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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

 

 
 
 
La zone concernée par le projet de création du Grand Stade du Havre se localise dans le 

département de la Seine-Maritime (76), au sein de l’agglomération du Havre. La CODAH a 

souhaité missionner le CERE sur le suivi de la bio-évaluation ornithologique et 

herpétologique sur le projet du Grand Stade du Havre. 

 

L’objectif de cette étude est la réalisation d’un suivi des oiseaux et des reptiles présents sur le 

site retenu et ses abords. 

La mission consiste à comparer l’évolution des populations entre l’année 2010 et l’année 

2011. Ce rapport présente donc les résultats obtenus en 2011 tout en les comparants avec les 

données obtenues l’année précédente. 

 

Afin de remplir cette mission, deux personnes ont été mobilisées. Une expertise faunistique 

de terrain a donc été menée sur les saisons les plus favorables aux prospections des groupes 

d’espèces présents : 

 

• Pour les oiseaux :  

� En période de nidification : les 18 mai et 23 juin 2011 ; 

� En période de migration prénuptiale : les 24 mars, 15 avril et 29 avril 2011 ; 

� En période de migration postnuptiale : les 24 et 25 juillet et les 16 et 23 août 

2011; 

 

• Pour l’herpétofaune : le 23 juin et le 26 juillet 2011. 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 
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II  --  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 

 

I.1 - DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

I.1.1 – Contraintes règlementaires 

 

Aucune zone d’inventaire ou de protection n’est directement incluse à l’intérieur du périmètre 

d’étude. 

 

 

Tableau 1 : Espaces remarquables localisés dans un rayon de 10km autour du site 

d’étude 
 
Type de 

protection 
Identification Dénomination 

Surface 

(ha) 

Proximité au 

site (km) 

Patrimoine naturel 

Zones protégées 

ZSC 
FR2300121 L'ESTUAIRE DE LA SEINE 10 931 4,7 

FR2300139 LE LITTORAL CAUCHOIS 4 574 7,5 

ZPS FR2310044 
L'ESTUAIRE ET LES MARAIS DE 

LA BASSE SEINE 
18 729 4,7 

PNR FR8000010 
LES BOUCLES DE LA SEINE 

NORMANDE  
80 876 9,7 

RNN FR3600137 L'ESTUAIRE DE SEINE 8 528 4,7 

Zones d’inventaires 

ZICO 24 
L'ESTUAIRE ET L'EMBOUCHURE 

DE LA SEINE 
21 900 3,5 

ZNIEFF de 

type 1 

87 020 002 LE MARAIS DU HODE 7 859 4,5 

87 030 000 LE FOND DE NERVAL 34 5,9 

87 010 001 LE VALLON DE ROGERVILLE 143 5,9 

87 010 002 LES FALAISES D'OUDALLE 48 7,2 

87 000 009 LE CAP DE LA HÈVE 17 7,3 

87 000 008 LES PELOUSES DE DOLLEMARD 2 7,4 

87 000 007 
LES FALAISES DE LA GRANDE 

MARE 
9 7,5 

87 000 005 
LA VALLEUSE DU FOND DU 

VAL 
37 9 

87 000 004 
LES FALAISES D'ECQUEVILLE 

ET CAUVILLE 
37 9,9 

ZNIEFF de 8701 LES FALAISES ET VALLEUSES 1 025 2,9 
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Type de 

protection 
Identification Dénomination 

Surface 

(ha) 

Proximité au 

site (km) 

Patrimoine naturel 

type II DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE 

8702 L'ESTUAIRE DE LA SEINE 9 424 4,9 

8 700 
LE LITTORAL DU HAVRE À 

ANTIFER  
790 6,6 

ERL 

76305 GONFREVILLE-L'ORCHER 117 3,6 

76489 OUDALLE 269 5,4 

76481 OCTEVILLE-SUR-MER 164 6,4 

76660 SANDOUVILLE 465 8,1 
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Carte 2 : Localisation des espaces remarquables dans un rayon de 10km autour de la zone d’étude 
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I.1.1.1 – Espaces protégés à proximité de la zone d’étude 

Dans un rayon de dix kilomètres autour du projet sont présents : 

• Trois sites Natura 2000 : 

� La ZSC FR 2300121 « L’estuaire de la Seine » ; 

� La ZSC FR 2300139 « le littoral cauchois » ; 

� La ZPS FR 2310044 « l’estuaire et les marais de la Basse Seine ». 

• Un Parc Naturel Régional : 

� Le PNR FR 800010 « les boucles de la Seine Normande ». 

• Une Réserve Naturelle Nationale : 

� La RNN FR 3600137 « l’estuaire de la Seine ». 

• Quatre espaces remarquables du littoral : 

� Le site 76305 « Gonfreville l’Orcher » ; 

� Le site 76489 « Oudalle » ; 

� Le site 76481 « Octeville sur Mer » ; 

� Le site 76660 « Sandouville ». 

 

Ces espaces remarquables et protégés sont décrits de la façon suivante : 

 

La ZSC FR 2300121 « L’estuaire de la Seine » : 

« Qualité et importance : Zone de transition entre la mer, la terre et le fleuve, l’estuaire de la 

Seine constitue un milieu naturel remarquable, malgré une artificialisation très importante. 

L’intérêt biologique exceptionnel provient de la rareté et de la spécificité des milieux en 

présence ainsi que leur importance fonctionnelle. L’originalité et la diversité des milieux 

induisent en effet une grande richesse patrimoniale en terme d’espèces tandis que la 

productivité de ces milieux et l’ampleur des surfaces concernées permet l’accueil de 

populations de poissons et d’oiseaux d’importance nationale ou internationale selon les 

espèces. 

Ce rôle pour l’avifaune a induit le classement d’une large partie de l’estuaire de la Seine en 

Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux. La nature des habitats naturels 

présents dans l’estuaire permet également le classement d’une large part en Zone Spéciale de 

Conservation au titre de la Directive Habitats. Il a été en effet recensé dans l’estuaire actuel 

dix-huit habitats éligibles à la Directive, depuis le pont de Tancarville jusqu’à la mer entre Le 
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Havre et Trouville. Le site comporte cinq types de milieux renfermant chacun des habitats et 

des habitats d’espèces d’intérêt communautaire : 

- le milieu estuarien proprement dit, avec l’ensemble de la zone intertidale comprise entre 

Tancarville et Le Havre au nord, Marais Vernier et Trouville au sud. Il constitue le secteur 

dont les enjeux sont majeurs pour la zone et regroupe plusieurs habitats communautaires liés 

au milieu intertidal sur vase comme les prés salés à spartines. 

- le milieu marin, compris dans le vaste triangle proposé (hors chenal de navigation), il 

constitue l’habitat d’espèces de poissons et de mammifères marins éligibles à la Directive 

comme la Lamproie marine et le Phoque veau marin. 

- les milieux dunaires et paradunaires, essentiellement situés dans la zone dite de la ZIPEC, 

présentent une richesse biologique exceptionnelle, notamment sur le plan botanique, avec 

plusieurs espèces protégées rares comme la Pyrole à feuilles rondes, le Saule rampant, 

l’Orchis à fleurs lâches. A signaler, sur la rive droite une dune embryonnaire tout à fait 

intéressante, avec notamment l’Elyme des sables. Dans ces milieux se développent des 

espèces rares de batraciens comme le Crapaud accoucheur. 

- les milieux humides situés dans la plaine alluviale, essentiellement constitués de prairies, 

jouent un rôle fondamental pour l’accueil des oiseaux. Une partie de ces prairies peuvent être 

rattachées aux prairies de fauche méso-hygrophiles et sont donc éligibles. Leur état de 

conservation est médiocre du fait d’une pratique agricole trop intensive. En milieu interstitiel, 

se développent parfois des mégaphorbiaies, et localement des bois alluviaux, ces deux 

habitats figurent également à l’annexe I de la Directive. 

- les falaises situées entre Tancarville et Oudalle. Outre leur rôle fonctionnel pour l’ensemble 

de la plaine alluviale lié à la présence des sources situées à leur pied, elles abritent plusieurs 

habitats de la Directive - forêt de ravin, pelouse calcicole, grotte, saulaie alluviale en pied de 

coteau – et des espèces rares. Ainsi le cap du Hode constitue la seule station française pour 

une espèce de papillon, Photedes morrisii. » 

 

 

La ZSC FR 2300139 « le littoral cauchois » : 

« Qualité et importance : Par la hauteur de ses falaises, le littoral cauchois constitue un 

véritable monument naturel. Cet ensemble abrite un patrimoine biologique exceptionnel dont 

une espèce endémique, le Sénéçon blanc (Senecio helenitis ssp. candidus), protégée au niveau 

national. Le site proposé comprend l’ensemble du littoral de la digue du port d’Antifer 

jusqu’au Tréport, à l’exception des vallées et des secteurs artificialisés, l’ensemble du littoral 
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des communes du Havre à Heuqueville, la valleuse de Bruneval, ainsi qu’un ensemble de 

formations boisées au sud du cap d’Ailly. Plus de 80 % des surfaces proposées sont couvertes 

par des habitats éligibles. Ils se répartissent en trois séries : 

- une série marine comprenant deux habitats éligibles : 

- les récifs, formations rocheuses de la zone de balancement des marées marquées 

par un étagement des populations végétales et animales en fonction de la 

profondeur. 

- la végétation vivace des rivages de galets : cette formation, très rare sur le site, 

est constituée d’espèces végétales tolérantes au sel parmi lesquelles le Chou marin, 

protégé au niveau national. Cet habitat peut être menacé par la surfréquentation. 

- une série herbacée à sous-arbustive, comprenant quatre habitats éligibles dont deux 

prioritaires : 

- la végétation des falaises atlantiques : pelouses dites aérohalines (subissant 

l’influence des embruns salés) dont le cortège floristique particulier comprend 

notamment le Sénéçon blanc. Cet habitat est menacé par l’embrousaillement. 

- la lande humide atlantique à bruyère, formation sous-arbustive dominée par des 

bruyères et des ajoncs (dont l’Ajonc de Le Gall, protégé au niveau national). Cet 

habitat est menacé par l’embroussaillement. 

- la tourbière haute active, formation végétale de milieu humide ouvert (non boisé) 

sur sol uniquement constitué de matière organique mal décomposée, la tourbe, dont 

la formation se poursuit. Cet habitat est menacé par le drainage et 

l’embroussaillement. 

- source pétrifiante, source à dépôt actif de calcaire et à végétation dominée par 

des mousses. 

- une série boisée, comprenant deux habitats éligibles, dont un prioritaire : 

- la tourbière haute dégradée : il s’agit de l’habitat ci-dessus dégradé par un 

boisement (naturel ou non). 

- la forêt de ravin, forêt d’ambiance fraîche, sur éboulis plus ou moins grossiers de 

forte pente, dominée par le frêne et l’érable et présentant une strate herbacée 

dominée par les fougères. » 
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La ZPS FR 2310044 « l’estuaire et les marais de la Basse Seine » : 

« Malgré une modification profonde du milieu suite aux différents travaux portuaires, 

l'estuaire de la Seine constitue encore un site exceptionnel pour les oiseaux. Son intérêt 

repose sur trois éléments fondamentaux:  

- la situation du site : zone de transition remarquable entre la mer, le fleuve et la terre, située 

sur la grande voie de migration ouest européenne;  

- la richesse et la diversité des milieux présents : mosaïque d'habitats diversifiés - marins, 

halophiles, roselières, prairies humides, marais intérieur, tourbière, bois humide, milieux 

dunaires - où chacun a un rôle fonctionnel particulier, complémentaire à celui des autres. 

