemble des animaux de petite taille, en particulier des crustacés, possédant de 
bonnes capacités natatoires et pouvant occuper, pendant des périodes à des distances variables, la 
couche d’eau adjacente au fond. 
 
Supralittorale : zone se situant au dessus des plus hautes mers de vives eaux (coefficient de marée 
120). 
 

T 
Taxon : unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique. 
 
Terrigène : d’origine continentale. 
 
Tirant d’eau : hauteur de la partie immergée de la coque d’un navire. 
 
Transgression : avancée de la mer vers le continent, pouvant être due à une surélévation du niveau 
marin ou à une érosion du rivage. 
 
Turbidité : opacité causée dans une eau naturelle par des sédiments et autres matières en 
suspension. 
 

V 
Vagile : aptitude de certaines espèces d’invertébrés marins peu mobiles à se déplacer à la surface de 
leur substrat (Ormeau ou Crabe par exemple). 
 
Vasière : étendue de sédiments fins et cohésifs, sablo-vaseux à vaseux, peuplés par des 
communautés benthiques, découverts à marée basse, qui se forment sur des rivages de très faible 
pente. 
 
Volume oscillant : quantité d’eau transitant en une section d’estuaire (en général à l’embouchure) au 
cours d’une période de flot ou de jusant pendant un cycle de marée. 
 

Z 
Zéro CMH (Cote Marine au Havre) : zone marine qui découvre à marée basse comprise entre la plus 
haute mer et la plus basse mer de vive-eau (zone de balancement des marées). 
 
Zone endiguée : zone de l’estuaire de la  Seine, délimitée au nord par la digue basse nord et au sud 
par la digue sud puis par la digue submersible du Ratier en aval. Le chenal de navigation de la 
Seine ne représente qu’une partie de la zone endiguée. 
 
Zooplancton : animaux microscopiques se développant dans la colonne d’eau. 
 
Zooplanctonophage : qui se nourrit de zooplancton. 
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