
4ème plan de gestion Diagnostic Maison de l’Estuaire 

Niveau 1 

paysage et 

Facteurs 

Niveau 3  

espèces 

inféodées 

Niveau 2  

les types 

d’habitats et 

d’associations 

végétales 

 

 

 

 

Alimentation en eau nappe/source, Infrastructures de transport de ceinture, Activités agricoles sur terrains en partie privée, Activité de chasse dans une moindre mesure, Sols 
uniformes et plus ou moins structurés, Topographie uniforme sur les parcelles, Ancienneté du marais (parcellaire, haies), Gradient de salinité quasi-nul

UP1 Cressenval 

  Statuts et nombre d’espèces 

Flore Mammifères Oiseaux 

Eaux courantes 

Odonates 

Eaux stagnantes Prairies et jachères 

Vivace enracinée des eaux courantes 

Cressonnières  

Parvoroselières  

Fossés 

Annexes hydrauliques 

Prairie hygrophile de fauche 

Prairie hygrophile mixte 

Prairie hygrophile pâturée 

Prairie hygrophile surpâturée 

Prairie mésohydrique mixte 

 

Alignement arborescent 

Bosquet arbustif 

 

Mégaphorbiaie 

Cariçaie 

Roselières 

Alignement d’arbres, haies 

Cigogne blanche 

UP1 Alim, Repos, Repro 

Anguille 

UP1 Alim, A/R, T/M 

UP 2 
UP 4 UP 3 UP 4 MA+P 

Chauves-souris (repos, A/R) 

Chouette chevêche (repos, repro) 

Fauvette des jardins (alim, repos, repro) 

Crapaud commun (repos, abri) 

Bruant jaune (repos, alim, repro) 

Chardonneret élégant (alim, repos, repro, 

T/M) 

Faucon crécerelle (repos, repro) 

Linotte mélodieuse (alim, repos, repro, T/M) 

Tourterelle des bois (repos, repro, T/M) 

Troglodyte mignon (alim, repos, repro) 

Verdier d’Europe (alim, repos) 

Tircis (TF) 

Niveau 5  

Constat et 

trajectoire 

Milieux interstitiels et végétation rivulaire 

Niveau 4  

Ind. ayant 

besoin 

d’une 

mosaïque 

d’habitats 

Pratiques agricoles et qualité des prairies : changement des pratiques avec le retour en herbe ; changement du statut foncier ; impacts des changements climatiques (baisse de la nappe, hausse des températures, baisse du 

niveau des sources) ; le manque de connectivité (infrastructures de plus en plus développées) ; développement des espèces considérées comme invasives (ragondin, solidage, renouée…) 

Renoncule en crosse 

Rubanier émergé 

Ache faux cresson 

Myosotis des marais 

Potamot à feuilles mucronées 

Myriophylle verticillé 

Aquatique Vivace enracinée 

Aquatique Vivace flottante 

Aquatique Annuelle enracinée 

Aquatique Annuelle flottante 

Cressonnières  

Parvoroselières  

Scirpe maritime 

Lenticule à trois lobes 

Hydrocharis morène 

Ache faux cresson 

Myosotis des marais 

 

 

Laiche distique 

Pulicaire  

Jonc arqué 

Orge faux seigle 

Ray-grass anglais 

Dactylorhize négligé 

Agrostide  

Chêne  

Cornouiller  

Aubépine  

Peuplier noir 

Iris fétide 

Frêne  

Salicaire  

Laîche des rives 

Eupatoire chanvrine 

Alpiste faux roseau  

Roseau  

*Renouée du Japon 

 

 

*Ragondin (alim, repos, repro, abri) 

Agrion de mercure (repro, alim) 

Nymphe au corps de feu (repro, alim) 

Libellule fauve (repro ? alim) 

Cériagrion délicat (repro, alim) 

Martin-pêcheur (alim) 

Chabot (Alim, abri, repro) 

 

 

*Ragondin (alim, repos, repro, abri) 

Crapaud commun (repro, alim) 

Grenouilles vertes (repro, alim) 

Poule d’eau (alim, repro) 

