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6 Mesures de suppression et réduction des impacts sur les espèces 

protégées concernées par la demande 



Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement 

Projet de plateforme multimodale dans la zone portuaire du Havre 

Grand Port Maritime du Havre 

115 

 

6.1 Mesures de réduction 

6.1.1 Mesures en phase chantier 

6.1.1.1 Planning des travaux 
 

Le début des travaux aura lieu dans une période comprise entre septembre et février. 

 

6.1.1.2 Coordination et pilotage du chantier – Mesure M 1 
 

Dans le cas d’un chantier tel que celui étudié ici, les maîtres d’ouvrage veilleront à 

s’entourer : 

 

 d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) : ce dernier a en 

charge : 

o l’analyse des risques d’un chantier sur la sécurité et la santé,  

o d’établir le Plan Général de Coordination SPS,  

o de préciser l’installation du chantier, les modalités d’intervention en cas de 

pollution,  

o de mener une surveillance en continu sur la coordination entre les 

différentes entreprises ; 

 d’un Coordonnateur Environnement : il est destinataire de prescriptions 

subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers 

réglementaires amont lui permettant d’avoir connaissance des enjeux prédéfinis 

concernant aussi bien la préservation des eaux superficielles et souterraines, du 

milieu naturel (habitats, station d’espèces végétales à conserver),… et facilite le 

travail de définition de l’installation du chantier par le coordonnateur SPS. Il veille 

aussi tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales. 

 

Le coût de cette mesure sera pris en charge par le GPMH à hauteur de 150 000 € HT et par 

LH2T à hauteur de 820 000 € HT. 

 

6.1.1.3 Délimitation des emprises du chantier – Mesure M 5 
 

Les emprises du chantier devront se limiter au strict nécessaire pour ne pas engendrer une 

consommation excessive de l’espace et des impacts indirects forts. En cela, le 

Coordonnateur Environnement aura en charge d’identifier les zones les moins 

dommageables pour les milieux naturels. Un balisage des zones sensibles à éviter (en 

particulier les mares et les zones boisées préservées) devra être mené avant l’intervention 

des engins en présence du Coordonnateur Environnement, du maître d’œuvre, des services 

de l’Etat et du maître d’ouvrage. 

 

Le coût de cette mesure est intégré dans celui de la mesure « Coordination et Pilotage du 

chantier ». 

 

6.1.1.4 Gestion des amphibiens (mesure de réduction) – Mesure M 6 
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Dès la phase travaux, des barrières anti-batraciens seront mises en place là où elles 

s’avèrent nécessaires afin de limiter les déplacements d’amphibiens dans la zone 

d’intervention. Des barrières de ce type seront conservées après la phase travaux dans les 

zones adaptées pour autant qu’elles n’interfèrent pas avec les cheminements et couloirs de 

circulation mis en place dans le cadre des mesures d’accompagnement environnemental 

du projet. 

Le coût de cette mesure est intégré dans celui des travaux de terrassements. 

 

6.1.1.5 Gestion des pollutions chroniques et accidentelles – Mesure de réduction M 7 
 

Cette mesure a pour objectif de prévenir toute pollution du milieu, des eaux superficielles 

et souterraines et donc notamment des milieux aquatiques et des zones humides. Le coût 

de cette mesure est intégré dans celui de la mesure « Coordination et Pilotage du 

chantier ». 

 
6.1.1.6 Gestion des poussières – Mesure de réduction M7bis 
 

Pendant les phases de terrassements, il est prévu d’arroser le sol au moyen de citernes à 

eaux tractées par un engin agricole afin d’éviter la propagation de poussières. 

De même, l’épandage de la chaux et des liants hydrauliques s’accompagnera du même 

type d’arrosage. Le malaxage de l’ensemble sera réalisé à l’aide d’un matériel adapté 

empêchant le développement de poussières. Il est précisé que l’épandage sera arrêté 

lorsque les conditions météorologiques ne permettront plus de garantir qu’il n’y ait pas 

d’émission de poussières. 
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6.1.2 Autres mesures 
 

Mesure M 14  

Gestion durable des délaissés boisés entre les voies ferrées à l’est du chantier multimodal 

Objectifs : Maintenir des milieux variés et un large cortège d’espèces 

 

Espèces cibles : Avifaune nicheuse et migratrice des milieux bocagers 

 

Principes d’aménagement 

 

La gestion durable des délaissés boisés entre les voies ferrées à l’est sera réalisée dans un 

périmètre de 14 ha en vue de conserver l’aspect mosaïqué de cette zone. Du fait de la 

présence de rails, la part réellement végétalisée sera de l’ordre de 10 ha. Cette gestion 

permettra d’éviter la fermeture complète des milieux et leur banalisation. Cependant des 

fourrés et des arbres gérés en têtard et/ou en haute tige seront maintenus afin de favoriser 

un large cortège d’espèces animales et végétales. Ces milieux sont propices à un cortège 

de passereaux et ils constituent des zones de chasse pour les chiroptères. 

La gestion de quelques arbres en haute tige ou en têtard pourra rendre à terme le milieu 

attractif pour des rapaces. 

La gestion des écoulements (passages busés sous les voies de chemin de fer) ainsi que la 

préservation des milieux (ni dépôt de matériaux, ni passages d’engins, et pérennisation de 

la gestion) éviteront un assèchement. 
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Mesure M 14  

Gestion durable des délaissés boisés entre les voies ferrées à l’est du chantier multimodal 

Ainsi, les boisements et prairies pourront en partie conserver leur caractère humide et les 

habitats se rapprocheront ainsi de ceux présents aujourd’hui. 

 

Par ailleurs, le site du chantier multimodal sera entièrement clôturé ce qui limitera le 

dérangement éventuel par des promeneurs. 

 

Principes de gestion 

Un plan de gestion sera élaboré. 

Une fauche/débroussaillage annuelle sera réalisée afin de maintenir une flore basse entre 

les bosquets d’arbres et les fourrés. Les produits de la fauche et/ou du débroussaillage 

seront exportés. 

Les arbres seront entretenus, les fourrés seront eux aussi coupés. Cette coupe se fera de 

façon différenciée afin d’obtenir des structures d’âge différent.  

Le milieu en mosaïque ainsi géré sera propice à de nombreuses espèces de passereaux 

comme le Tarier pâtre et le Bruant zizi qui affectionnent les milieux où alternent des 

fourrés, des boisements et des espaces prairiaux. 

 

Cette gestion sera aussi associée à des inventaires de la flore et de la faune dans ces zones 

interstitielles. Une attention particulière sera portée aux espèces végétales invasives qui 

seront détruites dès leur signalement. 

 

Montant des aménagements 

Le coût de cette mesure est estimé à 8 000 € HT/an et pris en charge par le GPMH (pour 

15 ans). 

 

 

 



Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement 

Projet de plateforme multimodale dans la zone portuaire du Havre 

Grand Port Maritime du Havre 

119 

 

 

Mesure M 15  

Création de mares et de roselière dans l’emprise du projet 

 

Objectif : Créer une mosaïque de milieux favorables à un large cortège d’espèces : 

roselière, mares, milieux pionniers et prairies. 

 

Espèces cibles :  

-Avifaune paludicole : Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs, Gorge bleue à 

miroir, Bouscarle de Cetti, Phragmite aquatique, Butor étoilé…  

- Avifaune ripicole : Martin pêcheur 

- Rapaces : Busard des roseaux 

- Amphibiens : Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Triton ponctué et Grenouille 

verte 

Localisation 

 

Cet aménagement sera localisé sur le secteur ouest. 

 

L’aménagement portera sur une superficie de 15.5 ha, la surface en roselière sera de 4 ha, 

la surface en eau de l’ordre de 0.5 ha et les prairies humides couvriront 2 ha et les prairies 

une surface de l’ordre de 9 ha. 
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Mesure M 15  

Création de mares et de roselière dans l’emprise du projet 

Principes d’aménagement 

L’approche environnementale de la conception du programme s’est attachée à la définition 

d’un principe de gestion des zones interstitielles. La définition de mesures pour préserver 

les habitats naturels sur le site a été réalisée en étroite collaboration avec le Groupement 

Ornithologique Normand (GON), dès la conception du projet. 

 

Ces mesures visent à préserver et/ou à recréer des habitats naturels destinés à accueillir 

des oiseaux et des batraciens. 

Elles visent à maintenir des populations viables d’amphibiens dans le secteur du projet. 

Elles comprennent, de même, les principes directeurs d’un entretien durable de ces zones. 

 

Les roselières constituent un habitat complexe pouvant accueillir de nombreuses espèces : 

 la roselière offre des lieux abrités et tranquilles particulièrement favorables à la 

nidification ; 

 la roselière est une importante source de nourriture pour de nombreuses espèces 

d’oiseaux ; 

 la roselière est exploitée par un grand nombre d’espèces : oiseaux, libellules, 

lépidoptères, amphibiens, plantes… 

 

Pour augmenter notablement l’attractivité du site pour les espèces paludicoles et pour 

élargir le cortège d’espèces à même d’exploiter ces roselières, des mares seront creusées. 

Par ailleurs, pour que les Batraciens puissent profiter de ces aménagements, il faut une 

gestion particulière de certaines des mares et de l’espace qui les borde : 

 

Crapaud calamite  

 Sites de ponte qui chauffent rapidement au soleil et sont pauvres en prédateur, 

 Milieu terrestre à la végétation ouverte, riche en proies et en caches : place au sol 

meuble ou abris divers à la surface du sol. 

 

Pélodyte ponctué 

 

 Préférentiellement, les habitats de reproduction sont des points d’eau temporaires 

(mais inondés suffisamment longtemps), bien ensoleillés, végétalisés et pauvres en 

poissons. L’une des premières mesures de gestion consiste à limiter 

l’envahissement des mares par les ligneux. 