Cette complémentarité même assurant à l'ensemble équilibre et richesse.  

- la surface occupée par ces milieux naturels et semi-naturels, dont l'importance entraîne un 

effet de masse primordial, qui assure l'originalité de l'estuaire de la Seine et son effet "grande 

vallée" par rapport aux autres vallées côtières.  

L'estuaire de la Seine est un des sites de France où le nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses 

est le plus important. » 

 

Le PNR FR 800010 « les boucles de la Seine Normande » : 

« Intérêt de la zone : Le territoire du Parc couvre des milieux naturels diversifiés de grand 

intérêt : 

- l’ensemble des zones humides de haute valeur patrimoniale de la vallée de Seine : estuaire, 

tourbières du marais Vernier et d’Heurteauville, marais alluvionnaires, 

- de grandes forêts comme celle de Brotonne, du Trait et Maulévrier, de Roumare pour partie, 

- des coteaux calcaires comme à Hénouville et Saint Samson la Roque. 

A côté de ces milieux remarquables, il comprend également des milieux ruraux, répartis entre 

la vallée de Seine, le Pays de Caux et le Roumois, mais aussi des pôles urbains avec des zones 

d’activités comme à Yainville, Pont-Audemer, Routot. » 

 

La RNN FR 3600137 « l’estuaire de la Seine » : 

« Intérêt de la zone : La Réserve Naturelle de l’estuaire de Seine est issue d’un arbitrage 

entre intérêts économiques et intérêts écologiques, suite à une très longue négociation avec 

les différents partenaires locaux, nationaux et européens. Située dans l’estuaire le plus 

artificialisé de France, elle est elle-même complètement conditionnée dans sa composante 

hydraulique et sédimentologique par les aménagements portuaires et routiers et dans sa 
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composante biologique par les activités humaines (agriculture, chasse). Elle possède un 

intérêt biologique de grande valeur par les espèces qui s’y développent et le rôle écologique 

qu’elle joue. C’est la coexistence de trois types de milieux complémentaires, zone intertidale, 

roselières, prairies humides, qui est en grande partie à l’origine de la richesse biologique de 

la réserve : 

- la zone intertidale constitue le secteur estuarien proprement dit. Elle est aujourd’hui très 

réduite par les endiguements et menacée d’atterrissement par envasement. Son maintien est 

inféodé à l’existence de brèches dans les digues submersibles. Des travaux compensatoires à 

la création de Port 2000 vont essayer de stabiliser l’envasement par la mise en place de 

brèches complémentaires. 

- les roselières sont aujourd’hui parmi les plus grandes du nord-ouest de l’Europe. Elles ont 

vu leur surface s’agrandir considérablement aux dépens des vasières dans les années 1980. 

- les prairies humides, entretenues par la fauche ou le pâturage, occupent les secteurs situés 

derrière les digues de la route de l’estuaire, rive nord, et du chenal de Rouen, rive sud. 

 

L’intérêt biologique de la réserve de l’estuaire est multiple : 

- en tant que zone estuarienne, elle conserve un rôle de transition entre la mer, le fleuve et la 

terre ; à ce titre elle possède un rôle écologique de premier plan : 

- pour les poissons et crustacés, puisqu’elle abrite des nourriceries importantes, 

conditionnant la ressource halieutique de la baie de Seine. Les espèces présentes 

peuvent être ubiquistes comme la crevette grise, l’anguille ou le flet, fluviatiles 

comme le bar ou le mulet, ou marines comme la raie bouclée, la sole ou le hareng. 

- pour les oiseaux : la complémentarité des milieux en présence permet de 

conserver une attractivité forte pour de nombreuses espèces, notamment les 

oiseaux migrateurs puisque l’estuaire se situe sur la grande voie de migration 

ouest européenne. La réserve naturelle constitue aussi bien une zone d’hivernage, 

notamment pour l’avocette, le canard pilet, le bécasseau variable, qu’une halte 

migratoire, pour les spatules, courlis ou chevaliers, ou encore un lieu de 

nidification pour les fauvettes paludicoles, le butor, le busard des roseaux, le 

tadorne, l’échasse blanche,… En tout 272 espèces ont été inventoriées sur la 

réserve, soit 80% des espèces nicheuses et hivernantes de France. 

- par ailleurs, l’originalité pour la région des milieux saumâtres à subhalophiles permet à la 

réserve d’abriter des espèces de flore et de faune de haute valeur patrimoniale. Sur le plan 
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floristique, la réserve naturelle constitue l’unique station de grande angélique (angelica 

archangelica) du nord de la France. Les vasières et les prairies subhalophiles accueillent de 

nombreuses espèces considérées comme très rares ou exceptionnelles en Haute Normandie 

(glaux maritime, triglochin maritime, epipactis des marais, ophioglosse,…). » 

 

Le site 76305 « Gonfreville l’Orcher » : 

« Intérêt écologique et paysager des espaces à préserver : 

- Valleuse de Gonfreville 

Cette valleuse est largement occupée par la frênaie-érablière du bois d’Orcher traitée en 

taillis sous futaie en rebord de plateau. Elle contribue au maintien des équilibres écologiques. 

La rupture de pente offre ainsi une grande qualité paysagère qui caractérise toute la rive 

nord de l’estuaire. La falaise qui domine la Seine est boisée en grande partie, elle assure la 

continuité des zones boisées côtières. 

-Le Marais 

L’estuaire de la Seine constitue un milieu exceptionnel dont l’intérêt écologique est de 

première importance aux niveaux régional, national et international. La partie saumâtre, très 

originale, détermine une zonation dans la répartition de la flore et de la faune. Ces éléments 

de diversité font des vasières de l’estuaire de la Seine une vaste station d’épuration pour tout 

le fleuve (piégeage des polluants dans les sédiments, pouvoir épurateur de certains végétaux), 

un lieu d’échanges et de haute productivité biologique (nurseries de poissons et crustacés). 

Cet ensemble de biotopes d’une grande richesse abrite des espèces rares ou très rares 

(plantes et oiseaux). Parmi les 245 espèces d’oiseaux observés dans l’estuaire depuis 15 ans, 

le Busard des roseaux, l’Avocette, le Tadorne de Belon, le Gorge bleue, le Petit Gravelot, le 

Gravelot à collier interrompu séjournent ou nichent dans la roselière et constituent les 

espèces les plus remarquables, qui confèrent à cette zone humide un intérêt ornithologique 

reconnu au niveau international. » 

 

Le site 76489 « Oudalle » : 

« Intérêt écologique et paysager des espaces à préserver : 

- Vallon de Rogerville 

Ce vallon contribue au maintien des équilibres biologiques par la relation privilégiée qu’il 

permet entre l’estuaire et le plateau. Il constitue un véritable laboratoire de terrain dans le 

cadre de l’observatoire écologique autoroutier lié à la construction de l’autoroute A 29. 
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- Vallée d’Oudalle 

Cette petite vallée est largement occupée par la frênaie - érablière elle conserve un caractère 

sauvage dans sa partie amont. La rupture de pente présente une grande qualité paysagère qui 

caractérise toute la rive nord de l’estuaire. La falaise qui domine la Seine est boisée en 

partie, elle offre également des pelouses calcicoles à la végétation caractéristique du fait des 

influences maritimes. 

- Les Herbages 

Les prairies humides comprises entre l’autoroute A 15 et le canal de Tancarville participent à 

la richesse écologique de l’estuaire comme stations botaniques et lieux de gagnage pour les 

oiseaux en complémentarité des roselières. 

- Le Marais 

L’estuaire de la Seine constitue un milieu exceptionnel dont l’intérêt écologique est de 

première importance aux niveaux régional, national et international. La partie saumâtre, très 

originale, détermine une zonation dans la répartition de la flore et de la faune. Ces éléments 

de diversité font des vasières de l’estuaire de la Seine une vaste station d’épuration pour tout 

le fleuve (piégeage des polluants dans les sédiments, pouvoir épurateur de certains végétaux), 

un lieu d’échanges et de haute productivité biologique (nurseries de poissons et crustacés). 

Cet ensemble de biotopes d’une grande richesse abrite des espèces rares ou très rares 

(plantes et oiseaux). Parmi les 245 espèces d’oiseaux observés dans l’estuaire depuis 15 ans, 

la Mésange à moustaches, la Rousserolle effarvatte et diverses espèces de Locustelle 

séjournent ou nichent dans la roselière. Elles constituent les espèces les plus remarquables, 

qui confèrent à cette zone humide son intérêt ornithologique. » 

 

Le site 76481 « Octeville sur Mer » : 

« Intérêt écologique et paysager des espaces à préserver : 

- Bande littorale 

L'étroite bande de milieu naturel qui subsiste en rebord de falaise constitue une zone tampon, 

déterminante pour la protection des équilibres biologiques et écologiques. C'est un milieu de 

transition entre la paroi verticale de la falaise et le plateau lui-même, dont la répétition 

linéaire en fait un ensemble caractéristique. La végétation consiste en prairies permanentes 

ou en pelouses naturelles dont la composition floristique est enrichie de plantes halophiles 

(qui supportent le sel), calcicoles et thermophiles selon la nature du sol et l'exposition. C'est 

un lieu privilégié pour l'avifaune, soit de gagnage et de repos (goélands, cormorans, 
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choucas...), soit de nidification (hirondelles de rivage dans la couche limoneuse de sommet de 

falaise). 

Les éboulis de bas de falaise ajoutent encore à l'intérêt écologique du point de vue de la flore 

et de la faune. » 

 

Le site 76660 « Sandouville » : 

« Intérêt écologique et paysager des espaces à préserver : 

- Vallée d’Oudalle 

Cette petite vallée est largement occupée par la frênaie – érablière. Elle conserve un 

caractère sauvage dans sa partie amont. 

- Les falaises 

La rupture de pente présente une grande qualité paysagère qui caractérise toute la rive nord 

de l’estuaire. La falaise qui domine la Seine est peu boisée, elle offre surtout des pelouses 

calcicoles à la végétation caractéristique du fait des influences maritimes. 

- Les Herbages 

Les prairies humides comprises entre l’autoroute A 15 et le canal de Tancarville participent à 

la richesse écologique de l’estuaire comme stations botaniques et lieux de gagnage pour les 

oiseaux en complémentarité des roselières du sud. 

- Le Marais 

L’estuaire de la Seine constitue un milieu exceptionnel dont l’intérêt écologique est de 

première importance aux niveaux régional, national et international. La partie saumâtre, très 

originale, détermine une zonation dans la répartition de la flore et de la faune. Ces éléments 

de diversité font des vasières de l’estuaire de la Seine une vaste station d’épuration pour tout 

le fleuve (piégeage des polluants dans les sédiments, pouvoir épurateur de certains végétaux), 

un lieu d’échanges et de haute productivité biologique (nurseries de poissons et crustacés). 

