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PREAMBULE 
 
Le 2ème plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine a été annulé 
par le Tribunal Administratif de Rouen le 22 mai 2012. Cette décision a été, en grande partie, 
confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Douai le 17 janvier 2013. Par ailleurs, 
l’estuaire de la Seine et notamment la réserve naturelle font l’objet d’une surveillance particulière 
de la part de la commission européenne. Le 3ème plan de gestion doit obligatoirement prendre en 
compte ce contexte et donc être assez ambitieux. 
 
Le 2ème plan de gestion ayant connu une fin anticipée, son évaluation a souvent montré que les 
objectifs n’étaient que partiellement atteints. Toutefois, il aura permis au gestionnaire d’acquérir 
un certain recul sur les opérations qu’il a menées entre 2009 et 2012. Cette expérience est mise à 
profit pour l’élaboration du 3ème plan de gestion. 
 
En outre, le diagnostic de la réserve naturelle a mis en évidence le nombre et la diversité des 
enjeux qui se concentrent sur ce territoire, ce qui explique les difficultés rencontrées jusqu’à 
présent dans la gestion de cet espace. Les enjeux environnementaux (fonctionnalités écologiques, 
habitats et espèces patrimoniales,…) sont souvent difficilement compatibles aves les enjeux liés 
aux activités humaines qui s’exercent sur ou à proximité de la réserve naturelle. 
 
Pour clarifier le projet de l’Etat pour cette réserve naturelle, le Préfet de la Seine Maritime a 
produit une note de cadrage présentée aux membres du comité consultatif de la réserve naturelle 
le 22 novembre 2012. Cette note fixe douze priorités parmi lesquelles figurent notamment une 
gestion sectorisée de la réserve naturelle et la nécessité d’assurer la cohérence entre les 
différentes activités et la préservation des habitats et des espèces patrimoniales. Dans le 
prolongement de la note de cadrage, les services de l’Etat ont lancé un vaste processus de 
concertation qui s’est concrétisé par la constitution de 10 groupes de travail sur différents thèmes 
particulièrement cruciaux pour le futur plan de gestion. Cette phase de concertation a permis, 
autant que possible, de prendre en compte les attentes des différents acteurs dans le respect des 
objectifs de la réserve naturelle. 
 
Le 3ème plan de gestion s’articule principalement autour de 3 objectifs à long terme : 

- L’amélioration des fonctionnalités de la réserve naturelle : 
La réserve naturelle doit continuer à offrir aux espèces qui y vivent ou qui y passent, la 
possibilité d’y réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. Selon les espèces, les besoins 
sont différents mais la réserve ne peut rester attractive que si elle conserve, voire 
développe ses potentialités en matière d’alimentation, de zones de repos ou encore de 
reproduction des espèces et d’élevage des jeunes. 

- La préservation des habitats et des espèces de la réserve naturelle : 
La superficie de la réserve naturelle, la variété des milieux qu’elle renferme se traduisent 
par un grand nombre et une grande diversité d’espèces, souvent patrimoniales et qui 
doivent y trouver les conditions propices à leur prospérité. 

- L’amélioration de la reconnaissance de la réserve et de ses enjeux par les différents 
publics et acteurs :  
La réserve naturelle a vocation à être un outil pédagogique de sensibilisation à la 
protection de la biodiversité mais, à un autre niveau, il est primordial que tous les acteurs 
concernés par ce territoire aient conscience du patrimoine de la réserve et partagent 
l’objectif de le préserver voire de le développer. 
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De ces objectifs à long terme, de l’expérience acquise lors des 2 précédents plans de gestion, du 
diagnostic du territoire et des apports de chaque catégorie d’acteurs du territoire, découlent une 
série d’objectifs opérationnels, eux même déclinés en opérations. Cet ensemble constitue le 
troisième plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine 
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A.  Objectifs à long terme et objectifs opérationnels 
 

1. Améliorer les fonctionnalités sur la réserve naturelle 
 
Objectif opérationnel n°1 : Préserver et restaurer les flux écologiques dans 

la Réserve naturelle  
 
La réserve naturelle est située dans un environnement estuarien, milieu d’interface (fleuve-terre-
mer) par excellence. De nombreux facteurs interviennent pour permettre l’existence de milieux 
divers et complémentaires (bancs de sable, vasières nues ou colonisées par des végétaux, prairies 
et zones humides…), présentant une biodiversité remarquable. Il est indispensable de conserver 
ou rétablir, le cas échéant, la communication entre ces milieux pour favoriser la circulation de 
l’eau, des nutriments et des espèces à l’intérieur de la réserve mais aussi, dans les deux sens, 
entre la réserve et l’extérieur 
La réserve naturelle se découpe en 10 entités disjointes. Ces limites résultent d’un arbitrage 
effectué au moment du classement du site en réserve. Ainsi les espèces et les nutriments sont 
amenés à franchir des aménagements (Canaux, digues, routes, voie ferrée, vannes, clapets…) qui 
constituent autant d’obstacle à leur libre circulation. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre d’ouvrages rénovés ou aménagés 
- Nombre d’espèces de poissons recensées dans les fossés  
- Etat des populations d’anguilles 
- Volume oscillant reconnecté aux systèmes criques / filandres 

 
Opérations associées 
 

SE1 Amélioration des connaissances sur la vie aquatique  dans les marais endigués Prioritaire 
GH1 Etude globale du secteur de Cressenval Prioritaire 
SE2 Etude des potentialités de restauration sur la réserve naturelle  Secondaire 

 
 
 
Objectif opérationnel n°2 : Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux 

d'eau en hivernage, en reposoir et en halte 
migratoire 

 
L’objectif est de maintenir voire d’optimiser l’accueil du plus grand nombre d’oiseaux, en 
adéquation avec la taille du site et les ressources disponibles. La réserve naturelle doit favoriser 
l’accueil d’une forte diversité d’espèces en halte migratoire et en stationnement notamment en 
réduisant la pression de chasse sur la réserve naturelle. Cette réduction sera obtenue : 
- par une réduction de la surface chassée (pour arriver à 50% de la surface terrestre de la réserve) 
au moyen de la création de nouvelles zones de non chasse. Les installations de chasse concernées 
par ces zones ne pourront pas faire l'objet d'une relocalisation dans la réserve naturelle. 
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Toutefois, si des zones de non chasses venaient à être créées ultérieurement, la relocalisation 
dans la réserve d'une partie des installations concernées pourrait alors être envisagée. 
- par l'aménagement de zones de repos dans les réserves de chasse existante et nouvelles. 
Cela nécessite une grande diversité de milieux connectés et des conditions d’accueil favorables. 
La réserve naturelle, située sur la voie de migration ouest paléarctique, est d’une importance 
capitale pour les oiseaux en halte migratoire (internationale pour certaines espèces). Sa capacité 
d’accueil est très dépendante des conditions qu’offrent le milieu, en particulier du point de vue 
hydraulique, qualité et surface des milieux et tranquillité surtout en période de chasse. Il est donc 
important de suivre ces oiseaux en halte migratoire et éventuellement de proposer des mesures 
visant à améliorer ou tout du moins à conserver cette capacité d’accueil. 
La capacité d’accueil d’oiseaux en hivernage est également une des grandes fonctions 
biologiques de la réserve, là encore cette fonction est fortement sous l’influence des conditions 
hydrauliques, de la tranquillité du site et des potentialités qu’offre le milieu. 
La fonction de reposoir de pleine mer est indispensable pour un grand nombre d’espèces (laridés, 
cormoran, limicoles) et a été largement perturbée ces dernières années sur la réserve. L’objectif 
est de restaurer et de conserver ces reposoirs de pleine mer pour favoriser le stationnement de 
plusieurs espèces. 
Optimiser la capacité d’accueil pour les oiseaux en hivernage, en reposoir et en halte migratoire, 
passe d’abord par un ensemble de suivis qui permettront de veiller sur l’état des populations 
d’oiseaux concernés, afin dans un second temps de proposer ou de discuter des mesures les plus 
adaptés à cet objectif (travaux d’entretien, cahiers des charges…). 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Conservation des reposoirs de pleine mer 
- Conservation des zones de tranquillité pour l’avifaune 
- Nombre de canard pilet, canard souchet, barge à queue noire en halte migratoire 
- Nombre de sarcelles d’hiver, courlis cendré, huîtrier pie, oie cendrée, bécasseau variable 

en hivernage 
- Nombre d’oiseaux présents sur les reposoirs de la réserve à marée haute  
- Nombre de phragmites aquatiques, rousserolle effarvatte, gorgebleue à miroir, panure à 

moustaches, capturés en fonction de l’effort de prospection 
 
Opérations associées 
 

SE3 Suivi des différents types de dérangements de l'avifaune Prioritaire 
SE4 Suivi des oiseaux paludicoles en période automnale par le baguage Secondaire 
SE5 Suivi de l'avifaune des canaux en période hivernale Secondaire 
SE6 Suivi de l'utilisation des réserves de chasse par les oiseaux Prioritaire 
SE7 Suivi des oiseaux d'eau (décomptes mensuels) Prioritaire 
SE8 Suivi des oiseaux en mer Prioritaire 
SE9 Suivi des dortoirs Prioritaire 
SE10 Suivi des espèces en halte migratoire Prioritaire 
SE11 Suivi des passereaux paludicoles en migration postnuptiale (camp de baguage du Hode) Prioritaire 
SE12 Suivi de la fonctionnalité du reposoir sur dune Prioritaire 
SE13 Suivi de la fonctionnalité du reposoir sur île Prioritaire 
GH2 Pâturage écologique Prioritaire 
GH3 Création de zones non chassées Prioritaire 
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GH4 Gestion et aménagements des zones non-chassées Prioritaire 
 
 
Objectif opérationnel n°3 : Optimiser la capacité d'accueil des espèces en 

reproduction 
 
La réserve naturelle à une importance régionale voir nationale pour plusieurs populations 
d’oiseaux nicheurs. L’objectif est de conserver voir d’améliorer les effectifs de ces populations 
nicheuses. Cette capacité d’accueil est sous l’influence de différents facteurs 
comme la gestion agricole, la gestion des niveaux d’eau, la quiétude, l’entretien de la roselière…  
Optimiser la capacité d’accueil doit d’abord passer par un suivi précis des différentes espèces 
nicheuses de la réserve et une analyse sur l’évolution de leur état de conservation en fonction des 
conditions de gestion. Ces résultats doivent être exploités afin de proposer et de discuter des 
mesures de gestion et des travaux d’entretien effectués, dans le but de conserver voir même 
d’améliorer la capacité d’accueil de la réserve naturelle pour les oiseaux nicheurs. La fonction de 
reproduction pour l’avifaune est un enjeu majeur pour la réserve et son accomplissement doit 
passer par une amélioration de certaines mesures de gestion (travaux d’entretien, mesures de 
gestion, cahiers des charges…). 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre de couples de vanneau huppé, barge à queue noire, busard des roseaux et 
avocette élégante 

- Nombre d’espèces nicheuses de limicoles 
- Evolution du cortège avifaunistique nicheur 
- Apparition/ abandon de sites ou aires de reproduction 

 
Opérations associées 
 

SE14 Suivi des oiseaux communs et de l'influence des modes de gestion par le STOC 
baguage Prioritaire 

SE15 Suivi des oiseaux communs et de l'influence des modes de gestion par le STOC 
EPS (points d'écoutes) Prioritaire 

SE16 Suivi des anatidés et limicoles nicheurs Prioritaire 
SE17 Suivi des héronnières Secondaire 
SE18 Suivi des oiseaux dans les espaces boisés et semi-boisés Non prioritaire 
SE19 Phénologie reproductrice des oiseaux prairiaux Non prioritaire 
GH5 Entretenir et conserver les conditions de nidification Prioritaire 

 
 
Objectif opérationnel n°4 : Améliorer la connaissance des paramètres 

abiotiques influençant la réserve 
 
L’approfondissement des connaissances dans certains domaines relevant de la biologie ( flux 
migratoires, développement des habitats, conditions de reproduction de certaines espèces) passe 
nécessairement par l’acquisition de connaissances sur des paramètres abiotiques. 
 
Ainsi la météorologie, les niveaux d’eau et la qualité des masses d’eau et la topographie des 
terrains entrent en ligne de compte et permettent bien souvent de mieux apprécier les 
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observations de terrains. Ces paramètres sont la clé de la compréhension des cycles biologiques 
des habitats et espèces présents sur la réserve. Il est donc nécessaire de suivre leur évolution inter 
et intra annuelle pour mettre en œuvre une gestion hydraulique adaptée et efficace sur la réserve. 
 
 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Suivi inter annuel des conditions climatiques, astronomiques et hydrologiques 
représentatives de la situation en estuaire de la Seine 

 
Opérations associées 
 

SE20 Suivi de la topographie Non prioritaire 

SE21 Suivi géomorphologique et bathymétrique des zones intertidales, vasières 
chenaux, criques et filandres Prioritaire 

SE22 Etude de caractérisation des sols sur l’ensemble de la réserve naturelle Prioritaire 
SE23 Suivi des forçages influençant l'hydraulique de la réserve Prioritaire 
SE24 Suivi des niveaux d'eau dans la réserve Prioritaire 
SE25 Suivi de la qualité de l'eau et de l'air dans la réserve Prioritaire 

 
Objectif opérationnel n°5 : Conserver et restaurer les capacités trophiques 
 
Pour atteindre les objectifs précédents, notamment en terme de capacité d’accueil, les milieux 
estuariens doivent offrir différentes fonctions pour de nombreuses espèces faunistiques (oiseaux, 
poissons, insectes, mammifères…) susceptibles de fréquenter l’estuaire : alimentation, repos, 
reproduction… parmi ces fonctions, la disponibilité en ressources alimentaires est 
particulièrement importante pour assurer la survie de nombreuses espèces comme le râle des 
genêts en nidification, l’avocette élégante en hivernage ou encore le phragmite aquatique en 
migration…. Cette ressource alimentaire est largement dépendante des pratiques de gestion des 
prairies, des roselières et des bords de mares qui influencent directement l’habitat des espèces 
proies. Pour mieux comprendre la répartition des espèces prédatrices sur l’estuaire (et l’évolution 
de leur population), il s’agit de mieux connaître ces réseaux trophiques, en s’intéressant 
particulièrement aux populations d’insectes, de micromammifères, d’amphibiens, d’araignées et 
mollusques des prairies, mais également aux ressources trophiques que peuvent offrir les zones 
intertidales pour les oiseaux. 
Diverses études environnementales ont montré que la complémentarité de ces habitats (prairies 
humides, roselières, vasières, bancs de sable…) est indispensable pour assurer la cohérence de 
ces chaînes alimentaires. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Suivi des pratiques agricoles (dates de fauche) 
- surfaces fauchées / surfaces non fauchées après la date réglementaire 

 
Opérations associées 
 
SE26 Etude sur l'utilisation des vasières par les oiseaux Secondaire 
SE27 Etudes des caractéristiques d'alimentation de l'avifaune Non prioritaire 
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SE28 Etude de la faune du sol Secondaire 
SE29 Etude des ressources alimentaires prairiales Prioritaire 
SE30 Etude de la valeur fourragère des prairies Prioritaire 

 
 
 
Objectif opérationnel n°6 : Conserver et restaurer le caractère estuarien et 

humide de la réserve naturelle 
 
L’estuaire de la Seine, fortement anthropisé, est aujourd’hui compartimenté par de nombreux 
ouvrages. Cette anthropisation a conduit au développement de milieux spécifiques qui ont justifié 
le classement en réserve naturelle. Cependant, le maintien des habitats de zone humide dépend en 
grande partie de la gestion des niveaux d’eau. Actuellement le système hydraulique est inadapté à 
une gestion fine. Cela engendre de nombreux conflits d’usages sans être satisfaisant du point de 
vue de la préservation des milieux. L’objectif fixé ici vise à optimiser  la gestion hydraulique 
prévue par le 3ème plan de gestion par la mise en application d’un programme d’aménagements 
du réseau hydraulique 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Surface des habitats de zone humide 
- Surface soumise à l’influence des marées et de la salinité 
- Nombres d’espèces inféodées aux zones humides 

 
Opérations associées 
 

GH6 Mise en place et application  d’un programme d’action pour la gestion du réseau 
hydraulique collectif Prioritaire 

GH7 Cahier des charges hydraulique Prioritaire 
GH8 Plan d'action hydraulique Prioritaire 
GH9 Gestion des produits de curage générés par l'entretien de la réserve Prioritaire 
SE31 Suivi de la limite schorre/vasière Secondaire 

 
 

2. Préserver les habitats et les espèces de la réserve naturelle 
 
Objectif opérationnel n°7 : Conserver, restaurer et suivre  les habitats 

marins et intertidaux 
 
Le milieu marin est suivi depuis de nombreuses années, un effort sur les inventaires doit être 
poursuivi sur les compartiments encore peu connus est à faire. De plus, les usages et activité 
professionnelles sur le territoire de la réserve méritent plus d’attention ceci dans l’objectif de 
mettre en œuvre une gestion concertée de ce territoire. L’objectif de cette opération est de 
poursuivre les efforts de connaissance en termes de suivis à long terme mais aussi d’inventaires 
 
Indicateurs de résultat 
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- bathymétrie des terrains 
- Granulométrie des sédiments et cartographie 
- Surfaces et typologies des différents habitats 

 
 
 
Opérations associées 
 

SE32 Suivi des nourriceries et nurseries Prioritaire 
SE33 Suivi de la faune et de la flore des substrats durs intertidaux et subtidaux Secondaire 
SE35 Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone intertidale Prioritaire 

SE36 Mise à jour et amélioration de la cartographie des habitats en milieu marin - 
Compréhension de la dynamique évolutive et des facteurs d'influence Secondaire 

GH10 Définition d'une gestion concertée du territoire maritime de la réserve avec les 
pêcheurs professionnels Secondaire 

SE34 Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone subtidale Non 
prioritaire 

SE37 Etude bibliographique des connaissances sur le secteur marin de la réserve Secondaire 

GH11 Entretien et réadaptation éventuelle des aménagements réalisés par les Grands Ports 
Martitimes  Prioritaire 

 
 
Objectif opérationnel n°8 : Conserver, restaurer et suivre  restaurer 

l'habitat roselières 
 
Pour répondre à cet objectif, il s’agit de maintenir la diversité des faciès de roselières (10 
groupements végétaux) en qualité et en surface. Ce maintien nécessite un approfondissement des 
connaissances sur ces groupements végétaux qui passe par une phase de terrain et d’analyse. Des 
opérations d’entretien en régie et/ou en concertation avec les acteurs locaux (coupeurs de 
roseaux, chasseurs) adaptées à cette diversité permettront d’assurer la gestion optimale de ces 
milieux. Il couvre également la maîtrise de la progression de la roselière sur d’autres habitats 
patrimoniaux : gestion de la lisière roselière/prairies subhalophiles, progression sur le schorre… 
Des actions de restauration sont nécessaires pour améliorer l’état de certaines roselières 
dégradées (eutrophisation…). L’étude diachronique permettra également de mieux comprendre 
les phénomènes d’extension ou de régression de la roselière. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Etat de conservation de l’habitat (nombre d’espèces inventoriées, fonctionnalités 
remplies) 

- Surface couverte par l’habitat au début et en fin de plan de gestion 
 
Opérations associées 
 

GH12 Application et suivi du cahier des charges relatif à la récolte de roseaux Prioritaire 
GH13 Gestion des roselières non exploitables Prioritaire 
SE38 Suivi des roselières Prioritaire 
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Objectif opérationnel n°9 : Conserver, restaurer et suivre  les mares et 
plans d'eau et fossés 

 
Les mares (et plans d’eau) qui abritent de nombreuses espèces floristiques patrimoniales, 
constituent un enjeu environnemental marqué pour la réserve. Enjeu d’autant plus fort que 
certains plans d’eau recèlent jusqu’à 12 taxons patrimoniaux, dans les prairies subhalophiles. La 
richesse des mares résulte de la combinaison complexe de multiples conditions mésologiques et 
de pratiques de gestion ou de non gestion. Ces petits milieux très dynamiques, voués à un 
comblement naturel nécessitent, si l’on souhaite les conserver, un entretien régulier. Les 
conditions d’utilisation de ces mares (fréquentation, entretien) conditionnent en grande partie le 
maintien, la diversification ou au contraire la banalisation de la diversité biologique des mares. 
Pour préserver ce patrimoine naturel exceptionnel, l’accompagnement et le suivi de la gestion 
des mares restent indispensables. Les habitats des mares sont à préserver tant pour la flore et la 
faune patrimoniale que pour leurs fonctionnalités. Leurs potentialités peuvent être optimisées sur 
la base des connaissances acquises au cours des deux premiers plans de gestion, complétées par 
de nouveaux inventaires, études ou suivis à réaliser. Il s’agit de conserver leur nombre et leur 
surface, en tenant compte de la notion de connexion et d’entretien adapté, conduisant à 
l’amélioration de leur état écologique individuel. Trouver la gestion optimale sans uniformiser 
les pratiques qui participent également à la diversité floristique et faunistique du territoire de la 
RN, constitue un des enjeux de cet objectif. 
 
Les fossés, excavations creusées en longueur, ont été créés de toute pièce, essentiellement pour 
assurer l’écoulement des eaux et drainer la zone humide, pour abreuver le bétail en été et 
éventuellement pour enclore les parcelles. La configuration de ces fossés (profil, pente, berges, 
environnement…), l’épaisseur plus ou moins importante de vase, leur gestion et leur usage, la 
circulation de l’eau variable d’une saison à une autre et d’un fossé à l’autre, leurs eaux 
globalement basiques qui alimentent des milieux mésotrophes à eutrophes, le gradient de salinité 
marqué du sud ouest au nord ouest de l’estuaire… Tous ces facteurs déterminent une très forte 
diversité des faciès végétaux dans ces chenaux. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Suivi des pratiques (nombre de mares à travaux/nombre de mares suivies chaque année) 
- Nombre d’agrandissements 
- Nombre de mares suivies 
- Linéaires de fossés suivis 
- Nombre de travaux sur les fossés réalisés / prévus 
- Nombre d’espèces découvertes ou perdues 
- Etat de conservation de l’habitat (nombre d’espèces inventoriées, fonctionnalités 

remplies) 
- Nombre d’espèces nicheuses dans et autour des plans d’eau 

 
Opérations associées 
 

GH14 Application et suivi du cahier des charges relatif à l'entretien des mares de chasse Prioritaire 
SE39 Suivi des mares Prioritaire 
GH15 Entretien et restauration des mares "orphelines" Prioritaire 
SE40 Suivi des fossés Prioritaire 
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Objectif opérationnel n°10 : Conserver, restaurer et suivre  les prairies 
 
Les prairies alluviales sont les principales végétations (en surface) de la réserve. Elles se 
répartissent entre les prairies mésophiles, les prairies mésohygrophiles à hygrophiles courtement 
à moyennement inondables (les plus courantes) et les prairies hygrophiles longuement 
inondables. Un ensemble de paramètres confère à ces prairies des spécificités estuariennes qui les 
rendent d’emblée exceptionnelles au niveau régional et national : l’hydromorphie (précipitations 
directes, crues de la Seine, affleurement de nappe, aux marées, à la gestion hydraulique du 
marais), le caractère plus ou moins saumâtre de leur substrat. Comme la majorité des habitats, les 
prairies sont soumises à un gradient de salinité qui induit la juxtaposition de faciès différents, 
depuis l’Espace Préservé jusqu’au marais de Cressenval. Ces faciès sont d’autant plus marqués 
que d’autres paramètres interviennent dans leur diversification : gestion, perturbations. 
Pour répondre à cet objectif, il s’agit de préserver le caractère humide des prairies, de maintenir 
une alimentation en eau saumâtre pour la conservation de la flore subhalophile, de conserver les 
espèces patrimoniales associées (végétales et animales), de maintenir les surfaces et limiter la 
progression du roseau sur les prairies, de prévoir l’adaptation des pratiques agricoles et d’assurer 
la remise en herbe des parcelles en culture avant la fin du plan de gestion. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Suivi des pratiques (nombre de cahiers de pratiques analysés) 
- Suivi « habitats » réalisés (nombre de relevés) 
- Etat de conservation de l’habitat (nombre d’espèces inventoriées, fonctionnalités 

remplies) 
- Surface couverte par l’habitat au début et en fin de plan de gestion 
- Acquisition de données sur l’impact des modes de gestion sur l’avifaune 
- Evolution des espèces prairiales 

 
Opérations associées 
 

GH16 Application et suivi du cahier des charges relatif à l'exploitation des prairies Prioritaire 
SE41 Propositions des remises en herbe et suivi des résultats Prioritaire 
SE42 Suivi des prairies Prioritaire 
GH17 Restauration des baissières Secondaire 
SE43 Suivi des coléoptères coprophages Prioritaire 
GH18 Réorganisation du parcellaire agricole des prairies subhalophiles Prioritaire 
GH19 Expérimentation sur les dates de fauche Prioritaire 
SE44 Suivi de l'influence des dates de fauche sur l'avifaune Prioritaire 

 
 
Objectif opérationnel n°11 : Conserver, restaurer et suivre  les autres 

milieux à valeur patrimoniale 
 
Même si l’accent est mis, dans les objectifs opérationnels, sur les prairies, roselières, mares et 
fossés (habitats soumis à des cahiers des charges), les autres milieux de la réserve sont loin d’être 
dénués d’intérêts écologiques. Les mégaphorbiaies oligohalines à dulçaquicoles (12 
groupements), menacées par l’atterrissement favorisant le développement des ronciers et des 
fourrés de Sureaux, de Saules ou de Prunelliers, réclament un suivi et une gestion spécifique. 
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Face aux multiples menaces que subissent les dunes, les prés salés et laisses de mer, cordons de 
galets… sont des habitats particulièrement patrimoniaux. Il semble également important de 
définir des actions de conservation de ces habitats souvent fragmentaires, en régression et des 
opérations de restauration d’habitat typique ; le maintien du schorre, déjà relictuel, dépend 
fortement des pratiques de gestion des ceintures végétales en périphérie des mares de chasse (fauche 
sans exportation de la matière, brûlis, curage avec dépôt des produits sur le pourtour de la mare…). 
Il s’agit par le biais de cet objectif de restaurer et de mieux connaître des faciès typiques 
d’habitats estuariens. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Evolution des surfaces d’habitats 
 
Opérations associées 
 

GH20 Gestion de l’espace préservé Prioritaire 

SE45 Suivi des habitats patrimoniaux et de leur évolution (bois, dunes, prés salés, 
mégaphorbiaies) Prioritaire 

SE46 Suivi des milieux fortement artificialisés Secondaire 
SE47 Suivi de la végétation de l’îlot du ratier Prioritaire 
GH21 Restauration et entretien des mégaphorbiaies Prioritaire 
GH22 Gestion des bois et des haies Prioritaire 
GH23 Abattage de la peupleraie de Cressenval Secondaire 

 
 
Objectif opérationnel n°12 : Conserver et suivre les espèces végétales et 

animales à valeur patrimoniale 
 
La réserve naturelle étant récente, l’état des connaissances doit être globalement amélioré. Les 
premières observations concernaient essentiellement les oiseaux et dans une moindre mesure les 
plantes. Certaines études ont permis d’accentuer l’effort de recherche : l’observatoire avifaune 
poursuit ses recherches sur les oiseaux, des études ont permis de compléter les données insectes 
et amphibiens, la Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand multiplie les informations sur la 
faune benthique et ichtyologique nécessaire à la connaissance de ces groupes dans l’estuaire… 
Globalement, au cours de ces 8 années de gestion, les connaissances sur les milieux et les 
espèces ont profondément progressé. 
Certaines espèces ou groupement d’espèces vont avoir une importance particulière sur la réserve 
naturelle et vont représenter un enjeu primordial, ceux sont les espèces à valeur patrimoniale. 
Plusieurs critères ont été pris en compte dans le choix des espèces à conserver et suivre sur la 
réserve naturelle :  
- les espèces dont la population est menacée, qui sont inscrits sur des listes de protection 
(Chauves-souris, Campagnol amphibie, Agrion de Mercure, Crapaud calamite, Butor étoilé, 
Phragmite aquatique, Râles de genêts Baldellia ranunculoides,Trifolium squamosum, Carex 
divisa…) 
- les espèces pour lesquelles la réserve accueille une part non négligeable de la population 
nationale ou régionale à un moment du cycle biologique (Avocette élégante, Busard des roseaux, 
Crambe maritima, Ophioglossum vulgatum…) 
-les espèces encore peu connus et parfois à forte valeur patrimoniale et qui doivent faire l’objet 
de prospections supplémentaires 
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- d’un point de vue flore, globalement, il s’agit de mettre l’accent sur les espèces floristiques 
patrimoniales à faible effectif. Outre, leur participation au patrimoine naturel de la réserve, elles 
constituent souvent de bons indicateurs de l’état de conservation des habitats.  
 
Les espèces animales et végétales entrant dans ces catégories sont les enjeux prioritaires de la 
réserve naturelle. L’objectif sera d’améliorer nos connaissances sur ces espèces afin d’évaluer 
leurs états de conservation et les facteurs d’évolutions qui peuvent jouer sur leur présence et la 
taille de leur population. Dans le but ensuite de proposer des mesures de gestion adaptées à leur 
conservation. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre d’espèces végétales patrimoniales suivies 
- Nombre d’espèces végétales dont les effectifs ont évolué positivement, négativement 
- Conservation des sites de reproduction des espèces ciblées 
- Nombre de mâles chanteurs de butor étoilé et râle des genêts 
- Nombre de mise en exclos 
- Nombre de jeunes cigogneaux bagués 
- Nombre de spatule blanche en halte migratoire 

 
 
Opérations associées 
 
SE48 Suivi des rallidés nicheurs et migrateurs Secondaire 

SE49 Suivi de la nidification et de la migration prénuptiale du Butor étoilé et application du 
PNA Prioritaire 

SE50 Suivi de la nidification et de la phénologie de reproduction du Busard des roseaux Prioritaire 
SE51 Suivi de la population de Cigogne blanche Prioritaire 
SE52 Suivi de la population de Râle des genêts Prioritaire 
SE53 Suivi du Tadorne de Belon en période de reproduction Prioritaire 
SE54 Suivi de la population de Spatule blanche Prioritaire 
SE55 Suivi et amélioration des connaissances sur la flore Prioritaire 
SE56 Suivi des populations d'amphibiens Prioritaire 
SE57 Suivi des odonates Prioritaire 
SE58 Suivi de la courtilière Secondaire 
SE59 Exploitation des données lépidoptères Secondaire 
SE60 Suivi des mammifères marins Secondaire 
SE61 Suivi des micromammifères aquatiques Prioritaire 
SE62 Suivi des chiroptères Prioritaire 

 
Objectif opérationnel n°13 : Contrôler et gérer les espèces dites "à 

problèmes" 
 
« Après la destruction des milieux naturels, l’introduction d’espèces exotiques est la seconde 
cause de disparition de la biodiversité dans le monde ». 
La prolifération de ces plantes exotiques envahissantes entraîne une forte modification du 
fonctionnement des écosystèmes, des perturbations de leur équilibre biologique et modifie 
durablement la diversité floristique indigène. Cette transformation est souvent induite par une 
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compétitivité interspécifique plus importante (croissance rapide, absence de prédateurs, d'agents 
pathogènes…). L'espèce végétale introduite à caractère invasif concurrence ainsi plusieurs 
espèces locales en occupant leur niche écologique, d’où un niveau de biodiversité végétale réduit. 
Cela entraîne également des répercussions sur la biodiversité faunistique en diminuant les 
ressources alimentaires (espèces proie en déclin…) de nombreuses espèces animales. 
Il est donc indispensable au minimum de surveiller et au mieux d’organiser la gestion de ces 
espèces.  
L’objectif est le même pour les espèces invasives et/ou exotiques animales. Ces espèces vont 
avoir un impact négatif plus ou moins fort sur les espèces et les habitats indigènes. C’est 
pourquoi il est très important de surveiller leur évolution et de prendre des mesures de gestion 
adaptées si le besoin s’en fait sentir. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre d’espèces végétales exotiques inventoriées 
- Surfaces couvertes par chaque espèce d’une année sur l’autre 
- Nombre et évolution d’espèces animales exotiques 
- Nombre et évolution d’espèces animales invasives 

 
Opérations associées 
 

GH24 Veille et gestion des espèces animales invasives et/ou exotiques  Secondaire 
GH25 Gestion des espèces végétales envahissantes et /ou exotiques Prioritaire 
SE63 Suivi des espèces exotiques envahissantes Prioritaire 

 
Objectif opérationnel n°14 : Poursuivre l’amélioration des connaissances 

sur les groupes d’espèces peu connus 
 
Au cours des 8 années de gestion, les connaissances sur les milieux et les espèces ont 
profondément progressé, notamment concernant le patrimoine exceptionnel de la réserve. 
L’objectif affiché ici est de poursuivre cet amélioration des connaissances en portant une 
attention particulière sur les groupes non encore ou peu étudiés : réaliser ou compléter les 
inventaires sur de groupes faunistiques et floristiques particuliers qui restent les parents pauvres 
des connaissances sur le patrimoine biologique (insectes, mollusques, algues…) des réserves. Cet 
objectif permet de mettre l’accent sur ces taxons pour combler sur la durée du plan de gestion 
une partie de ces lacunes. Le choix se porte sur les invertébrés d’une manière générale, les 
algues, les mollusques et les araignées. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre de nouvelles espèces décrites 
- Nombre de groupes étudiés 

 
Opérations associées 
 
SE64 Etudes des algues Secondaire 
SE65 Etude des bryophytes Non prioritaire 
SE66 Etude des invertébrés (autres que déjà cités) Secondaire 
SE67 Etude des araignées Secondaire 
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SE68 Etude des mollusques Secondaire 
 
 
Objectif opérationnel n°15 : Réaliser la synthèse des connaissances sur les 

habitats fonctionnels 
 
L’objectif est de regrouper l’ensemble des suivis faune/flore et surtout habitats sous la forme de 
tableaux synthétiques faisant apparaître les associations animales ou végétales réparties selon les 
différents critères influençant leur composition.  
Ils apportent une vision plus dynamique des résultats de suivis et montrent les interdépendances 
qui n’apparaissent pas d’emblée à travers chaque suivi pris séparément. Ils expriment autant que 
possible une représentation écosystémique de la réserve. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Evolution du schéma des groupements végétaux 
- Identification de synusies animales 

 
Opérations associées 
 
SE69 Approche synusiale des communautés animales Non prioritaire 
SE70 Mise à jour de la cartographie des habitats terrestres Secondaire 
SE71 Etude diachronique à partir d'orthophotographies (1936 / 2014)  Secondaire 
SE72 Poursuivre le schéma synthétique des groupements végétaux Secondaire 

 
 

3. Améliorer la reconnaissance de la réserve et de ses enjeux 
par les différents publics et acteurs 

 
Objectif opérationnel n°16 : Veiller au respect des décrets de création de la 

réserve naturelle et du plan de gestion 
 
Une des missions principales du gestionnaire est de veiller à faire respecter la réglementation et 
informer à son sujet tous les publics qui pénètrent sur la réserve. Cet objectif implique 
notamment un renforcement de la surveillance du site par les équipes compétentes (gardes 
assermentés, ONCFS, ONEMA, gendarmerie) et une poursuite de la coordination des opérations 
avec les corps de police partenaires telle qu’elle a été menée dans le courant du second plan de 
gestion. Enfin la priorité sera donnée à la résolution des problèmes d’accessibilité et de 
circulation, par le biais de la mise en place d’un plan de circulation. 
 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre d’infractions constatées 
- Nombre de procès verbaux suivis d’effets 
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Opérations associées 
 

PO1 Police de l'environnement Prioritaire 

PO2 Coordination des actions avec les différents services  de police de l'environnement et 
de justice Prioritaire 

PO3 Plan de circulation Prioritaire 
 
 
Objectif opérationnel n°17 : Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 
 
Une meilleure reconnaissance de la réserve naturelle par les différents usagers et publics repose 
en priorité sur l’amélioration de sa visibilité au sein du territoire comme au sein du paysage 
médiatique : reconduction de la mise en œuvre du balisage, mise en place d’un schéma de 
signalisation routière à l’échelle globale de la réserve, création d’une charte graphique et 
renforcement de la production et de la diffusion des supports d’information générale sur la 
réserve naturelle seront les principaux axes de travail 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Niveau de connaissance de la réserve de la parts du public, des acteurs et des usagers 
 
Opérations associées 
 

TE1 Balisage de la réserve naturelle terrestre et des zones de non chasse  
TE2 Mise en place d'un balisage du milieu marin  
TE3 Signalisation de la réserve naturelle et des sites d'accueil du public  
CO1 Charte graphique de la réserve naturelle  Prioritaire 
CO2 Information générale sur la réserve naturelle Prioritaire 
CO3 Enquête sur la perception de la réserve naturelle  Prioritaire 

 
Objectif opérationnel n°18 : Renforcer les relations avec les usagers et les 

acteurs locaux 
 
Il s’agit de développer les contacts et les échanges avec les usagers pour mieux informer, 
recueillir leurs attentes et expliquer les travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
de gestion ainsi que les orientations de gestion. 
Il est également nécessaire de développer les relations avec les acteurs locaux, dans le but non 
seulement de les encourager à s'impliquer davantage dans la gestion de la réserve naturelle et 
aussi de veiller à l'intégration de ses objectifs écologiques dans les programmes et stratégies 
d'aménagement de l'estuaire 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre d’infractions et de dégradations des infrastructures de gestion 
- Etat de l’image de la réserve perçue par les usagers 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  22 
3ème plan de gestion 
 

- Nombre d'acteurs et d’usagers sensibilisés 
 
 
Opérations associées 
 
CO4 Information et échange avec les usagers Prioritaire 
SE73 Etudes sur les usages dans le secteur marin de la réserve Secondaire 
FA1 Sensibilisation des élus Prioritaire 
FA2 Sensibilisation des acteurs du monde de l'entreprise et de l'industrie Secondaire 

 
Objectif opérationnel n°19 : Contrôler et gérer les facteurs anthropiques 

influençant la réserve  
 
La réserve se situe au cœur d’un tissu industriel e portuaire dense. Les activités et les 
infrastructures qui jouxtent la réserve doivent impérativement être prises en compte dans la 
gestion de la réserve. En effet, même si elles n’ont pas d’emprise territoriale directe sur la 
réserve, ces activités peuvent tout de même l’impacter. Il s’agit notamment d’anticiper et de gérer 
les risques en cas d’accident industriel ou de catastrophe naturelle. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Production d’un plan  de prévention des risques industriels et naturels sur la réserve 
- Nombre d’interventions encadrées par le gestionnaire 
- Implication de la réserve dans les projets d’aménagements 

 
Opérations associées 
 

SE74 Suivi des projets des Grands Ports Maritimes Prioritaire 
SE75 Suivi et encadrement des activités industrielles et des réseaux Prioritaire 
GH26 Gestion et anticipation des risques industriels et naturels Secondaire 
SE76 Suivi des pollutions diffuses sur la réserve Secondaire 
GH27 Gestion des déchets Secondaire 

 
Objectif opérationnel n°20 : Renforcer les partenariats avec les réseaux 

associatifs, les réseaux des gestionnaires et la 
communauté scientifique  

 
Il est nécessaire d’entretenir et développer les échanges (informations, données, expériences) et 
les partenariats entre le gestionnaire et la communauté naturaliste et scientifique. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Evolution du nombre d'acteurs informés (liste de diffusion) 
- Evolution des partenariats 

 
Opérations associées 
 
CO5 Promotion des activités scientifiques menées sur la réserve naturelle Prioritaire 
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AD1 Suivi des activités scientifiques menées sur la réserve naturelle par un autre 
organisme que le gestionnaire  

AD2 Participation et collaboration aux programmes d'études et de suivi régionaux, 
nationaux et internationaux  

FA3 Coordination et promotion des activités de sensibilisation sur la réserve naturelle Prioritaire 

FA4 Participation aux réseaux locaux, régionaux d'éducation au développement durable et 
à la nature Secondaire 

 
Objectif opérationnel n°21 : Devenir un site reconnu de découverte et 

d'éducation à la nature dans la région 
 
La reconnaissance de la réserve naturelle en tant que site de découverte et d'éducation à la nature 
par le public, les professionnels du tourisme locaux à nationaux et l'éducation nationale, mérite 
d’être renforcée. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Evolution de la fréquentation globale des visites guidées 
- Nombre de projets pédagogiques validés par l'éducation nationale 
- Evolution du référencement de la réserve dans les supports de promotion touristique 

locaux, régionaux et nationaux 
 
Opérations associées 
 
FA5 Accueil et sensibilisation du grand public Prioritaire 
FA6 Sensibilisation, initiation et éducation des jeunes à la nature Prioritaire 
FA7 Animation de la Maison de la réserve Prioritaire 
CO6 Promotion des produits d'accueil et d'animations du local au national Prioritaire 

 
Objectif opérationnel n°22 : Rendre la réserve naturelle accessible à tous 
 
Il est nécessaire de développer les aménagements améliorant l'accessibilité de la réserve pour 
tous et l'accessibilité des sites d'accueil du public d'un point de vue physique (accès pour tous les 
modes de déplacement) et sensible (supports d'interprétation), dans le souci du respect et de la 
valorisation des patrimoines naturels, paysagers et culturels. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Evolution de la fréquentation des visiteurs libres 
- Evolution de la diversité du public (origine géographique, statut familial..), - Evolution de 

la satisfaction 
- Evolution du dérangement de l'avifaune 

 
Opérations associées 
 

FA8 Révision du plan d'interprétation de la réserve naturelle Prioritaire 
FA9 Evaluation de la fréquentation des visiteurs libres Prioritaire 

GH28 Entretien des sites d'accueil du public  Prioritaire 
FA10 Renouvellement de l'exposition de la Maison de la réserve Prioritaire 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  24 
3ème plan de gestion 
 

GH29 Aménagement des sites d'accueil du public  et mise en valeur du patrimoine naturel, 
paysager et culturel Prioritaire 

GH30 Amélioration des conditions d'observation de l'avifaune Secondaire 
FA11 Projet de développement d'un second pôle d'accueil du public au marais du Hode Secondaire 
TE4 Réhabilitation de l'atelier du Hode de Millénium Inorganics Chemicals  

 

4. Assurer la gestion courante de la réserve naturelle 
 
Objectif opérationnel n°23 : Fournir des moyens matériels à l’équipe 

salariée 
 
Les opérations de ce plan de gestion, quelque soit leur nature, gestion des habitats, suivis 
écologiques, surveillance du territoire, accueil du public, nécessitent différents moyens et outils 
de travail. Le fait que ces moyens soient adaptés, disponibles au moment adéquat et en quantité 
suffisante garantit une certaine efficacité dans les actions du gestionnaire et contribue à la 
réussite du plan de gestion. 
 