Martin pêcheur (alim) 

Canard colvert (alim, repos) 

Cériagrion délicat (alim, repro) 

 

*Sanglier (alim, repos) 
Crapaud commun (repos, alim) 
Héron garde-boeufs  (alim, repos) 
Goéland cendré (repos, alim) 
Courlis cendré (alim, A/R, repos) 
Perdrix grise (alim, repos, repro) 
Pipit farlouse (Alim, A/R, repos, repro) 
Alouette des champs (alim, repro) 
Criquet ensanglanté (TF) 
Courtilière (TF)  
Agrion de mercure (repro, alim) 
Cériagrion délicat (alim, repos) 
Oedothorax fuscus (TF) 
Piéride de la rave (TF) 

*Ragondin (alim, repos, repro, abri) 
Poule d’eau (Alim, repos) 
Martin –pêcheur (repos, repro ?) 
Pouillot fitis (alim, repro, repos, T/M) 
Vertigo desmoulins (TF) 
Agrion de mercure (alim, repos) 
Cériagrion délicat (repro, alim) 
Piratula hygrophila (TF) 
Gnathonarium dentatum (TF) 
Conocéphale des roseaux (TF) 
Criquet ensanglanté (TF) 
Fadet commun (TF) 

Tadorne de Belon 

UP1 Alim, Repos, Repro 

UP 4 MA+P UP 3 

Vanneau huppé 

UP1 Alim, Repos, Repro, A/R 

UP 4 UP 2 MA+P 

Aigrette garzette 

UP1 Alim, Repos, A/R 

UP 4 MA+P MA+P UP 2 

Mouette rieuse 

UP1 Alim, Repos, A/R 

UP 4 UP 2 

MA+P 

Epinoche, épinochette 

UP1 Alim, Repros, A/R, 

T/M 

UP 3 UP 2 UP 3 
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Foulque macroule 
UP2 alim, repos, repro, A/R 

UP 4 UP 3 MA+P UP 4 UP 3 

Cornifle immergé 

Potamot pectiné 

Roseau  

Lenticule bossue 

* Azolla fausse filicule 

Cigogne blanche 

UP2 alim, repos 

Bar, Flet 

UP2 : Alim, A/R 

Spatule blanche 

UP2 alim, repos, repro, A/R 
 

Butor étoilé 

UP2 alim, repos, repro, T/M 
 

MA+P 
UP 1 UP 3 

Niveau 2  

les types 

d’habitats et 

d’associatio

ns végétales 

Cygne tuberculé 

UP2 alim, repos, A/R, T/M, repro 
 

*Ecrevisse de Louisiane (T/M) 
Bergeronette flavéole (alim, repro) 
Râle des genêts (repro) 
Pipit farlouse (alim, repos, repro) 
Tarier des prés (alim, repos, repro) 
Vanneau huppé (alim, repos, T/M, repro) 
Busard des roseaux (alim) 
Alouette des champs (alim, repos, 
repro) 
Bécassine des marais (alim, repos, T/M) 
Grande sauterelle verte (TF) 
Criquet ensanglanté (TF) 
Courtilière (TF) 
Queue fourchue (TF) 
Leucanie du roseau (TF) 
Bathyphantes gracilis (TF) 
Érigone noire (TF) 
Pardosa palustris (TF) 
Pipistrelle de Nathusius (alim, T/M) 
 

Scirpe maritine 

Zanichellie des marais 

Eleocharide des marais 

Vulpin genouillé 

Prairie hygrophile de fauche, mixte et 
pâturée 
Prairie hydrophile 
Prairie mésohydrique 
Prairie à variante subhalophile 

MA+P UP 3 UP 3 MA+P UP 1UP 1 MA+P 

Mégaphorbiaie 

Herbacée vivace et annuelle piétinée 

Végétation arbustive hygro à hydrophile 

Végétation arborescente hygro à hydrophile 

Crapaud calamite (repro, alim) 

Pélodyte (repro/alim) 

Grenouille de Lessona (repro/alim) 

*Grenouille rieuse (repro/alim) 