Cet ensemble de biotopes d’une grande richesse abrite des espèces rares ou très rares 

(plantes et oiseaux). La roselière du Marais du Hode prend ici beaucoup d’importance, c’est 

une des plus grandes de France. La Grande Angélique, plante protégée implantée près de la 

route de l’estuaire, occupe là une de ses rares stations. Les remblais sablonneux situés en 

bordure du Grand Canal constituent un milieu très favorable pour les papillons. 

Parmi les 245 espèces d’oiseaux observés dans l’estuaire depuis 15 ans, le Butor étoilé, le 

Tadorne de Belon, le Râle des Genêts, le Busard des roseaux, l’Avocette ou le Gorge bleue 
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nichent ou séjournent dans la roselière. Ils constituent les espèces les plus remarquables, qui 

confèrent à cette zone humide un intérêt ornithologique reconnu au niveau international. » 

 

I.1.1.2 – Zones d’inventaires à proximité de la zone d’étude 

Treize zones d’inventaires présentes dans un rayon de dix kilomètres autour du site d’étude. 
 

• Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux : 

� La ZICO 24 « l’estuaire et l’embouchure de la Seine » ; 

 

• Neuf Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques de type 1 : 

� La ZNIEFF 87020002 « le Marais du Hode » ; 

� La ZNIEFF 87030000 « le Fond de Nerval » ; 

� La ZNIEFF 87010001 « le vallon de Rogerville » ; 

� La ZNIEFF 87010002 « les falaises d’Oudalle » ; 

� La ZNIEFF 87000009 « le Cap de la Hève » ; 

� La ZNIEFF 87000008 « les pelouses de Dollemard » ; 

� La ZNIEFF 87000007 « les falaises de la Grande Mare » ; 

� La ZNIEFF 87000005 « la valleuse du fond du val » ; 

� La ZNIEFF 87000004 « les falaises d’Ecqueville et Cauville » ; 

 

• Trois Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques Faunistiques et Floristiques de type 2 : 

� La ZNIEFF 8701 « les falaises et valleuses de l’estuaire de la Seine » ; 

� La ZNIEFF 8702 « l’estuaire de la Seine » ; 

� La ZNIEFF 8700 « le littoral du Havre à Antifer ». 

 

Toutes ces zones d’inventaires ne sont pas des sites de protection stricte et sont situés à plus 

de deux kilomètres du périmètre étudié. Elles ne sont donc pas décrites dans ce rapport. 
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I.1.2 - Données bibliographiques 

Une recherche de données bibliographiques a été menée auprès de : 

- la DREAL Haute-Normandie, 

- l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 

- l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN). 

 

Il ressort de cette recherche bibliographique que plusieurs espèces patrimoniales sont connues 

sur l’agglomération du Havre concernée par le projet de création de Grand Stade. Les 

tableaux en pages suivantes détaillent ces espèces ainsi que leurs statuts de protection et de 

menace. 
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Tableau 2 : Liste des espèces patrimoniales identifiées d’après la bibliographie 
 

Groupe Nom français Nom scientifique 

Protection  Statut  Sources 

France 

Europe 

(Natura 

2000) 

Berne Bonn Washington 

Listes rouges 

Rar. 

HN 

Men. 

HN 

Dét. 

ZNIEFF 

Natura 2000 

IN
P
N
 

France Monde 
ZPS 

FR2310044 

ZSC 

FR2300121 

Oiseaux 

Aigle botté  Hieraaetus pennatus PN DO1   An 2   VU LC       X     

Aigrette garzette  Egretta garzetta PN DO1 An 2     LC LC     X(H) X     

Alouette lulu  Lullula arborea PN DO1 An 3     LC LC DISP   X(H) X     

Avocette élégante  Recurvirostra avosetta PN DO1 An 2 An 2   LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Balbuzard pêcheur  Pandion haliaetus PN DO1   An 2   VU LC     X(H) X     

Barge à queue noire  Limosa limosa G   An 3 An 2   VU NT R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Barge rousse  Limosa lapponica G DO1 An 3 An 2           X(H) X     

Bécasseau cocorli  Calidris ferruginea PN   An 2 An 2           X(H) X     

Bécasseau de Temminck  Calidris temminckii PN   An 2 An 2             X     

Bécasseau maubèche  Calidris canutus G   An 3 An 2           X(H) X     

Bécasseau minute  Calidris minuta PN   An 2 An 2           X(H) X     

Bécasseau sanderling  Calidris alba PN   An 2 An 2           X(H) X     

Bécasseau variable  Calidris alpina PN   An 2 An 2   NA LC     X(H) X   2000 

Bécassine des marais  Gallinago gallinago G   An 3 An 2   EN LC DISP   X(N;H) X     

Bernache cravant  Branta bernicla PN   An 3 An 2           X(H) X     

Blongios nain  Ixobrychus minutus PN DO1 An 2     NT LC R 
E 

LRR 
X(N) X     

Bondrée apivore  Pernis apivorus PN DO1 An 2     LC LC AR S   X     

Bouscarle de Cetti  Cettia cetti PN   An 2 An 2   LC LC AR S   X   2007 

Bruant des neiges  Plectrophenax nivalis PN   An 2             X(H) X     

Bruant ortolan  Emberiza hortulana PN   An 3     VU LC DISP     X     

Busard cendré  Circus pygargus PN DO1 An 2     VU LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Busard des roseaux  Circus aeruginosus PN DO1   An 2   VU LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Busard Saint-Martin  Circus cyaneus PN DO1   An 2   LC LC AR S X(N;H) X     

Butor étoilé  Botaurus stellaris PN DO1 An 2     VU LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X   2002 

Canard chipeau  Anas strepera G   An 3 An 2   LC LC DISP   X(N;H) X     

Canard colvert Anas platyrhynchos G   An 3 An 2   LC LC TC S X(H)     2004 

Canard pilet  Anas acuta G   An 3 An 2   NA LC DISP   X(N;H) X     

Canard siffleur  Anas penelope G   An 3 An 2   NA LC     X(H) X     

Canard souchet  Anas clypeata G   An 3 An 2   LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     
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Groupe Nom français Nom scientifique 

Protection  Statut  Sources 

France 

Europe 

(Natura 

2000) 

Berne Bonn Washington 

Listes rouges 

Rar. 

HN 

Men. 

HN 

Dét. 

ZNIEFF 

Natura 2000 

IN
P
N
 

France Monde 
ZPS 

FR2310044 

ZSC 

FR2300121 

Chevalier aboyeur  Tringa nebularia G   An 3 An 2           X(H) X     
Chevalier arlequin  Tringa erythropus G   An 3 An 2           X(H) X     

Chevalier culblanc  Tringa ochropus PN   An 2 An 2           X(H) X     

Chevalier gambette  Tringa totanus G   An 3 An 2   LC LC DISP   X(H) X     

Chevalier guignette  Actitis hypoleucos PN   An 2 An 3   LC LC     X(H) X   2000 

Chevalier sylvain  Tringa glareola PN DO1 An 2 An 2           X(H) X   1992 

Chevêche d'Athéna  Athene noctua PN         LC LC AR 
D 

LOR 
  X     

Cigogne blanche  Ciconia ciconia PN DO1 An 2 An 2   LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Cigogne noire  Ciconia nigra PN DO1 An 2 An 2 An 2 EN LC     X(H) X     

Combattant varié  Philomachus pugnax G   An 3 An 2   NA LC DISP   X(H) X     

Courlis cendré  Numenius arquata G   An 3 An 2   VU NT     X(N;H) X     

Courlis corlieu  Numenius phaeopus G   An 3 An 2           X(H) X     

Echasse blanche  Himantopus himantopus PN DO1 An 2 An 2   LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Eider à duvet  Somateria mollissima G   An 3 An 2   CR LC     X(H) X     

Engoulevent d'Europe  Caprimulgus europaeus PN DO1 An 2   An 2 LC LC AR 
D 

LOR 
  X     

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus PN   An 2     LC LC PC D X(H) X   1998 

Faucon émerillon  Falco columbarius PN DO1 An 2             X(H) X   1999 

Faucon hobereau  Falco subbuteo PN     An 2   LC LC AR   X(N)     1999 

Faucon pèlerin  Falco peregrinus PN DO1   An 2 An 1 LC LC R 
V 

LRR 
X(N;H) X     

Foulque macroule Fulica atra G   An 3     LC LC PC   X(H)     1991 

Fuligule milouin  Aythya ferina G   An 3 An 2   LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Fuligule milouinan  Aythya marila G   An 3 An 2           X(H) X     

Fuligule morillon  Aythya fuligula G   An 3 An 2   LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Garrot à oeil d'or  Bucephala clangula G   An 3 An 2   NA LC     X(H) X     

Goéland argenté Larus argentatus PN         LC LC PC S X(H)     2002 

Goéland marin Larus marinus PN         LC LC R LR X(N;H)     2007 

Gorgebleue à miroir  Luscinia svecica PN DO1 An 2     LC LC R 
R 

LRR 
X(N) X   2007 

Grand Cormoran  Phalacrocorax carbo PN   An 3     LC LC AR S X(H) X   1991 

Grand Gravelot  Charadrius hiaticula PN   An 2 An 2   VU LC R 
E 

LRR 
X(H) X   2000 
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Groupe Nom français Nom scientifique 

Protection  Statut  Sources 

France 

Europe 

(Natura 

2000) 

Berne Bonn Washington 

Listes rouges 

Rar. 

HN 

Men. 

HN 

Dét. 

ZNIEFF 

Natura 2000 

IN
P
N
 

France Monde 
ZPS 

FR2310044 

ZSC 

FR2300121 

Gravelot à collier 
interrompu  

Charadrius alexandrinus PN DO1 An 2 An 2   NT LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Grèbe esclavon  Podiceps auritus PN DO1 An 2 An 2     LC     X(H) X     

Grèbe huppé  Podiceps cristatus PN   An 3     LC LC AR S X(H) X     

Grèbe jougris  Podiceps grisegena PN   An 2     NA LC     X(H) X     

Grue cendrée  Grus grus PN DO1   An 2   CR LC       X     

Guifette moustac  Chlidonias hybridus PN DO1 An 2     NT LC     X(H) X     

Guifette noire  Chlidonias niger PN DO1 An 2     VU LC     X(H) X     

Guillemot de Troïl  Uria aalge PN   An 3     EN LC       X     

Harle bièvre  Mergus merganser PN   An 3 An 2   NT LC     X(H) X   1986 

Harle huppé  Mergus serrator PN   An 3 An 2   NA LC     X(H) X     

Harle piette  Mergus albellus PN DO1 An 2 An 2           X(H) X     

Héron cendré  Ardea cinerea PN   An 3     LC LC R 
R 

LRR 
X(N;H) X     

Héron pourpré  Ardea purpurea PN DO1 An 3     LC LC     X(H) X     

Hibou des marais  Asio flammeus PN DO1       VU LC DISP   X(N;H) X   2000 

Hibou moyen-duc  Asio otus PN         LC LC AR S   X     

Huîtrier pie  Haematopus ostralegus G   An 3     LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X   1996 

Linotte à bec jaune  Carduelis flavirostris PN   An 2             X(H) X     

Macreuse brune  Melanitta fusca G   An 3 An 2           X(H) X     

Macreuse noire  Melanitta nigra G   An 3 An 2           X(H) X     

Marouette ponctuée  Porzana porzana PN DO1 An 2 An 2   DD LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X   2000 

Martin-pêcheur d'Europe  Alcedo atthis PN DO1 An 2     LC LC AR 
D 

LOR 
  X   2000 

Milan noir  Milvus migrans PN DO1   An 2   LC LC     X(H) X     

Milan royal  Milvus milvus PN DO1   An 2   VU NT     X(H) X     

Mouette mélanocéphale  Larus melanocephalus PN DO1 An 2 An 2   LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Mouette pygmée  Larus minutus PN DO1 An 2     NA LC     X(H) X     

Nette rousse  Netta rufina G   An 3 An 2   LC LC     X(H) X     

Oie cendrée  Anser anser G   An 3 An 2   VU LC     X(H) X     

Oie rieuse  Anser albifrons G   An 3 An 2           X(H) X     

Panure à moustaches  Panurus biarmicus PN   An 2 An 2   LC LC R 
V 

LRR 
X(N;H) X   2007 

Petit Gravelot  Charadrius dubius PN   An 2 An 2   LC LC AR S   X     

Phragmite aquatique  Acrocephalus paludicola PN DO1 An 2 An 1           X(H) X     
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Groupe Nom français Nom scientifique 

Protection  Statut  Sources 

France 

Europe 

(Natura 

2000) 

Berne Bonn Washington 

Listes rouges 

Rar. 