 L’espèce tolère une eau légèrement saumâtre. 

 elle trouve refuge dans des abris superficiels du sol comme des mottes de terre, des 

tas de bois ou de grosses pierres… 

 

Ainsi le Calamite et le Pélodyte se reproduisent dans des mares bien éclairées et chauffées 

et se nourrissent dans des milieux ouverts. Des places de sol sableux doivent être prévues 

pour qu’ils puissent s’enfouir notamment en hiver. Pour ce faire, lors de la création de 

l’aménagement, il est prévu d’utiliser (sur au moins 40 cm) du sable parfaitement 

dépourvu de sel et de polluants. De plus, ces deux espèces chassent dans des milieux 

ouverts, la roselière ne permet pas leur accueil. Des zones gérées en prairie rase seront 
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Mesure M 15  

Création de mares et de roselière dans l’emprise du projet 

donc aménagées. Des sols sableux seront localement privilégiés pour permettre 

l’enfouissement des adultes. 

 

Accueil des amphibiens 

Pour abriter des populations viables d’Amphibiens et notamment de Crapaud calamite et 

de Pélodyte ponctué, il faut créer des milieux ouverts à proximité des mares. 

  

Ainsi, les trois mares ou fossés les plus au nord seront bordés de prairies humides. Une 

fauche tardive avec exportation sera réalisée chaque année.  

Au-delà de la bordure des mares, il est prévu que l’ensemble des espaces interstitiels de 

l’emprise de la plateforme multimodale soit géré en prairies « naturelles ». Ces espaces ne 

seront pas semés et seules des plantes « pionnières » se développeront. Une fauche 

régulière avec exportation sera mise en place. Dans cet espace, des caches à batraciens 

pourront être disposées (murets de pierres sèches, tas de bois). Par place, des sols sableux 

(ni salés, ni pollués) seront présents pour que les crapauds puissent d’enfouir. 

 

Pour qu’elles demeurent attractives pour les amphibiens, il est prévu un entretien régulier 

des mares et fossés. Ainsi, si le Triton ponctué accepte une large gamme de milieux 

aquatiques, le Crapaud calamite a besoin de mares peu profondes et pauvres en végétation. 

Le Pélodyte ponctué privilégie les mares peu profondes avec végétation aquatique mais 

sans fermeture par des ligneux qui empêcheraient le soleil de réchauffer les mares. 

 

Les mares situées dans la roselière pourront accueillir la Grenouille verte. 

 

Par ailleurs, des aménagements permettant des échanges avec les autres secteurs sont 

prévus :  

- Des crapauducs permettront le franchissement des voies et des milieux ouverts 

seront conservés. Ainsi, ce secteur sera en connexion avec l’espace de la mesure 

M25 qui vise à favoriser le Crapaud calamite. 

- Par ailleurs, le long du boisement qui doit être installé au nord du site une bande 

enherbée sera conservée pour favoriser des connexions ouest-est. 

 

Ainsi, l’espace de la mesure M15 sera relativement désenclavé pour les batraciens 

permettant le maintien de populations viables dans le secteur du projet. 

 

Accueil des oiseaux paludicoles - Création de roselières : 

Le niveau d’eau est particulièrement important dans les roselières. Une roselière 

largement inondée en hiver (avec une immersion maximale de 1 m) et partiellement 

inondée en été (avec une immersion minimale de 25 cm) constitue un optimum pour les 

espèces animales. Cependant, des niveaux d’eau hivernaux compris entre 10 et 30 cm 

permettent une plus grande diversification floristique. Dans notre cas, les niveaux d’eau ne 

pourront pas être contrôlés, aussi il serait intéressant (dans une optique de diversification 

du milieu) de prévoir des variations de niveaux topographiques, c’est-à-dire une 
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Mesure M 15  

Création de mares et de roselière dans l’emprise du projet 

alternance de creux et de bosses. 

 

 

Illustration GON, 2008 

 

Les chenaux : 

Afin d’augmenter le linéaire de lisière, des chenaux seront creusés tout autour et au sein 

même de la roselière. 

 

Ces chenaux seront creusés comme suit : 

 d’une largeur de 2 à 4 mètres ; 

 d’une profondeur de 2 mètres ; 

 des berges avec une pente adoucie sur le haut (cf. figure ci-après) permettant le 

développement de la végétation (des roseaux en particulier) ; 

 il sera veillé, en phase de réalisation, à conditionner correctement, sur le site, les 

déblais produits par la création des fossés et il faudra surtout ne pas les déposer en 

bordure (cela conduirait au développement d’une végétation typique de milieux 

plus secs et plus communs, voire invasives). 
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Mesure M 15  

Création de mares et de roselière dans l’emprise du projet 

 
Illustration GON, 2008 

 

Les clairières aquatiques : 

Les clairières aquatiques multiplient l’intérêt écologique des roselières : abri, allongement 

de la frange terre/eau… Il est d’autant plus intéressant d’associer à ces clairières des 

hauts-fonds. 

Les clairières proposées devront avoir une surface d’environ 20% de la surface de la 

roselière au sein de laquelle ces aménagements seront créés. Pour éviter une colonisation 

trop rapide par les roseaux, les clairières devront être cernées par un fossé de 2 à 4 mètres 

de largeur et de 1 à 2 mètres de profondeur. 

 

 

Illustration, GON, 2008 
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Mesure M 15  

Création de mares et de roselière dans l’emprise du projet 

Cette mesure nécessitera l’assistance d’experts afin de d’établir une mise en œuvre 

permettant une prise en compte réelle des besoins des différentes espèces. 

Principes de gestion 

Les pelouses et prairies devront être régulièrement fauchées avec exportation du produit 

de la fauche. Les mares devront être régulièrement entretenues. La gestion des mares sera 

différenciée pour tenir compte des exigences des différentes espèces de batraciens. 

 

La roselière sera aussi régulièrement entretenue. Les résultats du Plan National d’Action 

Phragmite aquatique pourront être intégrés comme principe de gestion de la roselière. 

Pour des entités de petites dimensions, il est préconisé le maintien de 20 % de roselière 

basse. 

 

Montant des aménagements 

Le coût de cette mesure prise en charge par LH2T est estimé à 200 000 € HT. 

Gestion 

L’estimation du coût annuel de la gestion est de 1500Euros/ha incluant les suivis 

scientifiques. 
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Mesure M 16 Réductrice 

Préservation d’un linéaire de berge pour la nidification du Martin Pécheur et de la Gorge 

bleue à miroir 

 

Objectif : Préserver des capacités d’accueil d’une partie de la berge du Grand Canal pour 

le Martin pêcheur et la Gorge bleue à miroir 

 

Espèces cibles : Martin pêcheur et Gorge bleue à miroir 

 

Principes  

 

Les parties de berge, hors zone d’installation du quai, seront préservées.  

La partie de berge située à proximité du projet et en dehors de la zone d’accostage sera 

aménagée, c'est-à-dire que la berge sera dégagée et entretenue en plusieurs endroits pour 

favoriser la nidification du Martin Pécheur dans des zones de berge meuble. 

 

Pour augmenter les chances de succès de cette mesure, il est prévu d’installer une clôture 

en arrière de la végétation riveraine. L’objet de cette clôture sera d’interdire la 

fréquentation de la rive par les utilisateurs du site et par des promeneurs. Seules les 

personnes devant intervenir sur les installations et entretenir la rive seront autorisées à 

pénétrer dans cette enceinte. Cette mesure permettra d’assurer la tranquillité du site et 

devrait permettre le maintien de la Gorge bleue à miroir et du Martin pêcheur dans les 

roselières riveraines et la berge. 
 

Principes de gestion 

La berge sera régulièrement entretenue. La gestion visera à maintenir des segments de 

berge abrupte sans végétation.  

Une coupe sélective des saules sera envisagée pour maintenir une mosaïque 

saule/roselière. 

 

Montant des aménagements 

Le coût de cette mesure prise en charge par LH2T est estimé à 5 000 € HT. 
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Mesure M 17 Réductrice 

Mesure réductrice du dérangement des espèces fréquentant le Grand Canal du Havre  

 

Objectif : Diminuer l’impact de l’éclairage sur les oiseaux migrateurs et sur les 

Chiroptères 

Nicheurs à proximité 

Espèces cibles – Avifaune migratrice, Chiroptères. 
 

Principes  

 

Afin de réduire le dérangement des espèces fréquentant le canal central maritime, des 

mesures de réduction de l’éclairage à la stricte zone de travail sous portiques de quai 

seront prises. Elles visent principalement l’orientation des lampadaires et la mise en place 

de lampes à longueur d’onde peu impactante permettant de limiter l’éclairage diffus.  

 

Le principe de la luminosité du site sera conforme aux préconisations de la synthèse 

bibliographique de J.P.Siblet (2008) « Impact de la pollution lumineuse sur la 

biodiversité ». 

 

Montant des aménagements 

Le coût de cette mesure, environ 10 000 euros, est pris en charge par LH2T dans le 

montant du projet. 
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6.2 Mesures M21 et M22 - Objectif : Maintenir des habitats fonctionnels 
à l’échelle de l’estuaire 

 

Les mesures d’accompagnement M21 et M22 présentées ci-après visent au maintien à 

l’échelle de l’estuaire des habitats naturels visant à conserver les principales 

fonctionnalités de ce territoire et notamment des milieux propices à l’accueil de l’avifaune 

et des Chiroptères. Situées dans la Réserve Naturelle, elles ne sont pas considérées ici 

comme des mesures compensatoires mais constituent des mesures visant à compenser 

significativement l’impact du projet sur les potentialités d’accueil de l’avifaune de cette 

partie de l’estuaire.  
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Mesure M 21  

Restauration et gestion de 30 mares orphelines de la réserve de l’estuaire de la Seine 

 

Objectif : Maintenir et restaurer des milieux aquatiques  

 

Espèces cibles :  

- Avifaune : oiseaux paludicoles, oiseaux ripicoles, limicoles, oiseaux d’eau. 