*Ecrevisse de Louisiane (repro/abri/alim) 

Foulque macroule (alim, repos, repro) 

Fuligules (alim, repos, repro) 

Chevaliers (alim, repos, T/M) 

Anatidés de surface (alim, repos, T/M) 

Grèbes (alim, repos, repro, T/M) 

Avocette élégante (repro) 

Sternes (repos, T/M) 

Agrion mignon (repro, alim) 

Libellule à quatre taches (repro, alim) 

Aeshne affine (repro, alim) 

Stenodema trispinosa (TF) 

Piéride du navet (TF) 

 

Niveau 3  

espèces 

inféodées 

Niveau 4  

Ind. ayant 

besoin 

d’une 

mosaïque 

d’habitats 

Alimentations en eau nappe/marées, Gestion des niveaux d’eau en marais endigués et ouvrages de gestion (vannes, buses), Infrastructures de transport de ceinture, Activités agricoles, 

Activité de chasse, Gradient pédologique pour des sols néoformés, Gradient topographique marquant, Jeunesse du marais, Gradient de salinité marquant

Niveau 5  

Constat et 

trajectoire 

 

Pélodyte (repro/alim) 

Grenouille commune (repro, alim) 

*Ecrevisse de Louisiane (repro/abri/alim) 

Rale d’eau (alim) 

Marouette ponctuée (alim) 

Poule d’eau (alim, repos) 

Aigrette garzette (alim) 

Butor étoilé (alim, repos) 

Martin pêcheur (alim) 

Palaemonetes Varians (Alim, A/R) 

Epinoche / Epinochette (Alim, A/R, Repro) 

Gobbies tacheté  

Mulet Porc (Alim, A/R) 

*Pseudorasbora parva 

 

Anguille 

UP2 : Alim, A/R 

Changement climatique (Modification fréquence, durée, hauteur d’inondation ; Modification du régime hydrologique des nappes et du fleuve -> étiage plus sévères ; Modification de la température : Modification des aire de 

répartition, des phénologies, de la qualité de l’eau) ; Etude pour le remembrement parcellaire des praires subhalophiles ; Amélioration des connaissances piscicoles et étude d’un plan d’aménagement quant à l’amélioration de la 

gestion hydraulique sur les prairies subhalophiles 

Barge à queue noire 

UP2 alim, repos, repro, T/M 

Orge faux seigle 
Ray-grass anglais 
Troscard maritime 
Ophioglossum vulgatum 
Jonc de Gérard 
Oenanthe de Lachenal 
Vulpin bulbeux 
Gaudinie 

Renoncule à feuilles d'ophioglosse 
Alisma fausse renoncule  
Zannichellie pédicellée  
Potamot de Berchtold  
Charagne commune 
Eleocharide des marais 
Polypogon de Montpelier 
Samole de Valerand 

*Ecrevisse de Louisiane (repro, A/R, alim) 

Aigrette garzette (alim) 

Grande aigrette (alim) 

Râle d’eau (alim) 

Bécassine des marais (repos, alim) 

Marouette ponctuée (alim, repos, 

repro) 

Cisticole des joncs (alim, repos) 

Courlis corlieu (alim, repos, T/M) 

Courlis cendré (alim, repos, T/M) 

Bécasseau variable (alim, repos) 

Chevalier aboyeur (alim) 

Combattant varié (alim) 

Stenodema trispinosa (TF) 

Piéride du navet (TF) 

 

Roseau  

Scirpe maritime 

Jonc-des-chaisiers glauque 

Grenouille de Lessona (repro/abri) 

Busard des roseaux (repos, T/M, alim, 

repro) 

Phragmite aquatique (repos, T/M, 

alim, repro, A/R) 

Râle d’eau (alim, repos, repro, T/M, 

A/R) 

Bruant des roseaux (alim, repos, repro, 

T/M) 

Locustelle luscinioïde (alim, repos, 

repro) 

Rousserole effarvatte (alim, repos, repro) 

Panure à moustaches (alim, repos, repro) 

Phragmite des joncs (alim, repos, repro) 

Gorgebleue à mirroir (repro, repos, T/M) 

 

 

 

Puccinelle distante 

Roseau  

Guimauve  

Oenanthe safranée 

Spergulaire marine 

 

Micromammifères (repro,  alim, A/R) 

Chauve-souris (alim, repos, T/M) 

Hibou des marais (alim, repos) 

Busard Saint martin (repos, T/M) 

Bouscarle de Cetti (alim, repos, repro) 

Chardonneret élégant (alim repos, T/M) 

Héron bihoreau (T/M , repro ?) 