HN 

Men. 

HN 

Dét. 

ZNIEFF 

Natura 2000 

IN
P
N
 

France Monde 
ZPS 

FR2310044 

ZSC 

FR2300121 

Phragmite des joncs  Acrocephalus schoenobaenus PN   An 2 An 2   LC LC AR S X(N) X   2007 

Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio PN DO1 An 2     LC LC R 
E 

LRR 
X(N) X     

Pingouin torda  Alca torda PN   An 3     CR LC DISP ?   X     

Plongeon arctique  Gavia arctica PN DO1 An 2             X(H) X     

Plongeon catmarin  Gavia stellata PN DO1 An 2 An 2           X(H) X     

Plongeon imbrin  Gavia immer PN DO1 An 2             X(H) X     

Pluvier argenté  Pluvialis squatarola G   An 3 An 2           X(H) X     

Pluvier doré  Pluvialis apricaria G DO1 An 3 An 2           X(H) X     

Râle des genêts  Crex crex PN DO1 An 2 An 2   EN NT R 
E 

LRR 
X(N) X     

Rougequeue à front blanc  Phoenicurus phoenicurus PN   An 2     LC LC AR 
D 

LOR 
X(N) X     

Sarcelle d'été  Anas querquedula G   An 3 An 2   VU LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Sarcelle d'hiver  Anas crecca G   An 3 An 2   VU LC DISP   X(N;H) X   2004 

Spatule blanche  Platalea leucorodia PN DO1 An 2 An 2   VU LC     X(H) X     

Sterne arctique  Sterna paradisaea PN DO1 An 2 An 2   CR LC       X     

Sterne caspienne  Sterna caspia PN DO1 An 2 An 2             X     

Sterne caugek  Sterna sandvicensis PN DO1 An 2 An 2   VU LC       X     

Sterne hansel  Gelochelidon nilotica PN DO1 An 2     VU LC       X     

Sterne pierregarin  Sterna hirundo PN DO1 An 2     LC LC R 
E 

LRR 
X(N;H) X     

Tadorne de Belon  Tadorna tadorna PN   An 2 An 2   LC LC R 
V 

LRR 
X(N;H) X   1999 

Tarier des prés  Saxicola rubetra PN   An 2     VU LC R 
V 

LRR 
X(N) X     

Tournepierre à collier  Arenaria interpres PN   An 2 An 2           X(H) X     

Traquet motteux  Oenanthe oenanthe PN   An 2     NT LC DISP     X     

Vanneau huppé  Vanellus vanellus G   An 3 An 2   LC LC AR 
D 

LOR 
X(N;H) X     

Amphibiens 

Triton crêté Triturus cristatus PN DH2 An 2     LC LC AC   X   X   
  Crapaud calamite Bufo calamita Laurenti PN DH4 An 2     LC LC R   X     1985 

  Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus  PN   An 3     LC LC R   X     1985 

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis PN DH4 An 2     LC LC AR         1984 

Poissons 

Lamproie de Planer Lampetra planeri PN DH2 An 3     LC LC         X   
Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis PN DH2 An 3     VU LC         X   
Lamproie marine Petromyzon marinus PN DH2 An 3     NT LC         X   
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Groupe Nom français Nom scientifique 

Protection  Statut  Sources 

France 

Europe 

(Natura 

2000) 

Berne Bonn Washington 

Listes rouges 

Rar. 

HN 

Men. 

HN 

Dét. 

ZNIEFF 

Natura 2000 

IN
P
N
 

France Monde 
ZPS 

FR2310044 

ZSC 

FR2300121 

Saumon atlantique Salmo salar PN DH2 An 3     VU LC         X   
Grande Alose Alosa alosa PN DH2 An 3     VU LC         X   
Alose feinte Alosa fallax PN DH2 An 3     VU LC         X   

Chabot commun Cottus gobio PN DH2       DD LC         X   
  Hippocampe à museau 

court  
Hippocampus hippocampus  PN   An 2   An 2               2005 

Mammifères 

Dauphin commun Delphinus delphis                         1925 

Grand Murin Myotis myotis PN DH2 An 2 An 2   LC LC         X   

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum PN DH2 An 2 An 2   LC NT         X   

Marsouin Phocoena phocoena                       X 1980 

Murin à moustaches Myotis mystacinus PN DH4 An 2 An 2   LC LC           1980 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros PN DH2 An 2 An 2   LC LC         X   

Phoque veau marin Phoca vitulina                       X 1982 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii  PN DH4 An 2 An 2   NT LC           1964 

Insectes 

Ecaille chinée 
Callimorpha 

quadripunctaria 
  DH2          AC   X   X   

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis                AR   X     2000 
Damier de la succise Euphydrias aurinia PN DH2           AC   X   X   
Lucane cerf-volant Lucanus cervus   DH2                   X   
Méconème fragile   Meconema meridionale                R   X     2000 
Grillon d'Italie Oecanthus pellucens                AR   X     2000 

OEdipode turquoise Oedipoda caerulescens               AR   X     2000 

Flore Liparis de Loesel Liparis loeselii  PN DH2 An 1         E CR       1999 
 

 Légende : 
 
Statut de protection : 

� France :  
PN : Espèce protégée sur le territoire national ; G : Espèce susceptible d’être classée gibier sur le territoire national ; GN : espèce susceptible d’être classée nuisible sur le territoire national. 
 

� Europe Natura 2000 : 
DO 1 : Directive Oiseaux (Annexe 1) : espèces inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux (79/409/CEE) modifiée par celle du 30 novembre 2009 (2009/147/CE) et bénéficiant de mesures spéciales pour la 
protection de leur habitat conduisant à la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS). 
DH 2 : Directive Habitat (Annexe 2) : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire inscrite en annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore (92/43/CEE) dont la conservation nécessite la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
DH 4 : (Directive Habitat (Annexe 4) : espèces animales et végétales inscrites en annexe IV de la Directive Habitats (92/43/CEE) et bénéficiant de mesures de protection strictes. 
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� Conv. Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. 
An 1 : annexe 1 de la convention de Berne ; espèces de flore strictement protégées. 
An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées. 
An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l’objet de gestion. 

 
� Conv.Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices. 

An 1 : annexe 1 de la convention de Bonn ; espèces menacées d’extinction. 
An 2 : annexe 2 de la convention de Bonn ; espèces dont l’état de conservation est défavorable. 
 

� Washington (CITES) : Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce des espèces protégées et menacées d’extinction. 
An 1 : annexe 1 de la convention de Washington ; espèces menacées d’extinction. 
An 2 : annexe 2 de la convention de Washington ; espèces pouvant être menacées d’extinction à court terme si leur commerce n’est pas contrôlé. 
 

� LRR : Liste rouge mondiale, nationale et régionale (Men.HN) 
S : En sécurité 
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacé 
AS : A Surveiller 
VU : Vulnérable 
R : Rare 
EN : En danger 
CR : En danger critique d’extinction 
DD : Données insuffisantes 
NA : Non applicable 

 
� Rar. HN : Statut de rareté en Haute-Normandie 

TC : très commun ; C : commun ; AC : assez commun ; PC : peu commun ;  AR : assez rare ; R : rare ; E : Exceptionnel ;  DISP : disparu. 
 

� Det de ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en période de reproduction (N) et/ou en période d’hivernage (H) pour la région Haute-Normandie. 
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I.2 - L’AVIFAUNE 

I.2.1 – Espèces avifaunistiques remarquables en période de nidification 

en 2009 : Etude menée par M. SIMONT 

En 2009, parmi les dix-huit espèces protégées à l’échelon national et recensées par le bureau 

d’études V.SIMONT, une seule espèce n’a pas été recensée en 2010 par le CERE. Il s’agit de 

la Bouscarle de Cetti.  

 

I.2.2 – Espèces avifaunistiques remarquables en période de nidification 

en 2010 

Les douze points d’écoute (I.P.A.) et les recherches qualitatives effectuées les 7 mai et 24 juin 

2010 sur un périmètre élargi par rapport à l’étude menée en 2009 ont permis de mettre en 

évidence la présence sur le site de trente-cinq espèces d’oiseau dont deux espèces 

remarquables : 

- Deux espèces protégées à l’échelon national et remarquables de par leur 

caractère déterminant de ZNIEFF et/ou leur statut de rareté : 

o Le Faucon hobereau Falco subbuteo ; 

o Le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. 

 

I.2.3 – Espèces avifaunistiques remarquables en période de nidification 

en 2011 

Le suivi effectué le 18 mai et le 23 juin 2011 sur les douze points I.P.A. déjà inventoriés 

l’année précédente et les recherches qualitatives effectuées sur le même périmètre élargi 

qu’en 2010 ont permis de mettre en évidence la présence sur le site de trente-six espèces 

d’oiseaux parmi lesquelles : 

- Trois espèces protégées à l’échelon national et remarquables de par leur 

caractère déterminant de ZNIEFF et/ou leur statut de rareté : 

o La Bouscarle de Cetti Cettia cetti ; 

o Le Goéland marin Larus marinus ; 

o Le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. 
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En 2011, six nouvelles espèces d’oiseaux ont été contactées au sein du périmètre élargi par 

rapport à l’année 2010. Deux d’entre d’elles sont remarquables. Il s’agit de la Bouscarle de 

Cetti, qui avait été contactée en 2009 mais non recontactée en 2010, et du Goéland marin. 

Cependant, cinq des espèces notées en 2010 non pas été revues en 2011 lors de nos 

prospections, parmi lesquelles le Faucon hobereau qui est une espèce remarquable en Haute-

Normandie de par son statut de rareté qui le qualifie d’espèce assez rare dans la région et son 

caractère déterminant de ZNIEFF. 

