
L’ichtyofaune au sein de l’estuaire de la Seine
Les poissons et l’estuaire de la Seine
L’estuaire de la Seine s’étend de la partie Est de la Baie de Seine jusqu’à Poses, lieu du premier barrage sur le fleuve, qui 
délimite la zone d’influence des marées. Comme tous les estuaires, il figure parmi les milieux les plus productifs et biologiquement 
actifs de la biosphère et assure des fonctions essentielles pour le système aquatique marin, notamment pour le cycle de vie de 
nombreuses espèces de poissons, dont des espèces migratrices emblématiques.
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L’estuaire : un habitat et une nourricerie
Associés aux différents besoins des poissons, qui évoluent 
avec l’âge, plusieurs types d’habitats existent : habitat de 
reproduction, de croissance, de nutrition, de refuge. Les 
qualités physico-chimiques d’un site (salinité, taux d’oxygène, 
turbidité), nutritionnelles, hydro-morpho-sédimentaires (pro-
fondeur, caractéristiques sédimentaires), la présence de 
prédateurs, la taille sont autant de paramètres qui permettent 
d’évaluer la qualité d’un habitat au regard de la fonction qu’il 
doit jouer dans la vie du poisson. De façon globale, l’estuaire 
de la Seine constitue un habitat de nourricerie de première 
importance pour les juvéniles de nombreuses espèces, 
notamment grâce aux rôles des vasières intertidales et des 
filandres. Il s’agit également d’un axe de déplacement pour les 
poissons vers ou en provenance de plus petits cours d’eau : le 
fleuve joue un rôle de continuité écologique.
Les vasières intertidales
Les vasières intertidales sont des zones de dépôt de 
sédiments fins, transportés par les eaux de ruissellement ou 
par la marée. Les vasières de l’estuaire de la Seine se situent 
tout au long du fleuve. On évalue aujourd’hui à environ 1000 
ha la surface des vasières réparties sur la totalité de l’estuaire, 
la part la plus importante étant située à l’embouchure en rive 
droite. Ces milieux sont très sensibles aux modifications des 
conditions d’écoulement du fleuve, et on estime qu’environ 
deux tiers des surfaces des vasières à l’embouchure ont 
disparu depuis 1975. Les vasières ont plusieurs rôles dans le 
fonctionnement écologique estuarien : un rôle d’accueil pour 
les organismes benthiques, un rôle de nourricerie pour les 
poissons et les oiseaux et un rôle d’épuration des eaux.
Le benthos 
Le benthos est une ressource nutritive essentielle dans 
l’estuaire de la Seine. Il représente l’ensemble des organismes 
de différentes tailles vivant dans ou à proximité des fonds 
marins, comme les coquillages ou les petits crustacés.

Chaque espèce ayant des besoins différents, c’est la diversité 
des organismes composant le benthos, leur nombre et leur 
disponibilité qui refléteront sa qualité nutritive. La richesse 
du benthos de l’estuaire de la Seine est reconnue au niveau 
européen, mesurée notamment au niveau des zones intertidales.

Les filandres
Les filandres sont les chenaux d’écoulement des eaux vers 
le fleuve. Elles sont situées dans les zones intertidales et 
abritent généralement une macrofaune benthique plus riche, 
plus nombreuse et plus productive que dans les autres milieux. 
Les filandres représentent ainsi des réservoirs de ressources 
nutritives pour l’ichtyofaune, accessibles en fonction des 
marées et de leur configuration : à l’embouchure, où la pleine 
mer peut durer jusqu’à 2 heures, le temps de disponibilité des 
filandres pour les poissons est important. 
Aujourd’hui, on estime à environ 60 ha la 
surface de filandres connectées à la Seine. 
Cette surface est équivalente à celle de 1936, 
mais les filandres ont été largement modifiées 
depuis, déplacées vers le Sud en rive droite et 
presque entièrement comblées en rive gauche.

Éditorial
La Seine est une infrastructure exceptionnelle pour les hommes mais également pour les poissons. Ce troisième volet de la lettre 
de l’estuaire décrit le rôle essentiel que l’estuaire de la Seine joue pour l’ichtyofaune très riche et variée qu’il abrite. Très sensibles 
à la qualité des eaux et des milieux, les poissons ont subi les impacts des aménagements sur les cours d’eau, de la pollution, des 
changements des pratiques de pêche et ont vu leurs populations grandement modifiées. Ils ont fait, depuis, l’objet de plusieurs plans 
d’action. Leur abondance est un bon indicateur de la qualité de leurs habitats, qui permet une première évaluation de l’efficacité des 
mesures de restauration et de gestion des milieux aquatiques entreprises ces dernières années pour protéger le patrimoine naturel 
et économique qu’ils constituent. Je vous souhaite une agréable lecture.