- Amphibiens – Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Triton ponctué  

- Faune et flore aquatiques 

-Insectes 

 

 
 

 

Les mares de la Réserve Naturelle peuvent présenter un fort intérêt patrimonial dans la 

mesure où certaines recèlent une flore remarquable (jusqu'à 13 espèces patrimoniales dans 

une seule mare). Elles peuvent jouer également un rôle important pour les oiseaux (site de 

gagnage, de reproduction), les batraciens, l'ichtyofaune, et les invertébrés aquatiques. A ce 

jour, l'essentiel des mares de la Réserve Naturelle sont gérées par les chasseurs de gibier 

d'eau qui doivent répondre à un cahier des charges établi dans le cadre du plan de gestion 

en vigueur. 

 

Le programme de restauration proposé s'intéresse aux mares non gérées qui sont le plus 

souvent d'anciennes mares de chasse, des mares abreuvoirs ou des dépressions naturelles, 

auxquelles s’ajoutent deux mares pédagogiques créées en 2001 par la Maison de l'Estuaire 

et qui n'ont fait l'objet d'aucune gestion depuis. 

 

On dénombre ainsi près de 132 mares "orphelines" dans le périmètre de la Réserve 

Naturelle, selon un recensement réalisé à l'aide de photos aériennes entre 1999 et 2006.  

 

30 de ces mares seront concernées par le programme de restauration proposé ici. Elles 

représentent une superficie de 12,8 ha 

 

Ce programme répondra à différents objectifs : 
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Mesure M 21  

Restauration et gestion de 30 mares orphelines de la réserve de l’estuaire de la Seine 

 améliorer la biodiversité globale des mares et la diversité de leurs habitats, 

 restaurer les habitats patrimoniaux, 

 augmenter les capacités d'accueil des mares pour l'avifaune en période de 

nidification, 

 favoriser le stationnement de l'avifaune en migration et en hivernage, 

 augmenter les capacités d'accueil pour les amphibiens, 

 améliorer les connaissances sur le fonctionnement des mares de l'estuaire. 

 

Pour chaque mare ou groupe de mares à restaurer, un objectif global sera fixé qui intégrera 

différents compartiments biologiques (oiseaux, batraciens, flore…). L'attribution des 

objectifs sera conditionnée par plusieurs éléments : localisation géographique des mares, 

statut juridique des terrains (réserve de chasse ou non), cohérence avec les milieux 

adjacents et les objectifs du plan de gestion de la Réserve Naturelle. Ainsi, l'objectif 

"ornithologique" sera attribué en priorité aux mares situées en réserve de chasse. Certaines 

mares serviront ponctuellement de support pédagogique. 

 

Montant de la mesure 

Le coût de cette mesure, prise en charge par le GPMH, s’élève à 245 000 €. 
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Figure 13 : Objectifs liés à la restauration des mares orphelines (Plan de gestion -Réserve Naturelle, 

date) 
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Mesure M 22  

Renaturation de terrains à vocation agricole 

 

Objectifs : Restaurer des milieux humides et des habitats prairiaux 

 

Espèces cibles : 

- Avifaune - Oiseaux prairiaux, limicoles 

- Amphibiens – Triton ponctué, Crapaud pélodyte. 

- Faune et flore des prairies humides de l’estuaire 

 

Deux terrains situés partiellement dans la réserve naturelle sont actuellement utilisés pour 

des cultures de maïs. 

 

Il s’agit d’une part d’un terrain situé à la limite ouest de la réserve naturelle, juste au sud 

du Grand Canal. La superficie de ce terrain est de 22 ha, dont 13 utilisés pour des cultures. 

La majeure partie de ce terrain est située dans la réserve, quelques hectares au nord étant 

situés sur les terrains 

portuaires. 
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Mesure M 22  

Renaturation de terrains à vocation agricole 
 

Le deuxième terrain est situé à l’est de la réserve. La superficie de ce terrain, décrit sur le 

premier graphique ci-après et entièrement consacré actuellement à la culture du maïs, est 

de 16,6 ha. Ce terrain de 16,6 ha est contigu avec un terrain de 10,3 ha, situé sur le 

territoire du Port de Rouen, comme indiqué sur le deuxième graphique. 
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Mesure M 22  

Renaturation de terrains à vocation agricole 

 

La gestion actuelle est préjudiciable à l’équilibre de cette partie de l’estuaire pour deux 

raisons : d’une part, sur le plan de la biodiversité, la culture du maïs ne permet pas aux 

caractéristiques biologiques de la zone humide de s’exprimer ; d’autre part, sur le plan 

hydraulique, ces terrains se situent au niveau de points bas. La culture du maïs impose 

donc ici des niveaux hydrauliques bas, défavorables à une bonne expression des potentiels 

des zones humides qui va au-delà de l’emprise stricte des parcelles cultivées..  

 

L’engagement du Grand Port Maritime du Havre est d’obtenir l’arrêt de la culture du maïs 

sur ces terrains et de passer à une gestion de zone humide. 

Compte tenu des relations contractuelles avec les occupants de ces terrains et de la nature 

de leur activité, il est nécessaire de procéder en deux étapes : 

- La première étape interviendra avant la mise en service du chantier, et comprendra 

l’arrêt de la culture du maïs, avec la mise en place d’un pâturage extensif. 

- La deuxième étape interviendra au plus tard un an après la mise en service du 

chantier, avec la mise en œuvre d’une gestion de zone humide, en lien avec la 

Maison de l’Estuaire. 

 

Principes de gestion  

 

La gestion devrait conduire à la reconstitution de 29,6 ha de prairies humides gérées soit 

par la fauche soit par le pâturage. Outre, un avantage écologique direct pour l’avifaune par 

exemple, il est attendu une plus-value sur un territoire plus étendu par modification de la 

gestion de l’eau et reconquête de la qualité de milieux humides dans ces secteurs. 

 

Montant de la mesure 

Le coût de cette mesure porte sur l’accompagnement du retour à la gestion de zones 

humides. Il est estimé à 400 000 € et est pris en charge par le GPMH.  
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7 Impacts résiduels du projet sur les espèces protégées concernées par 

la demande 
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L’analyse des impacts résiduels prend en compte la mise en œuvre des mesures 

réductrices citées précédemment.  

 

7.1 Groupe des mammifères 
 

L’impact résiduel sur la Pipistrelle de Nathusius est jugé comme négligeable. 

 

7.2 Groupe des oiseaux 
 

7.2.1 Espèces de l’arrêté du 29 octobre 2009 (2) 
 

Ces espèces sont protégées au titre des individus. Du fait de la période de réalisation de 

début des travaux, les impacts résiduels sur ces espèces sont jugés mineurs à négligeables. 

 

7.2.2 Espèces de l’arrêté du 29 octobre 2009 (1) 
 

Les impacts résiduels de la destruction des œufs et des nids sont jugés négligeables pour 

l’ensemble des espèces du fait du démarrage des travaux (débroussaillage, terrassement) 

hors période de nidification.  

 

Les mesures proposées permettent le maintien ou la création de milieux favorables à 

l’avifaune nicheuse et migratrice et en particulier les espèces à fort enjeux comme le 

Martin pêcheur et la Gorge bleue à miroir. 

 

Cependant, les mesures mises en œuvre ne permettent pas de juger les impacts résiduels 

de la perturbation écologique et de la destruction de sites de repos et de reproduction 

comme mineurs à négligeables pour certaines espèces. A ce titre, des mesures 

compensatoires sont envisagées dans le cadre de ce projet.  

 

7.3 Groupe des amphibiens 
 

L’objectif est le maintien à l’échelle de la plaine alluviale de populations viables des 

quatre espèces protégées présentes sur le site. 

 

Le projet va fractionner le secteur d’étude qui est déjà largement enclavé. 

 

Il est prévu de maintenir une perméabilité du projet au déplacement des amphibiens 

(crapauducs, corridors de déplacement). Par ailleurs, le boisement créé au nord du site 

projet sera bordé d’une lisière enherbée. Il devrait permettre des échanges est-ouest. La 

perméabilité du milieu sera quand même affectée. 

 

Le projet détruit 40 ha de milieux propice aux amphibiens et diminue les surfaces de 

milieux permettant le maintien de populations. 

 

La mesure M15 permet la recréation d’habitats de reproduction et de secteurs terrestres 

propices sur une surface totale de l’ordre de 10 ha. Celle-ci participe partiellement au 

maintien de populations d’amphibiens dans ce secteur. 
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La mesure de réduction M21 a pour objet la restauration de 30 mares couvrant une surface 

de 12,5 ha. Cela  participe au maintien des populations d’amphibiens sur un territoire 

élargi notamment en recréant des sites de reproduction. Si les mares situées en zone haline 

ne seront pas propices aux amphibiens, celles situées au nord de la route de l’estuaire sont 

dans un secteur actuellement occupé par le Crapaud calamite, le Pélodyte ponctué et la 

Grenouille verte (Fauna Flora 2007). Il est donc probable que les mares restaurées soient 

occupées par ces espèces. Cette mesure est située dans la Reserve Naturelle, ce qui 

garantit la gestion des milieux adjacents. 

 

La mesure M22 vise à restaurer des milieux humides sur une vingtaine d’hectares 

actuellement cultivée ; il est prévu une gestion en prairie et une restauration des fossés. 

Cette mesure peut être propice à la Grenouille verte, au Triton ponctué et au Pélodyte 

ponctué qui sont présents dans ces secteurs et qui utilisent ces types de milieux. 

 

Ainsi, les mesures proposées, notamment dans la Réserve Naturelle, permettent de recréer 

de nombreux sites de reproduction et des habitats favorables. A l’échelle de la plaine 

alluviale nord, ces mesures participent au maintien dans un bon état de conservation des 

populations de Pélodyte ponctué, de Triton ponctué et de Grenouille verte. 

Pour ces trois espèces, l’impact résiduel est faible. 

 

Le Crapaud calamite dans l’espace de la Réserve trouve relativement peu de milieux 

pionniers propices. De ce fait, seule la mesure M 15 prend très clairement en compte cette 

espèce. Les 10 ha créés ne compensent pas totalement la perte d’habitats dans le secteur 

de la zone de projet.  

Cependant, l’isolement relatif du territoire concerné par la mesure rend cet espace peu 

fonctionnel. Pour cette espèce l’impact résiduel est donc jugé modéré. 