Opérations associées 
 

TE5 Entretien des véhicules  
TE6 Entretien des moyens nautiques  
TE7 Entretien des moyens de gestion des milieux (tracteur, outillage,,,,)  
SE77 Développement et suivi des bases de données et du SIG Prioritaire 
TE8 Entretien et renouvèlement des moyens informatiques  
TE9 Entretien des locaux  

 
Objectif opérationnel n°24 : Fournir à la réserve naturelle une équipe 

compétente et qualifiée 
 
La mise en œuvre du plan de gestion s’appuie nécessairement sur une équipe dont l’effectif est 
déterminé par la superficie de la réserve, la diversité de ses milieux, des espèces qu’elle abrite, 
des activités qui s’y exercent et d’autres spécificités (difficultés d’accès,…) 
Le travail de cette équipe doit être géré d’un point de vue administratif et organisé au quotidien 
pour être efficace. 
Compte tenu des compétences très particulières requises pour de nombreuses opérations du plan 
de gestion, la formation continue des agents est primordiale. 
 
Indicateurs de résultat 
 

- Nombre de jours de formation 
- Nombre de recrutements 

 
Opérations associées 
 

AD3 Gestion du personnel 

AD4 Formation du personnel 
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Objectif opérationnel n°25 : Assurer la gestion administrative et financière 

de la structure 
 
La réserve naturelle fonctionne avec des moyens financiers, humains et matériels dont la gestion 
suppose différentes opérations d’ordre administratif, comptable ou financier 
 
Indicateurs de résultat 
 
- Résultats des exercices comptables 
 
Opérations associées 
 

AD5 Représentation du gestionnaire auprès des différentes instances administratives et scientifiques, 
des collectivités et des différents partenaires 

AD6 Suivi des différents partenariats et conventions et en établir de nouveaux 
AD7 Gestion administrative générale 
AD8 Gestion budgétaire 
AD9 Rédaction des bilans d'activité 

AD10 Animation et participation à la vie associative 
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B. Opérations 
 

1. Objectifs et opérations 
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Objectifs 
à long 
terme 

N° Objectifs opérationnels Code  Opérations  Niveau de 
priorité 

SE1 Amélioration des connaissances sur la vie aquatique  dans les marais endigués Prioritaire 
GH1 Etude globale du secteur de Cressenval Prioritaire 1 

Préserver et restaurer les 
flux écologiques dans la 
réserve naturelle et dans 
l'estuaire SE2 Etude des potentialités de restauration sur la réserve naturelle  Secondaire 

SE3 Suivi des différents types de dérangements de l'avifaune Secondaire 
SE4 Suivi des oiseaux paludicoles en période automnale par le baguage Secondaire 
SE5 Suivi de l'avifaune des canaux en période hivernale Secondaire 
SE6 Suivi de l'utilisation des réserves de chasse par les oiseaux Prioritaire 
SE7 Suivi des oiseaux d'eau (décomptes mensuels) Prioritaire 
SE8 Suivi des oiseaux en mer Prioritaire 
SE9 Suivi des dortoirs Prioritaire 
SE10 Suivi des espèces en halte migratoire Prioritaire 
SE11 Suivi des passereaux paludicoles en migration postnuptiale (camp de baguage du Hode) Prioritaire 
SE12 Suivi de la fonctionnalité du reposoir sur dune Prioritaire 
SE13 Suivi de la fonctionnalité du reposoir sur île Prioritaire 
GH2 Pâturage écologique Prioritaire 
GH3 Création de zones non chassées Prioritaire 

2 

Optimiser la capacité 
d'accueil pour les oiseaux 
d'eau en hivernage, en 
reposoir et en halte 
migratoire 

GH4 Gestion et aménagements des zones non-chassées Prioritaire 
SE14 Suivi des oiseaux communs et de l'influence des modes de gestion par le STOC baguage Prioritaire 
SE15 Suivi des oiseaux communs et de l'influence des modes de gestion par le STOC EPS (points d'écoutes) Prioritaire 
SE16 Suivi des anatidés et limicoles nicheurs Prioritaire 
SE17 Suivi des héronnières Secondaire 
SE18 Suivi des oiseaux dans les espaces boisés et semi-boisés Non prioritaire 
SE19 Phénologie reproductrice des oiseaux prairiaux Non prioritaire 

3 
Optimiser la capacité 
d'accueil des espèces en 
reproduction 

GH5 Entretenir et conserver les conditions de nidification Prioritaire 
SE20 Suivi de la topographie Non prioritaire 

SE21 Suivi géomorphologique et bathymétrique des zones intertidales, vasières chenaux, criques et 
filandres Prioritaire 

SE22 Etude de caractérisation des sols sur l’ensemble de la réserve naturelle Prioritaire 
SE23 Suivi des forçages influençant l'hydraulique de la réserve Prioritaire 
SE24 Suivi des niveaux d'eau dans la réserve Prioritaire 

4 
Améliorer la connaissance 
des paramètres abiotiques 
influençant la Réserve 

SE25 Suivi de la qualité de l'eau et de l'air dans la réserve Prioritaire 
SE26 Etude sur l'utilisation des vasières par les oiseaux Secondaire 
SE27 Etudes des caractéristiques d'alimentation de l'avifaune Non prioritaire 
SE28 Etude de la faune du sol Secondaire 
SE29 Etude des ressources alimentaires prairiales Prioritaire 

5 Conserver et restaurer les 
capacités trophiques 

SE30 Etude de la valeur fourragère des prairies Prioritaire 
GH6 Mise en place et application  d’un programme d’action pour la gestion du réseau hydraulique collectif Prioritaire 
GH7 Cahier des charges hydraulique Prioritaire 
GH8 Plan d'action hydraulique Prioritaire 
GH9 Gestion des produits de curage générés par l'entretien de la réserve Prioritaire 
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6 

Conserver et restaurer le 
caractère estuarien et 
humide de la réserve 
naturelle 

SE31 Suivi de la limite schorre/vasière Secondaire 
SE32 Suivi des nourriceries et nurseries Prioritaire 
SE33 Suivi de la faune et de la flore des substrats durs intertidaux et subtidaux Secondaire 
SE35 Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone intertidale Prioritaire 

SE36 Mise à jour et amélioration de la cartographie des habitats en milieu marin - Compréhension de la 
dynamique évolutive et des facteurs d'influence Secondaire 

GH10 Définition d'une gestion concertée du territoire maritime de la réserve avec les pêcheurs professionnels Secondaire 
SE34 Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone subtidale Non prioritaire 
SE37 Etude bibliographique des connaissances sur le secteur marin de la réserve Secondaire 

7 
Conserver, restaurer et 
suivre les habitats marins 
et intertidaux 

GH11 Entretien et réadaptation éventuelle des aménagements réalisés par les Grands Ports Maritimes  Prioritaire 
GH12 Application et suivi du cahier des charges relatif à la récolte de roseaux Prioritaire 
GH13 Gestion des roselières non exploitables Prioritaire 8 Conserver, restaurer et 

suivre l'habitat roselière 
SE38 Suivi des roselières Prioritaire 
GH14 Application et suivi du cahier des charges relatif à l'entretien des mares de chasse Prioritaire 
SE39 Suivi des mares Prioritaire 
GH15 Entretien et restauration des mares "orphelines" Prioritaire 

9 
Conserver, restaurer et 
suivre les mares, plans 
d'eau et fossés 

SE40 Suivi des fossés Prioritaire 
GH16 Application et suivi du cahier des charges relatif à l'exploitation des prairies Prioritaire 
SE41 Propositions des remises en herbe et suivi des résultats Prioritaire 
SE42 Suivi des prairies Prioritaire 
GH17 Restauration des baissières Secondaire 
SE43 Suivi des coléoptères coprophages Prioritaire 
GH18 Réorganisation du parcellaire agricole des prairies subhalophiles Prioritaire 
GH19 Expérimentation sur les dates de fauche Prioritaire 

10 Conserver, restaurer et 
suivre les prairies 

SE44 Suivi de l'influence des dates de fauche sur l'avifaune Prioritaire 

Pr
és

er
ve

r l
es

 h
ab

ita
ts

 e
t l

es
 e

sp
èc

es
 d

e 
la

 ré
se

rv
e 

na
tu

re
lle

 

11 Conserver, restaurer et GH20 Gestion de l’espace préservé Prioritaire 
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Objectifs 
à long 
terme 

N° Objectifs opérationnels Code  Opérations  Niveau de 
priorité 

SE45 Suivi des habitats patrimoniaux et de leur évolution (bois, dunes, prés salés, mégaphorbiaies) Prioritaire 
SE46 Suivi des milieux fortement artificialisés Secondaire 
SE47 Suivi de la végétation de l’îlot du ratier Prioritaire 
GH21 Restauration et entretien des mégaphorbiaies Prioritaire 
GH22 Gestion des bois et des haies Prioritaire 

 suivre les autres milieux à 
valeur patrimoniale 

GH23 Abattage de la peupleraie de Cressenval Secondaire 
SE48 Suivi des rallidés nicheurs et migrateurs Secondaire 
SE49 Suivi de la nidification et de la migration prénuptiale du Butor étoilé et application du PNA Prioritaire 
SE50 Suivi de la nidification et de la phénologie de reproduction du Busard des roseaux Prioritaire 
SE51 Suivi de la population de Cigogne blanche Prioritaire 
SE52 Suivi de la population de Râle des genêts Prioritaire 
SE53 Suivi du Tadorne de Belon en période de reproduction Prioritaire 
SE54 Suivi de la population de Spatule blanche Prioritaire 
SE55 Suivi et amélioration des connaissances sur la flore Prioritaire 
SE56 Suivi des populations d'amphibiens Prioritaire 
SE57 Suivi des odonates Prioritaire 
SE58 Suivi de la courtilière Secondaire 
SE59 Exploitation des données lépidoptères Secondaire 
SE60 Suivi des mammifères marins Secondaire 
SE61 Suivi des micromammifères aquatiques Prioritaire 

12 

Conserver et suivre les 
espèces végétales et 
animales à valeur 
patrimoniale 

SE62 Suivi des chiroptères Prioritaire 
GH24 Veille et gestion des espèces animales invasives et/ou exotiques  Secondaire 
GH25 Gestion des espèces végétales envahissantes et /ou exotiques Prioritaire 13 Contrôler et érer les 

espèces à problèmes 
SE63 Suivi des espèces exotiques envahissantes Prioritaire 
SE64 Etudes des algues Secondaire 
SE65 Etude des bryophytes Non prioritaire 
SE66 Etude des invertébrés (autres que déjà cités) Secondaire 
SE67 Etude des araignées Secondaire 

14 
Poursuivre l’amélioration 
des connaissances sur les 
espèces peu connues 

SE68 Etude des mollusques Secondaire 
SE69 Approche synusiale des communautés animales Non prioritaire 
SE70 Mise à jour de la cartographie des habitats terrestres Secondaire 
SE71 Etude diachronique à partir d'orthophotographies (1936 / 2014)  Secondaire 

 

15 

Réaliser la synthèse 
dynamique des 
connaissances sur les 
habitats fonctionnels SE72 Poursuivre le schéma synthétique des groupements végétaux Secondaire 

PO1 Police de l'environnement Prioritaire 
PO2 Coordination des actions avec les différents services  de police de l'environnement et de justice Prioritaire 16 

Veiller au respect des 
décrets de création de la 
réserve naturelle et du plan 
de gestion PO3 Plan de circulation Prioritaire 

TE1 Balisage de la réserve naturelle terrestre et des zones de non chasse   
TE2 Mise en place d'un balisage du milieu marin   
TE3 Signalisation de la réserve naturelle et des sites d'accueil du public   
CO1 Charte graphique de la réserve naturelle  Prioritaire 
CO2 Information générale sur la réserve naturelle Prioritaire 

17 Améliorer la visibilité de la 
réserve naturelle 

CO3 Enquête sur la perception de la réserve naturelle  Prioritaire 
CO4 Information et échange avec les usagers Prioritaire 
SE73 Etudes sur les usages dans le secteur marin de la réserve Secondaire 
FA1 Sensibilisation des élus Prioritaire 

18 
Renforcer les relations avec 
les usagers et les acteurs 
locaux 

FA2 Sensibilisation des acteurs du monde de l'entreprise et de l'industrie Secondaire 
SE74 Suivi des projets des Grands Ports Maritimes Prioritaire 
SE75 Suivi et encadrement des activités industrielles et des réseaux Prioritaire 
GH26 Gestion et anticipation des risques industriels et naturels Secondaire 
SE76 Suivi des pollutions diffuses sur la réserve Secondaire 

19 
Contrôler et gérer les 
facteurs anthropiques 
influençant la réserve 

GH27 Gestion des déchets Secondaire 
CO5 Promotion des activités scientifiques menées sur la réserve naturelle Prioritaire 

AD1 Suivi des activités scientifiques menées sur la réserve naturelle par un autre organisme que le 
gestionnaire   

AD2 Participation et collaboration aux programmes d'études et de suivi régionaux, nationaux et 
internationaux   

FA3 Coordination et promotion des activités de sensibilisation sur la réserve naturelle Prioritaire 

20 

Renforcer les partenariats 
avec les réseaux associatifs, 
les réseaux des 
gestionnaires et la 
communauté scientifique  

FA4 Participation aux réseaux locaux, régionaux d'éducation au développement durable et à la nature Secondaire 
FA5 Accueil et sensibilisation du grand public Prioritaire 
FA6 Sensibilisation, initiation et éducation des jeunes à la nature Prioritaire 
FA7 Animation de la Maison de la réserve Prioritaire 

21 
Devenir un site reconnu de 
découverte et d'éducation à 
la nature dans la région 

CO6 Promotion des produits d'accueil et d'animations du local au national Prioritaire 
FA8 Révision du plan d'interprétation de la réserve naturelle Prioritaire 
FA9 Evaluation de la fréquentation des visiteurs libres Prioritaire 

GH28 Entretien des sites d'accueil du public  Prioritaire 
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22 Rendre la réserve naturelle 
accessible à tous 

FA10 Renouvellement de l'exposition de la Maison de la réserve Prioritaire 
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Objectifs 
à long 
terme 

N° Objectifs opérationnels Code  Opérations  Niveau de 
priorité 

GH29 Aménagement des sites d'accueil du public  et mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et 
culturel Prioritaire 

GH30 Amélioration des conditions d'observation de l'avifaune Secondaire 
FA11 Projet de développement d'un second pôle d'accueil du public au marais du Hode Secondaire 

   

TE4 Réhabilitation de l'atelier du Hode de Millénium Inorganics Chemicals   
TE5 Entretien des véhicules   
TE6 Entretien des moyens nautiques   
TE7 Entretien des moyens de gestion des milieux (tracteur, outillage,,,,)   
SE77 Développement et suivi des bases de données et du SIG Prioritaire 
TE8 Entretien et renouvèlement des moyens informatiques   

23 Fournir des moyens 
matériels à l'équipe salariée 

TE9 Entretien des locaux   
AD3 Gestion du personnel   

24 

Fournir à la réserve 
naturelle une équipe 

salariée compétente et 
qualifiée 

AD4 Formation du personnel   

AD5 Représentation du gestionnaire auprès des différentes instances administratives et scientifiques, des 
collectivités et des différents partenaires   

AD6 Suivi des différents partenariats et conventions et en établir de nouveaux   
AD7 Gestion administrative générale   
AD8 Gestion budgétaire   
AD9 Rédaction des bilans d'activité   
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25 
Assurer la gestion 

administrative et financière 
de la structure 

AD10 Animation et participation à la vie associative   
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2. Opérations de suivi écologique 
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SSEE11  AAmméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  llaa  vviiee  aaqquuaattiiqquuee    ddaannss  lleess  mmaarraaiiss  

eennddiigguuééss    
PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Effectuer un état des lieux de la faune  
Identifier des espèces cibles présentant un enjeu pour la réserve et devant faire l'objet 
de mesures de gestion (si nécessaire) 
Disposer d'indicateurs biologiques de l'état du milieu pour en connaître sa qualité et 
son évolution 
Orienter les programmes d'aménagements  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Préserver et restaurer les flux écologiques dans la réserve naturelle et dans l'estuaire  

Contexte 

La faune des fossés est un paramètre important à connaitre car elle est conditionnée 
par l'état du milieu aquatique, les continuités avec la Seine mais aussi par des 
paramètres tels que la salinité, la turbidité... Afin d'améliorer la connaissance, il est 
nécessaire de pouvoir s'intéresser aux invertébrés aquatiques et à l'ichtyofaune. Un 
protocole mis en place par le gestionnaire sur le 1er plan de gestion (protocreux) a 
permis de disposer d'une connaissance limitée de la faune aquatique des fossés. En 
2011/2012, des campagnes d'échantillonnage ont eu lieu dans les prairies du Hode 
(amont et aval de deux nouveaux ouvrages) afin de caractériser les espèces en présence 
mais aussi leur évolution saisonnière. Des pêches électriques ont été réalisées 
également en 2010 et 2012 sur Cressenval. Il est nécessaire de procéder à un tel 
inventaire sur les autres secteurs de la réserve naturelle afin de mettre en avant les 
caractéristiques de chaque milieu. A partir de ces inventaires et de la meilleure 
compréhension du fonctionnement des marais endigués, il serait intéressant à terme de 
mettre en place un suivi permettant de comprendre l'évolution de l'habitat aquatique. 
La connaissance doit porter sur le réseau hydraulique (fossés) mais aussi sur les mares 
présentes sur la réserve et les alimentations du réseaux (filandres / criques).  

Description de l’action 

1) Etude biodiversité des milieux aquatiques des marais endigués 
2) Réflexion sur la mise en place d'indicateurs biologiques pour le suivi des milieux   
3) Mise en place d'indicateurs et suivis 
En fonction des premières discutions l'étude pourra s'effectuer par secteur (1/an) ou 
être menée de front sur tous les secteurs sur 1 à 2 ans afin qu'un protocole de suivi soit 
en place avant le fin du plan de gestion  

Protocole scientifique A définir en fonction des masses d'eau et du fonctionnement hydraulique.  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à la cohérence du suivi à l'échelle de l'estuaire (comparabilité / reproductibilité 
/ Coût raisonnable) 
Veiller à ce que l'interprétation du suivi apporte réellement une information sur l'état 
du milieux et son évolution. 
Cette étude nécessitera un échantillonnage prévilégiant la détermination des espèces in 
situ avant de les relâcher. L'impact sur ces espèces aquatiques est nul hormis un stress 
lié à la manipulation. Certains prélèvements nécessitant un passage au laboratoire 
pour détermination seront nécessaires. Compte tenu de la taille de l'échantillon vis à 
vis du milieu considéré, de la faible probabilité de détruire directement une 
population, l'impact sur les espèces est considéré comme insignifiant.  

Localisation Secteur de Cressenval, des prairies sub-halophiles, prairies du Hode et  rive sud  
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Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de secteurs inventoriés et définition de protocole de suivi adapté à chaque 
masse d'eau  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel sera produit, les données seront intégrées dans les bases de 
données du gestionnaire 
Définition d'espèces cibles pour servir d'indicateur de l'état du milieu 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Etude Prairies 
sub halophiles  

Etude 
Cressenval  

Etude Rive 
Sud  

Etude prairies 
du Hode  

 

Charge(s) externe(s) (€) 30000  30000  15000  5000  5000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  20  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  5512  868  911 

Coût total action (€) 102 542  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Bureau d'études  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) AESN / GIP SA / Universitaires 
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SSEE22    EEttuuddee  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ssuurr  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Suivre les projets de restauration estuariens 
Disposer d'éléments suffisants pour positionner la Réserve naturelle vis-à-vis des  
restaurations envisageables 
Inciter les partenaires à poursuivre les réflexions sur les sujets de la restauration  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Préserver et restaurer les flux écologiques dans la réserve naturelle et dans l'estuaire  

Contexte 

Les aménagements de l’estuaire qui se sont succédés depuis la fin du 19 ème siècle et 
se poursuivent actuellement, aboutissent à un cloisonnement et à une déconnexion du 
lit mineur et du lit majeur du fleuve. Leur mise en place répondait à des objectifs de 
canalisation du chenal de navigation et d’aménagement des zones industrielles et 
portuaires. Des projets de restauration ont eu lieu sur la réserve naturelle (chenal 
environnemental) et les résultats des suivis ne sont pour le moment pas concluant. 
Parmi les objectifs de la réserve naturelle la restauration des fonctionnalités et milieux 
estuariens apparait au même titre que la conservation du patrimoine existant. Dans le 
cadre du projet EMERHODE, des études ont été menées par le GPMH quant à la 
possibilité de restauration des praires subhalophiles et des prairies du Hode afin de les 
rendre marnantes mais aussi sur l'opportunité de transférer les eaux douce de 
cressenval au travers de la réserve naturelle jusqu'à la Seine. De nombreuses réflexions 
à l'échelle estuarienne (RNNES comprise) concernant les pistes de restauration mais 
aussi quant à la prédiction de l'évolution des habitats (grp travail restauration, projet 
MESCENE, SIG Habitat fonctionnel - GIP SA) existent et pour lesquelles le 
gestionnaire participe activement. Le travail doit se poursuivre afin de permettre aux 
décideurs de trancher quant à l'opportunité à moyen long terme de mettre en place des 
restaurations, d'ici là les travaux doivent se poursuivre afin de garantir dans la mesure 
du possible de l'efficacité des projets mais aussi de permettre une réflexion quant au 
devenir des habitats et des espèces face aux changements climatiques prévisibles. Cette 
opération est à mener de concert avec les partenaires et décideurs afin de mettre en 
avant l'ensemble des enjeux, contraintes et questions se posant sur cette problématique 
ainsi le nouveau programme de recherche du GIP Seine Aval (SA5) comprend un axe 
(n°4.2) portant sur la restauration l'intégration de la réserve dans une équipe de 
recherche pourrait être intéressante pour répondre aux interrogations du gestionnaire.  

Description de l’action 

1) Poursuivre la réflexion avec les partenaires sur les restaurations envisageables à 
l'échelle de la réserve ou à proximité immédiate 
2) Inciter à poursuivre la réflexion quant aux prédictions de changement des habitats 
suite à restauration 
3)Inciter des équipes de recherche à se pencher sur cette question au sein de la réserve 
naturelle 
4) Permettre aux décideurs de disposer de l'ensemble des données nécessaires à leur 
prise de position 
5) Inclure dans la réflexion la question des changements climatiques à 10-20-50-100ans  

Protocole scientifique Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à ce que le problème soit abordé de façon globale dans l'espace et le temps 
Etre capable de se positionner clairement sur des projets de restauration  
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Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de réunions / Mise en œuvre d'une trajectoire claire pour la réserve 
permettant de trancher entre les objectifs contradictoires du décret  

Exploitation et 
restitution des données 

Les résultats des différents projets et groupes de travail seront synthétisés en se 
focalisant sur la réserve Naturelle 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
En fonction 
des besoins  

En fonction 
des besoins  

En fonction 
des besoins  

En fonction des 
besoins  

En fonction des 
besoins 

Charge(s) externe(s) (€) 0  15000  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  3  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

750  787  826  868  911 

Coût total action (€) 19 144 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMs / GIP SA / Universitaires / DREAL / AESN /  PNRBSN 
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SSEE33    SSuuiivvii  ddeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  ddéérraannggeemmeennttss  ssuurr  ll''aavviiffaauunnee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Evaluer l'impact (en terme de dérangements) des activités humaines présentes dans la 
RNN et ses abords sur les oiseaux à différentes périodes de leur cycle de vie  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

De nombreuses études montrent les effets que peuvent avoir toute activité humaine sur 
les oiseaux. La RNN de l’estuaire de la Seine regroupe justement de nombreuses 
activités humaines : pêche, agriculture, chasse, industrie, ports, trafics routier et 
ferroviaire, tourisme et activités de loisir, naturalistes… Toutes ces activités peuvent 
avoir un impact sur l’avifaune en hivernage, migration ou nidification. En fonction des 
sources de dérangements, de la fréquence, de la période... le dérangement à un impact 
plus ou moins important sur l'oiseau. Cela peut-être une simple modification de son 
comportement, à un effet sur sa condition physique, voir un impact sur sa survie. Au 
final il y a un effet indirect sur l'intérêt patrimonial de la réserve et sur la capacité 
d'accueil pour les oiseaux. 
Par manque de temps cette opération n'avait pas pu être menée dans le précédent plan 
de gestion, mais l'évaluation indiquait clairement qu'elle devait être reconduite après 
modifications.  

Description de l’action 

Cette opération sera divisée en plusieurs sous-parties qui seront étudiées séparement et 
dans la mesure du possible à plus ou moins long terme : 
- impact des dérangements engendrés par les activités professionnelles (agriculture, 
pêche …) 
- impact des dérangements liés aux activités industrialo-portuaires 
- impact des dérangements liés à la chasse 
- impact des dérangements engendrés par les activités de loisirs (plaisance, vélo, 
promeneurs, animations…) 
- impact des dérangements engendrés par les travaux de gestion et les suivis 
scientifiques  

Protocole scientifique 

Pour chaque sous-partie, le protocole sera plus ou moins le même :  
1) Cibler la problématique et l'enjeu 
2) Etablir un état initial avant perturbation, exemples réaliser des suivis de 
dérangements avant travaux, pendant et après ; si la perturbation a déjà eu lieu il 
faudra comparer avec d'autres sites ou des données anciennes qui pourront servir d'état 
initial 
3) Suivi du dérangement (nature, fréquence, nombre, origine...) 
4) Etat final c'est à dire après perturbations, pour voir entre autres si l'effet du 
dérangement est ponctuel ou durable 
5) Analyse, traitements des données, rapports et comparaisons avec la bibliographie  

Précautions et 
contraintes 

Les dérangements ne sont pas forcément faciles à quantifier ou à observer 
Il faut rester objectif  

Localisation Ensemble de la RNN de l'estuaire de Seine  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production de rapports  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport global pour chaque étude qui sera réalisée 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Etude chasse + 
rassemblements 

de données 
ponctuelles  

rassemblement 
de données 
ponctuelles  

Etude 
dérangement 
activités de 

loisirs + 
rassemblement 

de données 
ponctuelles  

rassemblement 
de données 
ponctuelles  

Etude 
dérangement 

activités 
professionelles 

+ 
rassemblement 

de données 
ponctuelles 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

25  5  25  5  25 

Coût fonctionnement 
(€) 

6250  1312  6890  1447  7596 

Coût total action (€) 23 497  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau 
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SSEE44  SSuuiivvii  ddeess  ooiisseeaauuxx  ppaalluuddiiccoolleess  eenn  ppéérriiooddee  aauuttoommnnaallee  ppaarr  llee  bbaagguuaaggee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Etudier les différentes espèces qui transitent ou séjournent en masse dans les roselières 
à partir du mois de septembre et dans une moindre mesure jusqu’en février. Cette 
opération concerne surtout les passereaux et en particulier la Panure à moustache, la 
Rémiz penduline, le Bruant des roseaux, la Bouscarle de Cetti.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

Depuis la création de la Réserve Naturelle et tout particulièrement depuis l’année 2002, 
des essais de captures se sont déroulés après le camp du Hode à l'automne et jusqu’en 
début d’hiver au sein des mêmes sites de captures. De nouvelles espèces sont apparues 
et les nouvelles données ont permis de qualifier l’importance de l’estuaire de Seine à 
cette période notamment pour le passage migratoire de la rémiz penduline, du bruant 
des roseaux  et de la bouscarle de Cetti. Ce suivi montre également l’importance de la 
roselière pour d’autres espèces (panure à moustaches, pipit spioncelle, mésange bleue, 
etc.). 
L’évaluation indique que l’opération répond positivement à l’ensemble des critères 
d’appréciation et de ce fait, qu’elle doit être reconduite pour approfondir nos 
connaissances sur les espèces en transit ou qui séjournent dans l’estuaire de Seine 
pendant cette période. 
  

Description de l’action 

1) Identification des stations et de la période de baguage en fonction des moyens et des 
besoins 
2) Action de baguage 
3) Envoi des données au CRBPO et saisie dans notre base de données 
4) Analyse des données et comparaison avec les autres sites ou la bibliographie  

Protocole scientifique 

Le baguage est un outil de recherche ornithologique adapté et efficace pour ces espèces 
qui fréquentent la roselière. Il apporte des connaissances importantes sur les 
migrations, la structure des populations, les espèces discrètes, etc. Les suivis de 
migration par capture s’effectuent en collaboration avec d’autres régions françaises et 
des pays étrangers (centres). Les données des différents centres sont compilées dans 
une seule et même base de données EURING dont le siège est au PAYS-BAS. 
Les captures se font à l’aube ou au crépuscule (pour étudier les dortoirs) à l’aide de 
filets verticaux et avec utilisation de la repasse du chant. Présence d’une à deux 
stations, chacune comprenant 1 à 2 unités de 3 filets de 12 mètres. 4 sessions de 
baguage, au minimum, sont recommandées.  

Précautions et 
contraintes 

La pression de capture sera dépendante des moyens humains et des conditions 
météorologiques.  

Localisation 
Les lieux de capture se répartissent sur la rive nord de l’estuaire de la Seine, 
essentiellement au sein des roselières inondées et en particulier au nord et à l'ouest de 
la réserve de chasse du Banc Herbeux et à l’ouest du Pont de Normandie.  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties, temps passés aux opérations de baguage  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans les bases de données oiseaux et baguage de 
l’observatoire avifaune (MDE). Les données de baguage sont envoyées au CRBPO 
(Muséum National d’Histoire Naturel de Paris). 
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Une fiche synthétique sera réalisée chaque année. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  Suivi  
Suivi 

+ rapport global 
Charge(s) externe(s) (€)      

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  30  30  30  35 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  7875  8268  8682  10635 

Coût total action (€) 42 961  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, CRBPO 
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SSEE55    SSuuiivvii  ddee  ll''aavviiffaauunnee  ddeess  ccaannaauuxx  eenn  ppéérriiooddee  hhiivveerrnnaallee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Connaître la valeur avifaunistique et le rôle des canaux en période hivernale pour 
certaines espèces d’oiseaux d’eau (anatidés, plongeons, grèbes, laridés, sternes…)  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

L’estuaire de la Seine est un haut lieu pour l’avifaune normande. Il accueil une grande 
variétée d’oiseaux au fil des saisons. Les canaux situés en périphérie direct de la RNN 
de l’estuaire de la Seine, sur le territoire du GPMH et du GPMR, accueillent en hiver et 
notamment lors des vagues de froid des espèces d’oiseaux plutôt nordiques (Harles, 
Plongeons, Grèbes, cygnes de bewick et chanteur…) que l’on retrouve rarement 
ailleurs dans l’estuaire. Ces canaux peuvent accueillir en hiver des espèces peu 
communes d'oiseaux d'eau en effectifs parfois importants. Par ailleurs ces entités sont 
très peu suivies et leur écologie mal appréhendée, alors que ce sont souvent des 
espèces à fortes valeurs patrimoniales.  

Description de l’action 

L'action consiste à prospecter l'ensemble des canaux situées en zone industrialo 
portuaire et d'y recenser toutes les espèces d'oiseaux d'eau présentes. 
1) Identification des secteurs de comptages et des moyens nécessaires 
2) Mise en place du suivi 
3) Analyse, traitement et communication des données  

Protocole scientifique 

Recensements mensuels en simultané des principaux canaux. La période de suivi se 
déroulera du mois de décembre au mois de février. Pour bien appréhender les 
fluctuations d’effectifs et les mouvements hivernaux une sortie hebdomadaire sera 
organisée. La date de sortie sera adaptée aux vagues de froid, période la plus 
intéressante pour contacter des espèces plus occasionnelles et plus rares. 
Chaque observateur remplit une fiche sur laquelle il mentionne : 
le nombre d’individus de chaque espèce, 
l’activité des oiseaux (repos ou nourrissage). 
les conditions météorologiques, 
les éventuels dérangements 
  

Précautions et 
contraintes 

Les conditions hivernales 
les conditions d'observations  

Localisation 
Canal de Tancarville, Grand Canal du Havre, étangs de la route industrielles, étangs 
du port et de l'autoroute et les darses portuaires, éventuellement le Canal de la Seine  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de sorties, nombre d'espèces contactées  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  Suivi  
Suivi + rapport 

global 
Charge(s) externe(s) (€)      

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

8  8  8  8  12 
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Coût fonctionnement 
(€) 

2000  2100  2205  2315  3646 

Coût total action (€) 12 266  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau 
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SSEE66    SSuuiivvii  ddee  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaassssee  ppaarr  lleess  ooiisseeaauuxx    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Evaluer la fonctionnalité des réserves de chasse et l'impact des travaux de gestion sur 
les populations d'oiseaux  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

Les réserves de chasse sont des zones de repos et de gagnage pour les oiseaux, situées 
or des zones disponibles à la chasse. Actuellement il y a sept zones non-chassées sur la 
réserve naturelle : la réserve de l'ACDPM, les RCFS du Banc herbeux et de baie de 
Seine, les zones de non chasse de Tancarville, Rive Sud, Cressenval et des 500m. 
Le suivi des oiseaux fréquentant les réserves de chasse, permet d'évaluer la 
fonctionnalité de ces zones et de mesurer l'efficacité des aménagements et des travaux 
de gestion accomplis, afin de proposer, si nécessaire, des améliorations par des 
aménagements supplémentaires ou des modes de gestion adaptés. L’analyse de ce 
suivi doit replacer l’importance de ces zones par rapport aux contingents totaux 
d’oiseaux présents dans l’estuaire. 
La participation à des programmes nationaux sur les anatidés pourra éventuellement 
être intégrée à ce suivi.  

Description de l’action 

Ce suivi a plusieurs objectifs : 
n°1 : Dénombrer les oiseaux tout au long de l’année 
n°2 : Mesurer la fréquentation du reposoir et des mares voisines en fonction des 
caractéristiques hydrauliques 
n°3 : Comparer la fréquentation des réserves de chasse avec le reste de la réserve, en 
période de chasse et en période de non chasse  
n°4 : Localiser les sites fréquentés par l’avifaune à l’intérieur du site 
n°5 : Mesurer l’activité des oiseaux au sein du système 
n°6 : Mesurer l’impact des perturbations externes et identifier les sources de 
dérangement pouvant nuire au bon fonctionnement du site 
n°7 : Mesurer le rôle de gagnage du site notamment pour les anatidés 
n°8 : Mesurer l’importance du site en période de reproduction notamment pour les 
oiseaux d’eau. 
n°9 : Participer aux programmes nationaux anatidés  

Protocole scientifique 

Dénombrement des oiseaux tout au long de l’année : effectuer des comptages sur des 
pas de temps réguliers tout au long de l’année, par un comptage mensuel effectué lors 
des sorties marée haute et marée basse. En période de migrations, 1 comptage 
supplémentaire est intercalé entre deux suivis mensuels.  
Il sera nécessaire de prendre en considération la hauteur d’eau réelle sur le site en 
lisant les règles limnigraphiques placées à l’intérieur de l’aménagement.  
Les observateurs devront relever les secteurs fréquentés par les oiseaux. 
L'activité des oiseaux sera notée (alimentation, repos ...) 
Les sites de nidification seront relevés (espèces, localisation des nids ...) une fois tous 
les 15j en particulier pour la réserve du Banc herbeux suivant le même protocole que 
"Suivi des anatidés et limicoles nicheurs" 
S'il y a participation à des programmes notamment de baguage sur les anatidés, nous 
suivrons les protocoles nationaux.  
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Précautions et 
contraintes 

Il faut rester vigilants sur les dérangements lors du suivi.  