Grande aigrette  (repro) 

Tourterelle des bois (repro, T/M) 

Melinopterus prodromus (TF) 

Nialus varians (TF) 

Heptaulacus testudinarius 

Onthophagus nuchicornis 

Polyommatus icarus (TF) 

Piéride du navet (TF) 

Clubiona des roseaux (TF) 

Linyphie triangulaire (TF) 

UP 4 UP 3 

Fossés 

Niveau 1 

paysage et 

paramètres 

Flore Amphibiens Oiseaux Insectes 

  Statuts et nombre d’espèces 

Vivace enracinée 

Cressonnière 

Vivace flottante 

Annuelle enracinée 

Annuelle flottante 

UP 2 : Marais endigués 

Prairies Milieux interstitiels & bois Mares, claps et plans d’eau 

Aquatique Vivace enracinée 

Vivace flottante 

Annuelle enracinée 

Végétations amphibies 

Roselières 

Baissières 

Parvoroselières 

Roselières 

Végétations amphibies 

Roselières 

Roselière subhalophile 

Parvoroselière  

 



4ème plan de gestion Diagnostic Maison de l’Estuaire 

 

Roselières  & mégaphorbiaies 

Roselières subhalophiles 

Roselières dulçaquicoles 

Parvoroselières  

Mégaphorbiaie oligohaline 

Mégaphorbiaie dulçaquicole 

 

Fossés et berges Prairies  

Herbacée vivace hygrophile 

Herbacée vivace mésohygrophile 

Herbacée vivace hygrophile 

subhalophile 

 

 

alimentations en eau (marées), infrastructures de transport de ceinture, Activités agricoles dans une moindre mesure, activité de chasse, gradient pédologique marqué pour des sols néoformés, gradient 

topographique marquant, jeunesse du marais, gradient de salinité marquant, degré de végétalisation, caractère dynamique et mobile 

Roseau 
Aster maritime 
Scirpe maritime 
Morelle douce amère 
Ache faux cresson 
Guimauve  
Pigamon jaune 
Grande angélique 
Oenanthe crocata 

Phragmite aquatique 

UP 3 : alim,  T/M, repos, refuge 

Anguille / Crevette blanche / Bar 

/ Flet / Epinochette 

UP3 : abris/refuge/ transfert 

Phragmite des joncs 

UP 3 : T/M , repos, alim, repro 

Gorgebleue à miroir 

UP 3 : T/M , repos, alim, repro 

Niveau 1 

paysage et 

paramètres 

UP 3 : marais non endigués 

Evolution de la roselière (entretien pour éviter un vieillissement de l’ensemble de la roselière, garder des ilots de roselière non entretenues pour les nicheurs) 

Changements climatiques, montée du niveau de la mer ? Devenir des filandres ? 

Devenir des activités professionnelles comme la coupe de roseaux et des activités de loisirs comme la chasse 

Busard des Roseaux 

UP 3 : T/M , repos, alim, repro 

 

Grenouille rousse (alim) 
Grenouille de Lessona (abri) 
Phragmite aquatique (repos, T / M) 
Rale d’eau (alim, repos, repro, T / M) 
Bruant des roseaux (repos, repro, T/M) 
Panure à moustaches (alim, repro, repos) 
Rousserolle effarvatte (alim, repro, T/M) 
Locustelle luscinoide (alim, repos, T/M) 
Rémiz penduline (T/M) 
Ecaille de l'Ortie (TF) 
Nonagrie du Phragmite (TF) 
Stenodema trispinosa (TF) 
Bathyphantes approximatus (TF) 
Hahnie élégante (TF) 
Diplocephalus permixtus (TF) 
Souci (TF) 