Il est donc nécessaire, pour le Crapaud calamite, de mettre en œuvre une mesure 

compensatoire à même de limiter fortement tout risque de disparition de la population 

présente dans le secteur du projet de plateforme multimodale en élargissant la surface de 

milieux favorables aux abords du site. 

 

7.4 Fonctionnalités écologiques 
 

Le tableau ci-après présente par mesure les habitats restaurés ou créés. Il apparait que les 

mesures de réduction réduisent notablement l’impact du projet sur les habitats d’espèces. 

Si les milieux aquatiques sont très bien pris en compte des habitats comme les roselières et 

les prairies, milieux cruciaux pour les espèces de l’estuaire connaissent encore une 

diminution notable. 
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  Habitats impactés (ha) Habitats restaurés   

Habitats Emprise projet M14 M15 M 21 M22 Total 

Prairies et milieux ouverts 40 2 11   19 32 

Roselières 8,1   4     4 

Mares, fossé et plan d'eau 0,02   0,5 12,8 0,6 13,9 

Bois, Mosaïque boisée, fourrés 10,4 8       8 

  Total : 68 ha 10 15,5 12,8 19,6 

Total : 57,9 

ha 

 
Tableau 23 : Surfaces des milieux détruits et restaurés dans le cadre des mesures de réduction 

 

Au-delà de cet aspect comptable, le projet de plateforme détruit des stations d’espèces et 

des habitats mais surtout il s’inscrit dans un processus historique de l’altération des 

caractéristiques fonctionnelles de l’estuaire (fragmentation de l’espace, perte 

d’habitats…). 

Ainsi, les mesures de réduction ne peuvent répondre aux enjeux de conservation à 

l’échelle de l’estuaire. Ces enjeux incluent la nécessité de maintenir de vastes espaces 

connectés de milieux estuariens en bon état de conservation. 

Il convient d’intégrer notamment les enjeux de gestion liés à la présence dans cet estuaire 

d’espèces à très forts enjeux de conservation comme le Phragmite aquatique, le Butor 

étoilé et le Râle des genêts dont la préservation passe avant tout par le maintien de milieux 

favorables (roselières et prairies humides) , qui à l’échelle de leur aire de répartition, sont 

en déclin et/ou en mauvais état de conservation. 

 

Il apparait donc nécessaire, en complément des mesures de réduction, de mettre en œuvre 

des mesures compensatoires permettant la restauration de ces milieux dans un territoire 

proche du projet et dans des territoires non enclavés. 
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8 Mesures compensatoires 
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Mesure M 18 

Reboisement de 2 ha au nord de la zone réservée pour le chantier multimodal 

Objectif – Recréer un boisement 

 

Espèces cible :  

- Avifaune : rapaces, pic épeiche, passereaux sylvicoles, passereaux bocagers à 

sylvicoles. 

- Chiroptères terrain de chasse 

- Batraciens corridors de déplacement pour le Crapaud calamite, le Pélodyte 

ponctué et le Triton ponctué. 

 

Principes d’aménagement 

Un espace de deux hectares situé au nord du chantier multimodal entre les usines 

ERAMET, SEDIBEX et HOYER et le faisceau de réception de trains sera réservé au 

reboisement. Les espèces à planter seront déterminées après étude des sols et recueil de 

l’avis des instances et autorités administratives compétentes. 

 

Une plantation d’aulnes et de frênes, formation caractéristique des forêts alluviales 

originelles est envisagée dans cette zone. 
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Mesure M 18 

Reboisement de 2 ha au nord de la zone réservée pour le chantier multimodal 

Cette zone est clôturée :  

- au nord par les clôtures des entreprises voisines, 

- au sud, elle est limitée par la clôture du chantier multimodal, 

- aux extrémités est et ouest. 

Ce bois permettra l’accueil d’oiseaux nicheurs. Une bande enherbée de quelques mètres 

sera maintenue au sud de ce boisement. Cette lisière sera propice à de nombreuses espèces 

d’oiseaux et d’invertébrés. Par ailleurs, cette structure permettra de favoriser des échanges 

est-ouest entre les populations d’Amphibiens. 

 

Principes de gestion 

Les arbres ne seront gérés que dans un souci de préservation des biens et des personnes 

(arbres dangereux). La bande enherbée sera fauchée annuellement. 

 

Coûts de la mesure 

Le coût de cette mesure prise en charge par le GPMH est estimé à 30 000 €. 
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Mesure M 19 

Restauration du bois rivulaire de la Pointe de Tancarville 13 ha 

Objectifs : Restaurer un boisement dégradé, recréer une mosaïque de milieux. 

 

Espèces cibles :  

- Avifaune : oiseaux ripicoles, oiseaux paludicoles (Bouscarle de Cetti, Gorge 

bleue à miroir…), rapaces… 

- Flore 

 

 
Principes d’aménagement 

Situé dans la Réserve Naturelle, le boisement de la pointe de Tancarville, constitué de 

fourrés de saules, prunelliers et sureaux. Ces fourrés pré-forestiers très fermés présentent 

actuellement un intérêt écologique faible. La gestion envisagée doit permettre d’y 

restaurer des faciès végétaux herbacés de type mégaphorbiaie en mosaïque avec des 

bosquets, avec pour conséquence d'améliorer la diversité à la fois floristique et 

faunistique. 

 

L’objectif de l’opération est donc d’ouvrir le milieu par la création d’un taillis sur les 13 

ha de la zone boisée de la pointe de Tancarville. Cette coupe sélective portera sur 1/5
ème 

de 

la surface boisée par an, en préservant la végétation pionnière sur cordon de galets. 

 

La maîtrise de la végétation arbustive en densité et en hauteur facilitera le développement 

de la mégaphorbiaie dans les clairières tout en conservant un taillis d'âges échelonnés sur 
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Mesure M 19 

Restauration du bois rivulaire de la Pointe de Tancarville 13 ha 

5 ans.  

 

Le maintien d'arbustes de petite taille favorisera l'alimentation et la nidification d’espèces 

d'oiseaux patrimoniaux (Bouscarle de Cetti, Gorge bleue…) et l'expression d'une flore 

plus diversifiée voire patrimoniale, avec la possibilité de voir apparaître des espèces telles 

que l’œnanthe safranée ou la grande angélique, par exemple. 

 

Le secteur abrite des plantations de Renouée du Japon. Un plan d’action visera à éradiquer 

cette espèce invasive. 

 

Principes de gestion 

 

Un entretien régulier du site est prévu afin de maintenir un équilibre entre les différentes 

strates végétales. 

 

La pointe de Tancarville constitue également une zone de dépôt importante de déchets. La 

réouverture du milieu facilitera l'évacuation des déchets et limitera leur accumulation. 

 

Par ailleurs, la gestion de ce milieu sera programmée sur une durée de 15 ans. 

 

Coûts de la mesure 

Le coût de cette mesure prise en charge par le GPMH est estimé à 75 000 € HT/15 ans. 
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Mesure M 20  

Réhabilitation d’une zone partiellement boisée en rive gauche 25 ha 

Objectif : restaurer des milieux propices à l’avifaune. Conserver une flore originale. 

 

Espèces cibles :  

- Avifaune : oiseaux bocagers et sylvicoles, rapaces 

- Flore patrimoniale 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Principes 

Il est proposé de participer à la réhabilitation d’un autre boisement d’une surface 

d’environ 25 ha, dans le cadre du plan de gestion d’un site naturel localisé en rive gauche 

de la plaine alluviale estuarienne, immédiatement à l’Est du Pont de Normandie. Ainsi, en 

collaboration avec le Grand Port Maritime de Rouen, gestionnaire des terrains, le GPMH 

s’engage à participer pendant une durée de 10 ans au plan de gestion de cet espace, et en 

particulier à la réhabilitation du secteur boisé situé entre le Pont de Normandie et le canal 

Sud-Nord, reliant le canal de retour à la Seine. 

 

Cet espace de la circonscription du GPMR représente une superficie globale d’environ 

350 ha et présente des potentialités écologiques tout à fait intéressantes. Classé « espace 

remarquable » au titre de la Loi Littoral, il fait également l’objet d’un projet d’extension 
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Mesure M 20  

Réhabilitation d’une zone partiellement boisée en rive gauche 25 ha 

du zonage Natura 2000 au titre des Directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ». Le 

GPMR envisage, en outre, un classement de cet espace en Réserve Naturelle Régionale. 
 

La gestion de ce territoire sera menée en lien avec le Conservatoire du Littoral, qui 

intervient sur un secteur de 471 ha voisin et limitrophe à l’Est et au Sud. L’ensemble de ce 

secteur est donc dédié à une reconquête écologique et le projet s’inscrit dans une 

démarche globale de conservation de la biodiversité. 

 

C’est dans ce contexte qu’est née la volonté du GPMR de construire un plan de gestion de 

manière collaborative, en lien direct avec les acteurs du territoire. 

 

Sur l’espace naturel visé par le projet de mesures compensatoires, une première phase de 

diagnostic écologique a été menée en 2009 et a révélé la présence de trois grands types de 

milieux : 

 

 des prairies agricoles permanentes et des pelouses, 

 des zones humides, 

 des boisements et fourrés d’argousiers. 

 

Cette mosaïque de milieux, ouverte sur des grandes parcelles prairiales au sud, s’explique 

par l’existence de dépôts sableux importants au nord du site et par la préservation du 

caractère plus humide au sud du secteur. Parmi les divers habitats présents sur le site, les 

types dominants sont les pelouses (plus ou moins sableuses ou humides) et les dynamiques 

de boisements (saulaies, fourrés, ourlets, friches). Ces diverses formations végétales sont 

plus ou moins contenues par un pâturage extensif. 

 

Les principaux boisements identifiés sur le site sont des saulaies-bétulaies sur sable qui 

occupent de vastes étendues et des saulaies blanches (à Salix alba) rencontrées plus 

ponctuellement. 
 