Localisation 
Les réserves de chasse de la Réserve naturelle en particulier celle du Banc herbeux et 
de la Réserve de tancarville  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombres de suivis dans l'année, production de rapport et fiches  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  

Suivi + 
participation à 

un 
programme 

national  

Suivi  
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi + 
participation à 
un programme 

national 

Charge(s) externe(s) (€)    3500   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  35  20  25  35 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  9187  5512  7235  10635 

Coût total action (€) 41 070  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, Universitaires 
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SSEE77    SSuuiivvii  ddeess  ooiisseeaauuxx  dd''eeaauu  ((ddééccoommpptteess  mmeennssuueellss))    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Connaître la valeur avifaunistique relative de chaque secteur de l’estuaire 
Apprécier les effectifs de chaque espèce (limicoles et anatidés principalement) 
Savoir comment les différents secteurs de l’estuaire sont utilisés et à quelles fins 
(fonctionnalité) 
Etudier l’impact des différents aménagements industrialo-portuaires et des mesures 
d’accompagnement et compensatoires Port 2000  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

L’estuaire de la Seine est un haut lieu pour l’avifaune normande. Il accueille une 
grande variété d’oiseaux au fil des saisons. Les oiseaux d’eau et en particulier les 
limicoles et les anatidés font partie du patrimoine avifaunistique de l’estuaire de la 
Seine. Depuis 1999, un suivi mensuel des oiseaux d’eau a été initié afin de connaître la 
valeur avifaunistique des différentes parties de l’estuaire pour ces espèces. Ce suivi a 
aussi permis d’étudier l’impact des différents aménagements industrialo-portuaires, 
d'appréhender la dynamique des différentes espèces et le fonctionnement de l’estuaire 
pour les oiseaux d’eau. Ce suivi est intégré dans plusieurs réseaux : « Wetlands 
international » et « Limicoles côtiers de Réserves Naturelles de France ». 
L'évaluation avait conclu à la reconduction de cette opération, car elle est 
indispensable à la connaissance de l’avifaune de l’estuaire, mais pour être plus efficace 
tous les moyens doivent être mis en œuvre pour assurer une meilleure visibilité sur 
certains points d’observations. Les secteurs de comptages doivent également être 
réétudiés. Le choix des secteurs et les moyens humains ne permettent pas à l’heure 
actuelle d’avoir un comptage global de la réserve.  
De plus le réseau vidéo mis en place entre l'ilot du ratier et la salle avocette est un outil 
précieux lors de ces comptages. Il permet à distance et sans dérangement l'observation 
des oiseaux présents. Cet outil est à pérenniser dans le temps voir à développer sur 
d'autres secteurs de comptage de la réserve. 
La poursuite des suivis sur plusieurs années permettra de savoir si les tendances de 
populations se confirment. 
  

Description de l’action 

Ce suivi est réalisé à marée haute et à marée basse aux alentours du 15 de chaque mois. 
Pour connaître la valeur avifaunistique relative des différentes parties de l'estuaire de 
la Seine, la zone d'étude a été divisée en plusieurs secteurs. Ces secteurs sont recensés 
depuis septembre 1999. Ils correspondent, en grande partie, au découpage de l’estuaire 
déjà utilisé durant l’hiver 1995-1996 pour une étude menée par le Groupe 
Ornithologique Normand à la demande d’un bureau d’étude anglais « Andrews Ward 
Associates ». Des ajustements ont été nécessaires au fur et à mesures des 
aménagements de l’estuaire (Port 2000, nouveaux reposoirs…).  
Des secteurs ont été modifiés et d'autres on été ajoutés pour ce plan de gestion 
(cf.carte) 
Les moyens d'observations sont à maintenir en bon état afin de permettre une 
continuité temporelle du suivi.  

Protocole scientifique 
Chaque mois, tous les secteurs font l'objet d'un décompte précis des oiseaux d'eau à 
marée haute. À marée basse, certains secteurs sans zone intertidale ne sont pas 
recensés. 
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Pour que les recensements soient réalisés le plus simultanément possible, plusieurs 
observateurs sont mobilisés à chaque décompte. Le réseaux vidéo est également utilisé 
pour l'ilôt du Ratier. 
Pour standardiser les décomptes, chaque observateur remplit, après chaque 
recensement, une fiche sur laquelle il mentionne : 
- le nombre d’individus de chaque espèce ; 
- l’activité des oiseaux (repos ou nourrissage). 
Pour préciser et aider à l’interprétation des résultats obtenus, il est également indiqué : 
- les conditions météorologiques ; 
- les éventuels dérangements ; 
- l’heure à laquelle les différents secteurs ont été prospectés afin d’éviter les doubles 
décomptes ; 
- l’indice de « fiabilité ». 
  

Précautions et 
contraintes 

Les comptages des différents secteurs ne se font pas tous de manière optimale. En effet, 
sur certains secteurs des problèmes de visibilités dues à la topographie du milieu, à des 
manques d’accès ou à l’absence d’observatoires, entraînent la réalisation de comptages 
non exhaustifs.  

Localisation 

Le suivi est effectué principalement sur l’ensemble du prisme estuarien (entre 
l’estacade du Hode et le Havre en rive Nord et Cricqueboeuf en rive Sud). Ces secteurs 
concernent les vasières intertidales, la Seine, les hauts de plage sableux. Des 
modifications (ajout de secteurs) permettront d'intégrer la partie "terrestre" de la 
réserve (praires du Hode, est des prairies subhalophiles, rive sud...).  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties réalisées annuellement, nombre d'espèces contactées  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans la base de données oiseaux de l’observatoire avifaune 
(MDE).  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 16000  23500  24000  21000  16000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

50  50  55  50  50 

Coût fonctionnement 
(€) 

12500  13125  15159  14470  15193 

Coût total action (€) 170 948  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE88    SSuuiivvii  ddeess  ooiisseeaauuxx  eenn  mmeerr    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Etudier la répartition des oiseaux d’eau présents en mer dans le prisme estuarien de la 
Seine et en réserve naturelle 
Etudier les facteurs influençant leurs stationnements 
Etudier la phénologie de ces oiseaux 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

Pour étudier la répartition des oiseaux d'eau présents en mer dans l'estuaire de la 
Seine, une sortie mensuelle en zodiac est réalisé dans le prisme estuarien depuis mars 
2000. Lors des 20 premiers mois de l'étude, la zone étudiée était plus restreinte. En 
effet, pour englober l'extension marine de la réserve naturelle sur un secteur compris 
entre Trouville-sur-Mer et Pennedepie, les prospections ont été étendues vers le Sud-
Ouest de l'estuaire en 2002. Depuis cette date les parcours effectués à chaque sortie ont 
été très semblables, bien que parfois les travaux de Port 2000, ou les conditions de mer, 
nous aient obligés à légèrement modifier notre trajet ou à supprimer certains transects. 
En septembre 2005 et à partir de janvier 2006, un nouveau transect a été réalisé pour 
nous diriger vers l'ïlot créée dans la fosse Sud-Est en tant que mesure 
d'accompagnement du projet Port 2000. Ce transect est maintenant régulièrement suivi 
afin d'aller observer les oiseaux exploitant le reposoir. Afin d’avoir une idée plus 
précise sur l’évolution du nombre d’oiseaux et du nombre d’espèces fréquentant le 
prisme estuarien, l’opération doit donc être reconduite en essayant de tout mettre en 
œuvre pour la réaliser de façon complète (problèmes du bateau qui oblige à sortir 
seulement lorsque la mer est belle à peu agitée et qui n'est pas assez haut).  
Ce suivi fait l’objet d’adaptations dans ce plan de gestion. 
  

Description de l’action 

Pour étudier la répartition des oiseaux d’eau présents en mer dans l’estuaire de la 
Seine, une sortie en zodiac par mois est réalisée (dans la mesure du possible en 
fonction des conditions météorologiques, des heures et des coefficients de marée) dans 
le prisme estuarien depuis mars 2000. Il arrive parfois d’être obligé d’arrêter les 
prospections à cause du mauvais état de la mer. Dans ce cas, une autre sortie est 
réalisée (lorsque les conditions le permettent) le même mois.  
1) fixer les dates de sorties en fonction des contions météorologiques 
2) Réalisation du suivi 
3) Saisie dans la base de données et analyse  

Protocole scientifique 

 
Les recensements sont effectués en se dirigeant, à l’aide d’un GPS, entre différents 
points définis à l’avance. Les points ont été désignés par une lettre suivie d’un chiffre 
ou d’une commune. Sur chaque transect, ne sont considérés que les oiseaux présents à 
une distance inférieure ou égale à 300 m de part et d’autre du bateau à partir du 
tableau arrière de l’embarcation. À cette distance, les différentes espèces sont assez 
facilement identifiables sans avoir besoin, dans la plupart des cas, de se servir de 
jumelles.  
Le tracé du suivi a été revu dans ce plan de gestion afin d'optimiser le temps de sortie 
et d'éviter les doubles comptages (cf. carte). 
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Précautions et 
contraintes 

Les conditions de mer limite fortement les sorties et les conditions d'observations. 
Dans le futur, il serait souhaitable d’utiliser une autre embarcation de type vedette à 
faible tirant d’eau afin d’éviter ce désagrément.  

Localisation Prisme estuarien (cf.carte)  
Indicateur(s) de 

réalisation 
nombre de sorties réalisées annuellement, nombre d'espèces contactées  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans la base de données oiseaux de l’observatoire avifaune 
(MDE).  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 5500  7000  5500  6000  5500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  30  30  35  30 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  7875  8268  10129  9116 

Coût total action (€) 72 389  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE99    SSuuiivviiss  ddeess  ddoorrttooiirrss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Le but de cette étude est de rechercher et de dénombrer, dans l’estuaire de la Seine, les 
dortoirs nocturnes et diurnes : 
- chercher et recenser les dortoirs nocturnes et diurnes d’ardéidés, de cormorans, de 
rapaces et de laridés. 
- connaître les populations des différentes espèces concernées mais aussi, grâce à un 
suivi annuel, apprécier l’évolution de leur population sur le long terme.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

En périodes internuptiales et hivernales, certaines espèces se regroupent en dortoirs le 
soir (pour les diurnes) ou le matin (pour les nocturnes). Jusqu’alors, la plupart des 
dortoirs de grand cormoran était assez bien connus. Pour cette espèce, nous avions 
donc recensé les dortoirs déjà localisés et  fait une recherche d’autres dortoirs 
potentiels sur l’ensemble de la rive nord de l’estuaire. En ce qui concerne les autres 
espèces, les dortoirs étaient peu ou pas connus. De 2000 à 2005, nous avons donc fait 
une recherche diurne sur une bonne partie des zones propices pour les dortoirs à 
hiboux et tout particulièrement pour le hibou des marais. Des recherches 
crépusculaires concertées ont également été mises en place pour rechercher et compter 
les dortoirs d’aigrette garzette, de goélands, de mouettes et de busards. 
L'évaluation indique une poursuite de la recherche et du recensement des dortoirs en 
accentuant si possible la pression d’observation.  

Description de l’action 
1) cibler les espèces suivies en fonction des données existantes et des besoins 
2) suivre les dortoirs connus et rechercher les nouveaux dortoirs 
3) regrouper, saisir et analyser les données  

Protocole scientifique 

Les méthodes de suivi de dortoirs sont simples, il suffit de se poster avant la tombée de 
la nuit ou en journée à proximité des dortoirs connus. 
- Aigrette garzette : au moins 4 décomptes annuels, en janvier, juin, octobre et 
décembre ; 
- Cormorans : 2 décomptes hivernaux décembre et janvier ; 
- Busards : 2 décomptes hivernaux en décembre et en janvier ; 
- Hiboux des marais : recherche et suivis au moins 5 sorties par an ; 
- laridés : 3 décomptes en décembre/janvier et août.  
  

Précautions et 
contraintes 

Conditions d'observations 
Accessibilité aux sites  

Localisation 
Ensemble de la RNN et ses environs proches (ilots boisés, quais portuaires, 
roselières…)  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de sorties, nombre de sites propectés  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  
Suivi + 

rapport global  
Suivi  Suivi  Suivi 
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Charge(s) externe(s) (€) 5500  6000  5500  5500  5500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

4  4  4  4  4 

Coût fonctionnement 
(€) 

1000  1050  1102  1157  1215 

Coût total action (€) 33 525 
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE1100    SSuuiivvii  ddeess  eessppèècceess  eenn  hhaallttee  mmiiggrraattooiirree    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Connaître l’utilisation des différents milieux de l’estuaire par les oiseeaux d'eau 
migrateurs qui le fréquentent et/ou l’ont fréquenté 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

L'estuaire de Seine, en raison de la diversité de ses milieux, est un site d'importance 
internationale ou nationale pour plusieurs espèces d'oiseaux d'eau durant l'hivernage, 
la saison de reproduction, mais aussi durant les escales migratoires. Il est donc 
important de connaître avec précision l’utilisation des différents milieux de l'estuaire 
par les oiseaux migrateurs afin de juger de la valeur de ces différentes composantes 
pour l'avifaune migratrice. Jusqu'à présent ce suivi analysait majoritairement les 
données de migration de certains limicoles et de la Spatule blanche, alors que nous 
disposons aussi de données anatidés et de données ponctuelles sur les autres groupes 
d'espèces. 
L’évaluation indique une reconduction de cette opération. C’est souvent en périodes 
migratoires que les effectifs maxima des oiseaux d'eau sont atteints. 
De plus cette étude devrait permettre de comprendre les différences d’utilisation 
d'habitats entre la migration prénuptiale et la migration postnuptiale. 
Un grand nombre de données ont déjà été rassemblées à ce jour, dans le cadre de ce 
suivi et lors de la saisie d'observations ponctuelles. Ces données doivent être triées et 
traitées dans ce plan de gestion.  

Description de l’action 

L’objectif de ce suivi est de connaître l’utilisation des différents milieux de l’estuaire 
par les oiseaux migrateurs. Il concerne plus particulièrement l’étude de la Spatule 
blanche (traité dans une opération à part), du Courlis corlieu, de la Barge à queue 
noire, du Combattant varié et de l’Avocette élégante lors des deux périodes 
migratoires. 
1) Réflexion sur le protocole et les espèces suivies 
2) Analyse des données déjà existantes 
3) exploitation des données et communication 
4) Si besoin réadaptation ou modification du suivi  

Protocole scientifique 

Ce suivi concerne les deux périodes de migration pré et post-nuptiale : de mi-février à 
fin mai et d’août à novembre. La méthode consiste à dénombrer les oiseaux d'eau sur 
l’estuaire. Par conséquent, l’observateur doit couvrir l’ensemble des secteurs suivis au 
moins deux fois par semaine durant les périodes favorables. Pour cela, l’observateur se 
place sur des points permettant de dénombrer correctement les groupes d’oiseaux. 
Une sortie dure en moyenne 4 h 00. 
Il faut réflechir à l'intégration des données ponctuelles récoltées par le personnel de la 
MDE et les données anatidés relevées par le GONm jusqu'à maintenant et qui rentrent 
dans le cadre de ce suivi.  

Précautions et 
contraintes 

Les résultats obtenus sur la migration prénuptiale de la spatule blanche et du Courlis 
corlieu sont assez précis ; ce qui n’est pas le cas pour les autres espèces (migration très 
étalée et stationnements très variables). Un suivi journalier sur l’ensemble de l’estuaire 
serait nécessaire pour le suivi précis de ces espèces, mais c’est quasiment impossible à 
mettre en place.  

Localisation Les secteurs prospectés lors de ces suivis concernent l’ensemble de la réserve naturelle 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  52 
3ème plan de gestion 
 

et ses abords immédiats : emprise Port 2000, Mare plate, nord du grand canal du 
Havre…Les milieux concernés sont principalement les prairies, mais aussi tous les 
autres milieux de la réserve (roselière, vasière, haut de plage, culture, reposoirs...)  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties réalisées annuellement, nombre de données ponctuelles, nombre 
d'espèces contactées  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 10000  10000  10000  12000  10000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  20  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  5788  3038 

Coût total action (€) 68 708  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE1111    SSuuiivvii  ddeess  ppaasssseerreeaauuxx  ppaalluuddiiccoolleess  eenn  mmiiggrraattiioonn  ppoossttnnuuppttiiaallee  ((ccaammpp  ddee  
bbaagguuaaggee  dduu  HHooddee))    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Le but de ce camp et d'approfoncdir nos connaissances sur la phénologie des 
passereaux paludicoles (taux de survie, fidélité aux haltes migratoire), d'identifier 
l'importance de la roselière et sa fonctionnalité en période de migration postnuptiale et 
de contribuer à la connaissance s des voies de migration  
Cette opération comprend aussi la participation de la réserve naturelle au PNA 
phragmite aquatique et la formations de bagueurs  
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

Depuis 1983, des ornithologues, sous l’égide du CRBPO, se réunissent dans l’estuaire 
de Seine pour étudier la stratégie de migration des fauvettes paludicoles transitant au 
sein de la vaste phragmitaie. L'accent a été mis ces dernières années sur l'étude du très 
menacé Phragmite aquatique (PNA Phragmite aquatique) pour lequel l'estuaire de la 
Seine représente une halte migratoire majeure en France. 
A l’avenir, l'évaluation indiquait qu'il serait intéressant de réfléchir à un allongement 
de la période d’étude pour la migration des fauvettes paludicoles qui actuellement 
n’est focalisée que sur le mois d’août et n’apporte aucune donnée sur le début et la fin 
de la période de migration. L’action du camp de baguage n’aura de sens que sur le 
long terme c’est pourquoi il faut impérativement poursuivre cette opération. 
Il est nécessaire de pérenniser le baguage sur la réserve naturelle, de favoriser l’accueil 
des bagueurs et stagiaires sur le site et de permettre l’étude d’espèces hautement 
patrimoniales.  

Description de l’action 

L'action consiste à organiser un camp de baguage estival au cœur des massifs de 
roselières de la RNN. C'est l'occasion de capturer lors de la halte migratoire des 
milliers de passereaux paludicoles. Le baguage est l'occasion de récolter de multiples 
données (mesures biométriques, age, sexe, état de la mue...) 
Cette opération est également réalisée dans le cadre du PNA Phragmite aquatique.  

Protocole scientifique 

Pour le suivi nous disposons de plusieurs stations placées à différents endroits de la 
RNN ( roselières, schorre, prairies, zones boisées...). Sur chaque station deux protocoles 
principaux sont mis en place: le theme ACROLA qui répond aux attentes du PNA et 
l'Axe 2 qui vise les espèces migratrices en général. A l'occasion et dans le cadre de la 
formation des participants d'autres protocoles plus spécialisés pourront etre testés 
ponctuellement (limicoles, dortoirs, rallidés, alouettes...) 
Globalement, pour la réalisation nous aurons recours au baguage:  
- Capture à l’aide de filets verticaux et avec utilisation de la repasse du chant 
(magnétophone) : présence de 100 à 300 mètres de filets par station. 
- Capture avec matoles, nasses et pièges divers dans le cadre de démonstration des 
systèmes de capture et pour étudier des espèces particulières. 
- Mesures et biométries sur les oiseaux capturés, marquage individuel (bague 
aluminium et/ou bague couleurs). 
- Des cours de formations pourront venir compléter les séances de terrain.  

Précautions et 
contraintes 

Le matériel 
Assurer un nombre minimum de bagueurs généralistes et participants  

Localisation Ensemble de la réserve naturelle  
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Indicateur(s) de 
réalisation 

Pression de capture, nombre de participants, nombre d'oiseaux bagués  

Exploitation et 
restitution des données 

Intégration des données dans la base de données nationale du CRBPO 
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

camp de 
baguage 
+ rapport 

global  

camp de 
baguage  

camp de 
baguage  

camp de 
baguage  

camp de 
baguage 

Charge(s) externe(s) (€) 2500  5000  2500  2500  5000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

120  115  115  115  115 

Coût fonctionnement 
(€) 

30000  30187  31696  33281 34945 

Coût total action (€) 177 611  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, CRBPO 
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SSEE1122    SSuuiivvii  ddee  llaa  ffoonnccttiioonnaalliittéé  dduu  rreeppoossooiirr  ssuurr  dduunnee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Mesurer l'efficacité du reposoir sur dune comme mesure compensatoire de Port 2000 
suite à la destruction d’un ancien reposoir de pleine mer (reposoir de la CIM) 
Proposer, si nécessaire, des améliorations par des aménagements supplémentaires ou 
une gestion adaptée 
L’analyse de ce suivi doit replacer l’importance du reposoir sur dune par rapport aux 
contingents totaux d’oiseaux présents dans l’estuaire notamment pour les limicoles.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

L'extension du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), Port 2000, a entrainé la 
destruction du principal reposoir de pleine mer, le reposoir de la CIM, des limicoles et 
autres espèces d'oiseaux d'eau (anatidés, laridés, sternidés,…). Dans le but de réduire 
l'impact du projet Port 2000, des mesures compensatoires et d'accompagnement ont été 
mises en place. Ainsi, le Port Autonome du Havre (actuellement GPMH), entouré de 
conseils avisés, notamment de la DIREN (actuellement DREAL) et de la Maison de 
l'Estuaire, ont engagés la création d'un reposoir sur dune en remplacement du reposoir 
de pleine mer détruit. Ce projet constitue la première mesure compensatoire de Port 
2000. L'objectif premier de cette mesure compensatoire était d'assurer à minima les 
mêmes fonctionnalités que l'ancien reposoir de la CIM. Le reposoir sur dune devait 
donc présenter une fonction de refuge et de zone de reproduction pour certaines 
espèces, ayant besoin, à marée haute, de zones de repos soustraites à l'action des eaux 
marines. 
L’opération doit être reconduite mais à l’heure actuelle l’objectif initial est loin d’être 
atteint. En effet, la gestion hydraulique n’étant toujours pas optimale malgré les 
nombreuses interventions, le reposoir sur dune est loin d’accueillir les contingents de 
limicoles qui fréquentaient dans le passé le reposoir de la CIM. La végétalisation des 
secteurs de vases nues et des niveaux d’eau non adaptés en sont les principaux 
problèmes. La vanne doit être fonctionnelle au plus vite, de façon à pouvoir suivre un 
cahier des charges des niveaux d’eau optimal pour les limicoles et la gestion de la 
végétation.  

Description de l’action 

Ce suivi a plusieurs sous-objectifs : 
n°1 : Dénombrer les oiseaux tout au long de l’année 
n°2 : Mesurer la fréquentation du reposoir en fonction du rythme tidal et des hauteurs 
d'eau 
n°3 : Mesurer la fréquentation du reposoir en fonction des oiseaux présents sur 
d'autres reposoirs mais aussi sur l’ensemble de l’estuaire à différentes périodes de 
l’année  
n°4 : Localiser les sites fréquentés par l’avifaune à l’intérieur du reposoir 
n°5 : Mesurer l’activité des oiseaux au sein du système  
n°6 : Mesurer l’impact des perturbations externes et identifier les sources de 
dérangement pouvant nuire au bon fonctionnement du site. 
Le suivi du reposoir est chargé de répondre à ces objectifs. En fonction des données 
récoltées et des objectifs à atteindre, des mesures de gestion pourront ensuite être 
envisagées.  
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Protocole scientifique 

Pour satisfaire le dénombrement des oiseaux tout au long de l’année, il est nécessaire 
d’effectuer des comptages sur des pas de temps réguliers tout au long de l’année :  
- 2 comptages par mois (à marée haute et à marée basse) toute l’année (qui sera ralisé 
en même temps que le suivi mensuel des oiseaux d’eau) 
- 2 comptages « intermédiaires » (à marée haute et à marée basse) intercalés entre les 
suivis mensuels  toute l’année sur des secteurs bien définis 
Les comptages sont réalisés à marée haute et à marée basse pour mesurer la 
fréquentation du reposoir en fonction du rythme tidal. Les hauteurs d’eau sont 
mesurées pour analyser cette fréquentation en fonction des niveaux d’eau dans le 
reposoir. 
En comparant les effectifs dénombrés 1 fois par mois à marée haute et à marée basse 
sur l’ensemble du prisme estuarien (décomptes mensuels classiques) et le nombre 
d’oiseaux présents dans le reposoir au même moment, il est possible d’évaluer 
l’attractivité du reposoir. Ainsi, il est possible de connaître le pourcentage des oiseaux 
d’eau présents dans l’estuaire utilisant le reposoir. Cela permet de mesurer la 
fréquentation du site par rapport aux espèces visées majoritairement par cet 
aménagement (les limicoles). Une comparaison avec les autres reposoirs de pleine mer 
sera effectuée. 
Le reposoir est divisé en plusieurs secteurs tous recensés : secteur 4, secteur panne, 
secteur avocette, constituant la partie « secteur aménagé » et les secteurs 3 Chasse, 
secteur 3 Nord, secteur 3 Sud et secteur 6 constituant la partie dit « hors secteur 
aménagé » afin d'évaluer la fréquentation à l'intérieur même du système. Comme le 
suivi des oiseaux d'eau certains secteurs de comptages seront modifiés dans ce plan de 
gestion notamment la délimitation des secteurs 3 et 6 (cf. carte du suivi oiseaux d'eau) 
L’observateur dénombre à chaque comptage les différentes espèces et le nombre 
d’oiseaux en alimentation et en repos afin de savoir si le système est utilisé à des fins 
alimentaires, de repos ou mixtes.  

Précautions et 
contraintes 

Le suivi est parfois difficile à réaliser (végétalisation, points d’observations pouvant 
provoquer des dérangements).  

Localisation 

La zone prospectée se limite aux secteurs du reposoir sur dune (4, panne et secteur 
avocette), et aux zones périphériques : secteurs 3 Nord, 3 Sud, 3 Chasse et 6. Il ya des 
changements dans la dénomination de certains secteurs (cf. carte du suivi oiseaux 
d'eau)  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de sorties réalisées annuellement, nombres d'espèces contactées 
  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans la base de données oiseaux de l’observatoire avifaune 
(MDE).  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

40  30  30  30  30 
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Coût fonctionnement 
(€) 

10000  7875  8268  8682  9116 

Coût total action (€) 43 942  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE1133    SSuuiivvii  ddee  llaa  ffoonnccttiioonnaalliittéé  dduu  rreeppoossooiirr  ssuurr  îîllee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Mesurer l'efficacité du reposoir sur île comme mesure d'accompagnement de Port 2000 
suite à la destruction d’un ancien reposoir de pleine mer (reposoir de la CIM). 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et halte 
migratoire  

Contexte 

L'extension du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), Port 2000, a entrainé la 
destruction du principal reposoir de pleine mer, le reposoir de la CIM, pour les 
limicoles et d'autres espèces d'oiseaux d'eau (anatidés, laridés, sternidés,…). Dans le 
but de réduire l'impact du projet Port 2000, des mesures compensatoires et 
d'accompagnement ont été mises en place dont notamment la création d'un îlot 
reposoir nommé "'ïlot du Ratier" au sud de la digue du ratier dans l'estuaire de Seine et 
ceci de manière à acceuillir les oiseaux marins côtiers à marée haute. Il s'agit d'une 
mesure d'accompagnement de Port 2000 devant permettre d'atteindre les objectifs de 
compensation de la destruction du reposoir de pleine mer de la CIM, en relais avec le 
reposoir sur dune.  
L'évaluation signalait que cette opération devait être reconduite. 
L’îlot du Ratier de l’estuaire de la Seine apparaît dorénavant comme un atout 
supplémentaire pour la biodiversité. Il est donc important d’étudier cette création 
unique en France et de veiller à son bon développement. 
  

Description de l’action 

Ce suivi a donc plusieurs objectifs : 
n°1 : Dénombrer les oiseaux tout au long de l’année 
n°2 : Mesurer la fréquentation du reposoir en fonction des oiseaux présents sur 
l’ensemble de l’estuaire à différentes périodes de l’année 
n°3 : Localiser les sites fréquentés par l’avifaune à l’intérieur du reposoir 
n°4 : Mesurer l’activité des oiseaux au sein du système 
n°5 : Mesurer l’impact des perturbations externes et identifier les sources de 
dérangement pouvant nuire au bon fonctionnement du site. 
Le suivi est chargé de répondre à ces objectifs. En fonction des données récoltées et des 
objectifs à atteindre, des mesures de gestion pourront ensuite être envisagées.  

Protocole scientifique 

Comptage toute l’année 
- depuis la mer, un comptage mensuel lors du suivi des oiseaux d’eau en mer à marée 
haute. 
- depuis la terre : à 2 500 m de l’îlot sur la rive sud : un comptage lors du décompte 
mensuel des oiseaux d’eau à marée haute et à marée basse ; à la caméra : un comptage 
lors du décompte mensuel des oiseaux d’eau à marée haute et à marée basse (avec 
observations ponctuelles) 
Les observateurs (pour tous les types de comptages) doivent dénombrer tous les 
oiseaux en fonction d’une carte découpant le reposoir en plusieurs secteurs de 
comptage. Les secteurs de comptage sont modifiés dans ce plan de gestion (cf.carte). 
Les observateurs doivent dénombrer chaque espèce d’oiseaux en fonction de leur 
activité. 
Comptage en période de nidification (avril à juillet) 
- débarquement mensuel et observations à la caméra pour dénombrer l’ensemble des 
oiseaux nicheurs présents et à identifier tous les indices de nidification (nids, couples, 
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familles…). 
  

Précautions et 
contraintes 

La mise en place de la caméra sur l’îlot, effective en 2009, a apporté des données 
complémentaires notamment sur la nidification des oiseaux, les dortoirs et le 
dérangement. Cependant, des soucis techniques en 2011, ont entraîné une absence de 
données sur un cycle d’étude. Le suivi de l’îlot depuis la mer est très dépendant des 
conditions météorologiques (mer belle, peu agitée) et il est difficile de recenser 
l’ensemble des secteurs sans déranger les oiseaux en stationnement. L’évolution 
morphologique de l’ilot a entrainé une modification des surfaces de comptages et leur 
visualisation n’est pas toujours évidente.  

Localisation 
Le suivi concerne l’ensemble du reposoir sur île. Pour certaines analyses, le prisme 
estuarien est pris en considération (entre l’estacade du Hode et le Havre en rive Nord 
et Cricqueboeuf en rive Sud).  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de suivis réalisées annuellement, nombres d'espèces contactées, nombre de 
débarquements 
  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans la base de données oiseaux de l’observatoire avifaune 
(MDE).  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

25  25  30  25  25 

Coût fonctionnement 
(€) 

6250  6562  8268  7235 7596 

Coût total action (€) 35 913 
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE1144    SSuuiivvii  ddeess  ooiisseeaauuxx  ccoommmmuunnss  eett  ddee  ll''iinnfflluueennccee  ddeess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  ppaarr  
llee  SSTTOOCC  bbaagguuaaggee    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Le but de cette opération est de suivre l'état des populations d'oiseaux nicheurs 
communs et l'impact des différents modes de gestion sur les cortèges d'espèces 
notamment paludicoles. 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction  

Contexte 

Ce protocole, défini au niveau national par le CRBPO, permet une veille des espèces 
nicheuses dites communes. Le suivi a été mis en place sur la RNN depuis 2000. 
L’objectif principal de ce protocole est d’assurer un suivi des oiseaux nicheurs d’une 
année sur l’autre et de comparer les peuplements d’un site à l’autre en tenant compte 
de l’évolution des milieux ( en particulier la roselière).  
Le principe global de ce suivi est de pouvoir mesurer à partir des données récoltées la 
pertinence de gestion des milieux et en particulier ici de la roselière et de ses abords.  
L'évaluation indiquait que ce suivi est à poursuivre. En fonction du temps disponible il 
faudrait ajouter une à deux nouvelles stations dans des milieux différents ou reprendre 
les deux stations abandonnées en 2011, en fonction des objectifs fixés.  

Description de l’action 

1) Etablir les stations de baguage en fonction des moyens et des objectifs fixés 
2) Capturer, baguer et réaliser des mesures biométriques (masse, age, adiposité, 
mesure de l'aile, sexer...) en période de nidification 
3) Saisie des données et envoie au CRBPO 
4) Analyse des données pour approfondir nos connaissances sur suivre la dynamique 
des populations sur le long terme et l'impact des modes de gestion des roselières 
5) Adapter, proposer des mesures de gestion  

Protocole scientifique 

L’outil d’inventaire utilisé est le baguage. Le protocole est celui mis en place par le 
CRBPO. Il s’agit du  thème STOC ROZO. Les sessions au nombre de 3 minimum, sont 
réalisées chacune 1 fois par mois minimum entre la mi mai et la mi juillet. Elles se 
déroulent sur un carré échantillon de 1 hectare. Le protocole doit etre appliqué au 
moins 3 ans de suite. 
Sur chaque diagonale sont installés 5 filets de 12 mètres (120 mètres de filets par 
station). Les filets numérotés de 1 à 10 sont disposés le plus régulièrement possible et à 
la même place d’une année sur l’autre. 
Un diagnostic de la végétation (MARCHYLLIE M.) est associé aux protocole de 
baguage (en septembre-octobre).  
  

Précautions et 
contraintes 

Garder strictement les mêmes emplacements de filets. Veillez au maintien d'un habitat 
stable. En cas de création de nouvelles stations poursuivre le suivi au moins 3 ans.  

Localisation 

Les STOC ROZO, réalisés en roselières, se divisent en quatre zones ayant chacune des 
caractéristiques écologiques propres. Ces zones se répartissent tout le long de l’estuaire 
rive Nord depuis la commune d’Oudale, en aval du Pont de Normandie, jusqu’à la 
Cerlangue, non loin du pont de Tancarville  
Depuis le printemps 2011 il ne restent que 2 stations : roselière vierge PK 19 et roselière 
fauchée, Pont de Normandie. 
Dans ce troisième plan de gestion une station sera ajoutée (ancienne ou nouvelle) 
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Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de sessions, nombre d'oiseaux bagués  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données oiseaux sont envoyées au CRBPO (Muséum de Paris) pour alimenter la 
banque de données nationale des oiseaux bagués.  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
sessions 

annuelles au 
printemps  

sessions 
annuelles au 

printemps  

sessions 
annuelles au 
printemps 
+ rapport 

global  

sessions 
annuelles au 

printemps  

sessions 
annuelles au 

printemps 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

25  25  30  25  25 

Coût fonctionnement 
(€) 

6250  6562  8268  7235  7596 

Coût total action (€) 35 913  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau 
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SSEE1155    SSuuiivvii  ddeess  ooiisseeaauuxx  ccoommmmuunnss  eett  ddee  ll''iinnfflluueennccee  ddeess  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn  ppaarr  
llee  SSTTOOCC  EEPPSS  ((ppooiinnttss  dd''ééccoouutteess))    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Connaître l’état de santé des oiseaux nicheurs sur la Réserve Naturelle Nationale de 
l’estuaire de la Seine et la relation avec l’habitat  
Proposer des mesures de gestion optimisant la capacité d’accueil du site 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction  

Contexte 

La Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine est un site majeur pour la 
nidification des oiseaux notamment pour les passereaux. Il est essentiel de réaliser des 
recensements d’oiseaux nicheurs afin d'avoir une idée de leur état de santé et 
d'approfondir nos connaissances sur leur dynamique de reproduction dans l’estuaire 
de la Seine notamment par rapport aux tendances globales de l'espèce.  
Depuis 1999, 75 points d'écoutes sont effectués sur la Réserve Naturelle (STOC EPS) 
afin d'évaluer la nididfication des oiseaux. Cette étude doit permettre de faire un lien 
entre l’oiseau et son habitat afin de justifier voir d'adapter les mesures de gestion et 
d'exploitation du milieu. 
Les résultats de cette opération serviront à alimenter les données sur les synusies 
d’oiseaux en relation avec les synusies végétales. 
L’évaluation indique une reconduction de ce suivi car c’est un suivi un long terme qui 
permettra d’avoir un indice fiable concernant la nidification des oiseaux en fonction 
des milieux et des modes de gestion utilisés. 
  

Description de l’action 

L'évaluation des oiseaux nicheurs communs de la réserve naturelle se fait par des 
points d'écoutes, ceux-ci sont disposés aux préalables en fonction des objectifs de 
départ et sur l'ensemble de la réserve en essayant d'être le plus homogène possible. 
Cette méthode concerne surtout les passereaux, mais les contacts obtenus avec d’autres 
oiseaux sont également mentionnés. Ces écoutes sont réalisées pendant les mois d'avril 
à juillet et permettent d'avoir une bonne connaissance des espèces nicheuses ou 
potentiellement nicheuses. Des transects type IKA adaptés à la réserve sont effectués 
tous les 5 ans sur les prairies. 
Les données récoltées sont ensuite analysées pour essayer d'apporter le maximum 
d'informations quant à l'état de santé des populations nicheuses et à l'impact des 
modes de gestion.  

Protocole scientifique 

Protocole STOC EPS 
Cette méthode consiste, en un point donné, pendant une écoute de cinq minutes, à 
noter tous les contacts visuels ou sonores avec des oiseaux posés ou en vol. Quatre 
types de contact sont distingués : 
1 : nombre de mâles chanteurs ou de couples différents, 
2 : nombre d'adultes vus ou entendus criant, 
3 : nombre de nids, de familles ou de juvéniles volants non émancipés, 
4 : nombre d'oiseaux dans une troupe qui n'est pas une famille. 
2 passages sont effectués à au moins 4 semaines d'intervalles. Un relevé d'habitat 
autour de chaque point d'écoute est réalisé. La distance des contacts à l’observateur est 
notée selon trois catégories (moins de 25 mètres, entre 25 et 100 mètres, plus de 100 
mètres). Pour compléter les données acquises à partir de ces points, des parcours 
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pédestres sont effectués entre certains points d’écoute chaque année depuis 1999.  
Des transects type IKA (Indice Kilométrique d'Abondance) sont effectués tous les 5 
ans.  

Précautions et 
contraintes 

Les conditions météorologiques  

Localisation 

STOC EPS 
En 1999, 75 points d’écoute avaient été choisis en fonction des différents milieux et 
types d’exploitation rencontrés dans l’estuaire de la Seine. Aux printemps 2000 et 2001, 
les mêmes points ont été recensés. Ensuite, compte tenu de l’emprise croissante du 
chantier de Port 2000, cinq puis sept des 75 points n’ont pas pu être recensés en 2002 et 
en 2003. 
Pour compenser la disparition de ces points, nous en avons alors défini sept nouveaux 
dans le marais de Cressenval à partir de 2002.  
En 2002, 77 points d’écoute dont 70 faisaient déjà l’objet d’écoutes depuis 1999, ont été 
recensés. 
En 2003 et 2004, 75 points d’écoute ont été effectués. 68 d’entre eux sont recensés 
depuis 1999 et les sept autres le sont depuis 2002. 
Les habitats concernés sont les prairies, les cultures bocagères, les roselières et les 
milieux boisés.  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties réalisées annuellement, nombre d''espèces nicheuses contactées  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans la base de données oiseaux de l’observatoire avifaune 
(MDE).  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  
Suivi 
+ IKA  

Suivi 
+ rapport 

global  
Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 12000  12000  13000  12500  12000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

2  2  5  2  2 

Coût fonctionnement 
(€) 

500  525  1378  578  607 

Coût total action (€) 65 089 
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE1166    SSuuiivvii  ddeess  aannaattiiddééss  eett  lliimmiiccoolleess  nniicchheeuurrss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Evaluer la population des limicoles et anatidés nicheurs dans la Réserve Naturelle 
Nationale de l’estuaire de la Seine  
Proposer des mesures de gestion adaptées pour optimiser leur accueil  
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction  

Contexte 

L’estuaire de la Seine représente un site important pour la nidification des limicoles, 
mais son intérêt s’est nettement réduit ces dernières années. Ill est impératif 
d'améliorer les potentialités d'accueil pour les limicoles en période de reproduction. Ce 
suivi est également utile pour évaluer les mesures de gestion actuelles et leur 
compatibilité avec la reproduction de l'avifaune. 
L’évaluation indique une poursuite de cette opération qui est indispensable pour 
évaluer la situation des limicoles nicheurs sur la réserve. D’autant plus que l’estuaire 
de Seine représente un site important pour la nidification et les effectifs ont nettement 
diminués ces dernières années. Il est ensuite très important de travailler à 
l’amélioration des potentialités d'accueil pour les limicoles en période de reproduction. 
Cette opération a été modifiée et s'élargira progressivement aux suivis de certains 
anatidés nicheurs en fonction des objectifs et des moyens. 
  