En conclusion, la diversité spécifique a augmenté d’une seule espèce (trente-cinq espèces en 

2010 et trente-six espèces en 2011), ce qui ne représente pas une augmentation très 

significative.  

Précisons également que la diversité spécifique constatée au niveau des points IPA 1, 2, 3 et 

4, soit sur des zones en chantier, est due à la proximité d’habitats favorables encore non 

modifiés et n’est donc pas représentative des peuplements réellement présents sur les zones en 

chantier.  

 

Le tableau suivant détaille les espèces contactées en 2010 et en 2011 sur le périmètre élargi en 

faisant état des apparitions ou disparitions d’espèces au cours de ces deux années de 

prospection.  

 

Tableau 3 : Liste des espèces avifaunistiques contactées en 2010 et 2011 sur le périmètre 

élargi. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
contact 

2010 

contact 

2011 

Statut de 

protection 

Statut de 

rareté 

régional 

LRR 
Dét. de 

ZNIEFF 

Accenteur mouchet Prunella modularis X X PN TC     
Bergeronnette grise Motacilla alba   X PN TC S   
Bouscarle de Cetti Cettia cetti   X PN AR S   

Bruant jaune Emberiza citrinella X   PN C D   
Buse variable Buteo buteo   X PN PC S   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X X PN TC     
Corbeau freux Corvus frugilegus X   GN TC     
Corneille noire Corvus corone corone X X GN TC     

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X X GN TC     
Faucon crécerelle Falco tinnunculus   X PN TC D X(R/H) 
Faucon hobereau Falco subbuteo X   PN AR   X(R) 

Fauvette à tête noire  Sylvia atracapilla X X PN TC     
Fauvette des jardins Sylvia borin   X PN TC S   
Fauvette grisette Sylvia communis X X PN TC     
Gobemouche gris Muscicapa striata X X PN PC D   
Goéland argenté Larus argentatus X X PN PC AS   
Goéland marin Larus marinus   X PN R V  X(R/H) 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
contact 

2010 

contact 

2011 

Statut de 

protection 

Statut de 

rareté 

régional 

LRR 
Dét. de 

ZNIEFF 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo X X PN AR     
Grive musicienne Turdus philomelos X X G TC     

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica X X PN C D   
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X X PN TC     
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X X PN C D   

Martinet noir Apus apus X X PN TC     
Merle noir Turdus merula X X G TC     

Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus X X PN TC     

Mésange bleue Parus caeruleus X X PN TC     
Mésange charbonnière Parus major X X PN TC     
Moineau domestique Passer domesticus X X PN TC     

Pic épeiche Dendrocopos major X   PN TC     
Pic vert Picus viridis X   PN TC     

Pie bavarde Pica pica X X GN C D   
Pigeon biset 

domestique 
Columba livia X X GN TC     

Pigeon ramier Columba palumbus X X GN TC     
Pinson des arbres Fringilla coelebs X X PN C D   
Pouillot véloce Phylloscopus collybita X X PN TC     

Rougegorge familier Erithacus rubecula X X PN TC     
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X X PN TC     

Rousserole effarvatte Acrocephalus scirpaceus X X PN PC D   
Tourterelle turque Streptopelia decaocto X X G TC     
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X X PN TC     
Verdier d'Europe Carduelis chloris X X PN C D   

 

Légende :  

Statut de protection 

� PE : Espèce protégée à l’échelon européen ; 
� PN : Espèce protégée sur le territoire national ; 
� G : Espèce susceptible d’être classée gibier sur le territoire national. 
� GN : Espèce susceptible d’être classée nuisible sur le territoire national. 

 

Statut de rareté régional (Source : les oiseaux nicheurs de Haute-Normandie – LPO – 2006) 

• C : commun ; PC : peu commun ; AR : assez rare ; R : rare. 

LRR : Liste rouge régionale (Source : les oiseaux nicheurs de Haute-Normandie – LPO – 

2006) 

• S : en sécurité ; AS : à surveiller ; D : en déclin ; V : vulnérable. 
 

Dét de ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF pour la région Haute-Normandie sur ses 
sites de reproduction (R) et ses sites d’hivernage (H). 

: Espèce remarquable pour la région Haute-Normandie. 
Les fiches en pages suivantes détaillent les caractéristiques de chacune des espèces 
remarquables recensées en 2011.  
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LA BOUSCARLE DE CETTI  

CETTIA CETTI  

 

Protégée à l’échelon national 

Liste Rouge Régionale : En sécurité 

Assez rare en Haute-Normandie 

 
 

 

 

Localisation sur le site : 

La Bouscarle de Cetti a été notée comme 
nicheuse possible à une reprise sur le 
périmètre élargi.  
 
Ecologie : 

La Bouscarle de Cetti se rencontre 
généralement à proximité des zones 
humides où elle recherchera les roseaux 
secs et les buissons denses pour se dissimuler. Plus souvent entendue que vue, cette fauvette 
choisira un buisson épais pour y construire son nid. Quatre ou cinq jeunes seront ainsi élevés 
à l’abri des prédateurs.  
La Bouscarle se nourrit principalement d’insectes capturés dans la végétation. 
 
Etat de conservation des populations : 

La Bouscarle de Cetti peut être observée sur une grande partie du territoire national, en 
particulier sur les zones littorales. Elle est notée en préoccupation mineure sur les listes 
rouges mondiale et nationale. 
En Haute-Normandie, l’espèce est notée comme assez rare et déterminante de ZNIEFF. 
 
 Sensibilité écologique sur le site : 

Assez rare en Haute-Normandie et déterminante de ZNIEFF, la 
Bouscarle de cetti, notée comme nicheuse possible à une reprise, 
possède un enjeu  significatif sur le site d’étude. 

 Enjeu très faible 

 Enjeu faible 

X Enjeu significatif 

 Enjeu fort 

 Enjeu très fort 

Source : JP TRAVAILLAS – cogard.org 
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LE GRAND CORMORAN  

PHALACROCORAX CARBO  

 

Protégé à l’échelon National 

Nicheur assez rare en Haute-Normandie 

 

 

 

Localisation sur le site : 

Le Grand Cormoran a été observé en vol 

au-dessus du périmètre rapproché. 

 

Ecologie : 

Le Grand Cormoran est un oiseau qui se 

rencontre à proximité directe de l’eau où il 

pêche des poissons qui constituent la base 

de son régime alimentaire. Cette espèce 

grégaire niche en hauteur sur des falaises ou encore sur de grands arbres en bordure de lac ou 

de littoral. Trois ou quatre œufs seront alors déposés dans un nid composé d’algues et de 

branchettes. Les jeunes sont ensuite nourris par les adultes pendant plus de deux mois. 

 

Etat de conservation des populations : 

Le Grand Cormoran est présent essentiellement sur les littoraux, plus rarement dans les terres.  

L’espèce est protégée au niveau national. 

Il est classé en préoccupation mineure dans les listes rouges mondiale et nationale (France). 

A l’échelon régional, le Grand Cormoran est noté comme nicheur assez rare en Haute-

Normandie. 

 

Sensibilité écologique sur le site : 

Malgré sa présence sur le site en période de nidification, l’espèce 

possède un intérêt faible sur le site d’étude car le périmètre 

d’étude ne possède pas de milieux favorables à sa nidification ou 

son alimentation. En revanche, on trouve en périphérie directe du 

site le canal et le port du Havre qui sont des sites propices à son alimentation.  

 Enjeu très faible 

X Enjeu faible 

 Enjeu significatif 

 Enjeu fort 

 Enjeu très fort 

Photographe : A. GINGER / Getty Images 
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LE GOELAND MARIN  

LARUS MARINUS  

 

Protégé à l’échelon National 

Liste Rouge Régionale : Vulnérable  

Déterminant de ZNIEFF 

Nicheur rare en Haute-Normandie 

 

 

Localisation sur le site : 

Un Goéland marin a été noté en vol au 

dessus du périmètre rapproché. 

 

Ecologie : 

Le Goéland marin est un des plus grands 
goélands d’Europe. D’un tempérament 
dominant vis-à-vis des autres laridés, il 
établi son nid d’algues et de végétaux divers au sommet d’un promontoire. Il doit cependant 
être suffisamment abrité pour pouvoir accueillir en avril trois œufs qui seront couvés pendant 
vingt-sept à vingt-neuf jours. Les jeunes s’envoleront sept à huit semaines plus tard. 
L’alimentation du Goéland marin se compose pour une bonne part de poissons mais aussi de 
jeunes oiseaux. Il ne dédaigne pas non plus à fréquenter les décharges et les plages où il 
consomme des ordures et des charognes. Ce laridé erre le long des côtes en hiver, le plus 
souvent non loin de son site de reproduction mais certains individus atteignent néanmoins la 
Méditerranée.  
 

Etat de conservation des populations : 

Comme tous les Laridés, le Goéland argenté est protégé au niveau national. 
Le Goéland marin est classé en préoccupation mineure sur les listes rouges mondiale et 
nationale. L’espèce est présente sur les côtes nu nord et du nord-ouest du territoire national.  
Dans la région de Haute-Normandie, l’espèce est considérée comme nicheuse rare et est 
inscrite comme étant vulnérable sur la Liste rouge régionale.  
 
Sensibilité écologique sur le site : 

De par son inscription sur la liste rouge régionale comme étant 
vulnérable et son statut d’espèce rare pour la région, le Goéland 
marin présente un enjeu fort sur le site d’étude. Néanmoins, il a 
seulement été noté une fois et en vol. Le périmètre rapproché ne 
contenant  pas de secteurs favorables à sa nidification, le Goéland 

marin présente donc un enjeu qualifié de faible sur le site d’étude. 

 Enjeu très faible 

X Enjeu faible 

 Enjeu significatif 

 Enjeu fort 

 Enjeu très fort 

Source : Andreas Trepte 
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I.2.4 – Etude de la migration 

 
Le suivi de la migration (prénuptiale et postnuptiale) a été réalisé à parti de huit points 

d’observations afin de déterminer la direction et l’importance des flux migratoires d’oiseaux 

sur le secteur. Sept journées réparties entre les mois de mars et avril 2011 (migration 

prénuptiale) et les mois de juillet et août 2011 (migration postnuptiale) ont été nécessaires à 

cette évaluation. Les journées présentant de bonnes conditions météorologiques pour la 

migration (vent modéré et beau temps) ont été privilégiées. Seuls les oiseaux présentant un 

comportement migratoire ont été comptabilisés. 

Un périmètre large (environ trois kilomètres autour du projet) a donc été défini afin de 

connaitre les axes de migration empruntés par les oiseaux à proximité du projet. 

 

Le Havre, et en particulier la côte, est un axe de migration important pour l’ensemble des 

oiseaux (Figure 1). En effet, les oiseaux, lors de leur migration, utilisent les éléments 

marquants du paysage pour les guider comme les traits de côtes, les vallées… Le Havre peut 

donc être considéré comme une zone possédant globalement un très fort enjeu en termes de 

migration d’oiseaux. 