La saulaie-bétulaie est un boisement pionnier composé de bouleaux (Betula pendula, 

Betula alba), de saules (Salix alba, Salix viminalis) et de trembles (Populus tremula). Ces 

bois alluviaux sur sable  ont très rares voire uniques en Normandie. Ils peuvent être 

rattachés à une forme appauvrie de la « dune boisée », dont la forme typique est reconnue 

comme un habitat d’intérêt communautaire. Quelques plantes rares peuvent s’y trouver 

dont la pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia), espèce protégée au niveau national, 

ainsi que des espèces moins rares telles que l’orchidée Epipactis helleborine. Le sous-bois 

de la saulaie-bétulaie est d’ailleurs plus diversifié que celui de la saulaie blanche à laquelle 

ce groupement succède sur le site. 

 

La présence de plusieurs stations de pyrole à feuilles rondes dans la partie à l’est du canal 

Sud-Nord témoigne de la maturité plus avancée du boisement de ce secteur et du meilleur 

état de conservation que la partie Ouest du site. Les saulaies-bétulaies situées entre le Pont 

de Normandie et le canal Sud-Nord sont notamment soumises à une pression de pâturage 

nettement plus importante. 
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Mesure M 20  

Réhabilitation d’une zone partiellement boisée en rive gauche 25 ha 

 

L’option proposée dans le cadre des mesures compensatoires du projet est ainsi de 

réhabiliter les boisements du secteur Ouest du site et d’améliorer leur conservation par des 

mesures de gestion adaptées. Ces mesures seront mises en œuvre suivant un objectif de 

restauration des habitats surpâturés, comme par exemple des travaux de génie écologique 

ou la réouverture d’autres espaces pour accroître les zones potentielles de pâturage. 
 

A partir du diagnostic réalisé en 2009, les grands enjeux du site et les objectifs généraux 

ont été identifiés. Ces objectifs généraux seront déclinés en un programme d’opérations et 

d’actions, avec un Comité de Pilotage participant à l’élaboration du plan de gestion. 

Principes de gestion 

 

Schématiquement, la gestion devrait conduire à une réouverture partielle des milieux et à 

la création d’une mosaïque plus ou moins intriqués des milieux existants que sont les 

prairies agricoles, les pelouses, des zones humides (prairies, mares, mégaphorbiaies, 

boisement) et des boisements. 

La présence d’un sol sableux permet d’envisager de générer des placettes de sols nus.  

Cet espace, en lien avec de vastes prairies, sera propice à l’Alouette des champs, à la 

Caille des blés et plus largement à un large cortège d’oiseaux nicheurs et hivernants mais 

aussi à des batraciens comme le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué. 

 

Montant de la mesure 

 

Une enveloppe financière de 150 000 euros sera consacrée à ces mesures sur une période 

totale de 10 ans à partir de 2011. 

Ce financement sera pris en charge par le GPMH. 
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Mesure M 23  

Création de roselières à proximité du barreau du pont de Normandie au nord de la route de 

l’estuaire 

Objectif : restaurer une roselière. 

 

Espèces cible : 

- Avifaune : oiseaux paludicoles (Phragmite aquatique, Butor étoilé…) 

 

 

 
 

 

Les terrains concernés sont situés juste au nord de la route de l’estuaire et à l’est du 

barreau du pont de Normandie représentent une surface de 22 ha. 

 

Ces terrains comprennent des roselières présentant encore un certain potentiel s’il est 

valorisé et préservé. 

 

 

Principes 

 

Les objectifs de l’étude de diagnostic sont de : 

 

1. diagnostiquer écologiquement la zone de 22 ha située au nord de la route de 

l’estuaire et à l’est du barreau de l’A29, 

2. proposer un plan de restauration écologique sur la totalité de la zone d’étude. 
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Mesure M 23  

Création de roselières à proximité du barreau du pont de Normandie au nord de la route de 

l’estuaire 

Une partie significative de cette restauration devra concerner des roselières, 

compte tenu de leur présence actuelle dans le secteur d’étude. 

3. élaborer un plan de gestion écologique de la zone d’étude dans son ensemble, 

sur une durée de 15 ans. 

 

Durée de l’étude : 18 mois  

 

Après caractérisation de l’intérêt et des potentialités écologiques de la zone d’étude 

pendant un cycle annuel complet, le plan de restauration et le plan de gestion écologique 

devront être livrés dans les 6 mois suivants, après échanges avec la Maison de l’Estuaire et 

les services concernés de l’Etat. 

 

 

Phase 1 : Caractériser l’intérêt et les potentialités écologiques de la zone d’étude 

 

Les habitats naturels rencontrés et leur degré d’humidité devront être caractérisés 

(référence : code Corine Biotope) et cartographiés. 

 

Les groupes d’espèces suivants devront être étudiés (a minima) : 

 Plantes. 

 Oiseaux. 

 Amphibiens / reptiles. 

 Poissons / invertébrés aquatiques. 

 Insectes (odonates, orthoptères, lépidoptères). 

 Mammifères (chauve-souris, rongeurs, renards, sangliers…). 

 

Le niveau de rareté et de protection des espèces inventoriées devra être caractérisé. 

 

Les fonctionnalités écologiques assurées par ces espaces seront caractérisées 

(repos/hibernation/hivernage, reproduction, alimentation, corridor de déplacement…) ainsi 

que les échanges entre ces espaces et les zones d’intérêt écologique répertoriées aux 

alentours (réserve naturelle, sites Natura 2000, ZNIEFF…). 

 

Les corridors empruntés par les espèces terrestres mobiles (amphibiens, reptiles, 

mammifères…) seront cartographiés. 

 

La zone d’étude sera cartographiée en distinguant différents secteurs en fonction, d’une 

part, de leur niveau de richesse écologique actuel (très faible à faible, modéré à assez fort, 

fort à très fort) et, d’autre part, de leurs potentialités écologiques. Les enjeux de 

conservation des habitats et des espèces les plus rares devront être précisés (le cas des 

oiseaux et des amphibiens sera plus particulièrement examiné). 

 

Les secteurs les plus propices aux amphibiens protégés (crapaud calamite, pélodyte 

ponctué…) en termes de reproduction, déplacements et hibernation seront délimités. 
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Mesure M 23  

Création de roselières à proximité du barreau du pont de Normandie au nord de la route de 

l’estuaire 

 

Phase 2 : Proposer un plan de restauration écologique sur l’ensemble de la zone 

d’études  

 

Un plan de restauration écologique sera élaboré en précisant : les objectifs recherchés et 

les opérations d’aménagement, de gestion et de suivi écologique à prévoir ainsi que 

l’estimation prévisionnelle de leurs coûts respectifs. Ce plan fera l’objet d’échanges avec 

la Maison de l’Estuaire et avec les services de l’Etat. 

Il faut noter que les travaux réalisés dans le PNA Phragmite aquatique devront être pris en 

compte, et qu’il faudra à ce titre, au sein de la roselière mener une gestion permettant de 

créer un milieu hétérogène propice à cette espèce. 

 

Phase 3 : Elaborer un plan de gestion écologique de la zone d’étude dans son 

ensemble 

 

Pour l’ensemble de la zone d’étude (hors secteurs faisant l’objet du plan de restauration), 

un plan de gestion écologique sera élaboré pour 15 ans en précisant les objectifs 

recherchés, les opérations et modalités de gestion à prévoir (fauche, pâturage, curage…) et 

les suivis écologiques à mettre en œuvre, ainsi que l’estimation prévisionnelle de leurs 

coûts respectifs. Ce plan de gestion sera également abordé avec les mêmes acteurs. 

 

Ces terrains peuvent être impactés à terme par un seul projet, concernant l’évolution des 

infrastructures de desserte du port du Havre. Il s’agit du repositionnement de la route de 

l’Estuaire et de la voie ferrée dite de la grande boucle, afin de les retirer du périmètre de la 

Réserve Naturelle. Le tracé de ces infrastructures pourra traverser, en un ou deux couloirs, 

le secteur de 22 ha précédemment défini, sur une superficie très limitée. 

 

Compte tenu que ce projet n’est pas défini techniquement à ce jour, et que le tracé pourrait 

de plus ne pas emprunter la zone concernée (mais passer au nord de cette zone), il est donc 

simplement indiqué que ce couloir d’infrastructure, de taille limitée, pourrait être réaffecté 

à terme au tracé d’une route et d’une voie ferrée pour libérer les espaces correspondants 

sur la Réserve Naturelle. Dans cette hypothèse, la compensation de cette opération serait à 

effectuer par de nouvelles mesures, adaptées à la surface impactée, et garantissant une 

continuité des corridors écologiques. 

 

Principes de gestion 

 

A titre indicatif et sous réserve d’études ultérieures, la gestion pourrait tendre vers la 

restauration d’une roselière gérée sur 17 ha. La recréation de mares et de berges à 

végétation basse pourrait occuper 2 ha, le reste de la surface (3 ha) pourrait être constitué 

de milieux en mosaïque abritant, de la mégaphorbiaie, des prairies humides et des saules 

gérés en têtards.  

Ainsi, ce secteur deviendrait nettement propice aux oiseaux paludicoles comme la 

Bouscarle de cetti, le Phragmite des joncs, le Phragmite aquatique, le Cisticole des joncs, 
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Mesure M 23  

Création de roselières à proximité du barreau du pont de Normandie au nord de la route de 

l’estuaire 

la Rousserolle effarvatte, le Butor étoilé… 

 

Montant de la mesure 

 

Le coût de cette mesure sur quinze ans représente 120 000 €. 
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Mesure M 24 

Reconstitution de cinq mares dans les zones interstitielles du port et création d’un espace 

de tranquillité pour le crapaud calamite et le triton ponctué 

Objectif : créer un espace dédié au Crapaud calamite et au Triton ponctué complémentaire 

de la mesure M15 et compenser les impacts du projet sur ces espèces. 

 

Espèces cible : Crapaud calamite et Triton ponctué 

 

 

 
 

 

Les terrains concernés par cette mesure sont situés de part et d’autre de l’autoroute A 29 et 

représentent une surface de l’ordre de 10ha . 