Description de l’action 

1) Fixer les espèces suivies 
2) Suivi durant la période de reproduction  
3) Saisie et analyse des données. Pour chaque espèce, les effectifs recensés dans 
l’estuaire sont comparés aux recensements nationaux et aux recensements réalisés 
depuis 1999. 
4) Réadaptation possible du suivi en orientation sur d'autres espèces. On pourra 
s’intéresser également au succès de reproduction de certaines espèces de limicoles 
(avocette élégante, vanneau huppé, petit gravelot). 
5) Communication des résultats et propositions sur les modes d'exploitation et les 
mesures de gestion  

Protocole scientifique 

L’ensemble des secteurs sont prospectés d’avril à juillet. 
Les recensements concernent la recherche : 
- des couples en parade ; 
- des oiseaux seuls montrant un comportement territorial ; 
- d’oiseaux couvant ; 
- de poussins ou juvéniles ; 
- d’indices de construction de nid, d’accouplements ; 
- de nids contenant des œufs (pour éviter la prédation des nids, les nids ne sont pas 
recherchés).  

Précautions et 
contraintes 

Dérangements des nicheurs  

Localisation 

Les prospections sont principalement réalisées sur la Réserve Naturelle (rives Sud et 
Nord) mais aussi, pour les limicoles, sur d’autres secteurs connus pour les avoir déjà 
accueilli en période de nidification (plage de Pennedepie, les prairies de la mare plate, 
certains secteurs de Port 2000). Les habitats concernés sont les prairies, vasières 
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intertidales, cultures, hauts de plage, bords des mares, ilots à végétation rase entouré 
d'eau...  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties réalisées annuellement, dates des sorties réalisées.  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données seront mutualisées avec le GONm.  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion en partenariat avec le 
GONm, ce rapport analysera les données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 
ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Suivi routinier 

+ suivi 
anatidés  

Suivi 
+ rapport 

global  

Suivi 
routinier + 

suivi anatidés  
Suivi routinier  

Suivi routinier + 
suivi anatidés 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  20  10  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  5512  2894  6077 

Coût total action (€) 24 734  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE1177    SSuuiivvii  ddeess  hhéérroonnnniièèrreess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Le but est de rechercher et localiser les héronnières dans l’estuaire de la Seine, 
d'étudier les ardéidés nicheurs au sein des héronnières et de proposer des mesures de 
gestion optimisant la capacité d’accueil.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction  

Contexte 

En 2007, des nids de hérons cendrés ont été découverts dans des saules bordant un 
plan d'eau en pleine zone industrielle du Havre. Cette héronnière est régulièrement 
voir annuellement fréquentée par d'autres espèces en nidification (grand cormoran, 
aigret  

Description de l’action 
1) Cibler les espèces suivies en fonction des données existantes et des besoins 
2) Suivre les héronnières et prospecter éventuellement les nouvelles zones propices 
3) Regrouper, saisir et analyser les données afin d'apprécier les effectifs nicheurs des es  

Protocole scientifique 

Le suivi sera réalisé entre janvier et juillet. Une sortie tous les 10 jours est 
recommandée afin de connaître la phénologie de chaque espèce nicheuse (date 
d'installation, ponte, éclosion, envol…). A chaque recensement, le nombre d'individus 
total est re  

Précautions et 
contraintes 

L’observation à distance est conseillée pour éviter le dérangement de la colonie mais 
elle est source d’une sous-évaluation importante (pour les colonies arboricoles). Les 
points d’observation hauts sont à privilégiés. Le comptage doit être réalisé lorsqu  

Localisation 
ilot boisé entouré d'eau (situé sur la route industrielle) 
étangs du port 
site du CETH en réserve naturelle  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties réalisées annuellement, nombre de nids recensés  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  Suivi  
Suivi + rapport 

global 
Charge(s) externe(s) (€)      

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

8  8  8  8  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

2000  2100  2205  2315  4558 

Coût total action (€) 13 178  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE1188    SSuuiivvii  ddeess  ooiisseeaauuxx  ddaannss  lleess  eessppaacceess  bbooiissééss  eett  sseemmii  bbooiissééss    
NNoonn  

pprriiooiittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Suivre l'évolution des milieux boisés et semi boisés en étudiant les peuplements 
d'oiseaux nicheurs  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction  

Contexte 

Deux sites sont étudiés à travers la méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) : 
le bois de Tancarville et l'Espace Préservé situé à proximité du reposoir sur dune. 
L'espace préservé est un site d'origine artificielle correspondant à une partie des 
terrains gagnés sur l'estuaire depuis 1972 et aménagés en chambre de dépôt de 
produits de dragage. Une végétation s'y est développée de façon spontanée, sans 
gestion spécifique.  
Ces suivis ont démarré lors du second plan de gestion, mais n'y étaient pas inscrit. Ces 
suivis vont permettre également d'évaluer certains travaux de gestion comme au bois 
de Tancarville 
Par la suite ce suivi sera peut-être étendu et adapté aux rapaces notamment nocturnes, 
car nous avons peu de connaissances sur ces groupes d'espèces sur la réserve naturelle.  

Description de l’action 

1) Cibler les espèces suivies en fonction des données existantes et des besoins 
2) Fixer la localisation des IPA en fonction des espèces choisies, des mesures de gestion 
à évaluer 
3) Suivi de ces points d'écoute sur le long terme en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer 
des mesures de gestion 
4) Regrouper, saisir et analyser les données et émettre un diagnostic avifaune par 
rapport aux travaux de gestion 
5) Eventuellement étendre ou adapter le suivi à d'autres espèces  

Protocole scientifique 

La méthode des IPA permet de suivre l'évolution d'un milieu naturel à travers le 
peuplement d'oiseau nicheur. Pour l'ensemble du peuplement, on obtient une 
description quantifiée de sa richesse spécifique et de sa composition. Autrement dit, la 
méthode des IPA permet de fournir des données quantitatives et qualitatives précises 
sur l'avifaune nicheuse.  
C'est une méthode relative (ou indiciaire) pour quantifier l’abondance des oiseaux 
nicheurs. Elle consiste à identifier et dénombrer les oiseaux de toutes espèces vues ou 
entendues depuis un point fixe, lors de deux visites de 20 minutes chacune réalisée 
respectivement en début et fin de saison de nidification. Les écoutes sont effectuées 
dans les trois heures et demie qui suivent le lever du soleil (période où le plus grand 
nombre d'espèces chante avec une fréquence et une intensité maximale). 
Nous avons adapté le protocole pour la réserve naturelle nationale en choisissant des 
points d’écoute de 15 minutes (l’ensemble des chanteurs sont notés pendant ce laps de 
temps) et en effectuant trois campagnes d’écoute : une fin avril, une fin mai et une 
entre mi-juin et mi-juillet. 
Quatre types de contacts sont distingués en fonction de leur importance vis à vis  
de la nidification, un indice est attribué pour chacun des types : 
- nombre de mâles chanteurs ou de couples différents (indice 1) 
- nombre de nids, de famille ou de juvéniles volants non émancipés (indice 1) 
- nombre d'adultes vus ou entendus criant (indice 0,5) 
- nombre d'oiseaux dans une troupe qui n'est pas une famille (indice 0,5) 
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Précautions et 
contraintes 

Cette méthode ne permet pas de fournir directement des densités. Il y a des risques de 
confusion entre les différents oiseaux chanteurs au bout d'un certain temps 
d'immobilité. Le nombre de doubles comptages augmente avec la densité car il devient 
délicat d'isoler les uns des autre. Le rayon de détection varie en fonction des espèces. 
Les conditions météorologiques doivent être optimales.  

Localisation 
Les deux sites sont des milieux plus ou moins boisés : le bois de Tancarville (3 points 
d'écoute) et l'Espace Préservé (4 points d'écoute).  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties réalisées annuellement, nombre d'espèces contactées  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

8  3  3  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

2000  787  826  868  911 

Coût total action (€) 5 394  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau 
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SSEE1199    PPhhéénnoollooggiiee  rreepprroodduuccttrriiccee  ddeess  ooiisseeaauuxx  pprraaiirriiaauuxx    
NNoonn  

pprriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Approfondir nos connaissances sur les caractéristiques de reproduction de nos oiseaux 
prairiaux  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction  

Contexte 

La réserve possède une importante surface de prairies. Un grand nombre d'oiseaux 
sont fortement inféodés à ce milieu et leur succès de reproduction dépend fortement 
des conditions de gestion pratiquées. Afin d'approfondir nos connaissances sur la 
phénologie de reproduction de cette guilde d'oiseaux et de mieux connaître l'impact 
des différentes mesures de gestion, nous allons étudier les caractéristiques de 
reproduction de nos oiseaux prairiaux.  

Description de l’action 

1) Cibler les espèces qui seront suivies + recherche bibliographique 
2) Déterminer les localisations pour le suivi 
3) Suivi  
4) Traitements des données et comparaison avec la bibliographie 
5) Eventuellement étendre ou adapter le suivi à d'autres espèces ou à d'autres 
localisations  

Protocole scientifique 

Le protocole exact de suivi sera définit ultérieurement. 
Le suivi sera mené pendant la période de nidification sur quelques espèces prairiales à 
valeurs patrimoniales et les plus faciles à suivre. 
Il y a aura d'abord une localisation des nids des espèces suivis sur la zone étudiée. 
Différents critères seront relevés comme le début de couvaison, le nombre de jeunes à 
l'envol, la date d'envol des jeunes... 
Ce suivi necessitera sans doute entre 2 et 3 passages par semaine durant la période de 
reproduction.  

Précautions et 
contraintes 

Avoir un nombre d'échantillons suffisamment important. 
Il faudra choisir des zones d'études qui subissent les même technique de gestion, pour 
que les résultats puissent être regroupés.  

Localisation Les prairies de la réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
nombre de couples reproducteurs suivis, nombre de jours de suivis  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport de fin d'étude, éventuellement une publication 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  

bibliographie, 
protocole, 

lancement de 
l'étude  

étude  étude  
analyse et 

rapport 

Charge(s) externe(s) (€)   5000  5000   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  20  10  10  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  5250  2756  2894  6077 

Coût total action (€) 26 977 
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
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Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  
Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE2200    SSuuiivvii  ddee  llaa  ttooppooggrraapphhiiee    
NNoonn  

pprriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Actualiser et produire des données topographiques et bathymétriques sur le territoire 
de la Réserve  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la Réserve  

Contexte 

La topographie est un élément essentiel dans la compréhension du fonctionnement 
hydraulique, des habitats et de la répartition des espèces. Cette connaissance sert 
également lors de travaux d'aménagement et de gestion. De plus, les données 
topographiques peuvent être le support pour des études spécifiques (carte 
d'inondabilité, cartes d'habitats etc..). Actuellement ce type de données est maîtrisé par 
certains acteurs (LIDAR : GPMH / GIP-SA), Bathymétrie (GPMR). De façon plus 
ponctuelle, le gestionnaire est aujourd'hui capable de produire un jeu de données 
topographiques grâce à l'acquisition nouvelle d'un D-GPS sub-centimétrique (sous 
certaines conditions)  

Description de l’action 

1) Veille sur la production de nouvelles données de la part des acteurs de l'estuaire 
2) Récupération, intégration et exploitation des données dans le SIG du gestionnaire 
3) Production de données (en interne) pour des études spécifiques ou des travaux 
d'aménagement et de gestion sur le territoire.  

Protocole scientifique Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires 
Veiller à disposer d'une station de référence pour le post traitement des données MDE  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production de nouvelles données  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données seront intégrées dans le SIG du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Suivi au D-
GPS MDE 

(veille sur la 
production de 

nouvelles 
données)  

Suivi au D-
GPS MDE 

(veille sur la 
production de 

nouvelles 
données)  

Suivi au D-
GPS MDE 

(veille sur la 
production de 

nouvelles 
données)  

Suivi au D-GPS 
MDE (veille sur 
la production 
de nouvelles 

données)  

Suivi au D-GPS 
MDE (veille sur 
la production de 

nouvelles 
données) 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5  5  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

1250  1312  1378  1447 1519 

Coût total action (€) 6 907  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Partenaire(s) GPMH / GPMR / GIP-SA 
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SSEE2211    SSuuiivvii  ggééoommoorrpphhoollooggiiqquuee  eett  bbaatthhyymmééttrriiqquuee  ddeess  zzoonneess  iinntteerrttiiddaalleess,,  
vvaassiièèrreess  cchheennaauuxx,,  ccrriiqquueess  eett  FFiillaannddrreess    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Suivre l'évolution morphologique sur le long terme des zones intertidales et subtidales 
de la réserve. 
Suivre les mesures correctrices apportées aux mesures d'accompagnements de port 
2000. 
Produire un jeux de données cohérent avec les besoins de la communauté scientifique 
et des décideurs  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la Réserve  

Contexte 

Les zones intertidales sont un enjeu majeur de la réserve naturelle. Elles comportent 
des estrans sableux, surtout en dessous de la cote +4.50 m CMH, et des estrans vaseux. 
En Rive sud, quelques estrans rocheux apparaissent (roches de Villerville).  
Ces zones intertidales sont particulièrement instables et des réajustements 
morphologiques s'opèrent toujours depuis les aménagements importants de l'estuaire 
(Port2000, mesures d'accompagnements....). Ainsi, 5 radiales en fosse nord (env. 45 
points)  et 15 points sur les bancs (Passe, Amont, Latéral) sont suivis. Le rendu des 
données est cependant disparate entre les bancs et la vasière nord (radiale). En effet, les 
radiales sont suivies 4 fois par an et sont relevées : la topographie (méthode Intermud 
1998) et la forme sédimentaire ; La granulométrie n'est relevée pour analyse qu'une fois 
par an (sept-oct.) lors du suivi de la macro faune benthique. Les bancs, quant à eux, 
font l'objet d'un relevé D-GPS et de prélèvement pour analyses granulométriques. Les 
paramètres relevés sont la topographie, la granulométrie et la forme sédimentaire. La 
fréquence du suivi sur les bancs dépend. 
des conditions de navigation et de marée permettant d'atteindre les points 
d'échantillonnage. En rive Sud, seules des analyses granulométriques sont réalisées par 
le gestionnaire sur 2 radiales une fois par an (sept-oct.) lors du suivi de la macro faune 
benthique. Un suivi morpho sédimentaire des plages est réalisé depuis 2001 pour la 
DDTM 14. 
La dune éolienne et les filandres ne sont pas suivies régulièrement. On notera tout de 
même le programme que de recherche DEFHFIS (Dynamique des Ecosystèmes et 
Fonctionnement Hydro morphologique des FIlandres en Seine) a permis de mieux 
comprendre leur fonctionnement et les relations qu'elles entretiennent avec les habitats 
(et espèces) connexes. Les filandres, de part leur intérêt en termes de flux et de 
fonctionnalités méritent d'être suivies plus précisément par le gestionnaire. Une 
réflexion doit être portée sur le fonctionnement de ces filandres en relation avec la 
gestion hydraulique de la réserve (volume oscillant disponible, chasses), ceci afin de 
mieux caractériser les dysfonctionnements mais aussi d’orienter la gestion de ces 
milieux pouvant constituer un repli stratégique face à la diminution des surfaces de 
vasières. 
Actuellement, les données produites servent au conseil scientifique et technique de 
l'estuaire, aux GPMH et GPMR, à la communauté scientifique s'intéressant à ce milieu. 
La cohérence des données (fréquence, répartition spatiale, paramètres relevés, 
méthodes d'analyses) est pour le moment peu lisible entre les différents acteurs et 
scientifiques. 
Un point sur le suivi est nécessaire afin de s'assurer que le rapport coût-efficacité-
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temps imparti pour ce suivi est optimal. La constitution d'un groupe de travail 
réunissant (le laboratoire M2C, les GPMs, la MDE...) permettra de faire le point sur le 
suivi du gestionnaire vis à vis de son besoin de connaissance. Une réorientation du 
suivi est donc envisageable à court terme (2014-15). Le suivi historique sera maintenu 
sous sa forme actuelle. 
Le gestionnaire directement concerné par les sites de dépôt des sédiments de dragage 
du GPMR (Kannik, site expérimental du machu) doit pouvoir suivre et être informé 
des résultats des suivis et des activités de dragage afin de mieux prendre en 
considération leur impact sur la réserve notamment en fosse Nord.  

Description de l’action 

1) Mise en place d'un groupe de travail sur le suivi (simplification mais densification 
du suivi, répartition spatiale ?, fréquence, paramètres étudiés, uniformisation de 
l'ensemble des jeux de données, protocole filandre) 
2) Mise en œuvre des ajustements nécessaires suite au groupe de travail (suivis en 
fosse Sud) 
3) Suivi annuel selon une fréquence à définir suite au groupe de travail (2-3-4 fois /an) 
4) Rapport de synthèse de campagne et rapport de synthèse quinquennal 
5) Participation aux réunions et groupes de travail sur tous les sujets associés à cette 
problématique et pouvant impacter la réserve.  

Protocole scientifique 

Suivi topographique et bathymétrique  : à partir des données des partenaires (en 
fonction de la production de donnée), acquisition de terrain de la topographie au 
DGPS (abandon des règles de mesures trop fragiles) fréquence trimestrielle. 
Suivi granulométrique : Prélèvement granulométrique et analyse au granulomètre 
laser selon la norme AFNOR, interprétation des résultats selon Folk 
Les types de faciès reprennent la terminologie définie lors du programme INTRMUD 
(1998) et des travaux de B. Hoyez et A. Cuvillez (2002)  

Précautions et 
contraintes 

Contraintes liées aux conditions météorologiques et aux marées pour les sorties en 
bateau pouvant limiter la fréquence d'échantillonnage.  

Localisation Ensemble des zones intertidales nues de la réserve est concerné  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de campagnes  et de points échantillonnés  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel sera produit 
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Refonte du 
suivi via la 

mise en place 
d'un groupe de 
travail + Suivi  

Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 3150  3150  3150  3150  3150 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

17  17  17  17  17 

Coût fonctionnement 
(€) 

4250  4462  4685 4919 5165 

Coût total action (€) 39 233 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire, un groupe de travail devra être réuni pour recaler le suivi  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  
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Prestataire(s) Laboratoire d'analyse de sédiments 
Partenaire(s) GPMH / GPMR / GIP-SA / Laboratoire M2C / Log MOC 
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SSEE2222    EEttuuddee  ddee  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ddeess  ssoollss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Caractériser les types de sols présents sur la Réserve, en définir et comprendre leurs 
relations avec les habitats en présence  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la Réserve  

Contexte 

Le sol est une ressource fondamentale qui supporte la croissance des plantes et assure 
ainsi la production primaire. C’est un milieu vivant et fragile qui abrite d’intenses 
échanges et transformations biologiques et physico-chimiques. Il est à ce titre une 
interface biologique et géochimique déterminante dans le maintien du fonctionnement 
des écosystèmes (Robert, 1996). La caractérisation des sols et de leurs paramètres 
structurants permettra donc d’améliorer les connaissances sur les habitats. Une thèse 
sur la « Modélisation des facteurs de contrôle de l’état hydrique des sols dans les zones 
humides des marais de la réserve » (Hydromar – Univ Rouen) est actuellement en 
cours. Les données produites pourront servir dans l’étude des sols. A noter que dans le 
cadre de la délimitation des zones humides (AM 1/9/9 – circulaire 18/1/10), l’étude 
des types de sols est l’un des critères de détermination avec les espèces végétales et les 
habitats. A partir des relevés pédologiques la valeur de perméabilité est calculable, 
d’autres méthodes plus intrusives pour le milieu sont possibles mais pas 
recommandées à l’échelle du territoire de la réserve (fosse de 1m3.) Les résultats liés à 
la thèse Hydromar pourront permettre de mieux appréhender  la perméabilité des sols 
via les profils géophysiques réalisés. 

Description de l’action 

Pour mieux comprendre la répartition de la végétation sur la réserve, la réalisation 
d'une cartographie du sol basé sur l'examen détaillé des profils de sol, par 
échantillonnage et analyse est à entreprendre. 
1) L’étude devra porter en premier lieu sur une synthèse bibliographique des données 
existantes à l’échelle de la Réserve et des paramètres liés à la pédologie (topographie, 
géologie, végétation, usage),  
2) Phase terrain, établir une carte des sols et leur référencement sur le territoire 
(Acquisition de données sur la couleur, la texture, la structure, la porosité, l'humidité et 
les paramètres physico-chimique du sol) 
3) Analyse détaillée de la formation des sols, leur évolution et les liens qu’ils peuvent 
entretenir avec les habitats de la réserve et la production d'une carte pédologique de la 
réserve seront la finalité de l'étude.  

Protocole scientifique 
Le protocole de suivi à mettre en place sera étudié au moment de la mise en œuvre de 
l’action (protocole GEPPA, méthode des profils, méthode de Clarke 1986 etc.). La 
méthode d'échantillonnage sera également à prévoir (carroyage, aléatoire, transects)  

Précautions et 
contraintes 

En fonction du plan d'échantillonnage, la réalisation de carottes à la tarière a un impact 
limité voire nul sur les habitats, au vu de la taille des prélévements, de la possibilité de 
les exploiter sur place avant de les repositionner en terre. Les formalités 
administratives pour les prélèvements de sol (tarière à main) devront être étudiées 
avec les services instructeurs. La période de suivi se fera entre mai et septembre hors 
inondation et période de chasse limitant ainsi le dérangement des oiseaux hivernants. 
Concernant l'avifaune nicheuse le dérangement sera limité grâce à la prise en 
considération des remarques de l'observatoire avifaune.  

Localisation Ensemble du territoire terrestre végétalisé de la réserve  
Indicateur(s) de Production d’une carte des sols de la réserve, intégration des données dans les bases de 
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réalisation données du gestionnaire, rapport descriptif de la nature des sols.  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport d'étude sera produit  
Les données seront intégrées dans les base de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action    
Cahier des 

charges - début 
d’étude  

Réalisation 
production du 

rapport 
Charge(s) externe(s) (€)     30000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

   5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  0  0  1447 1519 8 

Coût total action (€) 32 966 

Maître d’ouvrage  
Maison de l’Estuaire, un groupe de travail pourra être monté pour la définition 
des objectifs de l’étude et le suivi de celle-ci.  

Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  
Prestataire(s) Bureau d’étude / Equipe de recherche 
Partenaire(s) GPMH / GIP-SA  / INRA / Universitaires 
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SSEE2233    SSuuiivvii  ddeess  ffoorrççaaggeess  iinnfflluueennççaanntt  ll''hhyyddrraauulliiqquuee  ddee  llaa  RRéésseerrvvee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Disposer d'informations météorologiques, hydrologiques et marégraphiques plus 
précises pour l'interprétation des résultats des suivis scientifiques de la Réserve  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la Réserve  

Contexte 

La réserve, de part sa position à l'interface entre milieu marin et terrestre est influencée 
par de nombreux facteurs qu'il convient de connaître et d'étudier. Les informations 
ainsi fournies permettront de mieux comprendre le régime des eaux, les marées, les 
vents dominants ainsi que le phénomène d'évapotranspiration. Un réseau de mesure 
météo-France existe à proximité de la réserve (Cap de la Hève, Petitville). Les activités 
industrialo-portuaires disposent également d'un réseau de mesure. Le GPMR dispose 
des données de hauteur d'eau en Seine. Les données de débit en Seine seront vues avec 
la DREAL HN. Actuellement, la récupération des données est sporadique et ne permet 
pas l'interprétation des conditions générales en estuaire de Seine ni l'intégration des 
données météorologiques annuelles dans les différents suivis du gestionnaire.  

Description de l’action 

1) Identifier les paramètres clés nécessaires à la compréhension des suivis scientifiques 
de la réserve et leurs fournisseurs.  
2) Mettre en œuvre la récupération (échanges partenariaux et les prestations) et la mise 
en forme des données après avoir validé à leur représentativité vis à vis de la RN. Le 
cas échéant étudier la possibilité de mettre en œuvre une station de mesure 
(pluviomètre en fonction de la faisabilité, de la validité des données…) 
3) Disposer d'un historique des données depuis les 2 dernières années puis chaque 
année.  
4) Inciter les acteurs à mettre en place une plateforme collaborative pour l'échange des 
données. 
5) Rédaction d'un rapport de synthèse annuel sur les conditions climatiques, 
météorologiques & marégraphiques  

Protocole scientifique 
Pas de protocole scientifique nécessaire. Toutefois les paramètres importants à obtenir 
sont : les précipitations (mm/j), les vents dominants (rose des vents), les températures 
moyennes et extrêmes, les courbes de marées, les débits de la Seine…  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Mise en œuvre du suivi et acquisition annuelle des données  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel sera produit  
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Mise en œuvre 
des 

partenariats, 
achats de 
données 

météo-France,  

Suivi  Suivi  Suivi  

Suivi + rapport 
de synthèse 

pour 
l'évaluation du 
plan de gestion 

Charge(s) externe(s) (€) 500  500  500  500  500 
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Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5  5  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

1250  1312  1378 1447  1519 

Coût total action (€) 9 407 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Météo France 
Partenaire(s) GPMH /GPMR / GIP-SA / Industries / CODAH 
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SSEE2244    SSuuiivvii  ddeess  nniivveeaauuxx  dd''eeaauu  ddaannss  llaa  rréésseerrvvee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Connaître l'évolution des niveaux d'eau à différentes échelles (horaire, journalière, 
saisonnière) afin de permettre la mise en œuvre du cahier des charges pour la gestion 
des niveaux d'eau. 
Comprendre l'évolution des niveaux d'eau en fonction des forçages (marées, pluies 
nappe...)  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la Réserve  

Contexte 

Aucours du second plan de gestion, 12 appareils de télémesure ont permis d'acquérir 
une bonne connaissance de l'évolution des niveaux d'eau. Il est nécessaire de 
compléter ce réseau de mesures afin qu'il soit représentatif de l'ensemble du territoire 
étudié. Cette connaissance a permis entre autre l'établissement du cahier des charges 
hydraulique, mais aussi de faire le lien vers d'autres opérations de suivi et de gestion. 
Il permet également une réactivité optimisée (alarmes de niveaux) du gestionnaire lors 
de manipulation non autorisées sur les ouvrages hydrauliques  

Description de l’action 

1) Mise en œuvre de 5 nouveaux appareils de télémesure et réfection de l'ensemble des 
échelles limnimétriques 
2) Suivi quotidien de l'évolution des niveaux d'eau 
3) Maintenance du réseau (calibrage, changement de pile, abonnement GPRS) 
4) Rapport annuel de l'évolution des niveaux d'eau et mise en relation avec les données 
météorologiques, marégraphiques et piézométriques 
5) Suivis ponctuels hivernaux du niveau d'inondation dans les prairies par pose et 
suivi d'échelles de mesure ou redéploiement du parc de mesure.  

Protocole scientifique Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Le réseau de mesure doit être entretenu et calé précisément en altitude.  
La pose des appareils in situ nécessite la mise en œuvre de moyens techniques pour la 
mise en oeuvre des supports.  
L'impact de cette pose reste négligeable sur les habitats et les espèces compte tenu de 
l'emprise concernée. L'implantation des appareils s'effectuera durant les dates 
autorisées par le plan de gestion (1/09 -> 15/3).  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de nouveaux appareils implantés durant le PDG 
Rapport annuel sur les niveaux d'eau 
Mise à disposition des données (internet) de niveaux d'eau aux usagers et acteurs de 
l'estuaire  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel sera produit  
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire 
Mise à disposition de l'évolution des niveaux d'eau aux usagers et acteurs de l'Estuaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Equipement en 
nouveaux 
appareils 

Suivi  

Equipement 
en nouveaux 

appareils 
Suivi  

Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 15610  17110  9110  9110  9110 
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Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

7  7  7  7  7 

Coût fonctionnement 
(€) 

1750  1837  1929  2025 2127 

Coût total action (€) 69 719 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Fournisseur de matériel / Entrepreneur pour mise en œuvre 
Partenaire(s) GPMH / GIP-SA / DREAL HN / ONEMA / AESN / Universitaires 
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SSEE2255    SSuuiivvii  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll''eeaauu  eett  ddee  ll''aaiirr  ddaannss  llaa  rréésseerrvvee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Etre capable de définir l'état des différentes masses d'eau sur la réserve et de 
comprendre leur évolution saisonnière à partir de descripteurs physico-chimiques et 
biologiques 
Disposer d'éléments de connaissances sur la qualité de l'air sur la réserve et réfléchir 
sur la mise en place d'un indicateur type lichen  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la Réserve  

Contexte 

Le suivi de la qualité des eaux a été remanié au cours du second plan de gestion de la 
réserve. L'équipement de la réserve avec des sondes de mesures automatiques a 
permis d'obtenir de nombreuses informations sur des paramètres simples. Les analyses 
physico-chimiques menées en interne ont été stoppées car le rapport coût-efficacité 
d'interprétation - temps passé n'était pas satisfaisant. En effet, de nombreux 
paramètres analysés étaient biaisés par les différentes masses d'eau +/- salées. Les 
relevés ponctuels ne permettaient pas une interprétation facile de leurs résultats. 
Aucun descripteur biologique n'a été mis en œuvre alors qu'ils pourraient être des 
indicateurs efficaces de la qualité des eaux. Les objectifs de ce suivi sont donc à 
retravailler aux travers des questions suivantes :  
 - Quel est l'état de la masse d'eau (bon état au sens DCE ? aptitude à la vie 
biologique?) 
 - Quels sont les seuils à utiliser en masse d'eau de transition ? 
 - Quels sont les paramètres à utiliser pour rendre compte de l'impact de la gestion et 
des usages sur la qualité de l'eau ? 
 -Quels sont les éléments de connaissance manquant sur la réserve ? 
Concernant la qualité de l'air, Air Normand constitue une source de données à 
valoriser afin de mieux comprendre l'impact des industries estuariennes  

Description de l’action 

Mise en place d'un groupe de travail sur le suivi (paramètres clés, cohérences des 
données à l'échelle de l'estuaire et des masses d'eau, indicateurs biologiques en eau 
saumâtre, positionnement vis à vis de la réglementation)  
Le suivi peut être décliné en plusieurs actions sur la partie terrestre de la réserve : 
1) Suivi de paramètres simples permettant de définir l'aptitude à la vie biologique des 
eaux (O2, pH, Conductivité, température...) 
2) Suivi des pollutions du milieu (Composés azotés / phosphorés, métaux lourds, 
HAP ....) (fréquence annuelle ou bi annuelle) 
3) Suivi de descripteurs biologiques par masse d'eau (fréquence quinquennale) 
4) Etudes ponctuelles pour améliorer la connaissance (profils de salinité et/ou oxygène 
dissous, MES) au sein d'une colonne d'eau ou à l'échelle spatiale et / ou temporelle 
d'un secteur hydraulique 
Sur la partie maritime : 
1) Suivi de la qualité des eaux via les suivis de la qualité des eaux de baignade, les 
données produites dans le cadre de suivis réglementaires (DCE)... pour en tirer les 
enseignements et impacts sur la réserve. 
Concernant la qualité de l'air, la réserve pourrait être intégrée à un réseau de 
surveillance de la qualité de l'air  
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Protocole scientifique 

A définir pour les descripteurs biologiques en fonction de la masse d'eau. En eau 
douce, les protocoles normés IBGN, IBD, IPR, oligochètes seront privilégiés; en eau 
saumâtre, les indicateurs restent à définir (AMBI ? MAMBI? Poissons? Diatomées?) 
Analyses chimiques en laboratoire  : méthodes normées AFNOR 
Analyses Physico-chimiques simples selon les kits chimiques employés  

Précautions et 
contraintes 

Il s'agit de recaler le suivi par rapport aux suivis réglementaires existants. Le suivi doit 
répondre à des questionnements de gestionnaire (lien entre suivi et gestion) et être 
cohérent vis-à-vis des autres suivis réalisés. La méthodologie doit être comparable et 
reproductible pour permettre un suivi annuel et à long terme de l'évolution des masses 
d'eau sur la réserve.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Mise en place d'un programme de surveillance des masses d'eau adapté, sur le long 
terme 
Fréquence des suivis  

Exploitation et 
restitution des données 

Edition d'un rapport annuel de campagne 
Bancarisation des données 
Edition d'un rapport quinquennal de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Désignation 
d'un comité 

technique sur 
l'établissement 

des 
descripteurs 
pertinents et 

leur 
interprétation 

à l'échelle de la 
Réserve  

Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 5000  5000  25000  5000  5000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

12  12  12  12  12 

Coût fonctionnement 
(€) 

3000  3150  3307  3472 3646 

Coût total action (€) 61 576 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s) 
Laboratoire d'analyse 
Bureau d'études 

Partenaire(s) GIP-SA / DREAL HN / ONEMA / AESN / Universitaires 
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SSEE2266    EEttuuddee  ssuurr  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  vvaassiièèrreess  ppaarr  lleess  ooiisseeaauuxx    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Approfondir nos connaissances sur la fonctionnalité trophique des vasières pour les 
oiseaux  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer les capacités trophiques  

Contexte 

Du fait de différents aménagements et d'un comblement de l'estuaire, les zones de 
vasières tendent à diminuer. Le diagnostic du troisième plan de gestion met aussi 
l'accent sur une baisse notable de certains limicoles et anatidés fortement inféodés à ce 
milieu. Il est important d'exploiter les données déjà existantes et de continuer 
l'acquisition afin de comprendre et de mieux connaître la fonctionnalité actuelle et 
future des vasières pour les oiseaux.  

Description de l’action 

La première phase consiste à analyser les données déjà existantes et la bibliographie. 
Cette phase nous permettra de fixer nos objectifs et notre protocole pour la suite de 
l'étude. Dans un deuxième temps, les suivis d'oiseaux sur les vasières seront mis en 
parallèle avec un carte des habitats benthiques et des ressources benthiques 
disponibles.  

Protocole scientifique 

Comptage mensuel des oiseaux à marée basse sur les zones intertidales. Relever des 
comportements (alimentation, repos …) 
Eventuellement étude plus approfondie sur le comportement alimentaire sur la vasière 
(nombre de coups de bec / min, nombre de proies ingérées ...) 
Un suivi benthique en parallèle pourra se faire sous le couvert du suivi à long terme 
du zoobenthos intertidal, ce suivi pourra être adapaté aux conditions du suivi oiseaux  

Précautions et 
contraintes 

L'étendue des zones intertidales, la dispersion des oiseaux et les difficultés 
d'observation  

Localisation Les zones intertidales de la réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de comptage à marée basse, nombre d'espèces suivies  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport de fin d'étude, éventuellement une publication 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

analyses des 
données 

existantes, 
récolte des 

données 
oiseaux  

analyses des 
données 

existantes, 
récolte des 

données 
oiseaux  

mis en 
commun avec 

les données 
benthos et 

habitats 
benthiques  

analyse et 
rapport  

 

Charge(s) externe(s) (€)   7500    
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

15  15  20  20  0 

Coût fonctionnement 
(€) 

3750  3937 5512 5788 0 

Coût total action (€) 26 488 
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
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Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE2277    EEttuuddeess  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dd''aalliimmeennttaattiioonn  ddee  ll''aavviiffaauunnee    
NNoonn  

pprriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Approfondir nos connaissances sur le régime alimentaire, les aires d'alimentation de 
certaines espèces d'oiseaux (Cigogne, Spatule …)  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer les capacités trophiques  

Contexte 

La réserve naturelle a un rôle important de nourriceries pour une grande majorité 
d'oiseaux dont certains à forte valeur patrimoniale. Il est nécessaire d'approfondir nos 
connaissances sur le régime alimentaire, le mode d'alimentation et les aires de 
nourrissage de plusieurs espèces. 
Les conclusions de l'évaluation  indiquaient l'importance de mener une étude fine sur 
l’utilisation des différents milieux de l’estuaire en lien avec l’étude du régime 
alimentaire. Il faudra notamment étudier l'impact de la fermeture de la décharge 
ETARES sur la population de cigogne ou encore réactualiser les données sur le régime 
alimentaire de la Spatule blanche  

Description de l’action 

1) Cibler les besoins 
2) Recherche bibliographique et établissement des protocoles 
3) Suivis 
4) Analyse et traitement des données. Mise en relation dans la mesure du possible avec 
une analyse des ressources trophiques disponibles  
5) Valorisation, publication, utilisation des résultats  

Protocole scientifique 

- protocoles sur le comportement alimentaire par la méthode de Scan ou focus 
sampling  
- localisation de l'aire de nourrissage 
- informations sur le type de poies ingérées … 
- les protocoles d'évaluation des ressources trophiques restent à définir 
  

Précautions et 
contraintes 

Ce sont des études qui peuvent être très chronophages, il est préférable de prévoir un 
stagiaire  

Localisation Ensemble des surfaces terrestres de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'étude menées et de rapports produits  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport pour chaque étude 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  
Etude 

spécifique + 
rapport  

 
Etude 

spécifique + 
rapport  

 

Charge(s) externe(s) (€)  3150   3500   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  50  0  50  0 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  13125  0  14470  0 

Coût total action (€) 34 245  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
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Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  
Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, GONm, universitaires 
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SSEE2288    EEttuuddee  ddee  llaa  ffaauunnee  dduu  ssooll    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Il s'agit de lister les espèces de la faune du sol (notamment de lombrics) présentes dans 
les différents types de sols (qui font l'objet d'un SE pour les caractériser), en fonction 
des pratiques de gestion (agricole, écologique, sans gestion...), sur le territoire de la 
Réserve et de décrire les fonctionnalités qui en découlent.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer les capacités trophiques  

Contexte 

Un mètre carré de sol de prairie abrite en moyenne 260 millions d'animaux, soit une 
biomasse d'environ 150 g, constitués d'organismes de très petite taille. Cette faune est 
également extrêmement diversifiée. Les animaux du sol, ou pédofaune, sont classés en 
quatre catégories, selon leur taille. Les organismes inférieurs à 0,2 mm constituent la 
microfaune : des centaines de millions de Protozoaires et de Nématodes par mètre 
carré, ainsi que quelques espèces de Rotifères et des Tardigrades. La mésofaune, entre 
0,2 et 4 mm, rassemble les microarthropodes : Acariens et Collemboles grouillent dans 
le sol, à raison de plusieurs milliers par mètre carré. Pseudoscorpions, Protoures, 
Diploures et petits Myriapodes vivent également dans le sol. Chez les vers, de grands 
Nématodes et les Enchytréides entrent dans cette catégorie. La macrofaune est 
composée des animaux entre 4 et 80 mm. Ce sont les vers de terre, des larves 
d'insectes, des insectes qui habitent le sol toute leur vie comme les Fourmis ou certains 
Carabes, des Cloportes, des Myriapodes, des Limaces et Escargots, des Araignées et 
Opilions. Enfin, la mégafaune réunit les animaux du sol de plus de 10 cm : les 
Vertébrés qui utilisent le sol comme abri ou comme habitat. 
On distingue également les habitants du sol selon la façon dont ils l'occupent : certains 
n'y vivent que de façon temporaire, soit qu'ils y réalisent une partie de leur 
développement, comme de nombreuses espèces d'insectes, soit qu'ils s'y abritent de 
façon journalière ou saisonnière. D'autres animaux ont un mode de vie édaphique 
permanent : ils ne quittent jamais le sol, mais ils peuvent n'y être actifs que 
périodiquement.Tous ces animaux, vaquant à leurs occupation souterraines, 
interagissent avec leur milieu : ils creusent, grattent, retournent la terre, ils mangent 
diverses choses selon les espèces, se reproduisent, se font manger. Ces activités ont un 
impact sur la structure et la composition du sol.  
à ce titre, le lombric participe grandement au bon fonctionnement du sol, en creusant 
des galeries (facilite l'installation des plantes...), en se déplaçant de bas en haut et de 
haut en bas (participe à la dissémination des graines et des micro-organismes...)... Il 
constitue en outre l'alimentation de nombreux animaux comme le vanneau huppé, la 
bécassine des marais, les limicoles en général et de nombreux mammifères. Il existe 
plus de 200 espèces de vers de terre qui vivent dans des niches écologiques différentes 
et participent ainsi de manière complémentaire à la décomposition et à l'aération des 
sols. parmi lesquels les vers de terre, les lombrics qui participent au labourage du sol et 
les vers du fumier qui participent à la dégradation du compost.  