Filandre dans l’estuaire de la Seine

Patrick Berg
Directeur Régional de l’Environnement,

de l’Aménagement et du Logement



Les poissons marins

Lors du stade juvénile, certaines espèces marines pénètrent plus ou 
moins profondément dans l’estuaire, selon leurs préférences quant à la 
salinité de l’eau, leurs caractéristiques et leurs besoins. 

Elles peuvent ainsi profiter de 
la productivité du milieu, des 
qualités physiques (turbidité, 
température) et de la pro-
tection contre les prédateurs 
qu’il apporte. C’est le cas du 
hareng, du bar, de la sole, de la plie, du merlan, du sprat.

La sole commune
Les jeunes soles passeront environ 2 ans dans l’estuaire avant de 
retourner au large où elles pourront alors atteindre jusqu’à 27 ans. On 
estime à 10 % l’apport de l’estuaire de la Seine dans les populations de 
soles de la manche.

Les espèces de poisson présentes 
dans l’estuaire de la Seine
La répartition des espèces dans l’estuaire

L’estuaire de la Seine est peuplé par différentes espèces 
de poissons dont la répartition longitudinale est en lien 
avec le degré de salinité du fleuve. 

Ainsi, comme le confirment les observations, les espèces 
marines sont presque exclusivement présentes en aval, 
les espèces dulcicoles, à l’inverse, plutôt présentes en 
amont, et les espèces amphihalines et estuariennes 
sont réparties de façon équilibrée sur l’ensemble de 
l’estuaire.

Les poissons migrateurs

On distingue les espèces « thalassotoques », qui se reproduisent en mer et effectuent leur croissance en eau 
douce, comme l’anguille, le flet, le mulet porc, des espèces « potamotoques », qui effectuent le cycle inverse, 
comme le saumon, l’anguille, l’éperlan, l’alose, la lamproie, la truite de mer, le mulet.

L’anguille européenne
L’anguille migre sous forme de 
larve de la Mer des Sargasses (au 
large des Caraîbes et de la cote 
Est des États-Unis) à l’estuaire 
de la Seine pour y réaliser sa 
croissance, puis parcourt les 
5 000 km de chemin inverse au 
moment de se reproduire. Le saumon atlantique

Surnommé le roi des poissons, il est 
capable de parcourir plus de 2 000 
km pour aller se nourrir au large du 
Groenland et des îles Féroé, pour 
ensuite revenir frayer dans les cours 
d’eau où il est né. Il était autrefois 
très abondant en Normandie.

La lamproie fluviatile
Ces vertébrés aquatiques sans 
nageoires latérales, avec une 
bouche en ventouse dont ils se 
servent pour s’accrocher aux 
autres poissons, effectuent leur 
croissance en rivière et  dans 
l’estuaire avant de rejoindre la mer.



Les poissons d’eau douce

Espèces les plus représentées dans l’estuaire avec les espèces marines, elles sont principalement présentes dans 
l’estuaire amont, profitant de la qualité nutritionnelle des eaux de l’estuaire et de la diversité des milieux qu’il propose 
(sandre, carpe, brochet, chabot, brème, truite, tanche).

Le chabot fluviatile
Ce poisson fréquente les 
fonds  sableux et graveleux 
dans les eaux vives et 
fraîches.
Il apprécie les milieux bien 
oxygénés et son abondance 
indique un milieu aquatique 
de bonne qualité.

Le brochet
Ces poissons pouvant 
dépasser 1 m de long 
vivent en eau douce et 
sont capables de faire des 
incursions en eau saumâtre 
notamment pour se nourrir. Il 
utilise l’estuaire comme site 
de nourricerie.

Des changements de pratiques et des réglementations aux résultats 
encourageants
Jusque dans les années 1980, période où la politique 
publique de l’eau a été inscrite dans le cadre européen, 
les impacts des politiques de développement sur les 
milieux aquatiques étaient peu pris en compte (rejets 
directs des polluants industriels et urbains dans 
l’environnement, ruissellement des pesticides dans la 
Seine). Les pratiques et la réglementation ont depuis 
lors beaucoup évolué, et ont abouti à l’amélioration de 
l’oxygénation de la Seine (disparition des phénomènes 
d’anoxie depuis plus de 10 ans), à la baisse de la 
contamination bactérienne ou encore aux baisses de 
concentration en PCB et en métaux. Les écosystèmes 
répondent positivement à ces améliorations, comme 
en témoignent, pour la Seine, le retour des poissons 
migrateurs et la présence stable d’une centaine 
d’espèces de poissons.

La protection de l’ichtyofaune dans l’estuaire de 
la Seine, et ailleurs, passe par des actions qui 
permettent :
� d’améliorer les connaissances sur les populations 

de poissons et leurs besoins, 
� de protéger et de restaurer leurs habitats, 
� de restaurer les continuités écologiques sur les 

cours d’eau,
� d’améliorer la qualité des eaux.