 
Figure 1 : Localisation des principaux axes migratoires en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : "Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens" MEDD (Ministère de l’Ecologie et du 

Développement Durable) et ADEME (Agence de L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)-2004- 
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I.2.5 – Suivi de la migration prénuptiale 

 
Le suivi de la migration prénuptiale a été réalisé de mars à avril 2011. Le tableau 4 reprend 

l’ensemble des espèces contactées lors du suivi par point d’observation (voir carte 3 en page 

34): 

 
Tableau 4 : liste des espèces observées et leurs effectifs (migration prénuptiale) 

Nom vernaculaire Nom scientifique A B C D E F G H Total 

Bergeronnette grise Motacilla alba 1       2 2     5 

Buse variable Buteo buteo         1       1 

Canard colvert Anas platyrhynchos       2         2 

Cigogne blanche Ciconia ciconia   1             1 

Corneille noire Corvus corone corone 2 1 1 1 3 1     9 

Epervier d'Europe Accipiter nisus     1           1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1 2   6 3 2 6   20 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus       1         1 

Goéland argenté Larus argentatus 50   10 3 6 6 4   79 

Goéland brun Larus fuscus       1     1   2 

Goéland marin Larus marinus               1 1 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo 1 1   2   1   1 6 

Grive mauvis Turdus iliacus         1       1 

Héron cendré Ardea cinerea       1         1 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica       1         1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1         1     2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2 1     9     1 13 

Mésange bleue Parus caeruleus 1               1 

Mouette rieuse Larus ridibundus 2 2   3         7 

Pie bavarde Pica pica       1         1 

Pigeon ramier Columba palumbus 7 7   2   1     17 

Pipit farlouse Anthus pratensis         1     17 18 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 1               1 

Total effectifs 69 15 12 24 26 14 11 20 191 

Nombre d'espèces observées 11 7 3 12 8 7 3 4 23 

 
 

La carte 3 en page suivante reprend ces résultats  et indique les principaux couloirs de 

migration observés. 
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Carte 3 : Localisation des enjeux migratoires lors du suivi de la migration prénuptiale (printemps 2011) 
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Interprétation des données de migration prénuptiale 

Il ressort de cette étude que, comme observé  lors de la migration postnuptiale de 2010, le site 

ne semble pas être un axe de migration important pour les oiseaux. En effet, à peine deux cent 

oiseaux ont été observés sur le site lors du suivi, ce qui est un chiffre faible en termes de 

migration. De plus, une grosse part de ces effectifs (43%) est constituée de Goélands. Ces 

oiseaux, largement présents dans le port du Havre, effectuent des déplacements saisonniers. 

Même si seuls les individus présentant un comportement de migration ont été notés, il reste 

probable qu’une partie d’entre eux se rendaient simplement sur des sites d’alimentation situés 

à proximité.  

Les principaux axes de migration constatés sont orientés ouest-est, les canaux constituant 

notamment un axe privilégié par les oiseaux marins pour leurs déplacements saisonniers et 

journaliers.  

Il ressort de ce suivi que les environs du site d’étude ne semblent pas offrir d’axes de 

migration privilégiés par les oiseaux. On notera cependant le passage d’une Cigogne blanche, 

Ciconia ciconia, espèce inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux. 

 

I.2.6 – Suivi de la migration postnuptiale 

 
Le suivi de la migration postnuptiale a été réalisé de juillet à août 2011. Le tableau 5 reprend 
l’ensemble des espèces contactées lors du suivi par point d’observation (voir carte 5 en page  
38). 
 
Tableau 5 : liste des espèces observées et leurs effectifs (migration postnuptiale) 

Nom vernaculaire Nom scientifique A B C D E F G H Total 

Aigrette garzette Egretta garzetta   3     1   1   5 

Bergeronnette grise Motacilla alba   1           1 2 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava 

1             1 2 

Bondrée apivore Pernis apivorus 1           4   5 

Buse variable Buteo buteo     3   1   1   5 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2 1     3     14 20 

Chevalier culblanc Tringa ochropus   1             1 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos   2           1 3 

Corbeau freux Corvus frugilegus         1       1 

Corneille noire Corvus corone             2   2 
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Nom vernaculaire Nom scientifique A B C D E F G H Total 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   1         1   2 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 5 33   4       35 77 

Faucon pèlerin Falco peregrinus           1     1 

Faucon hobereau Falco subbuteo         3       3 

Geai des chênes Garrulus glandarius     1           1 

Goéland argenté Larus argentatus 19 4 5 1 84 10 2   125 

Goéland brun Larus fuscus 3     1 2   1 1 8 

Goéland marin Larus marinus             1 1 2 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo   4 1 8 7     7 27 

Héron cendré Ardea cinerea   2             2 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 4   20 50   15   90 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 20 3 3   15 4   2 47 

Martinet noir Apus apus     15   22   1   38 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus   3     15 15     33 

Mouette rieuse Larus ridibundus   4 1   127 47 1 1 181 

Pigeon colombin Columba oenas               2 2 

Pigeon ramier Columba palumbus 7 9   5 45 7 81 6 160 

Pinson des arbres Fringilla coelebs             4   4 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto               2 2 

Verdier d'Europe Carduelis chloris         6       6 

Total 59 72 29 39 381 84 114 74 852 

Nombre d'espèces observées 9 14 7 6 14 6 12 13 81 

 

 

Il convient de préciser que le suivi n’a été réalisé que jusqu’au mois d’août. Afin de pouvoir 

totalement comparer ces données avec celles obtenues en 2011, il est important que le suivi se 

prolonge jusqu’en novembre. 

 
Les cartes 4 et 5 en pages suivantes indiquent la localisation des points de suivis, les effectifs 

d’oiseaux (toutes espèces confondues) et les couloirs migratoires observés lors des suivis. 
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Carte 4 : Localisation des enjeux migratoires de la migration postnuptiale de 2010 (pour comparaison) 
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Carte 5 : Localisation des enjeux migratoires lors du suivi de la migration postnuptiale (été 2011) 
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Interprétation des données de migration ornithologiques 

 

Comme observé lors de la migration prénuptiale de 2011 et la migration postnuptiale de 2010, 

il ressort que peu d’oiseaux passent directement au-dessus du centre-ville du Havre durant la 

migration. Les effectifs d’oiseaux observés sur les différents points sont faibles. 

Ces résultats s’expliquent par la proximité d’un axe de migration important pour les oiseaux : 

le Cap de la Hève. Cet axe, placé en bordure du littoral, agit comme un aimant et canalise la 

majeure partie du flux migratoire en contournant le centre-ville du Havre.  

Les passages les plus importants se concentrent au nord du Havre, aux points G, F et E. ce 

dernier possède les plus grands effectifs d’oiseaux observés, notamment en raison des 

passages répétés de Mouettes et de Goélands sur le secteur. Les points G et F ont permis 

d’observer des mouvements d’oiseaux au-dessus des massifs forestiers situés au nord du 

Havre. Signalons que ces effectifs restent très faibles en termes de migration avifaunistique. 

On notera le passage de la Bondrée apivore Pernis apivorus, rapace inscrit en annexe I de la 

Directive Oiseaux mais là encore avec de très faibles effectifs : cinq individus au total, pour 

cette espèce typiquement migratrice. La Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus, 

également inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux, a également été observée en vol à 

plusieurs reprises. 

Il est également intéressant de noter que les axes de migration utilisés sont les même en 2011 

qu’en 2010. 

I.3 – LES REPTILES 

 

Après une recherche menée le 26 mai, les 24, 29 et 30 juin et le 16 juillet 2010, les reptiles 

ont fait l’objet de nouvelles prospections l’année suivante. Deux passages ont été réalisés les 

23 juin et 26 juillet 2011. 

Les individus recensés durant ces prospections figurent sur la carte 5 page 41. 

Concernant le Lézard des murailles Podarcis muralis, de nombreux individus ont été notés en 

périphérie du chantier, en particulier le long des voies de chemins de fer et dans les friches. Le 

cœur du périmètre d’étude constitué par le chantier du grand stade n’a pu être prospecté en 

raison des travaux. Il est cependant évident qu’étant donné l’habitat et la forte activité 

humaine aucun reptile ne peut s’installer durablement sur cette zone. 
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L’Orvet fragile Anguis fragilis a également été recensé à plusieurs reprises sur le site d’étude. 

Cantonné à la moitié ouest du périmètre, l’Orvet fragile est bien présent car de nombreux 

individus ont été recensés, en particulier à proximité des jardins ouvriers.  

Il ressort de cette seconde année de suivi que le Lézard des murailles reste bien présent sur le 

secteur, mais que les travaux engendrés par la création du stade ont diminué la superficie des 

zones favorables à l’installation de l’espèce. Les effectifs étant importants, la colonisation des 

aménagements en périphérie direct du stade devrait se faire rapidement. 

L’Orvet fragile reste également commun sur le secteur, en particulier à proximité des jardins 

ouvriers.  

 

I.3.1 – Espèces remarquables 

Seul le Lézard des murailles Podarcis muralis est considéré comme remarquable de par son 

statut d’espèce assez rare en Haute-Normandie et son inscription à l’annexe IV de la Directive 

Habitats. 

 

 La fiche en page suivante détaille les caractéristiques de l’espèce.  
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LE LEZARD DES MURAILLES  

PODARCIS MURALIS  

 

Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

Protégé à l’échelon National 

Assez rare en Haute-Normandie 

 

 

Localisation sur le site : 

Le Lézard des murailles a été observé sur l’ensemble du périmètre d’étude, hormis sur le site 

accueillant directement les travaux. 

 

Ecologie : 

Le Lézard des murailles est le lézard le plus répandu en France. Il est souvent observé sur les 

terrasses ou les murets exposés au soleil à proximité des habitations. Opportuniste et rapide, le 

Lézard des murailles chasse les insectes au sol. Il est lui-même une proie pour des prédateurs 

comme les oiseaux ou les chats. Un phénomène bien connu est la possibilité pour ce lézard de 

perdre sa queue pour échapper aux attaques. Celle-ci repoussera par la suite mais sera 

dépourvue d’écailles. 

Cette espèce ovipare s’accouple au printemps et une dizaine d’œufs sera déposée par la 

femelle sous les pierres, les souches ou dans un trou de terre à l’abri des prédateurs. 

 

Etat de conservation des populations : 

Le Lézard des murailles est présent sur l’ensemble du territoire national. Les listes rouges 

mondiale classent l’espèce en préoccupation mineure. 

En Haute-Normandie, l’espèce est notée comme assez rare.  

 

Sensibilité écologique sur le site : 

Parce qu’il est inscrit en annexe IV de la Directive Habitats et 

qu’il possède un statut d'espèce assez rare en Haute-Normandie, 

cette espèce présente un caractère remarquable. De ce fait le 

Lézard des murailles présente un enjeu fort sur le site d’étude.  

 Enjeu très faible 

 Enjeu faible 

 Enjeu significatif 

X Enjeu fort 

 Enjeu très fort 
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Carte 6 : Localisation des points de relevé reptiles en 2010 (pour comparaison) 
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Carte 7 : Localisation des points de relevé reptiles sur la zone d’étude en 2011 
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IIII  ––  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEE  LL’’IINNTTÉÉRRÊÊTT  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  

 
Cette synthèse de l’intérêt écologique repose sur le volet faunistique (oiseaux – reptiles). Dans 

ce domaine, les statuts de protection légale, les statuts de rareté (lorsqu’ils existent) et la 

diversité constituent les critères nous permettant de juger de l’importance des enjeux 

écologiques identifiés en état initial.  