Description de l’action 

1) Bibliographie sur le sujet 
2) mise en place d'un protocole adapté qui portera sur les différents milieux de la 
réserve: prairies fauchées/pâturées, subhalophiles/dulçaquicoles, roselières, schorre. 
L'ensemble de ces milieux sont décrits dans la partie 3 du diagnostic 
3) Production de données (en interne) 
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Protocole scientifique le protocole reste à définir précisèment avec l'aide de spécialistes  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires 
Prendre en considération les différents cahiers des charges du plan de gestion 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons.  
L'impact de cette étude sera minime puisqu'elle porte sur des surfaces échantillons très 
restreintes (quadrats d'1m² environ). Elle ne modifie en rien la physionomie des 
habitats étudiés. Elle comprendra néanmoins des prélévements d'invertébrés pour la 
détermination des espèces.  
L'étude sera programmée en période printannière et estivale essentiellement pour 
suivre l'activité biologique maximale des sols et pour des questions d'accessibilité des 
sites à prospecter.  
  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve (priorité sur les zones prairiales)  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production de nouvelles données  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport sera produit à l'issue de l'étude  
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
élaboration et 

test du 
protocole  

suivi    suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 500  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

15  15    15 

Coût fonctionnement 
(€) 

3750  3937  0  0  4558 

Coût total action (€) 12 745 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / GPMR / laboratoire recherche 
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SSEE2299    EEttuuddee  ddeess  rreessssoouurrcceess  aalliimmeennttaaiirreess  pprraaiirriiaalleess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

La capacité d'accueil d'un milieu pour de nombreuses espèces animales passe par la 
disponibilité en ressources alimentaires. Identifier ces ressources pour certaines espèces-
parapluies et patrimoniales comme le râle des genets, le phragmite aquatique… 
permettra de définir l'état de conservation du milieu  concerné et de certaines de ses 
fonctionnalités. Cette étude portera principalement sur les prairies de la réserve où le 
râle des genets est localisé. La description de son habitat est présentée dans la partie 3 
du diagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer les capacités trophiques  

Contexte 

Pour mieux comprendre la répartition des espèces animales et leur présence sur la 
réserve, leur source d'alimentation reste un facteur clé à étudier. Ce facteur reste 
largement influencé par les pratiques (notamment agricoles menées sur la réserve). Des 
dates de fauche peu étalées dans le temps et l'absence de bandes refuge provoquent une 
disparition brutale d'une grande partie des espèces fourrages (orthoptères, escargots). 
Elles sont détruites par la fauche ou mangées par quelques espèces ubiquistes qui 
profitent de cette mane importante mais fugace.  

Description de l’action 

1) Bibliographie sur le sujet 
2) Première année de test des différentes techniques proposées 
3) Mise en place d'un protocole adapté 
4) Production de données (en interne) et mise en corrélation avec des études spécifiques 
ou des travaux d'aménagement et de gestion sur le territoire. 
5) Implication dans des démarches nationales comme les PNA  

Protocole scientifique 

le protocole reste à définir précisément. Il dépendra des milieux et des espèces 
concernés : prairies (râle des genets, phragmite aquatique).   
Le protocole pour l'étude de la biomasse animale appliqué dans les prairies des basses 
vallées angevines pourrait être testé dans la réserve. D'une manière générale, la 
première année de suivi pourra être une "année-test" où différentes techniques sont 
comparées (pièges barber, quadrats, caisse déposée à distance...). 
Le protocole choisi sera réitéré plusieurs fois dans l'année (une fois au printemps, deux 
fois en été au minimum)  

Précautions et 
contraintes 

Eviter le dérangement des espèces animales souvent très sensibles.  
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons.  
L'impact de cette étude sera minime puisqu'elle porte sur des surfaces échantillons très 
restreintes (quadrats d'1m² environ). Elle ne modifie en rien la physionomie des habitats 
étudiés (pas de prélévement de végétaux...). Elle comprendra néanmoins des 
prélévements d'invertébrés pour la détermination des espèces en laboratoire.  
L'étude sera programmée en période printannière et estivale pour suivre l'activité 
biologique maximale des prairies et pour des questions d'accessibilité des sites à 
prospecter. elle se calera également sur le suivi des  râles des genets chanteurs pour 
identifier les sites d'échantillonnage prioritaires.  

Localisation 
Ensemble du territoire de la réserve (priorité sur les zones prairiales de la mare plate et 
du Hode)  

Indicateur(s) de Liste des espèces ou des familles identifiées 
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réalisation Calcul de biomasse par milieu.  
Exploitation et 
restitution des 

données 

Un rapport sera produit et les données seront intégrées dans les bases de données du 
gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
élaboration et 

test du 
protocole  

Suivi  
Suivi+détermination 

des espèces 
capturées  

Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 500   10000  500   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  20  20  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  5512  5788  6077 

Coût total action (€) 38 628  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Bureau d'études 
Partenaire(s) GPMH / GPMR / INRA/PNA 
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SSEE3300    EEttuuddee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ffoouurrrraaggèèrree  ddeess  pprraaiirriieess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Les objectifs de l’étude sont de : 
- Caractériser la production et la qualité fourragère des prairies de fauche non pâturées 
décrites dans la partie 3 du diagnostic du plan de gestion. 
- Mesurer l’impact d’une fenaison tardive et d’un arrêt de fertilisation sur la quantité et 
la qualité fourragère et sur la diversité botanique. 
- Mettre en évidence le ou les facteurs (salinité, topographie, inondation, durée de 
pâturage…) influençant le plus nettement la qualité fourragère et la diversité 
botanique. 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer les capacités trophiques  

Contexte 

La profession agricole largement impliquée sur le territoire de la réserve met en avant 
la perte de valeur de qualité des fourrages produits sur le site en fonction des 
contraintes environnementales fixées par le décret de création de la réserve et par le 
cahier des charges agricoles.  

Description de l’action 
1) Bibliographie et reprise des résultats obtenus lors de la première étude 
2) Mise en place d'un protocole adapté et valable scientifiquement 
3) Production de données et interprétations scientifiques  

Protocole scientifique Le protocole reste à définir précisèment  

Précautions et 
contraintes 

Eviter le dérangement des espèces souvent très sensibles.  
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons.  
L'impact de cette étude sera minime puisqu'elle porte sur des surfaces échantillons très 
restreintes (quadrats de 50cm de côté). Elle ne modifie en rien la physionomie des 
habitats étudiés, malgré les prélévements de végétaux pour les analyses en laboratoire.  
L'étude sera programmée en période printannière et estivale, pendant la période de 
pousse des prairies, entre mi-mai et la date de fauche, pour montrer l'évolution de la 
valeur fourragère jusqu'à la mise en balles du foin.  

Localisation Prairies du Hode, prairies subhalophiles, marais de Cressenval, rive sud  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production d’une carte des secteurs à faible ou à forte valeur fourragère  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport d'étude sera produit, les données seront intégrées aux bases de données du 
gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  
élaboration et 

test du 
protocole  

étude  étude  étude 

Charge(s) externe(s) (€)  5000  5000  5000  5000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

 15  15  15  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  3937  4134  4341  4558 
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Coût total action (€) 36 971  
Maître d’ouvrage  Maison de l’Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Bureau d’études / Equipe de recherche 
Partenaire(s) GPMH /  INRA / Universitaires 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  96 
3ème plan de gestion 
 

SSEE3311    SSuuiivvii  ddee  llaa  lliimmiittee  sscchhoorrrree//vvaassiièèrree    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Cette étude a pour objectif de suivre l’avancée ou le recul de la haute slikke et du 
schorre en contact avec les vasières. l'ensemble de ces habitats sont décrits dans la 
partie 3 du diagnostic du plan de gestion. Elle constitue, avec le suivi et la gestion des 
espèces à problème (cf. Spartina townsendii), une aide à la surveillance des vasières et 
des prés salés. L’installation de l’espèce à problème accélère l’installation puis le 
développement du bas schorre. Bien qu’elle ne déclenche pas l’atterrissement des 
vasières, elle y contribue et l’active, une fois implantée sur un site.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer le caractère estuarien et humide de la réserve naturelle  

Contexte 

Différentes études ont montré que les surfaces des zones intertidales (vasières 
notamment) ont fortement régressé dans l’estuaire depuis de début du XXème siècle, 
passant de 132km² à moins de 28km² en 1997. Cette diminution s’est accélérée depuis 
les années 1950 suite aux différents aménagements portuaires.  
Une sédimentation accrue a permis, en aval et en amont du pont de Normandie, 
l’apparition et la progression d’autres milieux typiquement estuariens, fortement 
influencés par les marées et le sel. Ils se caractérisent par une roselière subhalophile à 
Aster tripolium et Phragmites australis, une parvo-roselière pionnière à Bolboschoenus 
maritimus ainsi qu’une végétation plus hétérogène et moins haute apparentée à des 
prés salés. Ces habitats se développent au détriment, en juxtaposition voire en 
mosaïque avec des faciès de vase nue. Le suivi de l’évolution de l’écotone 
végétation/vase nue peut être un indicateur partiel de l’évolution des vasières. Il doit 
être complété voire nuancé par une estimation des surfaces des prés salés et des 
vasières et de leur évolution. 
Entre 1999 et 2005, ce trait végétation/vasière a globalement progressé vers le sud, à 
hauteur de 13.8 ha. Dans le détail, on constate une progression de 16.2 ha (soit 87%) 
contre une régression de la végétation de 2.3 ha (soit 13%) sur la surface étudiée. La 
progression est essentiellement marquée dans la partie concave de l’estuaire, en aval 
du pont de Normandie où les apports en sel et la dynamique hydrosédimentaire sont 
les plus marqués.  

Description de l’action 

Réalisée essentiellement à partir de la comparaison de photos aériennes prises à 
différentes années et par des vérifications de terrain, elle pourra être menée en 
parallèle de l’étude sur la caractérisation et la répartition spatiale des prés salés. 
Il s’agit également de compléter les connaissances sur la dynamique des prés salés, 
suivie par des photos et des relevés de végétation qui serviront de références pour la 
constitution de fiches descriptives de chaque habitat, outil de reconnaissance sur le 
terrain.  
  

Protocole scientifique 

Le protocole proposé s’articule autour de 2 axes :  
- une phase bureau avec photo-interprétation 
- une phase terrain avec le suivi de secteurs échantillons 
1) Recherches bibliographiques et une synthèse des données déjà récoltées sur le site 
2) A partir de photos aériennes géoréférencées, les limites de végétation/vasière sont 
digitalisées puis confrontées à l’aide d’un SIG. Elles sont définies en fonction de la 
densité du couvert végétal. Sont considérés comme végétalisés, les secteurs où le 
recouvrement végétal est supérieur ou égal à 50%.  
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3) Réalisation de relevés phytosociologiques pour être ensuite intégrés dans une base 
de données spatialisée.  
4) Ces informations doivent être couplées à la mise en évidence de seuils de 
fonctionnalité de la vasière et d’état de conservation du schorre. En se référant à des 
données existantes, on sait qu’au-delà de 30% de recouvrement de végétation, une 
vasière n’est plus fonctionnelle.  
5) Un suivi photographique permet d’avoir un descriptif visuel de chaque station 
inventoriée.  
6) Cette étude débouche sur la rédaction d’un rapport  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges (tranquillité des réserves de 
chasse…). 
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime, d'autant qu'elle 
s'appuie essentiellement sur une phase d'analyse en laboratoire des photos aériennes. 
Une validation terrain est programmée au printemps/été (période d'engraissement des 
sédiments et de pousse de la végétation) et en hiver (période plutôt favorable à 
l'érosion des sédiments).  Cette validation n'a pas d'impact sur les habitats (relevés de 
végétation sans prélévement).  

Localisation secteurs aval et amont du pont de Normandie  
Indicateur(s) de 

réalisation 
calcul des surfaces de schorre en régression ou en augmentation  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport est produit en fin d'étude; les données sont intégrées dans les bases de 
données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi    suivi   

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5    5   

Coût fonctionnement 
(€) 

1250  0  0  1447  0 

Coût total action (€) 2 697  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GIP-SA / DREAL HN / AESN / GPMH 
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SSEE3322    SSuuiivvii  ddeess  nnoouurrrriicceerriieess  eett  ddeess  nnuurrsseerriieess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Suivre à long terme  les données sur les populations halieutiques et notamment celles 
de juvéniles dans l’estuaire.  
Suivre les habitats et fonctionnalités estuariennes  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

Les estuaires apparaissent comme des zones de transition entre systèmes maritimes et 
continentaux, qui constituent des écosystèmes indispensables au bon déroulement du 
cycle biologique d'une partie de la ressource halieutique et plus particulièrement de 
l'ichtyofaune et des crevettes. L'utilisation des estuaires par la faune piscicole a 
souvent été attribuée à la forte productivité des milieux. L'estuaire de la Seine joue 
donc un rôle important en terme de nourricerie, certains éléments clefs de la 
fonctionnalité de ces systèmes sont la concentration strictement littorale et intra-
estuarienne de populations essentiellement constituées de juvéniles ainsi que la rareté 
et la fragilité de ces écotones. Le suivi des nourriceries existe depuis 2000 sous maitrise 
d'ouvrage du GPMH dans le cadre du suivi de l'impact de Port 2000 sur cette 
ressource. Pour le moment ce suivi est pérenisé par le GPMH sur la durée du plan de 
gestion (n°3) de la réserve naturelle. Cependant, il pourrait être intéressant, après 
discution avec la communauté scientifique, de suivre en complément des stations 
actuelles, les filandres Grande Crique, Tignol estacade du hode et rive Sud. L'intérêt 
serait de disposer d'informations plus précises quant au rôle de nourrisserie de ce type 
d'habitat mais aussi à l'état de ces habitats compte tenu de leurs particularités (volume 
oscillant partiellement déconnecté, envasement...).  

Description de l’action 

1) Veiller à ce que le gestionnaire dispose des informations acquises dans le cadre de ce 
suivi 
2) Utiliser les données produites en se focalisant sur la réserve pour en faire ressortir 
l'intérêt de celle-ci (fonctionnalité, évolution d'habitats) 
3) Rendre le gestionnaire acteur sur cette thématique (participation aux réunions et 
groupes de travail, soutien logistique, participation à l'acquisition de connaissances au 
niveau des site non étudiés Grande crique, Crique à Tignol, estacade du Hode)  

Protocole scientifique 

Chalut à perche sur les vasières en zone subtidale conforme à la méthodologie 
standardisée au niveau européen pour les suivis piscicoles dans les estuaires 
(CEMAGREF – DCE Eau) 
Couple Verveux / trémail dans les filandres  

Précautions et 
contraintes 

S'assurer de la prise en compte du gestionnaire dans les suivis ayant lieu sur son 
territoire.  
Pouvoir extraire de la bibliographie des données focalisées sur la réserve 
Faire ressortir de ce suivi des axes de réflexion quant au maintien à long terme des 
nourriceries (élévation globale du niveau des océans, changements climatiques)  

Localisation Secteur marin de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

A la production des rapports réalisation d'une fiche reprenant les faits marquant et les 
données disponibles pour la réserve 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  Suivi  Rapport de 
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synthèse + suivi 
Charge(s) externe(s) (€) 15000  15000  15000  15000  15000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

13  13  13  13  13 

Coût fonctionnement 
(€) 

3250  3412  3583  3762  3950 

Coût total action (€) 92 958  

Maître d’ouvrage  
GPMH  
Maison de l'Estuaire  

Maître d’œuvre Bureau d'études  
Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMs / Gip SA / Universitaires / Ifremer 
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SSEE3333    SSuuiivvii  ddee  llaa  ffaauunnee  eett  ddee  llaa  fflloorree  ddeess  ssuubbssttrraattss  dduurrss  iinntteerrttiiddaauuxx  eett  
ssuubbttiiddaauuxx    

SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Continuer l'inventaire des substrats durs intertidaux 
Suivre les sites déjà inventoriés pour en connaître l'évolution 
Réfléchir quant à l'opportunité de suivre des substrats durs subtidaux (épaves, points 
durs) 
Permettre l'établissement d'une cartographie des habitats marins sur la réserve  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

Au cours des deux premiers plans de gestion il a été possible d'effectuer un inventaire 
des substrats durs intertidaux de la réserve. Cet inventaire a permis de conclure que le 
suivi de ce type de milieu, de part sa faible emprise et sa diversité faunistique et 
floristique ne pouvait être suivi que tous les 5 ans. Il sera donc nécessaire de procéder à 
un nouveau suivi au cours du troisième plan de gestion sur les sites déjà inventoriés. 
De plus, des ouvrages portuaires (digues basse nord et sud, digue Port 2000) 
pourraient faire l'objet d'un inventaire, au cas où celui-ci ne serait pas déjà fait ou 
prévu, et nécessitera alors le concours des gestionnaires de ces ouvrages 
(GPMH/GPMR).  
En domaine subtidal, malgré la faible représentativité de ce type de substrat en 
estuaire de Seine, aucune information n'existe. Outre le suivi des substrats meubles 
très majoritaires, il serait intéressant d'identifier des substrats durs  en zone subtidale 
(épaves, enrochements...) pour lesquels un inventaire permettrait de déterminer 
l'opportunité et l'intérêt d'un suivi à long terme, mais aussi de constituer un état des 
lieux. 
Ce suivi concourrera à l'établissement d'une carte des habitats marins présents sur la 
réserve.  

Description de l’action 

1) Suivi des sites déjà inventoriés (fréquence quinquennale) en zone intertidale 
2) Inventaire de nouveaux sites à proximité immédiate et dans la réserve 
3) Réflexion sur l'opportunité de procéder à un suivi en zone subtidale (épaves, points 
durs) et si concluant réalisation 
4) Intégration des données  dans les bases de données et cartographies d'habitats  

Protocole scientifique 

Quantifications des algues, indice de qualité, biomasses et biométrie selon le protocole 
REBENT / DCE. 
Suivi des biocénoses intertidales et subtidales en substrat dur seront échantillonnées 
selon les préconisations du guide méthodologique d'étude à long terme du 
macrobenthos de l'estuaire de la seine (GIP SA 2011)  

Précautions et 
contraintes 

Reproductibilité des suivis sur le long terme 
Faire le point sur l'ensemble des connaissances déjà existantes  

Localisation Secteur marin subtidal et intertidal de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Réalisation / prévision  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire et mises à 
disposition de la communauté scientifique. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Roches de 
Villerville 

Banc galet du 
ratier 

Enrochements 
Digues Nord 

Inventaire 
subtidaux ?  
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(évolution)  (évolution)  et Sud + 
P2000  

Charge(s) externe(s) (€) 20900  15950  24750  25000  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

12  12  12  12  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

3000  3150  3307  3472  911 

Coût total action (€) 100 442  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire / GPMs si étude en commun en et hors RNNES  
Maître d’œuvre Bureau d'études  

Prestataire(s) Bureau d'études 
Partenaire(s) GPMs / AAMP / GIP SA 
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SSEE3344    SSuuiivvii  dduu  mmaaccrroo--zzoooo  bbeenntthhooss  ddeess  ssuubbssttrraattss  mmeeuubblleess  eenn  zzoonnee  ssuubbttiiddaallee    
NNoonn  

pprriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Suivre sur le long terme l'évolution des vasières, les ressources alimentaires liées et la 
qualité du milieu 
Disposer d'un outil opérationnel pour enregistrer, comprendre et anticiper les 
changements de notre littoral, qu’ils soient locaux ou globaux, ponctuels ou 
s’inscrivant à plus long terme 
Répondre à des questionnements ponctuels 
Permettre l'établissement d'une cartographie des habitats marins sur la réserve  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

Depuis la création de Port 2000 le suivi en zone subtidale est menée par le GPMH afin 
de suivre l'impact de l'améagement de Port 2000 et des mesures environnementales 
associées sur ce compartiment biologique. Le programme de suivi a été poursuivi, sous 
maitrise d'ouvrage du GPMH, sur la période 2009-2014. Les modalités de mise en 
œuvre des campagnes au-delà de 2014 ne sont pas encore définies mais pourraient 
faire intervenir d’autres opérateurs, la question va donc se poser de la continuité de ce 
suivi avec un changement potentiel du maître d'ouvrage (GPMH -> MDE). Les 
nombres de stations suivies actuellement en réserve naturelle est de 21celles-ci sont 
suivies annuellement au mois de septembre octobre.  

Description de l’action 

Mise en place d'un groupe de travail sur le suivi (nbre station, protocole, fréquence, 
répartition spatiale du suivi entre acteurs, mutualisation des moyens humains et 
financiers, période échantillonnage)  
1) Ajustement du suivi 
2) Suivi annuel en sept-octobre et réalisation d'un rapport annuel 
3) Rapport de synthèse quinquennal 
4) Ponctuellement suivi spécifique dédié à répondre à des questions particulières du 
gestionnaire  

Protocole scientifique Protocole  (actuel) : Benne Smith Mc Intyre - 3 replicats faune + 1 granulométrie laser  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à la cohérence du suivi à l'échelle de l'estuaire (comparabilité / reproductibilité) 
entre les différents acteurs, mutualiser les moyens techniques et humains 
S'assurer de la prise en compte du gestionnaire dans les suivis ayant lieu sur son 
territoire.  

Localisation Secteur marin subtidal de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de stations réalisées par campagne 
Nombre de campagne  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel de campagne et rapport de synthèse quinquennal 
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire et mises à 
disposition de la communauté scientifique 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Groupe de 

travail  
Suivi  Suivi  Suivi  

Rapport de 
synthèse + suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  3  3  3 
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Coût fonctionnement 
(€) 

750  787  826  868  911 

Coût total action (€) 4 144  

Maître d’ouvrage  
GPMH  
Maison de l'Estuaire  

Maître d’œuvre Bureau d'études  
Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMs / Gip SA / Universitaires / Ifremer 
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SSEE3355    SSuuiivvii  dduu  mmaaccrroo--zzoooo  bbeenntthhooss  ddeess  ssuubbssttrraattss  mmeeuubblleess  eenn  zzoonnee  iinntteerrttiiddaallee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Suivre sur le long terme l'évolution des vasières, de leur productivité, les ressources 
alimentaires associées et la qualité du milieu 
Disposer d'un outil opérationnel pour enregistrer, comprendre et anticiper les 
changements de notre littoral, qu’ils soient locaux ou globaux, ponctuels ou 
s’inscrivant à plus long terme 
Répondre à des questionnements ponctuels 
Permettre l'établissement d'une cartographie des habitats marins sur la réserve  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

La morphologie des vasières subit actuellement des évolutions rapides dues aux 
aménagements de Port 2000 et des digues du Port de Rouen. L’aménagement des 
vasières dans le cadre des mesures d’accompagnements de Port 2000 s’est achevée en 
été 2005. L’une des finalités est de créer des conditions propices à l’installation du 
zoobenthos. Outre de permettre une connaissance indispensable de ce compartiment 
biologique, ce suivi contribue donc à l’évaluation de ces mesures compensatoires et 
d’accompagnement et assure également un suivi à long terme de ce compartiment 
biologique. 41 stations (27 en fosse nord et 14 en fosse Sud) sont suivies annuellement 
en septembre-octobre en plus de l'échantillonnage biologique des rélévés 
morphosédimentaires sont également effectués. Mis en place depuis les année 2000, ce 
suivi perdure depuis 12 ans, son maintien est primordial mais des ajustements en 
termes de protocole et de stations d'échantillonnage sont à prévoir afin de permettre la 
mise en cohérence de l'ensemble des suivis estuariens de ce compartiment biologique. 
De plus, la zone intertidale s'est à certains endroits développée, il conviendrait donc de 
mettre en place de nouvelles stations. Compte tenu de l'évolution de la vasière depuis 
2000, sur les 41 stations suivies actuellement, certaines mériteraient d'être déplacées ou 
supprimées.  
Dans le cadre de ce suivi, le gestionnaire participe au groupe de travail RNF Benthos / 
limicoles côtiers et applique le protocole de surveillance des « Habitats benthiques 
intertidaux » celui-ci s'intégrant dans le suivi du gestionnaire. La réponse à des 
questions ponctuelles peut être apportée par le suivi benthique (régime alimentaire 
avifaune par exemple) les données du suivi à long terme seront utilisées. Il se peut que 
des suivis plus ponctuels se justifient. Ils seront alors mis en place en fonction de la 
question posée. 
On notera que certains habitats patrimoniaux au sens des habitats OPSAR ont été 
identifiés sur la réserve (moulières sur substrat meuble) mais n'ont jusqu'alors pas été 
caractérisés précisement. 
Enfin, il est nécessaire de procéder une fois tous les 5 ans à une campagne lourde de 
prélèvements (maillage 500m) afin de caractériser l'ensemble du domaine intertidal de 
la réserve, ceci permettant par la même occasion de mettre en place une cartographie 
des habitats mais aussi de la mettre à jour à chaque plan de gestion.  

Description de l’action 

Mise en place d'un groupe de travail sur le suivi (nbre stations, protocole, fréquence, 
répartition spatiale du suivi entre acteurs, mutualisation des moyens humains et 
financiers, période échantillonnage)  
1) Ajustement du suivi 
2) Suivi annuel en sept-octobre et réalisation d'un rapport annuel 
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3) Rapport de synthèse quinquennal 
4) Ponctuellement suivi spécifique dédié à répondre à des questions particulières du 
gestionnaire (régime alimentaire avifaune, écotoxicité, caractérisation des moulières 
sur substrat meuble, vasières amont, filandres....) 
5) Tous les 5 ans mise en oeuvre d'un protocole lourd (env 120 stations)  

Protocole scientifique 

Protocole (actuel) : TASM 0,25m-0,2m² - 3 replicats faune + 1 granulo laser - en 
septembre / octobre 
Révision du protocole selon les préconisations du guide méthodologique d'étude à 
long terme du macro benthos de l'estuaire de la seine (GIP SA 2011) après validation et 
mise en place d'un groupe de travail sur le sujet 
Protocole de surveillance des « Habitats benthiques intertidaux » RNF pour 3 stations : 
TASM 0,25m-0,2m² - 10 replicats faune + 1 granulo laser  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à la cohérence du suivi à l'échelle de l'estuaire (comparabilité / reproductibilité) 
entre les différents acteurs 
Mutualiser les moyens techniques et humains 
Permettre un suivi à long terme en optimisant le coût pour le gestionnaire (recherche 
de subvention, réadaptation suivi en fonction du coût induit par le protocole)  

Localisation Secteur marin intertidal de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de stations réalisées par campagne 
Nombre de campagne  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel de campagne et rapport de synthèse quinquennal 
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire et mises à 
disposition de la communauté scientifique 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Groupe de 

travail + Suivi  

Suivi 
campagne 

légère  

Suivi 
campagne 

lourde  

Suivi campagne 
légère  

Rapport de 
synthèse + suivi 
campagne légère 

Charge(s) externe(s) (€) 30000  31500  115762,5  34650  41382,5 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

12  10  20  10  12 

Coût fonctionnement 
(€) 

3000  2625  5512  2894  3646 

Coût total action (€) 270 973  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Bureau d'études  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMs / GIP SA 
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SSEE3366    MMiissee  àà  jjoouurr  eett  aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee    
ddeess  hhaabbiittaattss  eenn  mmiilliieeuu  mmaarriinn    

CCoommpprrééhheennssiioonn  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  éévvoolluuttiivvee  eett  ddeess  ffaacctteeuurrss  dd''iinnfflluueennccee    
SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Etablir une cartographie des habitats marins indispensable au gestionnaire pour 
assurer ses missions 
Etude diachronique de l'évolution des habitats.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

La cartographie des habitats de la Réserve Naturelle est un outil très important pour la 
mise en œuvre de mesures de gestion afin d'assurer le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces 
faunistiques et floristiques d'intérêt communautaire. 
Sur le domaine maritime la typologie actuelle (natura 2000) n'est pas satisfaisante d'un 
point de vue gestionnaire (trop large). Il est donc nécessaire de mettre en place une 
typologie plus adaptée (type EUNIS). Sa mise à jour quinquennale voire décennale 
sera donc indispensable pour constater (ou non) des évolutions concernant les habitats. 
Cette typologie est utilisée par de nombreux gestionnaires du milieu maritime et 
permet une certaine cohérence inter-sites.  

Description de l’action 

L'action sera associée aux résultats des suivis effectués par le gestionnaires et tout 
autre acteur disposant de données sur la réserve naturelle. La cartographie pourra 
s'appuyer sur la campagne zoobenthique lourde prévue dans le cadre de ce plan de 
gestion. Les données fournies seront transposables en typologie Eunis. La cartographie 
sera réalisée à partir des données bathymétriques et des résultats des différents suivis 
dans le domaine maritime, de la connaissance de terrain des opérateurs et des 
orthophotographies existantes. Si possible et en fonction des données disponibles, un 
travail sur les données des années 2000 pourrait être réalisé afin de constituer un "état 
de référence " avant les aménagements mis en place dans le cadre de Port2000 et de ces 
mesures environnementales.  

Protocole scientifique 
Voir opération Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone subtidale / 
Suivi du macro-zoo benthos des substrats meubles en zone intertidale / Suivi de la 
faune et de la flore des substrats durs intertidaux et subtidaux  

Précautions et 
contraintes 

Le milieu estuarien est soumis à de nombreuses contraintes hydrodynamiques des 
précaution seront à prendre dans l'établissement de la cartographie. Une question se 
pose quant au milieu subtidal; est il réaliste de vouloir le cartographier?  

Localisation Secteur marin de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Création d'une carte des habitats marins  

Exploitation et 
restitution des données 

Carte des habitats marins de la réserve 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  

Groupe de 
travail sur la 
réalisation 

d'une 
cartographie 
des habitats 

 

Traitement des 
données et 
réalisation 

cartographie  
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marins  
Charge(s) externe(s) (€) 0  1000  0  20000  0 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  3  3  15  0 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  826  868  4558  0 

Coût total action (€) 27 253  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Universitaire / bureaux d'études  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) AAMP / M2C / CSLN / DREAL / AESN / RNF 
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SSEE3377    EEttuuddee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  mmaarriinn  ddee  llaa  
rréésseerrvvee    

SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Disposer d'une bonne connaissance du milieu marin à partir des nombreuses  études et 
suivis réalisés par d'autres opérateurs. 
Replacer la Réserve dans un contexte global  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

De nombreuses études sont menées sur le secteur marin et en baie de Seine. Elles 
s'intéressent de façon globale à différents sujets et sont des sources importantes dans la 
compréhension du rôle de la réserve (fonctionnalité, patrimonialité) à plus large 
échelle. Il est donc important de pouvoir faire ressortir de ces études les éléments 
intéressants la réserve et de les synthétiser. Cela permettra de disposer d'une 
information claire quant à ce qui est connu, de  ce qui l'est moins et reste à faire, et de 
comprendre le fonctionnement de la réserve. Il sera nécessaire de se pencher sur les 
habitats et espèces patrimoniales ou non, sur les fonctionnalités, les services rendus, les 
usages, les forçages extérieures, les pollutions et leurs sources, sur l'évolution 
prévisible induite par le changement climatique en se focalisant sur la réserve et son 
rôle particulier en terme de protection des habitats et espèces.  

Description de l’action 
1) Recueil des études pouvant intéresser la réserve, rencontre des acteurs concernés 
2) Synthèse bibliographie et intégration des données dans les bases du gestionnaire 
3) Perspectives à moyen et long terme (maintien des fonctionnalités et habitats…)  

Protocole scientifique Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Veille sur les programmes et études pouvant avoir lieu sur la réserve.  

Localisation Secteur marin de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production d'un rapport de synthèse  

Exploitation et 
restitution des données 

Edition d'un rapport de synthèse sur le milieu marin de la réserve 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 500  500  500  500  500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

 8  8  8  8 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  2100  2205  2315  2431 

Coût total action (€) 11 551  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GIPSA / Ifremer / AAMP / DREAL / AESN 
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SSEE3388    SSuuiivvii  ddeess  rroosseelliièèrreess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Les relevés de végétation permettront d'établir l'état de conservation (en surface et en 
qualité) de l'habitat roselière et de distinguer clairement les roselières des 
mégaphorbiaies où Phragmites australis peut être dominant. Cette étude pourra être 
menée en parallèle de l’analyse typologique prévue pour ces mégaphorbiaies. Ces 
habitats sont décrits dans la partie 3 du diagnostic du plan de gestion.  
Il s’agit en outre de compléter les connaissances sur chaque type de roselières par des 
photos et des relevés qui serviront de références pour la constitution de fiches 
descriptives de chaque habitat, outil de reconnaissance sur le terrain.  
Ce suivi est également indispensable pour définir l'impact de la gestion sur l'habitat.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre l'habitat roselière  

Contexte 

Les milieux de l’estuaire sont marqués par un gradient de salinité qui diminue depuis 
l’aval de la réserve vers l’amont, depuis les berges de la Seine vers les falaises. Les 
groupements végétaux qui s’expriment le long de ce gradient traduisent en partie ces 
variations de salinité plus ou moins marquées. On passe ainsi d’une roselière 
subhalophile typique (Astero-phragmitetum) à l’aval du pont de Normandie à une 
roselière qui semble dulçaquicole à l’Est de l’estacade. Entre les 2 extrémités, la 
caractérisation et la répartition spatiale des roselières manquent de précision. Cette 
étude déterminera ainsi la ou les limites entre ces 2 types de roselières et peut être 
permettra d’identifier de nouvelles variantes (roselières sub-subhalophiles à l’Ouest de 
l’épi de Sandouville par exemple). Elle mettra l’accent sur des degrés de patrimonialité 
différents entre les roselières marquées par le sel, rares et patrimoniales, et les 
roselières d’eau douce davantage représentées dans la vallée de la Seine bien qu’en 
raréfaction au niveau national. L’homogénéité apparente du paysage des roselières 
masque des variations écologiques prépondérantes que l’on perçoit grâce à la 
caractérisation écologique des groupements phytosociologiques.  

Description de l’action 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

1) Recherches bibliographiques sur les roselières et les habitats estuariens et synthèse 
des données déjà récoltées sur le site.  
2) Pour chaque roselière, des transects sont déterminés en fonction du gradient de 
salinité et de la topographie du site. Ils se fondent sur l’exploitation des photos 
aériennes récentes et anciennes et sur les différentes études botaniques et 
phytosociologiques préalablement  réalisées sur le site.  
3) Le long de ces transects, des relevés phytosociologiques sont réalisés. Ils sont 
géoréférencés pour être ensuite intégrés dans une base de données spatialisée. Le 
nombre de transects varie en fonction de la configuration des roselières à étudier, pour 
réaliser à terme un quadrillage des différentes entités écologiques étudiées.  
4) Une mesure de la salinité dans l’eau (et les sédiments) est réalisé pour chaque point 
de relevés. Il porte essentiellement sur la présence et la quantité de sel marin présent 
au moment du relevé.  
5) Suivi photographique.  
6) Cette étude débouche sur la rédaction d’un rapport  
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Précautions et 
contraintes 

Eviter le dérangement des espèces animales souvent très sensibles. Mise en œuvre de 
convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétations pour lesquels la flore est déterminée sur place.  

Localisation 
Roselières Sud et Nord de la route de l’estuaire, aval du pont de Normandie, Est 
estacade  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de relevés de végétations réalisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel sera produit, les données seront intégrées dans les bases de 
données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 13 814  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) AESN / GIP SA / Universitaires / CBNBL 
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SSEE3399    SSuuiivvii  ddeess  mmaarreess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Le but est de comprendre les conditions qui permettent l’expression des différents 
habitats trouvés dans les mares, pour mieux les gérer par la suite. Une première 
description en est faite dans la partie 3 du diagnostic du plan de gestion. La mise en 
place de la typologie permettra également d’identifier un certain nombre de mares « 
types » qui feront l’objet d’un suivi annuel sur le long terme. 
Ce suivi est également indispensable pour définir l'impact annuel de la gestion sur 
l'habitat.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les mares, plans d'eau et fossés  

Contexte 

Si les 5 années du plan de gestion ont permis d’acquérir beaucoup d’informations sur 
le fonctionnement biologique des mares, les données sont encore trop disparates pour 
permettre la mise en place d’une typologie spatialisée sur l’ensemble de la réserve. Il 
convient donc de mettre en place une étude avec un certain nombre de paramètres 
simples à relever pour arriver à définir les différents habitats des mares de l’Estuaire 
de la Seine.  

Description de l’action 

Cette étude porte à la fois sur les mares gérées par la maison de l'estuaire et les mares à 
vocation cynégétique 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique 
 Aucun matériel n'est laissé sur place  

Protocole scientifique 

1) Recherches bibliographiques et synthèse des données déjà récoltées sur le site.  
2) Des relevés phytosociologiques sont réalisés. Ils sont géoréférencés pour être ensuite 
intégrés dans une base de données spatialisée.  
3) Une mesure de la salinité dans l’eau (et les sédiments) est réalisé pour chaque point 
de relevés. Il porte essentiellement sur la présence et la quantité de sel marin présent 
au moment du relevé.  
4) Suivi photographique.  
5) Cette étude débouche sur la rédaction d’un rapport et sur la cartographie des 
habitats de mares  

Précautions et 
contraintes 

Eviter le dérangement des espèces animales souvent très sensibles. Mise en œuvre de 
convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétations pour lesquels la flore est en grande partie déterminée sur place. 
Certains genres, plus difficiles à déterminer directement, nécessitent l'utilisation d'une 
loupe binoculaire et d'une préparation en laboratoire. Dans ce cas, les échantillons ne 
concernent qu'un individu ou deux et sont dépendants de la taille de la population.  

Localisation Tout le territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
nombre de relevés de végétations réalisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel sera produit, les données seront intégrées dans les bases de 
données du gestionnaire 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  30386 

Coût total action (€) 13 814  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / DREAL / AESN 
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SSEE4400    SSuuiivvii  ddeess  ffoossssééss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Améliorer la connaissance des usages  
Comprendre les impacts de ces usages sur la biodiversité  
Trouver des pistes de résolution d'éventuels conflits d'usage 
Ce suivi est également indispensable pour définir l'impact de la gestion sur l'habitat.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les mares, plans d'eau et fossés  

Contexte 

Pour cette étude on s’appuiera sur l’écologie des systèmes lotiques (écologie des 
milieux aquatiques qui s’intéresse spécifiquement aux eaux courantes continentales). 
Les milieux lotiques prennent des formes très diverses, allant du ruisseau au grand 
fleuve, et chez nous de la filandre aux baissières, en passant par les fossés, mais 
présentent des invariances qui justifient leur étude commune.  