 

 

Principes 

 

Le projet de création d’un espace de 10 ha dédié au crapaud calamite et au triton ponctué 

répond tout ou partie aux objectifs de compensation de l’impact du chantier multimodal 

sur ces deux espèces. Cette mesure vient en complément de la mesure M15 située juste à 

l’est de cet espace. 

 

Description des opérations 

L’opération consistera à réaliser un chapelet de cinq mares subcirculaires présentant une 

profondeur maximale de 50 cm à l’aide d’une pelle mécanique de type marais munie d’un 

godet de curage. Le schéma de principe de leur forme figure sur le schéma ci-après. Les 

déblais seront redéposés à leur proximité immédiate.  
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Mesure M 24 

Reconstitution de cinq mares dans les zones interstitielles du port et création d’un espace 

de tranquillité pour le crapaud calamite et le triton ponctué 

 
Schéma et coupe de principe des mares 

 

Cette structure permet d’une part de créer un repère pour les têtards lors des périodes les 

plus sèches sur la partie la plus profonde de la mare, et permet le dépôt des larves, sur les 

parties peu profondes et ensoleillées. 

 

Afin de garantir l’absence d’eaux saumâtres dans ces mares, une couche d’argile de 30 cm 

sera déposée, recouverte d’une couche de sable de 10 cm. Des ballasts de quelques 

centimètres seront répartis sur le fond de la mare, sur la partie la moins abrupte afin que 

les larves de crapaud puissent s’y accrocher tout en limitant le développement de la 

végétation. Enfin, quelques souches ou tas de pierres seront mis en place au fond de ces 

mares afin d’assurer des sites d’hivernages ou des refuges contre les prédateurs. Ces 

travaux devront être réalisés entre octobre et janvier. 

 

Aucune opération de revégétalisation ne sera nécessaire car le but de cette opération sera 

de maintenir un espace aquatique pionnier. 

 

La zone de reproduction et d’hivernage des crapauds calamite sera matérialisée afin 

d’interdire toute circulation d’engins motorisés ainsi que les dépôts de matériaux. 

 

Des dispositifs seront mis en place afin de permettre la circulation des amphibiens entre 

cet espace et l’espace de la mesure M15. 

 

Principes de gestion 

 

Le plan de gestion comprendra : 

 

 le griffage annuel des parties non ballastées de ces mares afin de maintenir un 

milieu pionnier pour le crapaud calamite, 

 le débroussaillage annuel à partir de la fin août du 1/3 de la ceinture végétale des 

mares avec enlèvement des végétaux de coupe afin d’éviter l’eutrophisation du 

milieu, 

 le curage des mares à la pelle mécanique avec exportation des déblais. 
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Mesure M 24 

Reconstitution de cinq mares dans les zones interstitielles du port et création d’un espace 

de tranquillité pour le crapaud calamite et le triton ponctué 

 

Montant de la mesure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût global de cette mesure est estimé à 150 000 €. 

 

Opération Coûts (Hors Taxes) 

Aménagement Création de mare 50 euros/m
2 

Gestion 

Griffage annuel 0,2 euro/m
2
/an 

Débroussaillage 0,3 euro/m
2
/an 

Curage 0,6 euro/m
2
/an 
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Mesure M 26 

Mise sous protection et gestion conservatoire de terrains le long du canal de Tancarville 

Objectifs : Restaurer des milieux prairiaux originaux, maintenir des connexions sur un axe 

nord sud pour des espèces à faible mobilité et pour les espèces volant à faible altitude. 

 

 

Espèces cibles :  

Avifaune : Oiseaux des milieux prairiaux, Râle des genêts, Vanneaux huppé,… 

 Chiroptères : Pipistrelle de Nathusius et autres espèces 

 Amphibiens : Triton ponctué, Pélodyte ponctué. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Principes 

 

Le projet de plateforme détruit des stations d’espèces mais surtout il s’inscrit dans un 

processus historique de l’altération des caractéristiques fonctionnelles de l’estuaire, 

fragmentation de l’espace, perte d’habitats…. L’objectif de cette mesure est d’intégrer cet 

aspect de l’impact, mais aussi d’offrir en compensation à la destruction d’habitats 

d’espèces et à la destruction de zone humide. 

 

La mesure sera mise en place dans un espace de 109 ha (carte ci-dessus) situé au sud du 

canal de Tancarville et bordant la Réserve Naturelle et la ZPS. 

 

Aujourd’hui ces terrains, propriété du GPMH, sont surtout occupés par des habitats 
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Mesure M 26 

Mise sous protection et gestion conservatoire de terrains le long du canal de Tancarville 

prairiaux. L’élevage intensif et les activités humaines en général ont conduit à une 

dégradation des habitats naturels. Dans une très large mesure les pratiques actuelles ont 

conduit à une banalisation des milieux. Les habitats naturels sont dans un mauvais état de 

conservation. 

 

 

INTITULE_CORINE 

CODE_CORIN

E 

surfaces 

(ha) 

Cultures 82 4,07 

Pâtures mésophiles 38.1 25,98 

Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau 37.242 5,30 

Phragmitaies 53.11 3,00 

Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 38.22 18,23 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 23,22 

Prairies humides et mégaphorbiais 37.2 0,28 

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes 44.12 4,57 

Végétations aquatiques et eaux saumâtre ou salées végétalisées 22.4x23.2 0,03 

Zones rudérales 87.2 18,66 
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Mesure M 26 

Mise sous protection et gestion conservatoire de terrains le long du canal de Tancarville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

- Améliorer la gestion des zones humides sur 25 ha. 

 - Restaurer des habitats originaux (prairies maigres de fauche…). 

 - Gérer les milieux pour favoriser l’accueil d’un large cortège d’espèces. 

 - Restaurer des habitats d’espèces propices au cortège des oiseaux impactés par le 

projet et notamment des espèces liées aux milieux ouverts. 

- Maintenir un ensemble cohérent de milieux propices aux espèces à très fort 

enjeux comme le Phragmite des joncs, le Butor étoile, le Râle des genets, le Hiboux 

de marais... 

 - Restaurer des habitats propices à la batracofaune. 
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Mesure M 26 

Mise sous protection et gestion conservatoire de terrains le long du canal de Tancarville 

 - Maintenir et améliorer la connexion nord-sud dans cette partie de l’estuaire. 

 - Participer au maintien et à la restauration des fonctionnalités écologiques de 

l’estuaire 

 

Plan de gestion 

 

Un plan de gestion détaillé sera établi, le GPMH s’appuiera sur l’expertise des 

scientifiques, gestionnaires et association pour intégrer au mieux l’ensemble des 

contraintes et des enjeux liés au territoire. 

 

Le choix de ce site offre divers avantages et contraintes qui structureront la réflexion, 

outre la proximité de la Réserve Naturelle et l’application de diverses directives et 

programmes, certains éléments sont à prendre en compte. 

 

Contraintes 

 

Cette bande de terrain comprend, à proximité du Canal de Tancarville, une nappe de 19 

pipes ayant un rôle important dans l’alimentation de l’ensemble de l’Axe Seine et de l’Ile 

de France.  

Il est naturellement indispensable de conserver l’accès à cette nappe de pipes pour la 

maintenance de ces réseaux. 

Il est également nécessaire de préserver la possibilité d’une extension de la nappe. Les 

modalités de réalisation de ces travaux éventuels seront arrêtées en coordination avec les 

principes de gestion de cette bande de terrain mis au point dans les conditions définies ci-

dessus. 

Enfin, la maintenance des berges du canal de Tancarville impliquera également de pouvoir 

y accéder. 

Le plan de gestion devra impérativement intégrer cette contrainte. 

 

Avantages 

 

- Maitrise foncière 

 

Le GPMH est propriétaire de ces parcelles 

 

- Connexion biologique. 

 

Ce territoire est connecté à de vastes espaces naturels (Réserve Naturelle, ZPS), gérés à 

des fins conservatoires. Ainsi, l’ensemble des mesures de gestion envisagées sur 

l’espace de cette mesure compensatoire auront un effet allant au-delà de son emprise. 

De plus, les mesures de gestion visant à restaurer des milieux propices aux espèces 

impactées par le projet et à reconstituer des milieux naturels gagneront en cohérence 

dans ce contexte. 

 

- Proximité de la zone des travaux  
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Mesure M 26 

Mise sous protection et gestion conservatoire de terrains le long du canal de Tancarville 

 

Cette mesure est proche de la zone des travaux ce qui permet une bonne prise en 

compte des enjeux liés au site de projet. 

 

- Des milieux connus et des modalités de gestion éprouvées  

 

La dynamique des milieux, la gestion hydraulique adaptée, les modalités de gestion 

optimale pour de milieux de ce type, dans ce contexte, sont bien connus des 

gestionnaires de la Réserve Naturelle. Cette expérience pourra être mise à profit pour 

définir des modalités de gestion efficaces.  

 

Principes de gestion 

 

Sans présager du détail des actions qui seront mises en œuvre, les mesures de gestion 

devront conduire à l’amélioration de la gestion de 25 ha de zones humides, la phragmitaie 

existante sera maintenue pour les autres habitats humides, une gestion en prairie sera 

privilégiée. Ces prairies humides ouvertes sont propices à de nombreux oiseaux. La 

gestion différenciée des prairies permettra d’obtenir des hauteurs de végétation différentes.  

 

Par ailleurs, la recréation de mares et de fossés devrait permettre l’accueil d’Amphibiens 

comme le Crapaud calamite, Le Pélodyte ponctué et le Triton ponctué. Le gestionnaire 

devra établir des modalités de gestion permettant de  

 

Sur le reste du territoire, les prairies existantes seront gérées de manière plus extensive. 

Deux gestions sont à envisager : 

- Une gestion par la fauche sans apport d’intrants pour permettre l’expression de 

l’habitat d’intérêt européen prairies maigres de fauche. Les dates de fauche 

devront être compatibles avec les dates de reproduction des oiseaux prairiaux 

(alouette de champs  …). 

- Un pâturage extensif proscrivant tout affouragement. 