UP 1 

Aquatique vivace enracinée 
Cressonnière 
Aquatique vivace flottante 
Aquatique annuelle enracinée 
Aquatique annuelle flottante 
Roselières  
 

Baldingère faux-roseau 

Potamot pectiné 

Myriophylle à épis 

Glycérie aquatique 

Renoncule à feuilles capillaires 

Laîche des rives 

Rale d’eau (alim, repos) 

Héron cendré (alim, repos) 

Martin-pêcheur (alim) 

Poule d’eau (alim, repos) 

Grande aigrette (alim) 

Chevaliers guignette (alim, repos) 

Micrommamifères 

Niveau 4  

Ind. ayant 

besoin d’une 

mosaïque 

d’habitats 

Niveau 5  

Constat et 

trajectoire 

 

Niveau 2  

les types 

d’habitats 

Niveau 3  

espèces 

inféodées 

végétales et 

animales 

Flore Mammifères 

Filandres  et berges & vasières 

Oiseaux Odonates 

  

MA+P 

Statuts et nombre d’espèces 

Glaux  

Orge faux seigle 

Ray-grass anglais 

Agrostide  

 

 

Pélodyte (repro, alim) 

Oie cendrée (alim, repos, T/M) 

Bergeronette flavéole (alim, repos, 

repro) 

Bécassine des marais (alim, repos, T/M) 

Hirondelle de rivage (alim, T/M) 

Pipit spiocelle(T/M) 

Alouette des champs (alim, repos, 

repro) 

Bruant des roseaux (T/M) 

Mouette rieuse (alim, repos) 

Bécasseau variable (alim, repos, T/M) 

Decticelle bariolée (TF) 

Collier-de-corail ([TF) 

Fadet commun (TF) 

Vases intertidales estuariennes  

Sédiments envasés infralittoraux en 

milieu à faible salinité 

 

Vauchérie 

Diatomées  

Scirpe à tiges trigones 

Enchytraeidae  

Telinne de la Baltique (TF) 

Crabe vert (TF) 

Hydrobie (TF) 

Gravette(TF) 
Gobies tacheté  
Eperlan  
Mulet porc, 
Epinoche  

Clupeides (sprat et hareng ) 

Pélodyte (repro, alim) 

Chevalier guignette (alim) 

Aigrette garzette (Alim) 

Sarcelle d’hiver (alim, repos, T/M) 

Cygne tuberculé ‘alim, repos, T/M) 

Tadorne de Belon (alim) 

Spatule blanche (alim ) 

Milieux interstitiels & bois  

Herbacée vivace piétinée 

Herbacée annuelle piétinée 

Végétation vivace mésohydrique 

eutrophe 

Puccinellie distante 

Polypogon de montpelier  

Scirpe maritime 

Ortie dioique 

*Verge d’or 

Rainette (repro, abri) 

Faucon crécerelle (repos) 

Bouscarle de cetti (alim, repro) 

Chardonneret élégant (T/M, alim, 

repos) 

Mésange à longue queue (T/M, repro) 

Troglodyte mignon (alim, repos, repro) 

Pouillot fitis (repro, T/M) 

Tenuiphantes zimmermanni (TF) 

Théridion à deux tâches (TF) 

Leptophye ponctuée (TF) 

Méconème fragile (TF) 

 

 

Mares et claps 

Aquatique Vivace enracinée 

Vivace flottante 

Annuelle enracinée 

Végétations amphibies et roselières 

 

Rupelle spiralée  

* Azolla fausse filicule 

Eleocharide des marais 

Alisma fausse renoncule 

Butome en ombelle 

Callitriche tronqué 

Triton crêté (repro, alim) 

Triton ponctué (repro, alim) 

Grenouille agile (alim) 

Rainette (repro, alim) 

Grenouille commune (repro, alim) 

Grenouille de Lessona (repro, alim) 

Epinoche / Epinochette (Alim, A/R, repro) 

Anax napolitain (repro ; alim) 