Description de l’action 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

1) Phase préparatoire de l‘étude 
- Identification des fossés 
- Définition d’un tronçon 
- Choix d'une nomenclature 
2) Réalisation de l’étude 
Phase I : Inventaire exhaustif des fossés et relevés de paramètres physiques et 
biologiques simples par secteur 
Traitement statistique et échantillonnage 
Traitement des données issues de la phase I par l’analyse des correspondances 
multiples (ACM). Le nombre de tronçon sélectionné pourra varier en fonction du 
nombre de classes obtenues. 
Phase II : Caractérisation écologique des fossés 
Les paramètres à suivre se répartissent en 3 compartiments 
- Caractéristiques physiques et structurelles 
- Physico-chimie et biologie de l’eau et des sédiments 
- Inventaires floristiques  

Précautions et 
contraintes 

Eviter le dérangement des espèces animales souvent très sensibles. Mise en œuvre de 
convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétation pour lesquels la flore est en grande partie déterminée sur place. 
Certains genres, plus difficiles à déterminer directement, nécessitent l'utilisation d'une 
loupe binoculaire et d'une préparation en laboratoire. Dans ce cas, les échantillons ne 
concernent qu'un individu ou deux et sont dépendants de la taille de la population. 
L'étude commence au printemps et se termine en automne avec les dernières espèces 
tardi-estivales.  

Localisation 
Roselière aval pont de Normandie, roselière amont pont de Normandie, roselière 
amont estacade, prairies sub-halophiles, prairies du Hode, Marais de Cressenval, rive 
sud.  
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Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de tronçons décrits  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel sera produit, les données seront intégrées dans les bases de 
données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action secteur 1  secteur2  secteur3  secteur4  secteur5 

Charge(s) externe(s) (€) 1000  1000  1000  1000  1000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

12  12  12  12  12 

Coût fonctionnement 
(€) 

3000  3150  3307  3472,  3646 

Coût total action (€) 21 576  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / AESN / PNRBSN 
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SSEE4411    PPrrooppoossiittiioonnss  ddeess  rreemmiisseess  eenn  hheerrbbee  eett  ssuuiivvii  ddeess  rrééssuullttaattss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Ce suivi a pour but de mieux appréhender l’évolution d’un couvert semé récemment et 
notamment de suivre sa dynamique au regard de prairies "naturelles" présentes à 
proximité et selon différents protocoles. Les milieux prairiaux sont décrits dans la 
partie 3 du diagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 

Aujourd'hui, plus de 43% de la surface de notre planète a été transformée par les 
activités humaines. Ces transformations impliquent un besoin de conservation 
d'écosystèmes originels croissant mais aussi la conservation d'écosystèmes semi-
naturels originaux et diversifiés car issus de pratiques agricoles traditionnelles 
séculaires (terre de parcours, prairies de fauche, etc.). Cependant, moins de 1% des 
surfaces de prairies tempérées font actuellement l'objet de mesures de protection dans 
le monde.  
A travers différents exemples comme la plaine de Crau, la restauration écologique de 
formations végétales herbacées dégradées par des phases de cultures intensives 
suscitent des espoirs dans leur capacité à amplifier, tant au niveau spatial que 
fonctionnel, les mesures de gestion et de conservation prises pour les espaces non 
dégradés.  

Description de l’action 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

Cinq points de vigilance à prendre en compte au départ : 
- Il est souhaitable d’appauvrir le sol avec une culture et exportation de la matière 
pendant un an voire deux ans 
- Les zones à maïs ont sans doute été « pesticidisées ». Il peut y avoir des rémanents 
anti-C3 dans le sol qui gêneront la germination des nos chères plantes sauvages dont 
les dicotylédones à favoriser. Il existe également des techniques plus radicales visant à 
travailler les matériaux et positionner les terres non touchées par les intrants en couche 
superficielle. 
- Attention aux invasives (solidages, Balsamine et renouée voire Jussie) 
- S’il y a semis, faire attention au choix des espèces, l’idéal étant des graines prélevées à 
proximité. Sinon on sollicite la banque de graines, ou au pire on fait un semis «  
exotique ». Proscrire le trèfle blanc 
- Aucun traitement (ni phytosanitaire, ni fertilisation) de la parcelle avant semis.  
3 solutions envisageables: 
1) Laisser les plantes se réinstaller progressivement. Une végétation rudérale, d’abord 
annuelle puis vivace va rapidement s’installer. Pour permettre l’évolution de ces faciès 
végétaux vers des cortèges d’espèces prairales, il est indispensable de gérer la parcelle. 
Les meilleurs agents de réactivation de ces graines par remontée à la surface sont les 
lombrics. Pour favoriser le développement des lombrics, il faut une gestion animale 
plutôt que mécanique. Les meilleurs "fabricants" de biomasse lombricienne sont 
d’abord les bovins puis les chevaux et loin derrière les ovins. Pour mettre des animaux, 
il faut qu'ils aient à manger donc attendre qu'une végétation spontanée plus ou moins 
rudérale se mette en place et la faire brouter assez vite. 
2) On peut accélérer ce processus en semant un fond prairial avec si possible des 
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espèces peu adaptées aux conditions édaphoclimatiques locales : elles disparaîtront 
ainsi plus vite du fait de la compétition interspécifique avec le fond prairial local qui se 
réinstallera petit à petit sous l’action conjuguée de la remontée de graines via les 
lombrics et de la pression sélective induite par le pâturage. 
3) Une 3e solution renforce le côté local de la remise en herbe. Il s’agit d’épandre le foin 
d’une prairie humide fauchée à proximité de la parcelle à restaurer. Normalement, les 
fauches s’effectuent juste un peu avant la fructification de la majorité des espèces. Dans 
ce cas, la fauche peut être réalisée un peu plus tard pour profiter d’un maximum de 
graines. Les plantes terminent de toute façon leur fructification une fois fauchées, 
comme « in extremis ».  
Le suivi de la végétalisation des parcelles se fait grâce à des relevés de végétation selon 
la méthode PSI géolocalisés.  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
La création de milieux prairiaux, dans la mesure où leur gestion répond à une série de 
précepts écologiques de base (0 intrant, dates de fauche tardive et bande refuge, 
pression de pâturage faible...), compensent largement les différentes cultures 
intensives présentes notamment dans le marais de Cressenval. Dans le cas de 
l'utilisation de semis cultivés, se pose le problème de l'introduction de taxons exotiques 
dans la réserve naturelle. Pour limiter au maximum cet impact négatif, les espèces 
semées sont choisies en fonction de : 
- leur faible aptitude à supporter les conditions écologiques du marais (niveu 
d'inondation) 
- leur faible durée de vie 
- leur inadaptation aux pratiques prévues sur la parcelle. 
Elles disparaîtront rapidement au profit d'un profil prairial plus naturel. Pour évaluer 
concrètement l'impact de cette pratique, un suivi de la végétalisation des parcelles est 
programmée.  
Les semis devraient avoir lieu en début de printemps pour une mise en exploitation 
l'année suivante.  

Localisation 
Essentiellement le marais de Cressenval 
Une parcelle à l'ouest des prairies subhalophiles 
Une parcelle à l'est des prairies du Hode  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de relevés de végétations réalisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  Suivi  Suivi  Suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894,  3038 

Coût total action (€) 13 814  
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Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire / CLN  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / DREAL HN / AESN 
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SSEE4422    SSuuiivvii  ddeess  pprraaiirriieess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Il s’agit de compléter les connaissances écologiques sur chaque type de prairies, 
d'améliorer la connaissance des usages agricoles et de comprendre leurs impacts sur la 
biodiversité prairiale. 
Ce suivi est également indispensable pour définir l'impact de la gestion sur l'habitat. Il 
débouche sur la recherche de pistes de résolution d'éventuels conflits entre acteurs.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 

Les prairies de la réserve ont fait l’objet de différentes études, constituant des états de 
lieux indispensables et faisant émerger de multiples questions sur l’origine, la 
caractérisation précise de ces prairies estuariennes. Il s’agit de compléter ces 
connaissances phytosociologiques déjà acquises, en descendant le plus souvent 
possible au niveau de l’association végétale.  
Cette étude permet de mieux comprendre la dynamique de ces milieux : à partir de 
quoi ces prairies se sont-elles constituées ? Sont-elles primaires ? Toutes les prairies de 
la réserve sont-elles concernées par ce phénomène ? Vers quels groupements vont-elles 
évoluer si elles sont gérées, si elles sont abandonnées ?... Ces résultats amenderont les 
schémas de Mendeleïev présentés dans l’étude et seront complétés par les informations 
issues de l’étude diachronique et paysagère.  

Description de l’action 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

1) Recherches bibliographiques sur les prairies et les habitats estuariens et synthèse des 
données déjà récoltées sur le site.  
2) Des transects sont déterminés en fonction du gradient de salinité et de la 
topographie du site. Ils se fondent sur l’exploitation des photos aériennes récentes et 
anciennes et sur les différentes études botaniques et phytosociologiques préalablement  
réalisées sur le site.  
3) Le long de ces transects, des relevés phytosociologiques sont réalisés en PSI. Ils sont 
géoréférencés pour être ensuite intégrés dans une base de données spatialisée. Le 
nombre de transects varie en fonction de la configuration des prairies à étudier.  
4) Suivi photographique.  
5) Cette étude débouche sur la rédaction d’un rapport  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétation pour lesquels la flore est en grande partie déterminée sur place. 
Certains genres, plus difficiles à déterminer directement, nécessitent l'utilisation d'une 
loupe binoculaire et d'une préparation en laboratoire. Dans ce cas, les échantillons ne 
concernent qu'un individu ou deux et sont dépendants de la taille de la population. 
L'étude commence au printemps et s'achève après la date des fauches. Quelques 
relevés pourront être réalisés en automne.  

Localisation L'ensemble des prairies de la réserve avec un accent sur la rive sud en premier lieu. 
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L'étude est commencée depuis 2010. Trois secteurs de la réserve ont déjà été couverts: 
le Hode, Cressenval, les prairies subhalophiles.  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de relevés de végétations réalisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  Suivi  Suivi  Suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€)   3000    
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

15  15  15  15  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

3750  3937  4134  4341  4558 

Coût total action (€) 23 721  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / DREAL HN / AESN / CBNBL 
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SSEE4433    SSuuiivvii  ddeess  ccoollééooppttèèrreess  ccoopprroopphhaaggeess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Cette étude a pour objectif l'amélioration des connaissances de l'entomofaune 
coprophage et coprophile à l'échelle de l'estuaire de la Seine. Il s'agit d'obtenir une 
image complète (mais non exhaustive) des peuplements d'insectes Coléoptères, 
coprophages et coprophiles.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 

Au cours des différents inventaires menés sur la réserve naturelle, 68 espèces de 
Coléoptères ont été recensées. Les données sont actuellement peu nombreuses à leur 
sujet. De manière générale, ces espèces sont liées aux habitats terrestres et aquatiques 
(saumâtre et eau douce). Leur habitat est souvent défini par la présence de leur 
ressource alimentaire (phytophages, prédatrices, parasites….). On les retrouve dans 
des milieux variés (sous les écorces, dans la litière des forêts, sur le feuillage, les fleurs 
et les fruits des végétaux, dans des cavernes ou dans des terriers d'animaux). Les 
Coléoptères sont sensibles aux perturbations de ces milieux, mais peuvent 
s’accommoder de travaux d’aménagement ou d’interventions pour peu qu’ils soient 
réalisés irrégulièrement et qu’ils ne modifient pas radicalement les milieux.  

Description de l’action 
L'étude sur les coléoptères coprophages et coprophiles est programmée en 2013-2014. 
Elle fait l’objet d’une convention tripartite entre le Conseil Général 27, le parc naturel 
régional et la maison de l’estuaire ; 3 stations seront étudiées sur la réserve.  

Protocole scientifique 

Ce volet s'appuie sur le suivi de 9 stations d'études réparties sur différents substrats 
(substrats vaseux, alluvionnaires, sableux et tourbeux) et caractérisées par le degré 
d'ouverture de la végétation : végétation ouverte (prairie) et fermée (bois). 
L'étude pourra être étendue aux diptères coprophiles sur les 9 stations identifiées en 
fonction du coût et du temps estimés pour réaliser ce complément. Comme pour les 
coléoptères, coprophages et coprophiles, il s'agira d'obtenir une image relativement 
complète (mais non exhaustive) des peuplements d'insectes diptères coprophiles 
présents à l'échelle de l'estuaire de la Seine.  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. deux pièges à insectes 
(bassine plastique couverte d'un grillage fin) sont installés pendant 5 jours sur chaque 
station. L'opération se répète d'avril à septembre, toutes les 3 à 4 semaines. les insectes 
récoltés sont conservés dans de l'alcool pour une détermination en laboratoire et 
éventuellement une mise en collection.  

Localisation 
1 station sur la bande des 500m,  
1 station sur le banc herbeux,  
1 station dans le bois de Tancarville  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'espèces déterminées  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action réalisation  suivi?  Suivi    

Charge(s) externe(s) (€) 7000  7000  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  2  2  2 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  551  578  607 

Coût total action (€) 20 862  
Maître d’ouvrage  CG27  
Maître d’œuvre bureau d'études  

Prestataire(s) bureau d'études 
Partenaire(s) CG27 / PNRBSN / CSHN / CLN 
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SSEE4444    SSuuiivvii  ddee  ll''iinnfflluueennccee  ddeess  ddaatteess  ddee  ffaauucchhee  ssuurr  ll''aavviiffaauunnee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Etudier l'impact sur le long terme des dates de fauches sur la survie et la reproduction 
des oiseaux prairiaux  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 

La réserve naturelle possède une part importante de sa surface terrestre en zone de 
prairies. L'avifaune prairiale est fortement conditionnée par les pratiques de gestion et 
notamment la date de fauche. Certaines espèces très tardives dans leur reproduction, 
voient leurs populations fortement impactées lors de la fauche de début juillet.  
Ce plan de gestion fera le test de parcelles expérimentales qui seront fauchées en-
dehors de cette date, une partie avant début juillet (15 juin) et une partie bien plus tard 
(15 aout) 
Cette étude va essayer d'analyser et de rassembler un maximum de données sur 
l'impact de ces dates de fauches sur différentes espèces d'avifaune prairiales.  

Description de l’action 

1) Dans un premier temps il faut identifier les parcelles expérimentales, il faut que 
celles-ci soient comparables d'un point de vue habitats, conditions hydrauliques, mode 
de gestion pour que la comparaison puisse se faire. 
2) On ciblera ensuite les espèces qui seront suivies et le protocole exact avec l'aide des 
données existantes et de la bibliographie 
3) Les données seront analysées et diffusées afin d'apporter aux différents acteurs le 
maximum d'informations sur l'impact de ces dates de fauche sur l'avifaune. 
Les espèces majoritairement concernée sont le Râle des genêts, la Bergeronnette 
flavéole, le Bruant proyer, le Pipit farlouse et le Tarier pâtre  

Protocole scientifique 

Les protocoles utilisés seront sans doute : 
- des points d'écoutes 
- relevé des traces de nidification ou de mortalité après la fauche 
- IKA au travers des parcelles 
- relevés sur les ressources alimentaires (amphibiens, insectes) 
Ces suivis démarreront début juin jusqu'au début du mois de septembre  

Précautions et 
contraintes 

Avoir des parcelles comparables, pour l'analyse des données 
Choisir protocoles qui suivent de façon la plus précise possible l'avifaune nicheuse 
prairiale  

Localisation 
Les parcelles de prairies expérimentales et des parcelles fauchés à la date normale pour 
servir de témoin  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de points d'écoutes, nombre de sorties après fauche, rapport final 
  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport de synthèse à la fin du suivi et une fiche synthétique chaque année pour 
renseigner sur l'état d'avancement 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Bibliographie 
établissement 
des protocoles 
et lancement 

des suivis  

Suivis  Suivis  Suivis  

Dernière année 
de suivis 

Analyse et 
rapport final 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 20  10  10  10  20 
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personnel MDE (j) 
Coût fonctionnement 

(€) 
5000  2625  2756  2894,  6077 

Coût total action (€) 19 352  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE4455    SSuuiivvii  ddeess  hhaabbiittaattss  ppaattrriimmoonniiaauuxx  eett  ddee  lleeuurr  éévvoolluuttiioonn    
((bbooiiss,,  dduunneess,,  pprrééss  ssaallééss,,  mmééggaapphhoorrbbiiaaiieess))    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Cette étude a pour objectif l'amélioration des connaissances sur les différents milieux 
patrimoniaux qui ne font pas l'objet d'un cahier des charges spécifique. La description 
partielle de ces habitats est formalisée dans la partie 3 du diagnostic du plan de 
gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 

La réserve est constituée d'un ensemble de milieux qui présentent un intérêt fort soit 
par leur caractère typiquement estuarien, soit par leur présence dans la réserve, soit 
dans leurs interrelations avec d'autres milieux. Parmi ces habitats, on peut citer les bois 
et haies, les dunes, les mégaphorbiaies, les prés salés...  

Description de l’action 

En fonction des problèmatiques abordées et des opérations de gestion réalisées au 
cours du plan de gestion, différents milieux pourront être étudiés: 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

Le protocole évolue en fonction  du milieu et de la problèmatique évoquée. 
Globalement la trame de base se décompose en 5 phases: 
1) Recherches bibliographiques  
2) Des transects  en fonction des gradients à identifier  
3) Des relevés phytosociologiques réalisés en PSI. Ils sont géoréférencés pour être 
ensuite intégrés dans une base de données spatialisée.  
4) Suivi photographique.  
5) Cette étude débouche sur la rédaction d’un rapport  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétations pour lesquels la flore est déterminée sur place. Ces relevés sont 
réalisés en période de végétation.  

Localisation Toute la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de relevés de végétations réalisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 13 814  



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  128 
3ème plan de gestion 

Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / AESN 
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SSEE4466    SSuuiivvii  ddeess  mmiilliieeuuxx  ffoorrtteemmeenntt  aarrttiiffiicciiaalliissééss    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Il s’agit essentiellement de compléter les connaissances sur chaque type de milieux par 
des relevés de végétation et des photos qui serviront de références pour la constitution 
de fiches descriptives de chaque habitat, outil de reconnaissance sur le terrain. Une 
brève description de ces habitats se situe dans la partie 3 du diagnostic du plan de 
gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 

Les grands types d’habitats patrimoniaux font l’objet de suivi ou d’étude spécifiques. 
Toutefois, certains milieux qui peuvent paraître secondaires par leur taille réduite 
(végétation xérophile des murets ou éboulis…), par leur faible représentativité (bois et 
buissons…), par leur forte anthropisation (friches linéaires des bords de route ou de 
chemin, anciennes décharges…) ne sont pas dénués d’intérêt, mais réclament, pour 
exprimer pleinement leurs potentialités écologiques, une gestion différenciées voire 
une réhabilitation. Ils forment bien souvent la ‘trame’, le lien entre les grands espaces 
de la réserve et leur environnement proche. Ils peuvent contribuer à réduire l’impact 
de la fragmentation par une gestion adéquate et accueillir des espèces patrimoniales 
comme Orobanche picridis, Orchis laxiflora…  

Description de l’action 

1) Des recherches bibliographiques sur ces habitats  
2) Réalisation de relevés de végétation 
3) Surveillance accrue des espèces invasives  
4) Coordination avec le gestionnaire de ces sites (GAscheau, CETH...): groupe de 
travail, visite et calage sur le terrain.   
5) Cette étude débouche sur la rédaction d’un rapport 
  

Protocole scientifique Fondé sur l'application de la PSI.  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétations pour lesquels la flore est déterminée sur place.  

Localisation Bords de route, Gascheau, CETH 1 et 2, Millénium  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Application de la gestion prévue  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  3  3  3 
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Coût fonctionnement 
(€) 

750  787  826  868  911 

Coût total action (€) 4144  
Maître d’ouvrage  GPMH / Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre GPMH / Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  131 
3ème plan de gestion 

SSEE4477    SSuuiivvii  ddee  llaa  vvééggééttaattiioonn  ddee  ll''îîlloott  dduu  rraattiieerr    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Cette étude a pour objectif l'amélioration des connaissances sur la vitesse de 
colonisation végétale d'un milieu néoformé et sur l'identification des végétations qui se 
mettent en place dans un milieu isolé, à fortes contraintes.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 

L’îlot du ratier est une île artificielle de 5 hectares à marée basse contre 1.5 à marée 
haute, formée de sédiments sablo-graveleux et entourée d’enrochements durs. Sa 
vocation première est de servir de reposoir pour les oiseaux marins et les limicoles. 
Depuis l’achèvement de sa construction en avril 2005, un suivi topographique a été mis 
en place ainsi que plusieurs suivis pour évaluer les processus de colonisation de l’îlot 
par les oiseaux, les végétaux, les mammifères marins. Un suivi des micro-organismes 
des vasières est également prévu.  

Description de l’action 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

La flore est inventoriée par la Maison de l’Estuaire depuis 2005 selon la méthodologie 
des relevés de végétation en phytosociologie synusiale intégrée. 
1) Recherches bibliographiques  
2) Des transects  en fonction des gradients à identifier  
3) Des relevés phytosociologiques réalisés en PSI. Ils sont géoréférencés pour être 
ensuite intégrés dans une base de données spatialisée.  
4) Suivi photographique.  
5) Cette étude débouche sur la rédaction d’un rapport  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétations pour lesquels la flore est déterminée sur place. Le temps de 
débarquement et de prospection, calculé en fonction des marées, est limité au 
maximum pour minimiser le dérangement des oiseaux. Les deux dates 
(printemps/été) sont fixées en fonction des moindres risques de dérangement.  

Localisation Ilot du ratier  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Présence ou absence de végétation sur les îlots + % de recouvrement (comparaison 
annuelle) 
Nombre d’espèces patrimoniales et invasives (comparaison annuelle pour qualifier la 
qualité de l’habitat)  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport tous les deux ans. 
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire. 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 5  10  5  10  5 
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personnel MDE (j) 
Coût fonctionnement 

(€) 
1250  2625  1378  2894  1519 

Coût total action (€) 9 666  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / AESN 
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SSEE4488    SSuuiivvii  ddeess  rraalllliiddééss  nniicchheeuurrss  eett  mmiiggrraatteeuurrss    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Estimer la population nicheuse de râle d’eau de l’estuaire de la Seine et définir les 
zones les plus intéressantes au sein de l’estuaire 
Etudier les populations migratrices de rallidés 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Le râle d’eau comme la marouette ponctuée, en raison de leurs mœurs discrètes, sont 
difficilement observables. Ces deux espèces connaissent au niveau national des déclins 
en raison de la régression des zones humides. En estuaire de Seine, la population de 
râle d’eau était totalement inconnue alors même que ce site fait parti des sites 
indispensables au maintien de la population selon le livre rouge des espèces menacées 
(Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). La marouette ponctuée présente des effectifs 
très fluctuant et la pression d’écoute ne permet pas d’évaluer l’importance de l’estuaire 
ni de comparer les années entre elles. 
Cette opération a été partiellement réalisée (terrain, analyse des données). Son 
évaluation préconisait une poursuite du recensement des râles d’eau mais sur un pas 
de temps plus long. L’étude des populations migratrices doit être approfondie.  

Description de l’action 

Seuls les recensements des râles d’eau seront assurés. Le suivi des populations de 
marouettes se fera en fonction des années (écoutes aléatoires incitant ou non à un suivi 
à l’échelle de l’estuaire) et des possibilités de recruter des stagiaires ou de faire appel à 
des bénévoles. Par ailleurs, les populations migratrices pourront être étudiées au 
moment du camp de capture du Hode et lors des opérations sur les espèces des 
roselières en automne. En effet, nous savons que les rallidés fréquentent régulièrement 
les travées de baguage et il nous semble alors intéressant de porter un effort de capture 
particulier à partir de méthodes de recherche et de capture mentionnées dans la 
bibliographie.  

Protocole scientifique 

Nidification : 
Pour le recensement du râle d’eau : 
- trois recensements collectifs et simultanés sur l’ensemble de l’estuaire réalisés de la 
mi-mars à fin avril 1 heure avant le coucher du soleil  
- un recensement complémentaire par 3 personnes à la mi-mai une heure avant le 
coucher du soleil  
Une caractérisation de son habitat pourrait être réalisée après les 3 recensements soit 
au début du mois de mai.  
Un autre recensement pourra être assuré fin mai ou début juin pour la marouette 
ponctuée avec utilisation de la repasse 1 heure avant le coucher du soleil. Il pourra être 
combiné avec le suivi de la population de râle des genêts.    
Migration : étude des populations de rallidés en août pendant le camp de baguage du 
Hode et lors de l'étude des espèces automnales. Effort de capture particulier à partir 
des méthodes de recherche et de capture mentionnées dans la bibliographie. 
  

Précautions et 
contraintes 

Protocole nécéssitant la présence d'un grand nombre de personnes (aide des bénévoles 
du GONm et de la LPO) pour des écoutes en simultanée.  

Localisation Nidification : le suivi de la population de râle d’eau concerne les mêmes secteurs que 
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ceux couverts par le recensement du butor étoilé (roselières et mégaphorbiaies de la 
RNN et ses abords immédiats). Le suivi de la population de marouette ponctuée 
concerne les mêmes secteurs que ceux couverts par le recensement du râle des genêts 
(l'ensemble des prairies de la RNN et ses abords immédiats). 
Migration: le stations de capture seront fonction des éléments bibliographiques 
trouvés. Ils devront être situés sur des zones connus et particulièrement confortables 
pour ce genre d’étude (pas de nuisances, endroits peu fréquentés, facilité de pose des 
filets).  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties, nombres d'oiseaux capturés  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans la base de données oiseaux de l’observatoire avifaune 
(MDE). Pour la nidification, un rapport scientifique après chaque recensement sera 
réalisé (tous les 3 ans). Ce dernier analysera les dernières données et les comparera aux 
années antérieures. 
Pour l'études des populations migratrices les données de baguage sont envoyées au 
CRBPO (Muséum National d’Histoire Naturel de Paris). Une fiche synthétique sera 
réalisée chaque année. Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de 
gestion, il fera l'analyse des données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 
15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Recencement 
de la 

population de 
râle d'eau et 

caractérisation 
de son habitat 

Etude des 
populations 

migratrices de 
rallidés 

  

Etude des 
populations 

migratrices de 
rallidés  

Etude des 
populations 

migratrices de 
rallidés  

Recencement 
de la 

population de 
râle d'eau et 

caractérisation 
de son habitat 

Etude des 
populations 

migratrices de 
rallidés 

  

Etude des 
populations 

migratrices de 
rallidés 

+ rapport global 

Charge(s) externe(s) (€) 3000    3500   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  10  10  20  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  2625  2756  5788  4558 

Coût total action (€) 27 227  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, GONm, universitaires 
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SSEE4499    SSuuiivvii  ddee  llaa  nniiddiiffiiccaattiioonn  eett  ddee  llaa  mmiiggrraattiioonn  pprréénnuuppttiiaallee  dduu  BBuuttoorr  ééttooiilléé  
eett  aapppplliiccaattiioonn  dduu  PPNNAA    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Connaître l’évolution de la population reproductrice de Butor étoilé dans l’estuaire de 
Seine 
Vérifier la pertinence ou mesurer l’impact des différents cahiers de charges en vigueur 
sur la RNN (coupe de roseaux, hydraulique, etc.).  
Etudier la migration prénuptiale du Butor étoilé dans l’estuaire de Seine 
Appliquer les différentes actions et protocoles relatifs au Plan national d’Action 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Le butor étoilé est une espèce à très haute valeur patrimoniale (annexe I de la Directive 
Oiseaux 79/409, « Vulnérable » dans la liste rouge des oiseaux menacés et à surveiller 
en France, etc.). La population nicheuse de l’estuaire de la Seine est d’importance 
nationale. Par ailleurs, lors du premier plan de gestion, un programme LIFE coordonné 
au niveau national par la LPO a été réalisé sur le site (2001-2006). Par conséquent, un 
effort particulier doit être porté sur cette espèce présente toute l’année sur le site. A la 
suite de ce programme LIFE, un Plan National d’Action a été mis en place (2008-2012) 
pour développer une stratégie nationale de conservation de l’espèce. Nous arrivons au 
terme de ce plan et il est fortement probable qu’un nouveau plan soit mis en place. Par 
conséquent, les protocoles proposés dans le cadre de ce nouveau plan devront être mis 
en œuvre sur le site. Ce suivi doit être reconduit avec une poursuite des 
dénombrements de Butor étoilé reposant sur les deux méthodologies qui s’avèrent 
complémentaires. Le butor étoilé est une espèce hautement patrimoniale qui justifie à 
elle seule la conservation des roselières non coupées et inondées. Il serait intéressant 
d’améliorer le suivi et l’évaluation de la population migratrice au vu des premiers 
résultats recueillis pendant cette période.  

Description de l’action 

Ce suivi consiste à la fois à estimer le nombre de mâles chanteurs (polygame) chaque 
année en période de nidification et de les localiser mais également à estimer les oiseaux 
en transits dans l'estuaire.  
1) fixer les dates de sorties en fonction des contions météorologiques 
2) Réalisation du suivi 
3) Saisie dans la base de données et analyse 
4) Aide et avis sur les mesures de gestion et l'exploitation de la roselière 
Application du PNA  

Protocole scientifique 

Nidification 
Deux méthodes sont utilisées pour le suivi de la nidification : la méthode des doubles 
comptages concertés (méthodologie CNRS) et la méthode des suivis quotidiens. 
Les deux méthodes s’avèrent complémentaires pour le suivi de la population de butor 
et permettent d’obtenir avec une marge d’erreur faible la population annuelle de butor 
étoilé nicheur (mâles chanteurs) de l’estuaire de Seine. La méthode des suivis 
quotidiens consiste à noter et à localiser sur une carte tous les contacts de mâles 
chanteurs obtenus pendant la période de nidification (mars à juillet). Cette méthode 
n'est pas contraignante et peu consommatrice de temps dans la mesure où les contacts 
sont obtenus de manière aléatoire lorsque l'observateur est sur le terrain. La méthode 
des doubles comptages concertés consiste à découper l’espace en quatre secteurs. 
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Chacun des quatre secteurs proposés peut être recensé par 10 personnes travaillant 
simultanément et réalisant 1 point d’écoute d’une heure par soirée ou matinée ; le soir : 
½ heure avant le coucher du soleil et 1 h après ; le matin : 1 heure avant le lever du 
soleil et ½ h après. 
Migration  
L’étude de la migration prénuptiale est basé sur un suivi d'une heure à partir de 
l’heure du coucher du soleil; entre la mi-février et la fin du mois d’avril. Il est alors 
nécessaire d’avoir des conditions à priori optimales, c’est à dire une météorologie 
clémente. Il suffit par conséquent de dénombrer les oiseaux tournant dans le ciel, 
émettant des cris de contacts et quittant les roselières. Cela permet de donner une 
estimation des oiseaux en transit dans l’estuaire. 
  

Précautions et 
contraintes 

Protocole nécéssitant la présence d'une dizaine de personnes (aide des bénévoles du 
GONm et de la LPO) pour des écoutes en simultanée.  

Localisation 
Le suivi de cette espèce sera effectué sur l’ensemble des roselières et mégaphorbiaies 
de la RNN et ses abords immédiats.  

Indicateur(s) de 
réalisation 

nombre de sorties réalisées annuellement, nombre de données obtenues par le suivi 
quotidien, nombre de butors contactés 
  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données sont saisies dans la base de données oiseaux de l’observatoire avifaune 
(MDE).  
Une fiche synthétique sera réalisée chaque année.  
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi.. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  
Suivi 

+ rapport 
global  

Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 3000  2500  2500  2500  2500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  25  20  20  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  6562  5512  5788  6077 

Coût total action (€) 41 940  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE5500    SSuuiivvii  ddee  llaa  nniiddiiffiiccaattiioonn  eett  ddee  llaa  pphhéénnoollooggiiee  ddee  rreepprroodduuccttiioonn  dduu  BBuussaarrdd  
ddeess  rroosseeaauuxx    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Le but de l'opération est de connaître la population nicheuse de busard des roseaux sur 
la réserve mais également d'estimer la productivité et la survie des jeunes. 
Evaluer l’impact des modes de gestion afin de conserver voir d'améliorer les 
conditions de nidification de cet oiseau. 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Le busard des roseaux est inscrit à l’annexe I de la Directive oiseaux 79/409. Par 
conséquent, la conservation de cette espèce doit être une des priorités de la RNN. Le 
busard des roseaux est présent en permanence dans l’estuaire. En hiver, il est suivi par 
la méthode des décomptes de dortoir.  
La population nicheuse est suivie depuis 1999. Cela permet de connaître l’évolution de 
la population et de mesurer la pertinence des différents cahiers des charges en vigueur 
sur la RNN et leurs impacts potentiels (exploitation de la roselière et gestion 
hydraulique). Toutefois beaucoup d'éléments restent mal connues au sujet de la 
population estuarienne (fidélité des nicheurs, retour des jeunes sur leur lieu de 
naissance, routes migratoires, succes de reproduction...) 
Les résultats obtenus sont quand même pertinents pour l’écologie de l’espèce et pour 
la gestion des roselières.  
Il a été décidé que ce suivi serait poursuivi et de façon plus assidue. 
  

Description de l’action 

L'opération consiste à suivre les différents couples de busard des roseaux sur la RNN 
en période de nidification (février à juillet) et à améliorer les connaissances, encore 
limitées, concernant cette espèce sur le site tant au niveau de son habitat que de son 
succès reproducteur. 
Un suivi est déjà en place, en fonction du temps disponible, il faudrait des comptages à 
intervalle régulier et un enrichissement du protocole, avec : 
- mise en place d’une caractérisation systématique de l’habitat pour chaque localisation 
de nids ;  
- un travail sur le succès de reproduction et la dispersion post juvénile de l’espèce 
(exemple de programme de baguage coloré sur les jeunes, utilisation de loggers). 
Les données récoltées permettront de mieux évaluer l'impact des mesures de gestion 
aux niveaux de la roselière et éventuellement de proposer des adaptations.  

Protocole scientifique 

Observations aléatoires au quotidien (entre février et fin juillet) associées à des 
comptages concertés de 1 heure entre la mi-mars et la fin mai pour déterminer les 
territoires occupés. A cette occasion il sera demandé de relever des indices de 
nidification (passage de proie, accouplement, transport de matériaux, parades 
nuptiales…) 
Localisation par triangulation des aires utilisées 
Suivi du succès reproducteur : 1 visite du contenu du nid (avril/mai) et une autre 
visite fin juin/ début juillet pour recenser le nombre de jeunes. Le nombre de jeunes 
volant sera estimé par observation. 
Relevés des niveaux d’eau dans le secteur du nid au cours de la saison de nidification 
(sans se rendre sur le nid) 
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Après envol des jeunes caractérisation de l’habitat (structure/densité). Eventuellement 
un relevé habitat.  

Précautions et 
contraintes 

Limiter au maximum le dérangement en particulier lors d'éventuelles visites au nid.  

Localisation L’ensemble du milieu terrestre de la réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de sorties et temps alloué au suivi, nombre de nids localisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année.  
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 
Un rapport supplémentaire sera fait en pour l'analyse des protocoles plus poussés 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Suivi routinier 
(recensement, 
localisation et 
caractérisation 
de l'habitat). 

Suivi du succes 
reproducteur. 

+ rapport 
global  

Suivi routinier 
(recensement, 
localisation et 
caractérisation 
de l'habitat).  

Suivi routinier 
(recensement, 
localisation et 
caractérisation 
de l'habitat). 

Suivi du 
succes 

reproducteur.  

Suivi routinier 
(recensement, 
localisation et 
caractérisation 
de l'habitat).  

Suivi routinier 
(recensement, 
localisation et 
caractérisation 
de l'habitat). 

Suivi du succes 
reproducteur 

(en fonction des 
données 

recueillies les 
années passées). 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  7  15  7  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  1837  4134  2025  4558 

Coût total action (€) 17 555  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE5511    SSuuiivvii  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  CCiiggooggnnee  bbllaanncchhee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Le but est de recenser le nombre de couples nicheurs et reproducteurs, de localiser  les 
nids et d'estimer la productivité de la population reproductrice 
Etudes de l'utilisation spatiale et du régime alimentaire 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

La cigogne blanche  est inscrite à l’annexe I de la Directive oiseaux 79/409.  Par 
conséquent, la conservation de cette espèce doit être une des priorités de la RNN. 
Depuis 1999, année de la première installation d’un couple, des plates-formes ont été 
installées sur le marais afin de favoriser la nidification des cigognes. Depuis la 
population nicheuse fait l’objet d’un suivi particulier en période de nidification, en 
migration et en hivernage. En effet, la population estuarienne représente plus de 1% de 
la population normande. Elle dynamise fortement la croissance de la population 
régionale.  
L'évaluation signalait que ce suivi est à poursuivre en accentuant si possible la 
pression d’observation à la dispersion des jeunes et la multiplication des lectures de 
bagues notamment en été. 
Réfléchir à la potentialité d’une étude fine sur l’utilisation des différents milieux de 
l’estuaire en lien avec l’étude du régime alimentaire. 
Anticiper la fermeture du centre d’enfouissement des déchets ETARES pour mesurer 
l’impact sur la population nicheuse et migratrice. 
  

Description de l’action 

L'action consiste à suivre la cigogne blanche tout au long de l'année et plus 
particulièrement en période de reproduction, espèce revenue depuis peu dans 
l'estuaire de la Seine. En période de nidification outre le recensement des couples 
plusieurs critères sont étudiés afin de caractériser la population à l'échelle régionale et 
nationale (importance des pontes, succès reproducteur, âge des oiseaux, baguage des 
jeunes...). A travers ce suivi le gestionnaire cherche aussi a étudier la fonctionnalité du 
site pour l'espèce (régime alimentaire, utilisation de l'espace) 
Il y a deux actions différentes dans cette opération : 
- comptages d'oiseaux et lecture de bagues 
- baguage des jeunes  

Protocole scientifique 

Le protocole mis en place consiste à : 
Recenser le nombre de couples et à identifier les individus par lecture des bagues à 
distance entre février et juillet                                  
Rechercher et localiser des nids lors de prospections décadaires 
Suivre la nidification et la productivité des oiseaux. Visite des nids une fois en cours de 
couvaison au mois d'avril (pas forcément de manière annuelle) 
Baguer les jeunes entre fin mai et début juillet dans le cadre du programme national de 
baguage des cigognes. Prévoir 4-5 sessions de baguage avec le soutient de l’entreprise 
SALMAT. 
Etudier l’utilisation spatiale par l’espèce en période de nidification (février à juillet) 
Etudier le régime alimentaire (réalisation au moins une fois au cours du plan de 
gestion entre février et août)  
Effectuer des contrôles visuels des oiseaux bagués tout au long de l’année et en 
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particulier lors des périodes de migrations pré et post nuptiales 
Recenser les cigognes hivernantes entre le 15 décembre et le 01 janvier de chaque 
année. Une sortie hebdomadaire sur l’ensemble de la RNN. 
  