 

Pour les zones rudéralisées, le plan de gestion devra préciser s’il est nécessaire, pour 

restaurer ces parcelles, de procéder à des décapages de sol. L’objectif sera de rétablir des 

habitats prairiaux.  

 

Montant de la mesure  

Le coût global de cette mesure est relativement difficile à chiffrer sans avoir établi un plan 

de gestion précis, il est estimé à 500 000 €. 
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9 Mesures d’accompagnement et suivi du projet 
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9.1 Coordinateur environnement 
 

Comme précisé dans le chapitre mesures réductrices, un Coordinateur Environnement sera 

nommé : 

 il sera destinataire de prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des 

travaux et des dossiers réglementaires amont lui permettant d’avoir connaissance 

des enjeux prédéfinis concernant aussi bien la préservation des eaux superficielles 

et souterraines, du milieu naturel (habitats, station d’espèces végétales à 

conserver),… et facilite le travail de définition de l’installation du chantier par le 

coordonnateur SPS.  

 Il veillera aussi tout au long du chantier au respect des prescriptions 

environnementales de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux et de 

l’installation. 

Un rapport de suivis de ces prescriptions sera adressé aux servies de l’Etat tous les 

ans. 

 

9.2 Principes de gestion adaptatives des mesures réductrices et 
compensatoires 

 

De manière générale et afin de garantir l’efficacité de l’ensemble des mesures réductrices 

et compensatoires, des suivis naturalistes (protocoles adaptés) ou suivis scientifiques 

seront mis en place. 

L’analyse de résultats devra permettre de juger de la pertinence des actions de gestion. 

Si nécessaire une gestion adaptative sera mise en place afin de définir de nouvelles actions 

plus adaptées aux objectifs. 
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10 Synthèse 
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10.1 Espèces protégées et habitats d’espèces 
 

10.1.1 Ensemble des mesures visant à prendre en compte les oiseaux de la 
roselière  

 

La prise en compte des oiseaux de la roselière est particulièrement importante dans les 

mesures M15, M21 et M23. La surface reconstituée ou gérée sera de 24.5 ha pour 8.1 ha 

détruits. De plus, les surfaces prises en compte dans ces mesures sont en connexion 

fonctionnelle avec les vastes roselières de la Réserve Naturelle. 

 

Ainsi, la mesure M15 permet la reconstitution de roselières aux abords du projet. 

La mesure M21 permet la restauration de mares. Certaines mares présenteront une 

végétation de rive haute propice à ces espèces et d’autres seront incluses dans des 

roselières. Leur restauration sera propice aux espèces paludicoles qui trouveront dans ces 

lisières une source de nourriture. 

 

La réalisation de roselières au nord de la route de l’estuaire et à l’est de l’accès au pont 

(M23) permettra de reconstituer une vaste roselière gérée, attractive tant pour les 

passereaux tels que le Phragmite aquatique et la Gorge bleu à miroir, que pour les grandes 

espèces tels que le Busard des roseaux et le Butor étoilé en hivernage. 

 

10.1.2 Ensemble des mesures visant à prendre en compte la destruction des 
habitats d’oiseaux liés aux prairies et fourrés humides 

 

Toutes les mesures destinées à la compensation des zones humides prairiales (M15, M21,, 

M22, M23, M26) visent aussi à compenser la destruction d’habitats d’oiseaux des prairies 

et de fourrés humides (Vanneau huppé, Traquets tariers, Traquets pâtres, oiseaux 

migrateurs, hivernants..) et des habitats des espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux 

comme le Butor étoilé. 

 

Ainsi, 140 ha de milieux prairiaux humides ou non seront restaurés ou créés. La gamme de 

milieux permettra d’envisager l’accueil d’un large cortège d’espèces. Cette capacité 

d’accueil sera confortée par la présence de milieux boisés en mosaïque avec des milieux 

ouverts sur 50 ha. En effet, de nombreux passereaux utilisent des milieux différents 

suivant la saison (reproduction, hivernage, repos, gagnage). 

 

10.1.3 Ensemble des mesures visant à prendre en compte la destruction des 
habitats d’oiseaux d’eau 

 

Des mares et des fossés seront restaurés sur 19 ha et viendront largement compenser les 

0.2 ha détruits par le projet et, dans une certaine mesure la perte d’attractivité, du plan 

d’eau au droit des futurs quais. Situées dans des contextes variés (roselières, prairies, 

milieux boisés), ces surfaces en eaux seront à même de permettre l’accueil, là aussi, d’un 

large cortège d’espèces liées à ces milieux.  
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Ces mesures sont particulièrement bénéfiques pour maintien de la population de Martin 

pêcheur de cette partie de l’estuaire. 

 

10.1.4 Ensemble des mesures visant à prendre en compte la destruction des 
habitats d’oiseaux bocagers à sylvicoles 

 

Les mesures M14, M18, M19, M20, M23 et M26 permettent de préserver ou de 

reconstituer des milieux boisés ou intégrant une mosaïque boisée. 

 
10.1.5 Ensemble des mesures visant à prendre en compte la destruction des 

territoires de chasse pour les chiroptères  
 

Toutes les mesures visent à : 

- réduire ou compenser l’impact sur les zones humides (restauration ou recréation des 

zones humides et de plans d’eau) 

- maintenir des linéaires boisés et des prairies de fauche qui contribueront à conserver, à 

l’échelle de l’estuaire et notamment de la rive nord des surfaces de territoires de chasse 

utilisés par les chiroptères et plus particulièrement par la Pipistrelle de Nathusius.  

 

10.1.6 Ensemble des mesures visant à prendre en compte la destruction 
d’amphibiens. 

 

Les mesures M15, M21, M25 et M26 ont pour objet la restauration ou la création de 

milieux propices aux amphibiens. La gestion de ces territoires visera à maintenir des 

milieux durablement propices aux espèces impactées. L’ensemble de ces mesures 

conduira au maintien de populations viables à l’échelle de la zone d’étude et de façon plus 

générale à l’échelle de l’estuaire. 
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10.1.7 Bilan milieux naturels et habitats d’espèces 
 

Le tableau ci-dessous présente un bilan des surfaces d’habitats créés ou restaurés  dans le 

cadre des différentes mesures. Les valeurs sont données à titre indicatif, les plans de 

gestion devront préciser les objectifs chiffrés. 

 

  
Habitats 

impactés (ha) 
Habitats restaurés ou créés 

Habitats Emprise projet M14 M15 

M 

21 M22 M18 M19 M20 M23 M24 M26 Total 

Prairies et 

milieux ouverts 40 2 11   19 0,2       9 99 140,2 

Roselières 8,1   4           17   3,5 24,5 

Mares, fossé et 

plan d'eau 0,02   0,5 12,8 0,6       2 1 2 18,9 

Bois, Mosaïque 

boisée, fourrés 10,4 8       2 13 25 3   4,5 55,5 

  Total : 68 ha 10 15,5 12,8 19,6 2,2 13 25 22 10 109 Total : 239 ha 

 

 
Tableau 24 : Surfaces d’habitats créés ou restaurés dans le cadre des différentes mesures 

 

Le tableau 25 présente les surfaces par grands types d’habitats d’espèces restaurés ou 

créés.  

 

Structure naturelle M14 M15 M 21 M22 M18 M19 M20 M23 M24 M26 

Total en 

ha 

Habitats naturels 10 15,5 12,8 19,6 2 13 25 22 

 

109 218,9 

Milieux humides 

 

4,5 12,8 19,6 

  

? 22 

 

25 83,9 

Habitats oiseaux 10 4,5 12,8 19,6 2 13 25 22 

 

109 207,9 

Habitats amphibiens 

 

2 12,8 4 0,2 

 

5 2 10 25 61 

Zone de chasse 

chiroptères 10 15,5 12,8 19,6 2 13 25 22 

 

109 218,9 

Total ha 10 15,5 12,8 19,6 2 13 25 22 10 109 238,9 

 
Tableau 25 : bilan des surfaces par grands types d’habitats d’espèces 

 

 

Il est rappelé que le projet aura des impacts sur 68 ha de milieux naturels. Le bilan fait 

apparaitre que 238 ha d’habitats seront restaurés ou créés au titre des différentes mesures. 

 

Le bilan surfacique est positif y compris pour des milieux clés pour le maintien des 

espèces à forts enjeux (mares, roselières, prairies humides et roselières). 
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Les milieux crées sont très variés et, dans une très large mesure, il s’agit de milieux 

naturellement présents dans l’estuaire et occupés par les espèces protégées, objet de la 

présente demande de dérogation.  

 

Ce bilan très nettement positif peut être relativisé ; la valeur écologique des milieux où 

seront mis en place les mesures compensatoires n’étant généralement pas nulle 

aujourd’hui. Cependant, les mesures compensatoires proposées seront toutes mises en 

place sur des milieux aujourd’hui en mauvais, voire en très mauvais état de conservation. 

 

Les mesures englobent un territoire de 238 ha dont 215 ha en rive nord (figure ci-après). 

L’objectif global affiché est la restauration ou la création de milieux (zones humides, 

boisement, prairies) permettant l’accueil des espèces impactées et la restauration des 

fonctions écologiques altérées. Il apparait que les surfaces retenues permettent une bonne 

prise en compte des enjeux.  
 

D’un point de vue plus fonctionnel, les mesures en rive nord forment un ensemble 

cohérent qui permet la prise en compte des enjeux à l’échelle du site de projet (espèces 

protégées, zones humides) et aussi le maintien des fonctionnalités écologiques à une 

échelle plus large. Ainsi, la connectivité nord-sud sera maintenue voir améliorée à l’est de 

la Réserve Naturelle. De relativement vastes surfaces de milieux seront restaurées ou 

recréées.  

 

En outre, les mesures préconisées permettent la restauration d’habitats originaux dans et 

aux abords de la ZSC, de la ZPS et de la Réserve Naturelle.  

L’ensemble de ces éléments permet d’avancer qu’il y a une bonne adéquation entre les 

enjeux de conservation initiaux et les mesures proposées. 