 

II.1 - SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT DE LA FAUNE VERTÉBRÉE 

La réglementation utilisée dans la définition des statuts de protection de la faune vertébrée, fait 

référence à de nombreux textes tirant leurs origines de divers échelons qu’ils soient 

internationaux, européens ou français. 

 

Les conventions et textes internationaux concernent :  

- la « convention de Bonn » relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage approuvé par la décision du Conseil 82/461/CEE du 24 juin 1982 et ratifiée 

par la France le 31 décembre 1989 (JO du 2 janvier 1990) ; 

- la « convention de Berne » relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l’Europe approuvé par la décision du Conseil 82/72/CEE du 3 décembre 1981 et ratifiée 

par la France le 31 décembre 1989 (JO du 2 janvier 1990) ; 

- la « convention de Washington » relative à la commercialisation internationale des espèces 

de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES) ratifiée par la France   

Les textes européens concernent : 

- la Directive 79/409 du 2 avril 1979 mise à jour par la Directive 2009/147/CE du 30 

novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et surtout son Annexe I ; 

- la Directive 92/43 du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels, de la 

faune et de la flore sauvage et surtout ses Annexes II et IV. 

 

Les textes nationaux en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature (JO du 13 juillet 1976 rectifié au JO du 28 novembre 1976) concernent : 

- l’Arrêté du 5 mars 1999, modifié par l’arrêté du 3 mai 2007 puis par l’Arrêté du 29 octobre 

2009, paru au JO du 5 décembre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire national ; 
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- l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 

l’ensemble du territoire national (JO du 18 décembre 2007) ; 

 

L’inventaire faunistique de terrain effectué en 2011a permis de recenser trente-six espèces 

d'oiseaux en période de reproduction, vingt-trois en migration prénuptiale, trente en migration 

postnuptiale et deux reptiles. 

 

Les inventaires ornithologiques en période de reproduction ont permis de recenser trente-six 

espèces dont vingt-huit possèdent un statut de protection à l’échelon national. Concernant la 

migration prénuptiale, sur les vingt-quatre espèces recensées, on notera la présence de la 

Cigogne blanche qui est une espèce inscrite en annexe I de la Directive Oiseaux. 

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles Podarcis muralis et l’Orvet fragile Anguis 

fragilis sont protégés sur le territoire national et inscrits respectivement à l’annexe 2 et l’annexe 

3 de la convention de Berne. Le Lézard des murailles est également inscrit en annexe IV de la 

Directive Habitat-Faune-Flore. 

 

Le tableau 6 ci-dessous détaille les espèces de vertébrés remarquables rencontrées sur le site 

d’étude. 

Tableau 6 : liste des espèces remarquables recensées au cours de l’étude 

Groupe Nom Français Nom Latin Prot. 

statut 

de 

rareté 

LRR 
Det. de 

ZNIEFF  

sur le 

périmètre 

élargi 

en 

migration 

Oiseaux 

Bondrée apivore Pernis apivorus PE AR S -    X 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti PN AR S - X   

Cigogne blanche Ciconia ciconia PE R E X (R/H)   X 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos PN R E X (H)   X  

Faucon hobereau Falco subbuteo PN AR S X(R)   X 

Faucon pèlerin Falco peregrinus PE R V X (R/H)   X 

Goéland argenté Larus argentatus PN PC AS X (H)  X X 

Goéland marin Larus marinus PN R V X (H)  X X  

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo PN AR S X (H) X X 

Héron cendré Ardea cinerea PN R R X (H)   X  

Mouette rieuse Larus ridibundus PN R V X (H)   X  

 
Mouette 

mélanocéphale 
Larus melanocephalus PE R E X (R/H)  X 

Reptiles 
Lézard des 

murailles 
Podarcis muralis PN AR      X   
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Légende :  

 

Statut de protection 
� PE : Espèce protégée à l’échelon européen ; 
� PN : Espèce protégée sur le territoire national ; 

 

Statut de rareté régional (Source : les oiseaux nicheurs de Haute-

Normandie – LPO – 2006) 

• PC : peu commun ; AR : assez rare ; R : rare ;   
 

LRR : Liste rouge régionale (Source : les oiseaux nicheurs de Haute-Normandie – LPO – 

2006) 

• S : en sécurité ; AS : à surveiller ; V : vulnérable ; R : rare ; E : en danger. 
 
Det. de ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF pour la région Haute-Normandie sur ses 

sites de reproduction (R) et/ou ses sites d’hivernage (H). 

 
Le tableau 7 ci-dessous synthétise l’évolution de la richesse spécifique entre les deux années 

de suivis. Il en résulte qu’il n’y a que peu de changements entre ces deux années, hormis pour 

la migration postnuptiale. En effet, le suivi postnuptial ayant commencé plus tôt dans la saison 

et s’étant concentré sur les mois de juillet et août, de nombreuses espèces ont ainsi été 

contactées. Signalons que si le suivi s’était prolongé au-delà du mois d’août, cet écart se serait 

encore accentué. 

 
Tableau 7 : Evolution de la diversité spécifique observée au cours des suivis 

groupe suivi 
diversité spécifique 

évolution commentaires 
2010 2011 

Oiseaux 

reproduction 35 36 + 
La richesse spécifique du 
secteur peut être considérée 

comme équivalente 

migration prénuptiale / 23 / 
Première année du suivi de la 

migration prénuptiale 

migration 
postnuptiale 

15 30 ++ 
Forte augmentation, 

probablement en raison d'un 
début de suivi plus précoce 

reptiles reproduction 2 2 = 
Le Lézard des murailles et 
l'Orvet fragile sont toujours 

présents en périphérie 

Enjeu non évalué 
Enjeu faible 
Enjeu significatif 
Enjeu fort 
Enjeu très fort 



 
Grand stade du Havre (76) 
Volet Faune – SHEMA –Le CERE – Année 2011 

 

47
 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

 

L’étude menée sur les oiseaux et les reptiles entre 2010 et 2011n’a pas révélé une réelle 

évolution des populations de ces deux groupes d’espèces. Les oiseaux sont toujours présents 

sur le secteur, tout comme les reptiles. Cependant, le périmètre rapproché concerné par les 

travaux du Grand Stade n’offre plus de zones de refuges ou d’alimentation pour la faune. Les 

individus se cantonnent donc aux friches avoisinantes. 

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles est toujours bien présent en périphérie du 

Grand Stade, où les friches et les nombreuses voies ferrées permettent son développement et 

son expansion. L’Orvet fragile est également bien installé dans la moitié ouest du périmètre 

élargi, en particulier à proximité des jardins ouvriers. 

Le suivi de la migration des oiseaux n’a pas révélé la présence d’axes majeurs de migration 

au-dessus du Havre, le projet de Grand Stade n’engendre ainsi aucune perturbation sur 

l’avifaune migratrice, hormis la disparition des friches pouvant être utilisées lors de haltes 

migratoires par différents passereaux. 

A terme, des aménagements en faveur du Lézard des murailles devront être mis en place à 

proximité direct du stade afin d’offrir à ce reptile des zones favorables à son alimentation. 

Des zones favorables à la Bouscarle de Cetti dont la présence a été constatée de nouveau en 

2011 devront également être maintenues ou recréées suite à l’achèvement du Grand Stade. 

Enfin, le suivi réalisé en 2010 et 2011 devrait être reconduit en ce qui concerne les reptiles et 

les oiseaux nicheurs dans les années à venir étant donné que les travaux n’ont pas encore été 

achevés. Il conviendra ainsi de vérifier l’efficacité des aménagements réalisés. 
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ANNEXES 

 
 
 

� Annexe 1 : Méthodologie 

� Annexe 2 : Relevés avifaunistiques 

� Annexe 3 : Relevés herpétologiques 
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE 

 
 
Le diagnostic écologique établi s'appuie sur une prospection de l’ensemble du périmètre 

d’étude.  

 

La prospection correspond à un échantillonnage de la faune (relevés qualitatifs 

représentatifs). Ce n'est donc pas un inventaire exhaustif des espèces présentes. Cette 

prospection aboutit à une connaissance assez complète et satisfaisante des milieux naturels 

concernés permettant une bonne évaluation de leur sensibilité biologique au regard du projet. 

 

La présente étude porte sur les vertébrés. Ainsi, ce groupe composé d’espèces dites «bio-

indicatrices» constitue un excellent support dans l’appréciation de cette valeur. L’étude de la 

faune vertébrée s’est concentrée sur deux groupes : les oiseaux, et les reptiles. 

Sur chacun de ces groupes ont été effectuées des stations échantillon intercalées de recherches 

qualitatives.  

Les oiseaux 

L’avifaune a été recensée en utilisant deux méthodes : 

• Les Indices Ponctuels d’Abondance I.P.A. (FROCHOT 2001) ; 

• Une recherche qualitative de toutes les espèces présentes sur le site. 

 

Les dates de prospection ont été étalées de la façon suivante : 

� En période de nidification : les 18 mai et 23 juin 2011 ; 

� En période de migration prénuptiale : les 24 mars, 15 avril et 29 avril 2011 ; 

� En période de migration postnuptiale : les 24 et 25 juillet et les 16 et 23 août 

2011; 

Les indices Ponctuels d’Abondance 

La répartition des oiseaux est directement liée à la quiétude du site, à la quantité de nourriture, 

au relief du terrain, à la présence de points d’eau et surtout à la structure de la végétation, tant 

sur le plan horizontal (diversité des milieux, densité du couvert) que vertical (nombre de 

strates). 
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Pour cela et proportionnellement à la surface occupée par les différents habitats, nous avons 

effectué douze stations échantillon couvrant l’ensemble de la zone d’étude.  

 

Chaque station échantillon a fait l’objet d’une observation visuelle et auditive d’une durée de 

20 minutes. 

 La recherche qualitative 

La technique des I.P.A. s’appliquant essentiellement aux passereaux et aux ordres apparentés, 

une recherche qualitative a permis de recenser les oiseaux capables de s’intercaler entre les 

stations d’échantillons, par exemple ceux occupant un grand espace (rapaces, laridés etc.…). 

Le suivi de la migration postnuptiale et prénuptiale 

Huit points ont été répartis sur un périmètre large (environ trois kilomètres autour du projet) 

afin de définir les principaux axes de migration des oiseaux. L’observation des passages 

migratoires a été réalisée sur chaque point pendant une heure. Seuls les oiseaux présentant un 

comportement de migration ont été notés. Les conditions météorologiques favorables à la 

migration ont été privilégiées. 

 

Limite de l’étude 

Le suivi sur les points 1, 2 et 3 n’a pas pu être reconduit en 2011. En effet, ces points étant 

situés directement sur le chantier, ceux-ci n’étaient donc pas accessibles. 