Précautions et 
contraintes 

Suivre scupuleusement les nouvelles préconisations dans le cadre du programme 
personnel couleur de baguage des cigognes à l'échelle nationale. Identification 
impérative de tous les couples nicheurs. S'assurer du prêt de la nacelle pour les 
interventions de baguage  

Localisation 
Prairies, Mares de chasse, bocages, boisements, zones cultivées, vasières intertidales, 
roselières  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de sorties et heures passées au suivi, nombre de jeunes bagués  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année.  
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Suivi routinier 
des couples 

nicheurs, des 
migrateurs et 

des hivernants. 
Réaliser une 

étude de 
l'occupation 
spatiale de la 

RNN par 
l'espèce. Suivi 

des pontes  

Suivi routinier 
des couples 

nicheurs, des 
migrateurs et 

des 
hivernants. 
Réaliser une 

étude de 
l'occupation 
spatiale de la 

RNN par 
l'espèce  

Suivi 
routinier des 

couples 
nicheurs, des 
migrateurs et 

des 
hivernants. 
Suivi des 
pontes.  

+ Rapport 
global  

Suivi routinier 
des couples 

nicheurs, des 
migrateurs et 

des hivernants.  

Suivi routinier 
des couples 

nicheurs, des 
migrateurs et 

des hivernants. 
Suivi des pontes. 

Charge(s) externe(s) (€) 3000      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  25  25  15  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  6562  6890  4341  6077 

Coût total action (€) 34 371  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL Agence de l'eau 
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SSEE5522    SSuuiivvii  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  RRââllee  ddeess  ggeennêêttss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Le but est de recenser et de localiser les mâles chanteurs, puis de caractériser l'habitat 
des aires de chant. 
Il faut également approfondir nos connaissances sur la phénologie reproductrice de cet 
oiseau et sur l'impact des modes d'exploitation agricoles  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Au début des années 2000, le râle des genêts a été identifié par BirdLife International 
comme une des 23 espèces d'oiseaux nicheurs d'Europe globalement menacées 
d'extinction à l'échelon mondial. Cette espèce est également inscrite à l’annexe I de la 
Dire  

Description de l’action 
L'action consiste à recenser et localiser les mâles chanteurs entre mai et août et à 
améliorer les connaissances sur les besoins écologiques. Il faut chercher à mieux 
connaître la biologie de l’espèce et son mode de vie dans l’estuaire (succès de reproduc  

Protocole scientifique 
Une dizaine de recensements nocturnes sont prévus chaque année pour contacter la 
présence des oiseaux (1er mai-20 juillet). Sur chacun des points espacés d'environ 400 
mètres, trois séries de repasses du chant du râle pendant une période d'écoute de cinq  

Précautions et 
contraintes 

Un important travail de sensibilisation et d'animation doit etre entrepris auprès des 
agriculteurs. Il est nécessaire d'impliquer davantage la profession dans ce suivi. 
Réaliser systématiquement le suivi des fauches. Veillez à avoir annuellement des fonds  

Localisation L'ensemble des prairies de la RNN  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de sorties, nombre de chanteurs localisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année, ainsi qu'un petit rapport annuel. 
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du sui 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Suivi annuel 
et 

caractérisation 
de l'habitat. 
Capture et 
suivi par 

télémétrie des 
oiseaux.  

Suivi annuel et 
caractérisation 

de 
l'habitat.Capture 

et suivi par 
télémétrie des 

oiseaux.  

Suivi annuel 
et 

caractérisation 
de l'habitat.  

Suivi annuel et 
caractérisation 

de l'habitat.  

Suivi annuel et 
caractérisation 

de l'habitat.  
+ rapport global 

Charge(s) externe(s) (€) 14000  10000  10000  10000  10500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  30  15  15  25 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  7875  4134  4341  7596 

Coût total action (€) 85 947  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm, universitaires 
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SSEE5533    SSuuiivvii  dduu  TTaaddoorrnnee  ddee  BBeelloonn  eenn  ppéérriiooddee  ddee  rreepprroodduuccttiioonn    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Recenser la population nicheuse (adultes, crèches, poussins, phénologie) 
Réaliser une cartographie des secteurs de vasières utilisés pour le nourrissage des 
jeunes 
Rechercher une relation entre les modalités d'exploitation des vasières par l’espèce et 
les ressources zoobenthiques, tant en hiver qu'en période de reproduction 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Le tadorne de Belon est un des seul canard protégé et inscrit dans la Directive Oiseaux. 
Il est très inféodé aux milieux intertidaux, ce qui en fait une espèce très intéressante 
pour le suivi de l'état de conservation des zones intertidales de la réserve. Lors du 
Programme National de Recherche sur les Zones Humides (années 1997 et 1998), le 
GONm avait mis en place un suivi précis du tadorne de Belon en période de 
reproduction. Ce suivi permet de bien appréhender la reproduction de l’espèce. Ce 
suivi devait être poursuivi, mais il ne sera finalement couplé à SE 61 comme prévu 
dans l'évaluation.  

Description de l’action 

1) Faire une estimation de la population nicheuse 
2) Réaliser une cartographie des secteurs de vasières utilisés pour le nourrissage de ses 
jeunes 
3) Rechercher s'il existe une relation éventuelle entre les modalités d'exploitation des 
vasières par les tadorneset les ressources zoobenthiques, tant en hiver qu'en période de 
reproduction  

Protocole scientifique 

Ce suivi consiste à dénombrer l’ensemble de la population de tadorne de Belon présent 
sur la zone intertidale 1 fois par semaine en moyenne entre le 15 mai et 15 août  
L’observateur note plusieurs paramètres :  
- l’âge ratio de chaque individu (d’après la taille des poussins et le plumage) ; 
- l’activité de chaque oiseau ; 
- la localisation précise de chaque individu sur l’espace intertidal. 
Les mesures du zooebenthos faites par la MDE et la CSLN sont mis en parallèles avec 
ce suivi 
  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Ce suivi est réalisé sur l’ensemble de la surface intertidale de la fosse Nord  
Indicateur(s) de 

réalisation 
nombre de sorties réalisées annuellement, nombre de crèches recensées, production de 
cartes avec les localisations  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport synthétique tous les 3 ans  
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action suivi    
suivi + rapport 

global  
 

Charge(s) externe(s) (€) 3000    3500   
Temps prévisionnel 1  0  0  1  0 
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personnel MDE (j) 
Coût fonctionnement 

(€) 
250  0  0  289  0 

Coût total action (€) 7 039  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE5544    SSuuiivvii  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  SSppaattuullee  bbllaanncchhee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

L'action consiste à suivre quasiment tout au long de l'année les spatules en transit dans 
l'estuaire de la Seine (migrations et hivernage). L'accent est surtout mis sur la 
migration prénuptiale (février/fin mai) et dans une moindre mesure sur la migration 
postnuptiale (juillet/fin octobre). Cette opération permet également de rassembler des 
données sur l'écologie générale de l'espèce (voies de migration, distribution spatiale 
dans l'estuaire, écologie alimentaire).  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

La spatule blanche est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux 79/409. La Réserve 
Nationale de l’estuaire de la Seine est un site d’importance internationale pour la 
spatule blanche en migration prénuptiale et connaît un intérêt croissant en migration 
postnuptiale. Toute l’année il est possible de rencontrer cette espèce dans l’estuaire de 
la Seine.  
La Réserve Nationale Naturelle de l’estuaire de la Seine participe activement au réseau 
spatule piloté par EUROSITE, ainsi qu’au Workinggroup Spoonbills International par 
les informations qu’elle fournit sur les oiseaux bagués. Dans le cadre du programme de 
restauration de la spatule blanche en Europe, la Réserve Nationale Naturelle de 
l’estuaire de la Seine a été très sollicitée.  
L'évaluation indiquait que ce suivi est à poursuivre et que les résultats obtenus ont 
permis une meilleure connaissance de l'espèce. Par contre elle précisait qu'il fallait 
repenser le suivi de la migration postnuptiale (1 fois tous les deux ans) et reconduire 
une fois tous les 5 ans des études sur l’écologie de la spatule blanche (étude de la 
macrofaune des mares et du zoobenthos des vasières, du rythme d’activité, des 
dérangements,…).  

Description de l’action 

L'action consiste à suivre quasiment tout au long de l'année les spatules en transit dans 
l'estuaire de la Seine (migrations et hivernage). Pour ce suivi des recensements 
réguliers sont effectués (dénombrements, lectures de bagues, age ratio, activité, 
localisation). A intervalles réguliers des études sur l'écologie de l'espèce seront 
réalisées. 
- Dénombrement au printemps et en été (février à fin mai ; juillet à fin octobre) 
- Lectures de bagues (mutualisation des données dans le cadre du réseau international) 
- Suivi de la fréquentation spatiale 
- Etude du régime alimentaire et du rythme d’activité 
- Etude des sources de dérangement 
- Recensements hivernaux  

Protocole scientifique 

Pour répondre à nos objectifs nous effectuons des:  
- Recensements quotidiens des migrateurs prénuptiaux entre le 1er février et le 31 mai 
(age ratio, effectifs, temps de séjour, localisation, activité) 
- Recensements tous les deux jours (excepté en période de pic migratoire) des 
migrateurs postnuptiaux (age ratio, effectifs, temps de séjour, localisation, activité) 
entre le 1er juillet et le 31 octobre 
- Recensements des oiseaux hivernants : 1 sortie mensuelle en hiver 
- Lecture des bagues 
- A chaque sortie les oiseaux sont précisément localisés (mares, polygones, secteurs) 
afin de réaliser une cartographie de l’utilisation spatiale de l’espèce lors des migrations  
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- Réalisation au moins une fois par plan de gestion d’une étude sur l’écologie 
alimentaire et du rythme d’activité de la spatule blanche (Prélèvements de la macro 
faune des mares et des vasières, scans et focals, caractérisation des habitats, sources de 
dérangements)  

Précautions et 
contraintes 

Bien couvrir la période entre février et fin mars, ce suivi est chronophage mais peut se 
coupler avec d'autres suivis sur le terrain.  

Localisation L’ensemble du milieu terrestre de la Réserve sauf les milieux boisés  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de sorties, nombre d'oiseaux recensés par migration  

Exploitation et 
restitution des données 

Une fiche synthétique sera réalisée chaque année.  
Un rapport global sera rédigé durant les 5 ans du plan de gestion, il fera l'analyse des 
données en reprenant les années précédentes sur 5, 10 ou 15 ans en fonction du suivi. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Suivi routinier. 
Mettre l'accent 
sur le suivi de 
la migration 
postnuptiale.  

Suivi 
routinier. 
Mettre en 

place un suivi 
du régime 

alimentaire de 
la spatule 
blanche.  

Suivi 
routinier. 

Mettre 
l'accent sur la 

migration 
postnuptiale  

Suivi routinier.  

Suivi routinier. 
Mettre l'accent 

sur la migration 
postnuptiale 

+ rapport global 

Charge(s) externe(s) (€)  3150     
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

55  45  55  40  60 

Coût fonctionnement 
(€) 

13750  11812,5  15159  11576  18232 

Coût total action (€) 73 680  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau 
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SSEE5555    SSuuiivvii  eett  aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ssuurr  llaa  fflloorree    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

La flore de la réserve a fait l’objet de plusieurs études qui ont mis en évidence un 
certain nombre de taxons patrimoniaux ou non. Cette liste floristique comprenant déjà 
plus de 490 espèces reste incomplète, lacune liée à la surface de la réserve à parcourir. 
Chaque année, à l’occasion de suivis sur le terrain, de nouvelles espèces sont ainsi 
décrites. Ces nouvelles informations participent d’emblée à une meilleure connaissance 
de la flore de la réserve. 
Il s’agit également de compléter les connaissances sur la flore de chaque type de milieu 
par des relevés de végétation et des photos qui serviront de références pour la 
constitution de fiches descriptives d’un cortège d’espèces sélectionnées soit pour leur 
degré de rareté, de menace. Elles constitueront des outils de reconnaissance sur le 
terrain et de vulgarisation à destination des usagers et du grand public. 
L'ensemble des informations récoltées depuis 10 ans sont présentées dans la partie 3 
du diagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

De nouvelles espèces ou de nouvelles stations d’espèces patrimoniales sont 
découvertes chaque année de prospection, à l’occasion soit d’un suivi spécifique flore, 
soit d’une autre opération de suivi ou de gestion. La localisation des taxons est notée et 
un relevé de végétation ponctuel est réalisé systématiquement. Les informations sont 
transmises au CBNBL. 
Toutes ou partie des espèces patrimoniales dont le nombre de stations n’excède pas 15 
occurrences ont été visitées régulièrement. 40 sur les 121 espèces ont été suivies en 2011 
et 2012 et ont fait l’objet d’une fiche descriptive et d’un bordereau d’inventaire 
conservatoire. Globalement le corpus d’espèces patrimoniales est stable avec quelques 
nuances sur le marais de Cressenval où leur nombre a largement chuté et dans les 
milieux aquatiques où leur répartition fluctue selon les années. 
Le suivi de ces espèces et les potentialités de découverte de nouveaux taxons justifient 
la poursuite de cette opération.  

Description de l’action 

1) Bibliographie 
2) Recherche de nouvelles espèces 
3) Suivi des espèces patrimoniales les plus sensibles 
4) Production de données (en interne) et mise en corrélation avec des études 
spécifiques ou des travaux d'aménagement et de gestion sur le territoire.  

Protocole scientifique 
Utilisation des bordereaux d'inventaire conservatoire pour la description des stations 
d'espèces. 
Relevés de végétation géolocalisés réalisés en PSI.  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons. 
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces sera minime. Elle ne modifie en 
rien la physionomie des habitats étudiés et se déroule d'avril à novembre depuis le 
démarrage de la végétation jusqu'aux premières gelées. Peu de prélévements sont 
réalisés, les déterminations se faisant essentiellement sur le terrain. Certains genres, 
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plus difficiles à déterminer directement, nécessitent l'utilisation d'une loupe 
binoculaire et d'une préparation en laboratoire. Dans ce cas, les échantillons ne 
concernent qu'un individu ou deux et sont dépendants de la taille de la population.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'espèces patrimoniales suivies et/ou découvertes  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel est produit; les données sont intégrées dans les bases de données 
du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action suivi  Suivi  Suivi  Suivi  

Suivi + rapport 
de synthèse 

pour 
l'évaluation du 
plan de gestion 

Charge(s) externe(s) (€)  500   500   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  20  20  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  5512  5788  6077 

Coût total action (€) 28 628  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire/ bureau d'études  

Prestataire(s) bureau d'étude éventuellement 
Partenaire(s) GPMH /GPMR /CBNBL 
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SSEE5566    SSuuiivvii  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  dd''aammpphhiibbiieennss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Cette étude permet de dresser des listes exhaustives des espèces d’amphibiens et de 
reptiles sur la réserve. Des listes partielles sont présentées dans la partie 3 du dagnostic 
du plan de gestion. Elle permet également de nuancer les résultats en fonction des 
effectifs identifiés, de la reproduction avérée ou non, de l’état sanitaire des habitats. 
Les 5 années du plan de gestion doivent permettre d’établir une cartographie fine de la 
répartition spécifique des amphibiens sur la réserve et déterminer globalement les 
secteurs à enjeux pour ce groupe.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 
Il s'agit d'améliorer les connaissances sur un groupe souvent indicateur de l'état de 
conservation des zones humides  

Description de l’action 

1) Sorties nocturnes et captures au troubleau pour détermination et dénombrement. 
2) Comptage sur un linéaire (le long des fossés ou le tour des mares), dénombrement 
des espèces et calcul de l’effort de prospection (temps/linéaire). Privilégier les soirées 
avec températures douces et temps humide. 
3) Les pontes et larves sont également notées, avec, si possible l’indication de l’espèce.  
4) Des opérations d’écoutes sont organisées pour certaines espèces comme le crapaud 
calamite et le pélodyte ponctué.  

Protocole scientifique 
Le protocole a été défini au cours du deuxième plan de gestion et se poursuit à 
l'identique au cours du troisième  

Précautions et 
contraintes 

Eviter le dérangement des espèces animales souvent très sensibles. Mise en œuvre de 
convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture et de destruction 
d'échantillons. 
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. les individus ne sont 
pas capturés systèmatiquement. Dans le cas d'une capture indispensable, le temps de 
prise est réduit au strict minimum. aucune destruction n'est envisagée. l'étude ne 
modifie en rien la physionomie des habitats étudiés et se déroule de mars à novembre, 
depuis les premiers réchauffements printaniers jusqu'aux premiers frimas. Cette plage 
de temps couvre l'écologie de l'ensemble des amphibiens, des espèces précoces 
(grenouille rousse, crapaud commun) aux plus tardives.  

Localisation 

Ensemble du territoire de la réserve découpée en 6 secteurs, un secteur étant couvert 
par an: 
2011: Cressenval 
2012: Prairies subhalophiles 
2013: Prairies du Hode 
2014: Rive sud 
2015: Roselières 
2016: Aval  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'espèces inventoriées et état des populations  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel est produit; les données sont intégrées dans les bases de données 
du gestionnaire 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action suivi rive sud  
suivi 

roselières  
suivi aval  suivi en interne  suivi en interne 

Charge(s) externe(s) (€) 30000  30000  30000    
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5  5  5  5  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

1250  1312  1378  1447  4558 

Coût total action (€) 99 945  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre bureau d'études  

Prestataire(s) bureau d'étude 
Partenaire(s) GPMH / DREAL HN / ONEMA / AESN 
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SSEE5577    SSuuiivvii  ddeess  ooddoonnaatteess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Cette étude a pour objectif l'amélioration des connaissances de l'entomofaune des 
mares et fossés à l'échelle de l'estuaire de la Seine. Il s'agit d'obtenir une image 
complète des peuplements d'odonates secteur par secteur. Des listes partielles sont 
présentées dans la partie 3 du dagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Au cours des différents inventaires menés sur la réserve naturelle, 26 espèces 
d’Odonates ont été recensées (12 Zygoptères et 14 Anisoptères). Dix de ces espèces 
sont considérées comme patrimoniales. Parmi elles, on note la présence de l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale) protégé au niveau national. De manière générale, les 
espèces sont liées aux habitats aquatiques. Elles sont sensibles aux perturbations de ces 
milieux mais peuvent s’accommoder de travaux d’aménagement ou d’interventions 
pour peu qu’ils soient réalisés irrégulièrement et qu’ils ne modifient pas radicalement 
les milieux.  

Description de l’action 
1) Recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) Phase terrain prépondérante 
3) Interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

Création d’outils 
- Réalisation d’une fiche de relevé (observateur, date, lieu, type de protocole, 
conditions stationnelles….) 
- Réalisation d’un module dans la base de données  
Choix des stations à prospecter 
Récolte d’informations sur les populations 
- Comptage du nombre d’individus par espèce 
- Récolte d’exuvies 
- Renseignement de la fiche de relevé 
- Renseignement de la base de données 
- Prise de photos 
- Cartographie des stations et des espèces 
Bibliographie 
- Bibliographie sur les espèces et leurs habitats 
- Bibliographie sur l’utilisation des Odonates comme indicateurs de l’évolution 
temporelle des milieux aquatiques  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Les individus ne sont 
pas capturés systèmatiquement. Dans le cas d'une capture indispensable, le temps de 
prise est réduit au strict minimum. Aucune destruction n'est envisagée. L'étude ne 
modifie en rien la physionomie des habitats étudiés et se déroule de mars à novembre, 
depuis les premiers réchauffements printaniers jusqu'aux premiers frimas. Cette plage 
de temps couvre l'écologie de l'ensemble des espèces estuariennes. Un prélèvement 
d'exhuvies est envisagé et ne met pas en péril de devenir de l'espèce.  
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Localisation 

Ensemble du territoire de la réserve découpée en 6 secteurs, un secteur étant couvert 
par an: 
2011: Cressenval 
2012: Prairies subhalophiles 
2013: Prairies du Hode 
2014: Rive sud 
2015: Roselières 
2016: Aval  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'espèces inventoriées et état des populations  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 30000  30000  5000    
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

8  8  8  8  8 

Coût fonctionnement 
(€) 

2000  2100  2205  2315  2431 

Coût total action (€) 76 051  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre bureau d'études  

Prestataire(s) bureau d'études 
Partenaire(s) GPMH / AESN 
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SSEE5588    SSuuiivvii  ddee  llaa  ccoouurrttiilliièèrree    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Il s'agit de mieux connaître la répartition de la courtilière, espèce en voie de disparition 
au niveau national, sur la réserve. Des informations partielles concernant cette espèce 
sont fournies dans la partie 3 du diagnostic du plan de gestion (paragraphe sur les 
orthoptères).  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Malgré une diversité spécifique en orthoptères souvent très faible dans les grandes 
étendues de prairies de fauche et les pâtures, avec un fond constant de seulement 5 
espèces ubiquistes, on distingue néanmoins un patrimoine très important : les espèces 
hygrophiles à forte valeur patrimoniale qui ont une répartition très localisée. Parmi ces 
taxons patrimoniaux, la discrète courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa) aux mœurs 
nocturnes mériterait un suivi spécifique pour mieux connaître sa répartition. 
La Courtilière commune est un gros grillon très particulier pouvant atteindre 5 cm de 
long. Comme les sauterelles et les criquets, elle fait partie de l’ordre des Orthoptères 
dont les mâles ont la particularité d’émettre des stridulations pour marquer leur 
territoire. On l’appelle aussi « grillon-taupe » car elle creuse des galeries juste sous le 
sol pour chasser diverses petites proies, dont beaucoup sont des fléaux au jardin : 
larves de taupins, vers blancs et gris, limaces... Du fait de son mode de vie souterrain, 
elle apprécie les sols meubles et légers, surtout humides. Bien qu’elle soit un utile 
prédateur, ses galeries font des dégâts sur les racines et les semis. C’est pourquoi elle 
fait toujours l’objet d’une lutte vigoureuse de la part des jardiniers. Il en résulte qu’elle 
est aujourd’hui en forte régression, voire menacée, dans de nombreuses régions 
françaises. En Haute-Normandie, elle n’est plus présente qu’en de rares localités de la 
vallée de Seine.  

Description de l’action 
En fonction des résultats de l'étude réalisée en 2011-2012 sur les orthoptères, un suivi 
spécifique de la courtilière doit être réalisé.  

Protocole scientifique Le protocole reste à définir  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et/ou d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur 
l'écoute du chant nocturne au printemps. aucune capture ni destruction ne sont 
prévues.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Cartographie de la répartition de la courtilière  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
réflexion sur le 

protocole  
mise en place 

de l'étude  
suivi  suivi   
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Charge(s) externe(s) (€) 0  3000  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

2  10  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

500  2625  1378  1447  1519 

Coût total action (€) 10 469 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre maison de l'estuaire / prestataire  

Prestataire(s) bureau d'étude 
Partenaire(s) GPMH / AESN 
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SSEE5599    EExxppllooiittaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  llééppiiddooppttèèrreess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Cette étude a pour objectif la mise en forme des données concernant les lépidoptères 
sur la réserve. De nombreux inventaires ont été réalisés au cours du premier et du 
second plan de gestion mais aucun document synthètique ne permet d'exploiter 
quotidiennement ces données. La liste des espèces est présentée dans la parie 3 du 
diagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Au cours des différents inventaires menés sur la réserve naturelle, 385 espèces de 
Lépidoptères ont été recensées : 297 Macrolepidoptères (27 Rhopalocères, 270 
Macrohétérocères) et 88 Microlépidoptères (cf état des lieux du plan de gestion).  
110 des espèces de macrolépidoptères sont considérées comme patrimoniales, dont 14 
exceptionnelles. Cette proportion élevée confirme la haute valeur spécifique de la 
réserve. Parmi elles, on note la présence de : 
- le Sphinx de l’Epilobe (Prosperpinus prosperpina) protégé notamment au niveau 
national et inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats 
- l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) inscrite à l’annexe II de la Directive 
Habitats 
- le Damier de la Succise (Eurodryas aurinia) inscrite à l’annexe II de la Directive 
Habitats (espèce non revue depuis 1980)  

Description de l’action monter une base de données opérationnelle sur ces espèces  

Protocole scientifique 

1) bibliographie 
2) réflexion sur le contenu de la base de données 
3) exploitation de la base et mise en évidence d'éventuelles lacunes 
4) préparation de suivis en fin de plan de gestion 
  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Aucun impact sur les milieux et les espèces.  

Localisation ensemble de la réserve.  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'espèces inscrites  

Exploitation et 
restitution des données 

 
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire 
Communication autour des modes de gestion adaptés pour ces espèces 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action   Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€)   1500  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

  10   10 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  0  2756  0  3038 

Coût total action (€) 7 295  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  155 
3ème plan de gestion 

Maître d’œuvre maison de l'estuaire / prestataire  
Prestataire(s) prestataire 
Partenaire(s) GPMH / AESN 
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3ème plan de gestion 

SSEE6600    SSuuiivvii  ddeess  mmaammmmiiffèèrreess  mmaarriinnss    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Suivre les populations de mammifères marins 
Compléter les inventaires d'espèces et mieux comprendre l'intérêt de la réserve vis-à-
vis de ces populations  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

14 espèces de mammifères marins ont été dénombrées historiquement sur la réserve, 
les plus communs étant le phoque veau marin et le marsouin commun. Depuis, 
quelques années le nombre de phoques augmente sur le territoire de la réserve, les 
effectifs maximaux restant cependant limités (<10). Aucun indice de reproduction n'a 
été relevé. De part leur patrimonialité,  il est nécessaire de suivre ces populations de 
mammifères afin d'en connaître et d'en comprendre l'évolution. Ce suivi permet 
également de déterminer l'intérêt que peut constituer la réserve à moyen / long terme 
(alimentation/ reposoir de BM, comportement à PM) et le cas échéant d'anticiper tout 
conflit d'usage potentiel (pêche professionnelle / loisir, mortalité).  
L'intérêt de la réserve pour les autres mammifères marins semble ne constituer qu'une 
étape migratoire. Cependant, de nombreux échoués ont été relevés sur nos côtes et font 
l'objet d'un suivi centralisé par le CRMM. L'exploitation de ces données à l'échelle de 
notre secteur pourrait permettre d'identifier des axes prioritaires (communication, 
sensibilisation, incitation aux changements de pratiques) d'intervention sur ce 
compartiment biologique. 
A l'heure actuelle, les suivis des mammifères marins sont éparses et manquent d'un 
cadre fixe à l'échelle de la baie de Seine. Des discutions avec les différents acteurs 
pourront permettre à terme de normaliser le suivi afin d'en tirer le maximum 
d'enseignements à l'échelle de l'estuaire voire d'inciter un programme de recherche sur 
le sujet (mise en place d'hydrophone ?...).  

Description de l’action 

1) Discution avec les partenaires sur la mise en œuvre d'un suivi des mammifères 
marins à l'échelle de la Baie de Seine,  intégrer voir porter un suivi cohérent à l'échelle 
de la baie de Seine par exemple : Organiser sur la baie de Seine des prospections en 
mer en période de pic d'influence des mammifères marins (transects) (à préciser avec 
d'autres partenaires) 
2) Poursuite du protocole du réseau Phoque  
3) Développer la connaissance des espèces (photographies, récupération de fèces, suivi 
comportement / dérangement) - étude bibliographique des données en baie de Seine 
4) Analyser les données du réseau des échoués (CRMM) afin de tirer, si possible, des 
enseignements quant aux mortalités pouvant être imputées à des individus 
représentatifs du secteur  
5) Participer aux discutions et séminaires sur les mammifères marins 
6) Bancariser et transférer les données les données  

Protocole scientifique 
Protocole  phoque (réseau phoque) - 1 observation / mois à BM vers 12h 
Autre à définir en concertation  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à la cohérence du suivi à l'échelle de l'estuaire entre les différents acteurs, 
mutualiser les moyens techniques et humains 
S'assurer de la prise en compte du gestionnaire dans les suivis ayant lieu sur son 
territoire.  
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Localisation Secteur marin de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de campagne réalisées / prévues 
Enseignements tirés du suivis  

Exploitation et 
restitution des données 

L'ensemble des données recueillies seront bancarisées et transférées vers les 
organismes centralisateurs au niveau régional et national. 
Rapport de synthèse à l'échelle du plan de gestion 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Discutions + 

suivi  
Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 1000  1050  1102,5  1157,625  1215,5063 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

7  7  7  7  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

1750  1837  1929  2025  3038 

Coût total action (€) 16 107  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) AAMP / GECC / GMN / DREAL / AESN / CRMM / CHENE 
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3ème plan de gestion 

SSEE6611    SSuuiivvii  ddeess  mmiiccrroommaammmmiiffèèrreess  aaqquuaattiiqquueess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Amélioration des connaissances sur les micro mammifères inféodés aux milieux 
aquatiques sur le territoire de la réserve (espèces, répartitions). 
Maintien dans la réserve de micro mammifères, augmentation des possibilités 
d’accueil en ciblant les secteurs prioritaires.  
Orientation des mesures de gestion  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

Les micromammifères sont des mammifères (carnivores, rongeurs, insectivores, etc.) 
regroupés dans cette catégorie particulière en raison de leur petite taille. Ils peuvent 
être considéré, pour certaines espèces, comme indicateur de l'état de santé des zones 
humides. Le suivi portera sur les espèces patrimoniales à l'échelle de la réserve et de la 
région (Musaraigne aquatique & Campagnol amphibie). Ces deux espèces de 
mammifères sont protégées au titre de l'AM 23/4/07. Les principales menaces pesant 
sur ces espèces sont la dégradation de leur habitat, la prolifération de certaines espèces 
introduites, et la destruction directe et involontaire lors de la lutte non sélective contre 
les espèces compétitives (ragondin, rat musqué et surmulot). Afin que la protection de 
ces espèces devienne effective, il est désormais indispensable qu'elles soient prises en 
considération par les acteurs de la gestion des milieux naturels et agricoles, ainsi que 
par les piégeurs. Dorénavant elles devront être prises en compte dans tout projet 
d’aménagement concernant les milieux aquatiques continentaux et les zones humides. 
Deux méthodes de suivi existent, par suivi d'indice de présence ou par piégeage; la 
seconde solution n'étant pas à privilégier compte tenu du risque de mortalité induit.  

Description de l’action 

1) Synthèse des éléments bibliographiques sur les espèces en général et des données 
dans et à proximité de la RNNES 
2) Mise en œuvre du suivi - 1 secteur échantillonné par an 
3) Rapport annuel et rapport de synthèse au terme du suivi  

Protocole scientifique Churchfield et al. (2000) / Pocock et Jennings (2006)  : tubes à indice  

Précautions et 
contraintes 

Si le piégeage est retenu une demande de dérogation au titre des espèces protégées 
devra être faite (solution pour le moment non retenue). Les tubes à indice prévus 
n'impacteront en rien les espèces protégées.  

Localisation Secteur de Cressenval, des prairies sub-halophiles, prairies du Hode et  rive sud  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de campagnes / Production de rapports  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel de campagne et rapport de synthèse quinquennal 
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire et mises à 
disposition de la communauté scientifique. 
Communication autour des modes de gestion adaptés pour ces espèces. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Cressenval  
Prairies 

subhalophiles  
Rive Sud  

Prairies du 
Hode  

Rapport de 
synthèse 

Charge(s) externe(s) (€) 3000  1000  1000  1000  1000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

14  14  14  14  5 
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Coût fonctionnement 
(€) 

3500  3675  3858  4051  1519 

Coût total action (€) 23 604  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GMN / DREAL / AESN / MNHN 
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3ème plan de gestion 

SSEE6622    SSuuiivvii  ddeess  cchhiirrooppttèèrreess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Amélioration des connaissances sur les des chiroptères sur le territoire de la réserve 
(espèces, répartitions). 
Caractériser la patrimonialité de la réserve pour les chiroptères 
Orientation des mesures de gestion  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et suivre les espèces végétales et animales à valeur patrimoniale  

Contexte 

L'ensemble des chiroptères est protégé au niveau national ; leur présence sur la réserve 
est donc révélateur d'un patrimoine important. Le territoire de la réserve constitue 
essentiellement un territoire de chasse (prairies, réseau hydraulique) pour ces espèces. 
Des gîtes ne sont cependant pas à exclure au niveau de l'allée des peupliers, mais aussi 
au niveau de certaines infrastructures (Blockhaus, Millenium, Pont de Normandie). La 
réserve naturelle constitue certainement un intérêt pour la migration de certaines 
espèces selon les prospections déjà réalisées. Ainsi en 2005, 10 gîtes à chiroptères ont 
été mis en place au niveau de la haie de peuplier; ceux-ci ont été occupés par la 
Pipistrelle de Nathusius. En automne, la densité de Pipistrelle de Nathusius apparaît 
élevée dans les zones humides et à proximité du réseau hydrographique normand. 
L’estuaire de la Seine joue probablement un rôle important pour cette espèce dans 
l’Ouest de la France (GMN, 2002). La découverte de places de chant suggère que 
l’espèce s’accouple en Normandie. Il s’agit des premières observations de ce type de 
comportement dans la région et probablement pour la moitié nord de la France. Il 
apparait donc nécessaire de mieux connaitre les fonctionnalités liées au chiroptères sur 
le territoire de la réserve tout en ayant à l'esprit les territoires limitrophes (Falaises 
calcaires) pouvant constituer des gîtes préférentiels. Le GMN disposant d'une bonne 
connaissance des chiroptères de par ces suivis devra être associé au suivi du 
gestionnaire.  

Description de l’action 

1) Réflexion sur la mise en place d'un suivi sur le territoire de la RN en collaboration 
avec le GMN 
2) Suivi des populations de chiroptères  
3) Rapport annuel de campagne et rapport quinquennal de synthèse du suivi  

Protocole scientifique 

Pose de gîtes : Les suivis de gîtes permettent de recenser les espèces de chauves-souris 
présentent selon la saison au sein de la réserve naturelle. Le contrôle s’effectue de jour 
à l’aide d’une échelle (gîte placé en hauteur). La biométrie des individus est relevée 
Détection des ultrasons (bat box) par point d'écoute et transects pour déterminer 
l'activité des animaux (transit, chasse) 
Capture au filet et biométrie  

Précautions et 
contraintes 

La manipulation des chiroptères (espèces protégées) nécessite que les opérateurs soient 
homologués conformément à la législation.  

Localisation 
Secteur de cressenval, haie de peupliers, infrastructures, Rive Sud, Prairies 
subhalophile  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de campagnes / Production de rapports  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel de campagne et rapport de synthèse quinquennal 
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire et mises à 
disposition de la communauté scientifique. 
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Communication autour des modes de gestion adaptés pour ces espèces. 
Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Suivi  Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 
Charge(s) externe(s) (€) 3500  10000  1000  1000  1000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

16  16  16  16  16 

Coût fonctionnement 
(€) 

4000  4200  4410  4630  4862 

Coût total action (€) 38 602  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GMN / DREAL 
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SSEE6633    SSuuiivvii  ddeess  eessppèècceess  eexxoottiiqquueess  eennvvaahhiissssaanntteess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Les diverses stratégies des espèces envahissantes les rendent particulièrement difficiles 
à éliminer même par des méthodes radicales. Leur suivi porte sur leur évolution et sur 
les résultats de la mise en œuvre d’une gestion adaptée. 
Le suivi de ces espèces passe par une surveillance des populations connues, mais aussi 
de l’ensemble du territoire de la réserve naturelle. Elle permet de prévenir de 
nouvelles propagations et d’éradiquer les invasions. Elle veille à ce qu’une espèce ne se 
réinstalle pas suite à une intervention.  
La liste des espèces est présentée dans la parie 3 du diagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Contrôler et érer les espèces à problèmes  

Contexte 

La prolifération de ces plantes peut entraîner une forte modification du 
fonctionnement des écosystèmes, des perturbations de l'équilibre biologique et peut 
modifier la diversité floristique indigène souvent induite par une compétitivité 
interspécifique par rapport à la flore autochtone plus importante (absence de 
prédateurs, d'agents pathogènes…). L'espèce végétale introduite à caractère invasif 
concurrence ainsi plusieurs espèces locales en occupant leur niche écologique, d'où un 
niveau de biodiversité végétale réduit. Cela entraîne également des répercussions sur 
la biodiversité faunistique en diminuant la diversité alimentaire et structurale.  

Description de l’action 

Les espèces invasives sont hiérarchisées en fonction des nuisances ou des 
modifications fonctionnelles qu’elles engendrent : spartine, renouée du japon, solidage 
sont les espèces à fort enjeu de gestion.  
Des fiches descriptives reprennent les critères de description de l’espèce, des photos et 
la gestion à appliquer. De nouvelles espèces exotiques ont été découvertes. Elles 
constituent également un support de discussion avec les différents acteurs de la 
réserve qui peuvent devenir autant de relais d’information sur la présence de ces 
espèces.  
En parallèle, des cartographies de répartition de certaines espèces sont réalisées ; elles 
facilitent la comparaison d’une année sur l’autre et prouvent globalement que la 
renouée et le solidage se développent.  

Protocole scientifique 
1) Mise en place d'une fiche descriptive des espèces 
2) Mise en place d'une fiche de terrain et localisation des stations  
3) Cartographie  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et/ou d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétations pour lesquels la flore est déterminée sur place. La taille des 
stations d'espèces invasives est soit mesurée précisément soit estimée.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve sauf milieu marin  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'espèces suivies  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport  
Les données seront intégrées dans les bases de données du gestionnaire 
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Communication autour des modes de gestion adaptés pour ces espèces 
Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 
Charge(s) externe(s) (€) 0  0   0  0 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

7  7  7  7  7 

Coût fonctionnement 
(€) 

1750  1837  1929  2025  2127 

Coût total action (€) 9 669  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / AESN 
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SSEE6644    EEttuuddee  ddeess  aallgguueess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Cette étude vise à mieux connaître les espèces présentes sur la réserve et définir les 
éventuelles mesures de gestion à mettre en oeuvre à long terme. Des listes partielles 
sont présentées dans la partie 3 du dagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues  

Contexte 

Les algues, inféodées aux écosystèmes aquatiques dulçaquicoles à halophiles, sont 
capables de se développer dans des milieux terrestres et aériens pourvus qu’ils restent 
humides. Elles adoptent des modes de vie très divers et colonisent principalement les 
petits cours d’eau, les littoraux, les bords de lacs et le fond des étangs. Les algues et 
leurs peuplements sont directement liés à la variété des milieux et aux modifications 
locales des conditions écologiques. A ce titre, elles sont de véritables bio indicateurs de 
l'état de santé du milieu naturel dans lequel elles vivent : qualité de l’eau, niveau de 
pollution, gradient de salinité... Lors de déséquilibres écologiques importants, certaines 
algues prolifèrent et peuvent causer des nuisances, que seules des mesures à long 
terme sont capables de limiter. Ces déséquilibres sont à distinguer des phénomènes 
naturels comme les blooms algaux estivaux.  