Les outils suivants mobilisent les pouvoirs publics et 
les acteurs locaux pour concourir à ces objectifs : 
� Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021.
� Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
� Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

(DCSMM).
� Plan Régional Santé Environnement Normandie 

(PRSE) 2017-2021.
� Plan de Gestion de l’Anguille de la France, volet 

Seine-Normandie.
� Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin 

(PLAGEPOMI) Seine-Normandie 2016-2021.

Quelques outils en faveur de l’ichtyofaune de l’estuaire de la Seine

Les poissons estuariens

Espèces les moins nombreuses, les espèces estuariennes sont capables 
d’accomplir l’ensemble de leur cycle biologique dans l’estuaire (épinoche, 
gobie tacheté, gobie buhotte, gobie nonnat, syngnathe de Duméril...).

Les épinoches
Ces petits poissons sans écailles, protégés par des plaques osseuses et des épines dorsales, peuvent vivre en 
eau douce ou en eau saumâtre selon les espèces, mais frayent tous en eau douce.



Sources et informations complémentaires

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/estuaire-de-la-
seine-r259.html
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.seine-aval.fr/nos-publications/
http://www.seinormigr.fr/
http://normandiegrandsmigrateurs.fr/
http://www.peche76.fr/
http://www.pnr-seine-normande.com
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Exemple de mesure de restauration écologique 
favorable aux poissons : cas du site de Sahurs

Projet de restauration écologique sur la commune de Sahurs, programmé 
dans le cadre des mesures d’accompagnement du projet d’amélioration des 
accès nautiques du Grand Port Maritime de Rouen (GPMR).

Objectifs :

� amélioration du fonctionnement d’une annexe hydraulique de la Seine 
par des travaux permettant la submersion du nouveau chenal à toutes 
les marées,

� il s’agit d’améliorer la fonction de cette zone de repos potentielle pour les 
poissons se déplaçant dans la Seine, avec moins de courant que dans le 
chenal endigué,

� réalisation de 2 mares pour augmenter les surfaces de zones humides 
connectées à la Seine.

Réalisation :

� Maître d’ouvrage : GPMR

� Bureau d’études : ARTELIA Eau 
et Environnement

État d’avancement : 

� Accompagnement en phase 
amont terminé (DREAL 
Normandie, DDTM 76, AESN, 
PNRBSN, GIP SA, FDAAPPMA 
76,FNE-Normandie, association 
de la boucle de Roumare, 
commune de Sahurs).

� Dépôt dossier d’autorisation 
du projet prévu pour le second 
semestre 2017.
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1.2.3. Terrassements et reprofilage du site 

La morphologie du site va être travaillée pour réaliser les aménagements suivants : 

 Un chenal longitudinal, dont le talweg sera compris entre les cotes +5,6 m et +6,8 m CM.  

 Une zone de transition entre le chenal et le talus en bordure du site, pour développer les 
milieux situés entre les cotes +6,0 et +7,7 m CM, avec des pentes variables, comprises entre 
10H/1V et 30H/1V. 

 Deux mares, déconnectées du chenal, mais submersibles par les niveaux hauts de marées, 
avec des pentes de talus de 5H/1V. 

 Un rehaussement du  chemin agricole au Nord du site à la cote +9,5 m CM, qui présente 
actuellement un point bas en-dessous de cette cote.  

 

Fig. 2. Aménagements par terrassement et reprofilage 

1.2.4. Remise en état de la Véloroute 

A l’issue des travaux, une réfection de la Véloroute sera entreprise pour remettre en état le chemin 
endommagé par les allers et retours des camions et engins de chantier.  

Source : Rapport  ARTELIA réf. 8 71 3690  
Janvier 2017

Lexique et sigles

� Amphihalin : espèce migratrice 
dont le cycle de vie alterne entre 
le milieu marin et l’eau douce
� Dulcicole (ou dulçaquicole) : qui 

vit exclusivement dans les eaux 
douces
� Ichtyofaune : partie de la faune 

rassemblant les poissons
� Intertidal : se dit de l’espace 

compris entre le niveau des 
marées les plus hautes et celui 
des marées les plus basses
� Juvénile : individu immature 

(généralement de moins de 2 
ans)
� Potamotoque : espèce qui se 

reproduit en rivière et qui réalise 
sa croissance en mer (migration 
anadrome)
� Thalassotoque : espèce qui se 

reproduit en mer et qui réalise 
sa croissance en eau douce 
(migration catadrome)
� Vasière intertidale : zone 

constituée de matériaux fins 
issus de la sédimentation

� AESN : Agence de l’Eau Seine 
Normandie
� DDTM 76 : Direction 

Départementale des Territoires et 
de la Mer de Seine-Maritime
� DREAL Normandie : Direction 

Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du 
Logement de Normandie
� FDAAPPMA 76 : Fédération 

Départementale des Associations 
Agréées pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique de 
Seine-Maritime
� FNE-Normandie : association 

France Nature Environnement 
Normandie
� GIP SA : Groupement d’Intérêt 

Public Seine-Aval
� PNRBSN : Parc Naturel Régional 

des Boucles de la Seine 
Normande
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