 

Les différents plans de gestion liés aux différentes mesures s’attacheront à maintenir une 

cohérence à l’échelle de ce territoire pour les espèces protégées, objet du présent dossier, 

et devront intégrer les enjeux tels que ceux décrits dans les Plan Nationaux d’Action 

(Phragmite aquatique, Râle de genets, Butor étoilé), le DOCOB et le Plan de Gestion de la 

Réserve.) 

 

Afin de garantir l’efficacité de l’ensemble des mesures réductrices et compensatoires, des 

suivis naturalistes (protocoles adaptés) ou suivis scientifiques seront mis en place. 

L’analyse de résultats devra permettre de juger de la pertinence des actions de gestion. 

Si nécessaire une gestion adaptative sera mise en place afin de définir de nouvelles actions 

plus adaptées aux objectifs. 
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Carte 21: Ensemble des mesures de réductions et compensatoires - Rive Nord de la Seine 
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Ainsi, la mise en œuvre des mesures de réduction des impacts et des mesures 

compensatoires permettra d’éviter que le projet ne porte atteinte au bon état de 

conservation des populations d’espèces protégées impactées par le projet. 

 

10.2 Elaboration d’un Schéma Directeur du Patrimoine Naturel du GPMH 
 

Avec 10 000 hectares dans l’estuaire de la Seine, le GPMH est le propriétaire d’un vaste 

territoire dans un milieu présentant une spécificité notable du point de vue 

environnemental car il se situe à une interface entre les eaux douces et les eaux salées avec 

des zones humides présentant des caractéristiques différentes en fonction de la qualité des 

sols et des eaux qui les composent. Environ 20% de cet espace bénéficie d’un statut de 

protection à travers un classement en Réserve Naturelle ou en réserve conventionnelle 

(espace préservé créé dans le cadre de Port 2000). Sur l’espace restant, tout n’est pas 

aménagé et il existe différents types d’espaces qui sont soit occupés par l’agriculture, soit 

inoccupés et ne bénéficiant d’aucun plan de gestion ou encore des espaces dits interstitiels 

correspondant à des zones entretenues mais ne pouvant accueillir d’activités au regard des 

contraintes diverses (périmètre de danger, présence de canalisations …). Bien décidé à 

assumer les responsabilités qui résultent de son rôle de gestionnaire d’un espace sur lequel 

les vocations des différentes zones ne sont pas les mêmes, le GPMH s’est engagé à 

élaborer un Schéma Directeur du Patrimoine Naturel de son territoire. Ce document doit 

nous permettre de mieux relever les défis liés à nos différentes missions qui vont de 

l’adaptation des installations portuaires et industrialo-portuaires aux besoins de demain 

pour assurer le développement socio-économique local, à la gestion et la préservation de 

la biodiversité et des domaines naturels dont le GPMH a la charge. 

L’élaboration d’un tel schéma repose sur une bonne connaissance des milieux et des 

espèces et la compréhension des différentes fonctionnalités écologiques présentes. Cette 

démarche a été initiée en 2010. 

La première étape de la démarche consiste  à compléter ces connaissances. Pour cela un 

marché a été notifié à un groupement de bureaux d’étude dont le mandataire est Fauna 

Flora pour établir sur plus de 1600 ha les inventaires relatifs aux différents groupes 

écologiques. Les prospections ont commencé en mai 2011 et se feront sur plus d’un an au 

regard de l’espace à couvrir et de la saisonnalité des observations (le rapport final est 

attendu pour fin 2012 mais la fourniture de résultats intermédiaires est prévue). Les 

méthodologies retenues pour faire ces inventaires ont fait l’objet de concertations et mises 

au point avec le gestionnaire de la Réserve Naturelle, l’observatoire de l’avifaune et des 

naturalistes locaux pour s’assurer de leur pertinence. Parallèlement d’autres connaissances 

sont acquises sur d’autres espaces du domaine portuaire (Réserve Naturelle, espace 

préservé ou zones faisant l’objet de  projets spécifiques).  A partir de l’ensemble de ces 

données un document de synthèse des fonctionnalités écologiques et des degrés de 

sensibilité environnementales des différents secteurs du domaine portuaire pourra être 

établi. Il précisera les enjeux environnementaux à préserver ou à développer en tenant 

compte des connaissances acquises sur l’ensemble de l’estuaire aval de la Seine (de 

Tancarville à la mer).  

Dans une deuxième étape ce travail sera alors mis en regard des nécessités liées au 

développement des activités portuaires et industrialo-portuaire pour aboutir à un Schéma 
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Directeur du Patrimoine Naturel du GPMH s’inscrivant dans une démarche de 

développement durable. Ce schéma devrait être finalisé au cours du 2
ème

 trimestre 2013. 

Dans ce cadre, l’approche de chaque projet sera effectuée suivant la démarche « œuvrer 

avec la nature », définie par l’AICPN (Association internationale pour les infrastructures 

de transport maritime et fluvial) et reconnue par la Commission Européenne (Direction 

Générale Environnement). 
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10.3 Réévaluation des impacts après intégration des mesures et chiffrage 
 

Le tableau ci-après présente une réévaluation des impacts après intégration des mesures de 

réduction et des mesures compensatoires. 
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DOMAINE CONCERNE 
INTENSITE 

D’EXPRESSION 

Mesures intégrées ou à intégrer par les Maîtres d’ouvrage Impact 

résiduel Nature de la mesure Estimation des coûts 

POUR L’ENSEMBLE DU PROJET 

Mesure M1 – Coordination et pilotage du chantier 

150 000 € HT (GPMH) 

820 000 € HT 

(LH2T) 
- 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie Modéré - - Modéré 

Qualité de l’air / climat Mineur, négatif - - Mineur 

Géologie – Géotechnique Mineur - - Mineur 

Qualité des sols Modéré, négatif 

Mesures M 7 et M 10 – Gestion des pollutions chroniques et accidentelles 

Mesures M 8 et M 11 – Gestion des eaux sanitaires 

Mesures M 9 et M 12 – Gestion des déchets 

2 260 000 € HT (LH2T) 

145 000 € HT (LH2T) 

+ éléments compris dans 

M 1 (phase chantier) 

Négligeable 

Ruissellements Négligeable - - Négligeable 

 

Eaux souterraines 

 

 

Modéré, négatif 

 

Mesures M 7 et M 10 – Gestion des pollutions chroniques et accidentelles 

Mesures M 8 et M 11 – Gestion des eaux sanitaires 

Mesures M 9 et M 12 – Gestion des déchets 

 

Mesure M 15 – Aménagement de roselières à l’ouest du site 

Mesures M 21 et M 24 – Restauration et gestion de 30 mares orphelines 

Mesure M 22 – Utilisation des terrains à vocation agricole 

Mesure M 25 – Reconstitution de 5 mares 

2 260 000 € HT (LH2T) 

145 000 € HT (LH2T) 

+ éléments compris dans 

M 1 (phase chantier) 

 

200 000 € HT (LH2T) 

245 000 € HT (GPMH) 

400 000 € HT (GPMH) 

150 000 € HT 

Négligeable 

Eaux superficielles = Grand 

Canal 
Modéré, négatif Négligeable 

Contexte hydrosédimentaire Négligeable - - Négligeable 
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DOMAINE CONCERNE 
INTENSITE 

D’EXPRESSION 

Mesures intégrées ou à intégrer par les Maîtres d’ouvrage Impact 

résiduel Nature de la mesure Estimation des coûts 

MILIEU NATUREL 

Habitats naturels littoraux et 

terrestres 
Mineur à Majeur 

 

 

Mesure M 4 – Choix d’une période de travaux adaptée 

Mesure M 5 – Délimitation des emprises du chantier 

Mesure M 6 – Gestion des amphibiens 

Mesure M 14 – Gestion durable des délaissés boisés entre les voies ferrées 

 

Mesures M 15 et M 26 - Aménagement de roselières à l’ouest du site 

Mesure M 16 – Préservation d’une berge pour la nidification du Martin 

Pêcheur 

Mesure M 17 – Réduction de l’éclairage à la stricte zone de travail  

Mesure M 18 – Reboisement de 2 ha au nord du projet 

Mesure M 19 – Restauration du bois rivulaire de la Pointe de Tancarville 

Mesure M 20 – Réhabilitation d’une zone partiellement boisée en rive 

gauche 

Mesures M 21 et M 24 – Restauration et gestion de 30 mares orphelines 

Mesure M 22 – Utilisation des terrains à vocation agricole 

Mesure M 23 – Mise en place de roselières à proximité du barreau du pont 

de Normandie 

Mesure M 25 – Reconstitution de 5 mares 

 

Mesure M26 - Mise sous protection et gestion conservatoire de terrains le 

long du canal de Tancarville 

 

 

 

 

compris dans Mesure M 1 

8 000 € HT/ an (GPMH) 

 

200 000 € HT (LH2T) 

5 000 € HT (LH2T) 

 

 

30 000 € HT (GPMH) 

75 000 € HT (GPMH) 

150 000 € HT 

 

245 000 € HT (GPMH) 

400 000 € HT (GPMH) 

120 000 € HT (GPMH) 

 

150 000 € HT (GPMH) 

 

5000 000€ HT (GPMH) 

Mineur  

à Modéré 

Flore Mineur à Modéré 
Mineur 

 à modéré 

Avifaune Négligeable à Modéré 
Mineur 

 à modéré 

Batraciens Modéré à Majeur Modéré 

Reptiles Absence d’impact 
Absence 

d’impact 

Chiroptères Négligeable Négligeable 

Autres mammifères Négligeable Négligeable 

Odonates Mineur Mineur 

Coléoptères saproxylliques Absence d’impact 
Absence 

d’impact 

Orthoptères Négligeable à Mineur 
Négligeable à 

Mineur 

Lépidoptères Mineur à Modéré 
Mineur 

 à modéré 

Espèces benthiques Modéré Modéré 

Poissons Mineur Mineur 

PATRIMOINE CULTUREL 

Patrimoine culturel Absence d’impact - - Absence 

 

 
    

Tableau 26 : Synthèse des impacts du projet sur les espèces protégées. 

 