Leste brun  ( ?, alim) 

Spatule blanche (alim, repos, T/M) 

Tadorne de Belon (alim, repos) 

Avocette élégante (repro) 

Echasse blanche (repro, alim, T/M) 

Phragmite aquatique (alim) 

Cygne tuberculé (alim, repro, T/M) 

 

MA+P UP 2 UP 2 UP 2 MA+P 

Vanneau huppé 

UP 3 : T/M , repos, alim, repro 

 
UP 1 UP 2 MA+P 

Aigrette garzette 

UP 3 : T/M , repos, alim, repro 

 
MA+P UP 4 UP 2 

UP 1 

UP 4 UP 2 
UP 2 MA+P 
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C 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 UP 

Gobbie tacheté / Anguille 

UP4 : Alim, Abris 

MA+P 

Grand cormoran 

UP 4 : Alim, repos, T / M 

Spatule blanche 

UP 4 : Alim, repos, T / M 
Bar Flet Sole  

UP4 : Nourricerie / nurseries 

Crevette grise 

UP4 : Repro, Nourricerie/nurserie 

UP 2 

Talitres (Alim) 

Huitrier pie (Repos, T / M) 

Gravelot à collier interrompu (repro) 

Tournepierre à C. (alim, repos, T / M) 

Barge rousse (alim, repos, T / M) 

Goéland argenté (repos)  

Grand gravelot (alim, repos, T / M) 

Traquet motteux  (T / M) 

Pipit maritime (repos, alim, T / M) 

Criquet mélodieux (TF) 

Criquet duettiste (TF) 

Drassode lapidicole (TF) 

Araignée loup (TF) 

Zélote noir de Latreille (TF) 

Onthophagus nuchicornis (TF) 

Melinopterus punctatosulcatus (TF) 

Heptaulacus testudinarius (TF) 

Telinne de la Baltique (TF) 

Crabe vert (TF) 

Hydrobie (TF) 

Gravette(TF) 

Gobies tacheté (Alim, A/R) 
Eperlan (Alim, A/R) 
Mulet porc (Alim, A/R) 
Epinoche (Alim, A/R) 
Clupeides (Alim, A/R, repro) 
Chevalier guignette (alim) 
Grande aigrette (alim) 
Aigrette garzette (alim) 

UP 3 UP 3 UP 2 UP 3 UP 2 MA+P UP 2 

Chevalier gambette 

UP 4 : Alim, repos, T / M, repro 

MA+P UP 2 UP 2 

Phragmite aquatique (T / M) 

Chevalier gambette (alim, repos, T / M) 

Cisticole des joncs (alim, repos, repro) 
Fuligules et harles (T/M, alim, repro) 
Alouette des champs (alim, repos, repro) 
Courlis (alim, repos) 
Geotrupes puncticollis (TF) 

Aphodius foestens (TF) 

Molinopterus punctatosulcatus (TF) 

Onthophagus nuchicornis (TF) 

Sigorus porcus (TF) 

Criquet marginé (TF) 

Conocéphale des Roseaux (TF) 

Conocéphale bigarré (TF) 

Argenna patula (TF) 

Stenodema trispinosa (TF) 

Lanice conchilega (TF) 

Owenia fusiformis (TF) 

Telinne de la Baltique (TF) 

Bouquet Atlantique/ Crevette 

blanche(Alim,repro,A/R) 

Eperlan (Alim, A/R) 

Grèbe huppé (alim, repos, T / M) 

Guillemot deTroïl (alim, repos, T / M) 

Pingouin torda (alim, repos, T / M) 

Plongeon catmarin (alim, repos, T / 

M) 

Fou de bassan (alim, T / M) 

Mouette tridactyle (alim, T / M) 

Sterne caugek (alim, T / M) 

Eider à duvet (repos, alim) 

Telline de la Baltique (TF) 

Gravette / Gravette blanche (TF) 

Coque (TF) 

Scobiculaire (TF) 

Hydrobie (TF) 

Crevette de vase (TF) 

Phoque veau marin /gris (A/R, repos , alim, 

repro ?) 