Les reptiles 

Ce groupe d’espèce a fait l’objet d’une recherche dans les endroits ensoleillés des bordures de 

chemin, des voies ferrées, des lisières boisées et à proximité des zones humides (fossés, 

mares). Les prospections ont été menées le23 juin et le 26 juillet 2011. 
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ANNEXE 2 : RELEVES AVIFAUNISTIQUES 

 

Liste des oiseaux inventoriés en période de reproduction 

       
Relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       
Habitat 
2010 

Haies + 
Zone 

décapée 
Friches Bâtis 

Friches+Zon
e décapée 

Haie + 
peupleraie 

Jardins Friches Haie Bâtis Bâtis Friches Friches 

       
Habitat 
2011 

Zone en 
travaux 

Zone 
en 

travaux 

Zone 
en 

travaux 

Zone en 
travaux 

Haie + 
peupleraie 

Jardins Friches Haie Bâtis Bâtis Friches Friches 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Rareté en 
Haute-

Normandie 

Liste 
rouge 

régionale 

contact 
2010 

contact 
2011 

Dét. de 
ZNIEFF                         

Accenteur mouchet Prunella modularis PN TC   X X   1NPR   1NPR 1NPR 1NPR 1NPR 1NPR   1NPR   1NPR 1NPR 

Bergeronnette grise Motacilla alba PN TC S   X           1NPO               

Bruant jaune Emberiza citrinella PN C D X                             

Bouscarle de Cetti Cettia cetti PN AR S   X                   1NPO       

Buse variable Buteo buteo PN PC S   X       1V                   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN TC   X X   1NPO 2V       2G 2V 1NPO         

Corbeau freux Corvus frugilegus GN TC   X                             

Corneille noire Corvus corone corone GN TC   X X   1V 1V 1V 1V   1V   1V 1P 1P 3V 2V 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris GN TC   X X   3V 2G 1P 1V 3G 3G 1V 1V 2V 1NPO 1V 5V 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN TC D   X X(h)               1G         

Faucon hobereau Falco subbuteo PN AR   X   X                         

Fauvette à tête noire  Sylvia atracapilla PN TC   X X     1NPR       1NPR 1NPR     1NPR 1NPR 1NPR 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN TC S   X           1NPR       1NPR   1NPR 1NPR 

Fauvette grisette Sylvia communis PN TC   X X   1NPR 1NPR       1NPR     1NPR   1NPR 1NPR 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN PC D X X   1V                       

Goéland argenté Larus argentatus PN PC AS X X   1V 2V 3V 4V 5V 5V 6V 4V 8V 1V 1V 3V 

Goéland marin Larus marinus PN R V   X X(n;h)                 1V       

Grand cormoran Phalacrocorax carbo PN AR   X X           1V   1V           

Grive musicienne Turdus philomelos G TC   X X       1P   1NC 1NC     1NPR   1NPO   

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica PN C D X X           1V               

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN TC   X X   1NPR 1NPO       1NPR 1NPR   1NPR   1NPR 1NPR 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN C D X X   1NPO 2NPR   3V 1V 2NPR 2V 1NPO 1NPR 1NC 2NPR 1NPR 

Martinet noir Apus apus PN TC   X X         1V   2V   2V 3V   1V   

Merle noir Turdus merula G TC   X X   1NPR 1NPR 2V   3NPO 1NPR 1NPO 1NPO 1NPO 1NPR 1NPR 1NPO 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus PN TC   X X                   2G       

Mésange bleue Parus caeruleus PN TC   X X   1G       1NC 1G 1NPO   1NPO     1G 

Mésange charbonnière Parus major PN TC   X X             1NPR 1NC 1NPO   2G     

Moineau domestique Passer domesticus PN TC   X X   15G 5G 5NPR     5G 2G     3NPR 5NPR 6NPR 

Pic épeiche Dendrocopos major PN TC   X                             

Pic vert Picus viridis PN TC   X                             
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Relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       
Habitat 
2010 

Haies + 
Zone 

décapée 
Friches Bâtis 

Friches+Zon
e décapée 

Haie + 
peupleraie 

Jardins Friches Haie Bâtis Bâtis Friches Friches 

       
Habitat 
2011 

Zone en 
travaux 

Zone 
en 

travaux 

Zone 
en 

travaux 

Zone en 
travaux 

Haie + 
peupleraie 

Jardins Friches Haie Bâtis Bâtis Friches Friches 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Rareté en 
Haute-

Normandie 

Liste 
rouge 

régionale 

contact 
2010 

contact 
2011 

Dét. de 
ZNIEFF                         

Pie bavarde Pica pica GN C D X X           1NC   1V     2V 1P 1G 

Pigeon biset domestique Columba livia GN TC   X X   4V 2P 3V     1V 1V 4V 9V 2V     

Pigeon ramier Columba palumbus GN TC   X X   1V 3V 1P 2G 1NPO 1V 3V 1P 6P 1G 1P 2V 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN C D X X     1V       2NPR 
 

1V   1NPR 1NPR 1G 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN TC   X X     1NPR     1NPR 1NPR   1NPR 1NPR   1NPR 1NPR 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN TC   X X           1NPO         1NPR     

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN TC   X X       1NPO       1NPR 1NC   1NPR 1NPR 1P 

Rousserole effarvatte Acrocephalus scirpaceus PN PC D X X             1NPR 1NPR           

Tourterelle turque Streptopelia decaocto G TC   X X     1P     1G 2G 
 

          

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN TC   X X           1NPR 1NPR 1NPR 1NPR 1NPR   1NPR 1NPR 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN C D X X   2G   2P   1NC 3NPR 1NPO   1NPR   1NPR 1NPR 

Total espèces recensées     35 36   15 15 12 7 18 23 19 15 20 14 20 19 

 

Légende 

 

Statut de protection 
PN : Protection Nationale : Espèce protégée à l’échelon national par l’arrêté du 5 mars 1999 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 
G : Gibier ; GN ; Espèce pouvant être classée nuisible par arrêté préfectoral. 

 

Statut de rareté (régional) (Source : les oiseaux nicheurs de Haute-Normandie – LPO – 2006) : 
 TC : très commun ; C : commun ; PC : Peu commun ; AR : assez rare ; R : Rare. 

 

LRR : Liste rouge régionale (Source : les oiseaux nicheurs de Haute-Normandie – LPO – 2006) : 
S : En sécurité ; AS : A surveiller ; D : En déclin ; V : Vulnérable. 
 

Dét. de ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF sur ses sites de nidification (n) et/ou ses sites d’hivernage (h) pour la région Haute-Normandie.  
 

Comportement de reproduction 
NC – Nicheur certain : oiseau en construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité ; adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus ; découverte d'un nid vide ou de coquille d'œufs ou de juvéniles 
non volants ; nid fréquenté inaccessible ; transport de nourriture ou de sacs fécaux ou nid garni (œufs ou poussins). 
NPR – Nicheur probable : couple en période de reproduction ; chant du mâle répété sur un même site ; territoire occupé ou parades nuptiales ; sites de nids fréquentés ou comportements et cris d'alarme. 
NPO – Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable ou mâle chantant en période de reproduction. 
V – Oiseau observé en vol.  P – Oiseau observé posé/au repos.  G – Oiseau observé en recherche d’alimentation (Gagnage). 
 

: Espèce remarquable pour la Haute-Normandie. 
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Liste des oiseaux observés lors de la migration postnuptiale de 2011 : 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique A B C D E F G H Total 

Aigrette garzette Egretta garzetta   3     1   1   5 

Bergeronnette grise Motacilla alba   1           1 2 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 1             1 2 

Bondrée apivore Pernis apivorus 1           4   5 

Buse variable Buteo buteo     3   1   1   5 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2 1     3     14 20 

Chevalier culblanc Tringa ochropus   1             1 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos   2           1 3 

Corbeau freux Corvus frugilegus         1       1 

Corneille noire Corvus corone             2   2 

Epervier d'Europe Accipiter nisus   1         1   2 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 5 33   4       35 77 

Faucon pèlerin Falco peregrinus           1     1 

Faucon hobereau Falco subbuteo         3       3 

Geai des chênes Garrulus glandarius     1           1 

Goéland argenté Larus argentatus 19 4 5 1 84 10 2   125 

Goéland brun Larus fuscus 3     1 2   1 1 8 

Goéland marin Larus marinus             1 1 2 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo   4 1 8 7     7 27 

Héron cendré Ardea cinerea   2             2 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 4   20 50   15   90 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 20 3 3   15 4   2 47 

Martinet noir Apus apus     15   22   1   38 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus   3     15 15     33 
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Nom vernaculaire Nom scientifique A B C D E F G H Total 

Mouette rieuse Larus ridibundus   4 1   127 47 1 1 181 

Pigeon colombin Columba oenas               2 2 

Pigeon ramier Columba palumbus 7 9   5 45 7 81 6 160 

Pinson des arbres Fringilla coelebs             4   4 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto               2 2 

Verdier d'Europe Carduelis chloris         6       6 

Total 59 72 29 39 381 84 114 74 852 

Nombre d'espèces observées 9 14 7 6 14 6 12 13 81 

 

 

 

Liste des oiseaux observés lors de la migration prénuptiale de 2011 : 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique A B C D E F G H Total 

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 
   

2 2 
  

5 
Buse variable Buteo buteo 

    
1 

   
1 

Canard colvert Anas platyrhynchos 
   

2 
    

2 
Cigogne blanche Ciconia ciconia 

 
1 

      
1 

Corneille noire Corvus corone corone 2 1 1 1 3 1 
  

9 
Epervier d'Europe Accipiter nisus 

  
1 

     
1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1 2 
 

6 3 2 6 
 

20 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

   
1 

    
1 

Goéland argenté Larus argentatus 50 
 

10 3 6 6 4 
 

79 
Goéland brun Larus fuscus 

   
1 

  
1 

 
2 

Goéland marin Larus marinus 
       

1 1 
Grand cormoran Phalacrocorax carbo 1 1 

 
2 

 
1 

 
1 6 
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Nom vernaculaire Nom scientifique A B C D E F G H Total 

Grive mauvis Turdus iliacus 
    

1 
   

1 
Héron cendré Ardea cinerea 

   
1 

    
1 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 
   

1 
    

1 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 

    
1 

  
2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2 1 
  

9 
  

1 13 
Mésange bleue Parus caeruleus 1 

       
1 

Mouette rieuse Larus ridibundus 2 2 
 

3 
    

7 
Pie bavarde Pica pica 

   
1 

    
1 

Pigeon ramier Columba palumbus 7 7 
 

2 
 

1 
  

17 
Pipit farlouse Anthus pratensis 

    
1 

  
17 18 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 1 
       

1 

Total effectifs 69 15 12 24 26 14 11 20 191 

Nombre d'espèces observées 11 7 3 12 8 7 3 4 23 
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ANNEXE 3 : RELEVES HERPETOLOGIQUES 

 
 

Groupe Noms Français Noms Latin Protection 

statut 

de 

rareté 

LRR 
Det. De 

ZNIEFF  

sur le 

périmètre 

rapproché 

sur le 

périmètre 

élargi 

Reptiles 
Lézard des murailles Podarcis muralis PE AR  -  - X  X 

Orvet fragile Anguis fragilis P N - - - - X 
 

Statut de protection : 

• PE : protection européenne : Espèce inscrite en Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ; 

• PN : protection nationale : Arrêté du 22 juillet 1193 fixant les listes des amphibiens et reptiles  protégés sur l’ensemble du territoire. 

 

Statut de rareté régional : 

•  AR : assez rare. 

 

Dét. de ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF pour la région Haute-Normandie.  

 

: Espèce remarquable pour la Haute-Normandie. 