Avocette élégante (alim, repos, T / M) 

Canard pilet (alim, repos, T / M) 

Bécasseaux (alim, repos, T / M ) 

Pluvier argenté (alim, repos, T / M) 

Tadorne de Belon (alim, repos, T/M) 

Vanneau huppé (T / M) 

Barge à queue noire (alim, repos) 

Mouette rieuse (alim, repos) 

Grand gravelot (alim, repos) 

Moule commune (TF) 

Balane crénelée (TF) 

Crabe vert (TF) 

Patelle commune (TF) 

*Crabe japonais (TF) 

Macreuse noire (alim, T/M) 

Goéland marin (repos, repro) 

Huitrier pie (repos, repro) 

Tournepierre à collier (repos, T / M) 

Goéland argenté (repos)  

Mouette tridactyle (repos) 

Faucon pèlerin (repos, alim) 

 

Zone subtidale 

Niveau 1 

paysage et 

paramètres 

Niveau 4  

Ind. ayant 

besoin 

d’une 

mosaïque 

d’habitats 

Pas d’espèces végétales en zone 
subtidale 
 

 

Niveau 5  

Constat et 

trajectoire 

 

UP 4 Milieu marin 

Ulva spp. 

Enteromorpha spp. 

Fucus vesiculosus 

Fucus spiralis 

Porphyra umbilicalis 

  
Statuts et nombre d’espèces 

Bas schorre 

Moyen schorre 

Haut schorre 

Végétation vivace hygrophile 

subhalophile 

Végétation vivace de la haute slikke 

Végétation annuelle de la haute slikke 

Vases intertidales estuariennes  
Sédiments envasés infralittoraux en milieu à 

salinité réduite  

Bancs de sables mobiles  

Rivages de cailloutis mobiles et de graviers  

Moulières sur sédiments meubles intertidaux  

Filandres Prés salés & mares 

Niveau 2  

les types 

d’habitats et 

d’associations  

Zone intertidale (slikke) Substrats durs 

 Euphorbe des dunes 
Elyme des sables 
Oyat  
Crambe  
Soude brûlée 
*Séneçon du cap 
Argousier 

 

Benthos Mammifères Oiseaux Poissons 

*Spartine 
Soude 
Aster maritime 
Salicorne  
 
 

Sables envasés infralittoraux  

Vases sableuses infralittorales  

Sédiments envasés infralittoraux en 
milieu à faible salinité 

Roches littorales  
Artificiels (enrochements)  

Sables mobiles intertidaux du haut de plage  

Végétation vivace xérophile sur sable 

Végétation annuelle xérophile sur sable 

Végétation arbustive sur sable 

Haut de plage, dune, cordon de  galets 

Connaissances à acquérir 

Vases intertidales estuariennes  

Sédiments envasés infralittoraux en 
milieu à faible salinité 

Puccinellie maritime 

Troscard maritime 

Rupelle spiralée  

Chiendent du littoral 

Fétuque littorale 

Lepture droit 

Glaux  

Cochléaire d'Angleterre 

UP 3 

Courlis cendré 

UP 4 : Alim, repos, T / M 

UP 1 
UP 1 UP 2 

Le réajustement constant de la fosse nord et son évolution suite aux mesures d’accompagnement de Port 2000 pourraient avoir des conséquences sur les habitats et les espèces si aucune action n’est engagée, mais également sur d’autres 

unités paysagères (UP2 et 3). Une réflexion globale depuis les vasières jusqu’aux prairies humides doit être engagée afin d’anticiper au maximum les conséquences à court et moyen termes que pourraient avoir le comblement du chenal 

environnemental sur le fonctionnement de la réserve mais aussi les impacts que toute action pourrait avoir sur son fonctionnement actuel. 

Impact du changement climatique (modification des paramètres structurants = modification et transformation des habitats benthiques ou disparition sans espace de report plus amont, Température : modification des aires de répartition, 

des phénologies, des processus physico-chimiques et déséquilibre des chaines trophiques. 

Evolution de la fréquentation humaine sur le site 

Niveau 3  

espèces 

inféodées 