Description de l’action 
1) recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) phase terrain prépondérante 
3) interprétation cartographique  

Protocole scientifique 
Utilisation des bordereau d'inventaire conservatoire pour la description des stations 
d'espèces. 
Relevés de végétation géolocalisés réalisés en PSI.  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et/ou d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux et les espèces est minime. Elle s'appuie sur des 
relevés de végétations pour lesquels la flore est déterminée sur place. Certains genres 
(characées), plus difficiles à déterminer directement, nécessitent l'utilisation d'une 
loupe binoculaire et d'une préparation en laboratoire. Dans ce cas, les échantillons ne 
concernent qu'un individu ou deux et sont dépendants de la taille de la population.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de relevés de végétations réalisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 500  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

15  15  15  15  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

3750  3937  4134,  4341  4558 

Coût total action (€) 21 221  
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Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / AESN / CBNBL 
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SSEE6655    EEttuuddee  ddeess  bbrryyoopphhiitteess    
NNoonn  

pprriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
La récolte d’informations sur les espèces et l’identification des groupements 
bryophytiques permettent d’appréhender la diversité des espèces, leurs effectifs et leur 
état de conservation. 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues 

Contexte 

Les bryophytes sont inféodés aux écosystèmes terrestres humides et ombragés, mais 
aussi secs et ensoleillés. Grâce à leur capacité de reviviscence, ces organismes sont 
capables de supporter de longues périodes de sécheresse. Ils peuvent se déshydrater 
complètement et entrer dans un état de vie ralentie pendant plusieurs semaines. Ils 
reprennent une activité normale lorsque l'eau est à nouveau disponible. Très résistants, 
ils sont de véritables pionniers capables de coloniser des milieux minéraux et 
participent à la formation des sols permettant à des végétaux plus exigeants de 
s'installer 

Description de l’action 

La mise en place d’une étude des bryophytes sur la réserve passe par : 
- la bibliographie 
- le choix des stations à prospecter 
- la récolte d’informations sur les espèces et l’identification des groupements 
bryophytiques 
- la collaboration avec des spécialistes 

Protocole scientifique 

La méthodologie relève de l’inventaire et prend en compte un maximum 
d’informations par station (nombre d’espèces, recouvrement des espèces, 
patrimonialité régionale et nationale…). Elle est complétée par des informations 
annexes concernant les stations (relevé phytosociologique des stations, informations 
stationnelles, conditions météos...). 
L’identification des espèces étant parfois difficile, il est bon de prévoir une 
collaboration avec des spécialistes et la mise en place d’un partenariat afin d’affiner les 
inventaires. 
La découverte d’espèces patrimoniales peut conduire à la mise en place d’un suivi 
particulier. 
Afin d’obtenir un maximum de renseignements, le protocole comporte plusieurs 
phases : 
Création d’outils 
- Réalisation d’une fiche de relevé 
- Réalisation d’un module dans la base de données 
Bibliographie 
La recherche bibliographique doit compléter et améliorer la connaissance des espèces 
et de leurs groupements. 
Choix des stations 
Récolte d’informations sur les espèces et les groupements bryophytiques 
- Prospection sur le terrain et renseignement de la fiche de relevé 
- Identification des groupements bryophytiques 
- Cartographie des bryophytes et des groupements (SIG) 
- Prise de photos 
- Renseignement de la base de données 
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Localisation 

Tout le territoire de la réserve 
Etant donné la diversité des milieux colonisés par les bryophytes, le choix des stations 
à prospecter doit être le plus large et complet possible : prairies humides 
dulçaquicoles, bois, bords de fossés et de mares, milieux dunaires. 

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d’espèces inventoriées 
Nombre d’espèces patrimoniales 
Nombre de groupements bryophytiques identifiés 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action   Etude   

Charge(s) externe(s) (€) 0 € 0 € 10 000 € 0 € 0 € 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 0 0 20 0 0 

Coût fonctionnement 
(€) 0 € 0 € 5 513 € 0 € 0 € 

Coût total action (€) 15 513 € 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire 
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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SSEE6666    EEttuuddee  ddeess  iinnvveerrttéébbrrééss  ((aauuttrreess  qquuee  ddééjjàà  cciittééss))    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Cette étude vise à compléter les inventaires sur les invertébrés de la réserve. Des listes 
partielles sont présentées dans la partie 3 du dagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues  

Contexte 

Les invertébrés regroupent plusieurs taxons de faune comme les protozoaires, les 
nématodes, les mollusques, les crustacés, les araignées et les insectes. On dénombre 
actuellement 70 000 espèces de mollusques, 75 000 espèces d’araignées et 950 000 
espèces d’insectes dans le  
monde, bien que ces chiffres soient dix fois sous-estimés par rapport au nombre 
d’espèces existant réellement. En France, pour les seuls insectes, on compte 35 270 
espèces. En dépit (ou à cause) de cette incroyable diversité, les invertébrés sont très 
insuffisamment pris en compte dans les espaces naturels, et ce sont toujours les mêmes 
taxons qui sont étudiés : Lépidoptères et Odonates, voire Orthoptères ou Coléoptères. 
Certains taxons comptent trop peu de spécialistes, malgré leur importance numérique 
et leur intérêt pour la compréhension du  
fonctionnement des écosystèmes : Hyménoptères, Diptères, Hémiptères et araignées 
(qui ne sont pas des insectes).  

Description de l’action 

la réalisation de ces études dépend essentiellement des opportunités qui se 
présenteront au cours du plan de gestion. 
1) recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) phase terrain prépondérante 
3) interprétation cartographique  

Protocole scientifique les protocoles ne sont pas encore définis  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et/ou d'introduction d'espèces.  
Les impacts sur les milieux et les espèces dépendront des  protocoles mis en place. 
  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
nouvelles espèces trouvées sur la réserve  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action ?  ?  ?  ?  ? 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

     

Coût fonctionnement 
(€) 

0  0  0  0  0 

Coût total action (€) 0  
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Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire 

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / AESN / universitaires 
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SSEE6677    EEttuuddee  ddeess  aarraaiiggnnééeess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Il s'agit de lister les espèces d'araignées présentes dans les différents milieux, en 
fonction des pratiques de gestion (agricole, écologique, sans gestion...), sur le territoire 
de la Réserve. Des listes partielles sont présentées dans la partie 3 du dagnostic du 
plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues  

Contexte 

A ce jour aucun inventaire sur les Araignées n’a été mené sur la réserve naturelle. Les 
données sont actuellement peu nombreuses. Pourtant, le poids de toutes les araignées 
de France est du même ordre de grandeur que celui de la population humaine, et les 1 
600 espèces françaises ont une grande diversité de biologie et de comportement. De 
manière générale, elles sont liées aux habitats terrestres et aquatiques. L'habitat des 
espèces est souvent défini par la présence de leur ressource alimentaire se composant 
exclusivement de matière animale (carnivores) : arthropodes, insectes, crustacés, 
myriapodes, arachnides…. Les araignées sont également connues pour être de grandes 
voyageuses. Elles parcourent des centaines de kilomètres, traversent des étendues 
d’eau et sont souvent les premières espèces à coloniser de nouveaux territoires. On les 
retrouve dans tous les types de milieux. Les Araignées sont peu sensibles aux 
perturbations des milieux du fait de leur faculté d’adaptation et de colonisation de tous 
types de milieux, mais aussi du fait de leur grande mobilité.  

Description de l’action 
1) recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) phase terrain prépondérante 
3) interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

le protocole est  à préciser: 
La mise en place d’une étude des araignées sur la réserve passe par : 
- le choix des stations à prospecter 
- la récolte d’informations sur les espèces  
- la bibliographie 
- la collaboration avec des spécialistes 
- la synthèse des données  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et/ou d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude sur les milieux est minime et plus important sur les espèces. 
Certaines sont capturées et disséquées pour être déterminées. les inventaires se 
déroulent d'avril à novembre.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
nombre d'espèces déterminées  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  
mise en place 
du protocole  

suivi  suivi   
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Charge(s) externe(s) (€)  10000  10000  10000   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

 5  5  5   

Coût fonctionnement 
(€) 

0  1312  1378  1447  0 

Coût total action (€) 34 137  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire / prestataire  

Prestataire(s) 

universitaires 
Un groupe d'étude des araignées travaille à l'Université de Rennes 1 
(Laboratoire de Zoologie et d'Ecophysiologie, associé à l'INRA). Cette 
recherche est originale en France car il y a à peine une dizaine de chercheurs à 
travailler dans not 

Partenaire(s) GPMH / AESN / universitaires 
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SSEE6688    EEttuuddee  ddeess  mmoolllluussqquueess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Un certain nombre de protocoles ont fourni une bonne quantité d’informations sur les 
espèces marines et aquatiques: proto creux, proto mares et proto benthos subtidal et 
intertidal dur et mou. En revanche, les données sur les espèces terrestres sont peu 
nombreuses. La mise en place d’une étude complémentaire doit permettre d’acquérir 
de nouvelles données sur la réserve  avec une attention particulière pour les espèces 
des milieux terrestres dont Vertigo angustior et moulinsiana. Des listes partielles sont 
présentées dans la partie 3 du dagnostic du plan de gestion.  
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les espèces peu connues  

Contexte 

 
Au cours des différents inventaires menés sur la réserve naturelle, 36 espèces de 
Mollusques ont été recensées (12 bivalves et 24 gastéropodes). De manière générale, les 
espèces sont liées aux habitats terrestres et aquatiques (eaux marines, saumâtres et 
eaux douces). L'habitat et l'alimentation sont très différents selon les espèces. Elles sont 
sensibles aux perturbations de ces milieux mais peuvent s’accommoder de travaux 
d’aménagement ou d’interventions pour peu qu’ils soient réalisés irrégulièrement et 
qu’ils ne modifient pas radicalement les milieux.  

Description de l’action 
1) recherche d'informations sur d'autres sites similaires 
2) phase terrain prépondérante 
3) interprétation cartographique  

Protocole scientifique 

le protocole reste à préciser 
Cette étude passe par : 
- la réalisation d’inventaires 
- la bibliographie 
- la synthèse des données 
- la collaboration avec des spécialistes 
La réalisation d’inventaires doit être le plus large et complet possible dans le choix des 
lieux à prospecter : vasières, bancs de sables, milieux dunaires, partie terrestre de l’îlot 
du Ratier, substrats durs de l’estran (roches de Villerville, banc du Ratier..), fossés et 
mares, schorre, mégaphorbiaies, prairies humides. Le choix des milieux à prospecter 
doit privilégier les milieux terrestres. Ces inventaires collectent un maximum 
d’informations sur les espèces et les conditions stationnelles.  
La recherche bibliographique doit compléter et améliorer la connaissance des espèces. 
Elle renseigne sur l’utilisation des Mollusques comme bioindicateurs (contamination 
des milieux en métaux lourds). Elle apporte une meilleure compréhension du rôle 
qu’ils jouent dans la chaîne trophique. La place de certaines espèces dans la chaîne 
trophique est notamment étudiée dans certains suivis ou études concernant le régime 
alimentaire des spatules, des limicoles, des canards. 
La synthèse des données intègre les nouvelles données obtenues par cette étude 
complémentaire ainsi que les données déjà acquises par les divers protocoles et 
contenues dans la base de données. 
L’identification des espèces étant parfois difficile, il est bon de prévoir une 
collaboration avec des spécialistes et la mise en place d’un partenariat afin d’affiner et 
de valider les inventaires. Pour les Mollusques marins, un partenariat existe déjà avec 
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la Cellule de Suivi du Littoral Haut-Normand (CSLH).  
Certaines espèces comme l’Hydrobie et la Moule peuvent être étudiée 
individuellement. La découverte d’espèces patrimoniales comme Pisidium 
pseudophaerium ou Lithophaga lithophaga peut conduire à la mise en place d’une 
étude particulière. Par ailleurs, on note la présence de Vertigo angustior inscrit dans 
l’annexe II de la Directive Habitats à proximité de la réserve naturelle, dans le marais 
Vernier. Etant donnée l’existence dans la réserve de milieux favorables à la présence de 
cette espèce, une étude prospective est à prévoir.  

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et/ou d'introduction d'espèces.  
L'impact de cette étude (ratissage d'un quadrat d'1m²) sur les milieux est minime, mais 
plus important sur les espèces. Certaines sont capturées pour être déterminées en 
laboratoire. c'est le cas des vertigos qui restent difficiles à déterminer (les premiers 
individus) sur le terrain. Les inventaires se déroulent d'avril à novembre.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'espèces déterminées  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action   
mise en place 
du protocole  

suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€)   10000  10000  10000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  0  1378  1447  1519 

Coût total action (€) 34 344  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire / prestataire  

Prestataire(s) bureau d'études 
Partenaire(s) GPMH / AESN / universitaires 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  174 
3ème plan de gestion 

SSEE6699    AApppprroocchhee  ssyynnuussiiaallee  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  aanniimmaalleess    
NNoonn  

pprriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Cette étude a pour objectif de travailler sur les communautés animales (en particulier 
l'avifaune) en relation avec les synusies végétales et les habitats.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Réaliser la synthèse dynamique des connaissances sur les habitats fonctionnels  

Contexte 

Synusie : communauté d’êtres vivants qui fonctionnent de façon très similaire (espace 
vital, mode d’alimentation, stratégies de vie…). Cette étude est complémentaire des 
travaux déjà réalisés depuis quelques années sur la RNN ayant pour objet d’étudier les 
liens entre les paysages, les habitats et les oiseaux notamment en période de 
nidification. Le manque de temps n'avait pas permis de mener à bien cette étude 
durant le précédent plan de gestion. Une base de données avaient été démarrée en 
collabaration avec Monsieur P. JULVE,  à partir de connaissances bibliographiques et 
d’études de cas. Elle sera développée et mise à jour avec l’avancé de nos travaux. Il se 
peut que le lien ne se fasse pas au niveau de la synusie végétale, mais à des échelles 
différentes plus globales : tesela, catena … En période de nidification, il est important 
d’étudier les synusies d’oiseaux à la fois sur les sites d’alimentation (territoire de 
l’oiseau) et sur les lieux de nidification.  

Description de l’action 

Nous travaillerons dans un premier temps sur les oiseaux nicheurs (essentiellement les 
passereaux) en utilisant les données des points STOC points d’écoute. Dans un 
deuxième temps, cette étude pourrait s’intéresser à d’autres périodes de l’année : 
hivernage, migrations… mais également à d’autres espèces (amphibiens, insectes ...)  
Cette étude ne nécessite pas de suivi particulier mais surtout une analyse complète et 
poussée des données déjà existantes.  

Protocole scientifique 

Pour les oiseaux : les tests réalisés à ce jour montrent que le protocole STOC points 
d’écoute (SE59) peut être utilisé en ajoutant quelques données supplémentaires (sur les 
lieux d’alimentation des oiseaux notamment).  
Si d’autres approches synusiales sont réalisées, notamment sur la faune benthique 
intertidale, nous seront en mesure de faire un lien entre les communautés d’oiseaux 
limicoles et les communautés benthiques durant l’hiver par exemple. Cela ne concerne 
alors plus les espaces végétalisés. Cela est également vrai, pour les communautés de 
poissons et les communautés d’oiseaux piscivores en milieu subtidal, par exemple. 
Il faudra surtout reprendre et actualiser la base de données.  

Précautions et 
contraintes 

C'est une étude très chronophage et qui nécessite la mis en commun du travail de 
plusieurs personnes, donc leur disponibilité.  

Localisation Ensemble de la RNN  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Actualisation de la base de données, production du rapport  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport durant la durée du plan de gestion 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action   
Etude, 
analyse  

Etude, analyse 
et rapport  

Rapport 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  0  30  30  10 
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Coût fonctionnement 
(€) 

0  0  8268  8682  3038 

Coût total action (€) 19 989  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) DREAL, Agence de l'eau, GONm 
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SSEE7700    MMiissee  àà  jjoouurr  ddee  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  hhaabbiittaattss  tteerrrreessttrreess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Mise à jour de la cartographie des Habitats de la Réserve Naturelle. 
Etude diachronique de l'évolution des habitats.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Réaliser la synthèse dynamique des connaissances sur les habitats fonctionnels  

Contexte 

La cartographie des Habitats de la Réserve Naturelle est un outil très important pour la 
mise en œuvre de mesures de gestion afin d'assurer le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces 
faunistiques et floristiques. 
Sa mise à jour régulière est donc indispensable pour constater (ou non) des évolutions 
concernant les habitats. 
La dernière mise à jour partielle de la cartographie des Habitats date de 2011. Il 
convient donc de la compléter avec des informations plus récentes. 
Dans ce cadre, les typologies officielles (Natura 2000, Corine Biotope, Prodrome des 
végétations complétée par BaseVeg) seront utilisées.  

Description de l’action 

1) Numérisation du zonage des habitats par photo-interprétation des orthophotoplans 
les plus récents (2013). 
2) Campagne de terrain parallèle pour la vérification du zonage et association des 
différents résultats des suivis effectués par le gestionnaire et tout autre acteur dans le 
cadre du plan de gestion. 
3) Utilisation des typologies officielles (Natura 2000, Corine Biotope, Prodrom des 
végétations complétée par BaseVeg). 
4) Création d'une cartographie par typologie utilisée, si besoin. 
5) Etude diachronique de l'évolution des habitats par rapport à la cartographie 
antérieure.  

Protocole scientifique 
Photo-interprétation manuelle ou avec l'aide d'outils de télédétection. 
Utilisation des typologies officielles : Natura 2000, Corine Biotope et EUNIS.  

Précautions et 
contraintes 

Problème de correspondance entre les différentes typologies d'habitats.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Mise à jour complète de la cartographie des Habitats.  

Exploitation et 
restitution des données 

Base de données géographiques (SIG). 
Rendu cartographique. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Récupération 
du nouvel 

orthophotoplan 
de la Réserve.  

Début le la 
photo-

interprétation 
des habitats. 

Définition 
partielle des 

habitats  

Définition 
partielle des 

habitats  

Définition 
partielle des 

habitats  

Définition 
partielle des 

habitats 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  30  10  10  10 
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Coût fonctionnement 
(€) 

2625  8268  2894  3038  0 

Coût total action (€) 16 826  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / GIP SA /DREAL / DDTM 
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SSEE7711    EEttuuddee  ddiiaacchhrroonniiqquuee  àà  ppaarrttiirr  dd''oorrtthhoopphhoottggrraapphhiieess  ((11993366  //  22001144))    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Production d'une cartographie de l'occupation du sol historique à partir de 
photographies aériennes de 1936 (produites par l'IFREMER). 
Production d'une cartographie de l'occupation du sol à partir des orthophotoplans de 
2013 (produits par le GPMH).  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Réaliser la synthèse dynamique des connaissances sur les habitats fonctionnels  

Contexte 

Au cours du plan de gestion précédent, le gestionnaire a produit, via un bureau 
d'étude notamment, des cartes d'occupation du sol pour les années 1966, 1973, 1985, 
1994, 1999 et 2008. A cette occasion, un rapport d'étude, avec comparaison chiffrée et 
des cartographies associées, sur l'évolution de l'occupation du sol dans l'estuaire 
depuis 1966 a été rédigé. 
Les cartes d'occupation du sol  sont très intéressantes pour la gestion de la Réserve 
Naturelle car elles permettent d'appréhender les évolutions des différents habitats 
(slikke, schorre, roselière, mégaphorbiaie…) ainsi que des pratiques agricoles. 
Pour perpétuer cette étude diachronique, l'élaboration de deux nouvelles cartographies 
de l'occupation du sol est envisagée : la première, historique, à partir de photographies 
aériennes de 1936 (produites par l'IFREMER), la seconde, qui servira de référence pour 
le troisième plan de gestion, à partir des orthophotoplans de 2013 (produits par le 
GPMH).  

Description de l’action 

1) Numérisation de l'occupation du sol par photo-interprétation des photo-aériennes 
de 1936. 
2) Numérisation de l'occupation du sol par photo-interprétation de orthophotoplan de 
2013. 
3) Campagne de terrain parallèle pour la vérification du zonage et association des 
différents résultats des suivis effectués par le gestionnaire et tout autre acteur dans le 
cadre du plan de gestion. 
4) Etude diachronique de l'évolution de l'occupation du sol par rapport aux 
cartographies antérieures.  

Protocole scientifique Photo-interprétation manuelle ou avec l'aide d'outils de télédétection.  

Précautions et 
contraintes 

Ø  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production de cartographies de l'occupation du sol  pour les années 1936 et 2013.  

Exploitation et 
restitution des données 

Base de données géographiques (SIG). 
Rendu cartographique. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Photo-
interprétation 

de l'occupation 
du sol de 1936. 
Récupération 

du nouvel 

Photo-
interprétation 

de 
l'occupation 
du sol 2013.  

Etude de 
l'évolution de 
l'occupation 

du sol.  

En fonction des 
besoins  

En fonction des 
besoins 
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orthophotoplan 
de la Réserve.  

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  30  20  0  0 

Coût fonctionnement 
(€) 

5250  8268  5788  0  0 

Coût total action (€) 19 306  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / GIP SA /DREAL / DDTM 
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SSEE7722    PPoouurrssuuiivvrree  llee  sscchhéémmaa  ssyynntthhééttiiqquuee  ddeess  ggrroouuppeemmeennttss  vvééggééttaauuxx    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Outil prospectif et pédagogique, ce schéma apparait sous plusieurs formes :  
- tableau regroupant l’ensemble des gradients qui dictent la répartition des végétations 
et les associations végétales connues. 
- tableaux déclinés par secteur 
- tableau illustratif où chaque association est représentée par une photo de paysage 
(travail en cours) 
- tableau des végétations incontournables (patrimoniales, caractéristiques…) 
Il permet d’avoir une vision d’ensemble sur les habitats de la réserve et simplifie la 
compréhension de la dynamique des milieux. il est décrit dans la partie 3 du diagnostic 
du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Réaliser la synthèse dynamique des connaissances sur les habitats fonctionnels  

Contexte 

Depuis la création de la réserve, de nombreuses études ont permis d’identifier les 
habitats et les espèces de l’estuaire. Ces états des lieux indispensables pour orienter le 
choix et l’organisation des opérations de gestion sur le site, sont regroupés dans un 
schéma systémique, réalisé au cours du deuxième plan de gestion, qui récapitule et 
synthétise toutes les données déjà acquises sur la caractérisation des habitats 
estuariens. Les connaissances phytosociologiques sur le site sont précisées et 
complétées progressivement, en descendant le plus souvent possible au niveau de 
l’association.  

Description de l’action 

Au-delà de cette synthèse de connaissances et de bibliographie, il présente clairement 
les dynamiques végétales de ces milieux : il souligne par exemple le caractère primaire 
de certains habitats, en montrant les liens dynamiques entre ces groupements 
estuariens. Il est complété par les résultats de l’étude diachronique et paysagère. Outil 
prospectif, il permet également de définir vers quoi évolue tel ou tel groupement. En 
modulant les types et l’intensité de la gestion, de la salinité et de l’humidité du sol… 
On peut ainsi définir facilement ce vers quoi on va tendre. Il servira notamment lors de 
l’évaluation de la gestion de la réserve. Enfin, il représente un outil pédagogique et de 
dialogue incontournable qui fait prendre conscience de la diversité et de la richesse des 
habitats de l’estuaire. Pour ce faire, quelques aménagements visuels doivent être 
opérés (photos associées…).  

Protocole scientifique 

Les résultats des différents suivis et études sur les végétations de l’estuaire sont 
synthétisés sous la forme de schémas de Mendeleïev : 
- La mise en forme des 3 principaux schémas en fonction des ensembles marin, 
subhalophile et dulçaquicole et de différents gradients (topographie, salinité, humidité 
du sol, gestion pédologie...). 
- Les déclinaisons pratiques de ces schémas : remplacer chaque association par une 
photographie typique, faire ressortir en gras ou en couleur les groupements 
patrimoniaux, les groupements pivots pour la gestion, les plus structurants dans le 
paysage… Ces schémas pourront être mis en relation avec les groupements 
faunistiques identifiés selon le même concept. 
- Un rapport détaillant la légende des schémas, leur mode d’utilisation, quelques 
commentaires, remarques et analyses débouchant sur une évaluation du 
fonctionnement écologique. 
- La rédaction de fiches habitats détaillées et adaptées au site.  
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Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Aucun impact sur les milieux et les espèces.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nouvelles végétations ou groupes d'espèces animales intégrés  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport synthètique 
Les données sont intégrées dans les bases de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action suivi  suivi  suivi  suivi  suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  5  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

750  787  1378  868  911 

Coût total action (€) 4 695  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / AESN / CBNBL 
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SSEE7733    EEttuuddeess  ssuurr  lleess  uussaaggeess  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  mmaarriinn  ddee  llaa  rréésseerrvvee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Améliorer la connaissance des usages dans le secteur marin de la Réserve 
Comprendre les impacts des usages sur la biodiversité  
Trouver des pistes de résolution des éventuels conflits d'usage 
Renouer un lien avec l'activité de pêche professionnelle  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

Le territoire maritime de la réserve s'étend sur près de 3500 ha et est relativement 
fréquenté notamment en rive sud. Les différents usages (baignade, pêche loisir surf 
casting / embarcation, sport nautiques….)  sont peu connus et suivis du point de vu de 
la fréquentation, de la pratique des usages et de l'impact sur les milieux. Un préalable 
avant toute mesure de gestion potentielle (communication, intervention...) est 
l'identification et la connaissance des problématiques au regard du contexte 
réglementaire s'imposant à une réserve naturelle. Il sera nécessaire également d'inclure 
dans la réflexion les communes littorales et les différents acteurs de ce milieu 
(associations, institutionnels....). 
  

Description de l’action 

1) Suivi des activités en présence sur les fosses nord et sud 
2) Enquête auprès des usagers de leur perception du milieu et l'impact de leur activité 
sur les habitats et espèces 
3) Suivi de fréquentation (comptage des embarcations, baigneurs, pêcheur loisirs...), 
identification des pics de fréquentations 
4) Synthèse des données et réflexions sur les pistes possibles pour la résolution des 
dysfonctionnements  

Protocole scientifique Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Disposer d'un jeux de données représentatif  

Localisation Secteur marin de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production d'un rapport de synthèse  

Exploitation et 
restitution des données 

Edition d'un rapport de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action  Etude  Etude    

Charge(s) externe(s) (€)  10000  10000    
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

 10  10    

Coût fonctionnement 
(€) 

0  2625  27565  0  0 

Coût total action (€) 25 381  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  

Maître d’œuvre 
Bureau d'études 
Universitaires 
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Maison de l'Estuaire  
Prestataire(s)  
Partenaire(s) GIPSA / GPMs / DREAL / Communes littorales 
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SSEE7744    SSuuiivvii  ddeess  pprroojjeettss  ddeess  GGrraannddss  PPoorrttss  MMaarriittiimmeess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Intégrer les comités techniques des différents projets portuaires 
Veiller à ce que les intérêts de la Réserve soient défendus 
Disposer de l'ensemble des éléments de compréhension utiles au positionnement de la 
Réserve dans les projets d'aménagements 
Suivre les aménagements durant et après leur réalisation 
Disposer voir participer aux suivis environnementaux avant et après réalisation de 
l'aménagement  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Contrôler et gérer les facteurs anthropiques influençant la réserve  

Contexte 

Le Grand Port Maritime du Havre afin de développer son activité dispose d'un plan 
d'aménagement où de nombreux projets peuvent avoir un impact sur la réserve 
naturelle. On citera entre autre le Projet EMERHODE et la plate forme multimodale. 
De part sa démarche partenariale, le GPMH inclut le gestionnaire de la réserve dans 
ses études préliminaires, des suivis des travaux et des suivis environnementaux. La 
réserve est bien souvent directement concernée mais aussi  associée à la définition et la 
mise en œuvre des mesures d'accompagnements / compensatoires relatifs à ces 
projets. A l'échelle du 3ème plan de gestion de la Réserve, le projet EMERHODE, bien 
qu'ayant pris du retard sur son planning initial, pourrait être validé et mis en œuvre. Il 
est donc nécessaire que le gestionnaire soit au cœur des discussions. D'autres projets 
pourraient voir le jour et devront faire l'objet du même intérêt de la part du 
gestionnaire. 
Le Grand Port Maritime de Rouen de part son activité et son développement 
(approfondissement du chenal de navigation, dragages d'entretien, clappages aux 
kannick, expérimentation du Machu, intervention sur les digues etc....) peut avoir un 
impact sur la réserve naturelle. Le gestionnaire doit donc pouvoir suivre l'ensemble de 
ces projets et y être associé dans une démarche partenariale.  

Description de l’action 
1) Participation aux comités techniques des études, aux débats publics, aux 
concertations sur ces projets, aux suivis de chantiers voire au programme de suivi 
environnemental  

Protocole scientifique Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Donner des objectifs précis et réalisables 
Tenir compte des intérêts de chacune des parties prenantes  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Participation aux réunions 
Prise en compte de l'avis du gestionnaire  

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
En fonction 
des besoins  

En fonction 
des besoins  

En fonction 
des besoins  

En fonction des 
besoins  

En fonction des 
besoins 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

13  13  13  13  13 
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Coût fonctionnement 
(€) 

3250  3412  3583  3762  3950 

Coût total action (€) 17 958  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / GPMR / GIP SA /DREAL / DDTM 
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SSEE7755    SSuuiivvii  eett  eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  iinndduussttrriieelllleess  eett  ddeess  rréésseeaauuxx    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Veiller à la prise en compte de la réserve dans toute intervention à proximité et dans le 
RNNES 
Mettre en place une procédure administrative claire et des conventions partenariales 
avec les industriels  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Contrôler et gérer les facteurs anthropiques influençant la réserve  

Contexte 

La réserve naturelle jouxte une zone industrielle et portuaire comportant de nombreux 
établissements à risques, parmi lesquels 12 usines classées à la directive SEVESO. Elle 
se trouve également à proximité de grandes routes maritimes engendrant des risques 
de pollutions accidentelles non négligeables. Il en est de même de toutes les dessertes 
routières et ferroviaires et des réseaux de canalisation traversant la  plaine alluviale. 
A ce titre la Maison de l’Estuaire participe à différentes instances : 
- Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS)  
- Comité Local d’Information et de Concertation  (CLIC) de la zone industrielle et 
portuaire du Havre 
- Comité Local d’Information et de Concertation de la zone industrielle et portuaire de 
Port Jérôme 
De plus, des interventions liées aux industriels peuvent avoir lieu à proximité ou dans 
la réserve (pipelines, lignes électriques, travaux routiers et chemin de fer...). Ces 
interventions nécessitent une prise en compte environnementale et la mise en place de 
dossiers réglementaires au titre de la réserve, de Natura 2000 et de la loi sur l'eau. Le 
gestionnaire doit donc apporter un diagnostic et un avis sur ces interventions pour 
limiter / compenser les impacts potentiels de ces interventions. Les gestionnaires des 
réseaux ne sont pas toujours au fait des procédures, il convient donc pour le 
gestionnaire de nouer un lien permettant la prise en compte de la réserve.  

Description de l’action 

1) Finaliser avec les services de l’Etat les formulaires de demande de travaux et les 
procédures à mettre à œuvre 
2) Créer un modèle de convention gestionnaire / industriel fixant les modalités et le 
rôle du gestionnaire dans les dossiers, suivi de travaux  afin de permettre la prise en 
compte environnementale dans chaque intervention 
3) Rencontre et signature des conventions avec chaque industriel concerné par la 
Réserve Naturelle 
4) A chaque intervention prévue par les industriels, participation du gestionnaire au 
diagnostic environnemental nécessaire au dossier réglementaire, suivi des travaux 
5) Participation à l'ensemble des instances (CLIS/CLIC)  

Protocole scientifique Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à ce que l'ensemble des partenaires tienne compte des aspects réglementaires 
induits par la RNNES  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de fiches réalisées 
Nombre de conventions passées  

Exploitation et 
restitution des données 

Edition d'une fiche d'intervention à chaque sollicitation d'un des partenaires 
Modèle de convention liant le gestionnaire de la réserve aux gestionnaires de réseaux 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Travail avec les 
services de 

l'Etat 
Rédaction d'un 

modèle de 
convention 

Participations 
aux CLIS 

/CLIC 
Au besoin 

travail avec les 
industriels 
pour leurs 
dossiers  

Participations 
aux CLIS 

/CLIC 
Au besoin 

travail avec 
les industriels 

pour leurs 
dossiers 

Rédaction 
d'un plan de 
gestion des 

risques  

Participations 
aux CLIS 

/CLIC 
Au besoin 

travail avec 
les industriels 

pour leurs 
dossiers  

Participations 
aux CLIS 

/CLIC 
Au besoin 

travail avec les 
industriels 
pour leurs 
dossiers  

Participations 
aux CLIS /CLIC 

Au besoin 
travail avec les 

industriels pour 
leurs dossiers 

Charge(s) externe(s) (€) 500  500  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

15  15  9  9  9 

Coût fonctionnement 
(€) 

3750  3937  2480  2604  2734 

Coût total action (€) 16 507  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  

Partenaire(s) 
DREAL / DDTM / Industriels / gestionnaires de réseaux (lignes électriques, 
routes, pipelines…) 
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SSEE7766    SSuuiivvii  ddeess  ppoolllluuttiioonnss  ddiiffffuusseess  ssuurr  llaa  rréésseerrvvee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Mener une surveillance des sites sources de pollution diffuses de la réserve 
Déterminer l'impact des sites pollués présents sur la réserve sur les chaines trophiques 
(écotoxocologie)  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la connaissance des paramètres abiotiques influençant la Réserve  

Contexte 

Le contexte particulier de la réserve naturelle fortement anthropisée a conduit à ce que 
ce territoire de protection de la biodiversité contienne des sites potentiels de pollution 
diffuse (CETH1, CETH2, Gascheau, Millenium chemical, Cellules de stockage de 
certains déchets de l'Amoco Cadix, autres sites pollués dont l'origine n'est pas 
déterminée). Ces sites, bien que faisant l'objet de suivis réguliers, peuvent être source 
de pollutions diffuses non remarquables directement et donc constituent un impact 
potentiel sur le fonctionnement de certaines espèces.  La disparition de ces sites du 
paysage estuarien semble pour certains, à l'heure actuelle, irréalisable. Il est donc 
nécessaire de les prendre en considération tout en ayant un regard critique.  

Description de l’action 

L'action consiste à se rapprocher des gestionnaires de ces sites et des services de l'Etat 
afin de disposer des éléments de connaissance, à alerter les services compétents voire à 
effectuer des prélèvements en cas de doute sur une source éventuelle de pollution 
diffuse au sein de la réserve, pour les caractériser mais aussi permettre la mise en 
oeuvre de solution de confinement ou de résolution des dysfonctionnements relevés.  
En outre, un partenariat avec des laboratoire de recherche (comme LEMA au Havre) 
pourrait être intéressant afin de mener une étude écotoxocologique de ces sites pour 
déterminer le niveau de pollution sur des espèces de la chaine trophique.  

Protocole scientifique 
A définir lors de la mise en œuvre des programmes de recherche et des discutions avec 
les gestionnaires de sites  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à intégrer des réseaux de suivi et de surveillance déjà existants 
L'objectif n'est pas de revenir sur les suivis réglementaires des sites, mais de déterminer 
un impact éventuel de ces sites sur la réserve et le cas échéant d'y apporter des mesures 
correctrices.  
En cas d'étude écotoxicologique nécessitant prélèvement d'individus, des procédures 
administratives pourraient être nécessaires. Sur les maillons supérieurs de la chaine 
trophique (oiseaux, mammifères) les prélèvements seront occasionnels sur des 
individus morts naturellement, Une vigilance sur l'interpétation de résultats se à faire 
(espèces migratrices...) . Certaines études peuvent avoir lieu sur des mollusques et 
invertébrés, mais ne se fera en aucun cas sur des espèces protégées.  

Localisation Sites sources de pollution identifiés ou découverts au cours du plan de gestion  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'événements polluants remarqués  

Exploitation et 
restitution des données 

Les interventions et surveillances des sources de pollution seront consignées dans une 
base de donnée. 
Les sites seront caractérisés autant que faire se peut à partir des données retrouvées par 
le gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Discution avec 
les partenaires 

Suivi  
Suivi + Etude 

écotoxocologique  
Suivi  Suivi 
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et 
gestionnaires  

Charge(s) externe(s) (€) 2500  2500  30000  2500  2500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 53 814   
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s) Laboratoire d'analyse 
Partenaire(s) GPMH / DREAL / Onema / Universitaires 
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SSEE7777    DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  ssuuiivvii  ddeess  bbaasseess  ddee  ddoonnnnééeess  eett  dduu  SSIIGG    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Administration de la base de données SIG : architecturage de la base, création et mise à 
jour des couches de données géographiques. 
Catalogage des données du gestionnaire selon l'application de la directive européenne 
INSPIRE. 
Saisie des données naturalistes et transmission aux partenaires. 
Développement d'une base de données écologiques unique (type SERENA).  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Fournir des moyens matériels à l'équipe salariée  

Contexte 

Les bases de données, et tout particulièrement les bases de données géographiques, ont 
pris ces dernières années une importance considérable dans une multitude de domaines 
dont celui de l'environnement. En ce qui concerne la Réserve Naturelle, l'intérêt de 
possèder et maintenir une base de données fiable et complète est primordiale dans le but 
d'assurer des suivis hydrauliques, floristiques, faunistiques et des habitats, afin de 
maintenir la diversité des milieux et des espèces, et d'améliorer les fonctionnalités 
écologiques de l'estuaire. 
Le gestionnaire possède actuellement une base de données géographique, ainsi que de 
nombreuses bases de données naturalistes qu'il convient de développer pour en améliorer 
l'utilisation générale : de la saisie à la production d'informations.  

Description de 
l’action 

1) Réarchitecturer la base de données géographiques (SIG) pour optimiser son utilisation 
et sa mise à jour. 
2) Créer et produire de l'information géographique et des cartographies. 
3) Produire un catalogue de données selon les normes de la directive INSPIRE (création de 
fiches de métadonnées). 
4) Saisir des données naturalistes et les transmettre aux partenaires. 
5) Développer d'une base de données naturalistes unique (sous le logiciel SERENA) par la 
fusion de bases anciennes existantes.  

Protocole 
scientifique 

Pas de protocole spécifique  

Précautions et 
contraintes 

Impliquer tous les utilisateurs des bases de données dans la démarche. 
Satisfaire au maximum au besoins de tous.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Caractère opérationnel des bases des données  

Exploitation et 
restitution des 

données 

Base de données géographiques (SIG). 
Base de données naturalistes unique (SERENA). 
Rendus cartographiques. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Réarchitecturage 
de la BD 

géographique. 
Production 

d'informations 
géographiques 

et de 

Catalogage des 
données. 
Début du 

développement 
de la BD 

Naturaliste 
Production 

Développement 
de la BD 

Naturaliste 
Production 

d'informations 
géographiques 

et de 

Développement 
de la BD 

Naturaliste 
Production 

d'informations 
géographiques 

et de 

Développement 
de la BD 

Naturaliste 
Production 

d'informations 
géographiques 

et de 
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cartographies. 
Saisies et 

transmissions de 
données.  

d'informations 
géographiques 

et de 
cartographies. 

Saisies et 
transmissions 
de données..  

cartographies. 
Saisies et 

transmissions 
de données.  

cartographies. 
Saisies et 

transmissions 
de données.  

cartographies. 
Saisies et 

transmissions 
de données. 

Charge(s) externe(s) 
(€) 

0  0  0  0  0 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

130  130  130  130  130 

Coût 
fonctionnement (€) 

32500  32500  32500  32500  32500 

Coût total action (€) 162 500  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / GIP SA /DREAL / DDTM 
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3. Opérations de gestion des habitats 
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GGHH11    EEttuuddee  gglloobbaallee  dduu  sseecctteeuurr  ddee  CCrreesssseennvvaall    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Etablir  un diagnostic écologique et fonctionnel du réseau hydraulique (en et hors 
Réserve) 
Etablir un plan de gestion des niveaux d'eau 
Etablir un plan pluriannuel d'entretien et d'aménagement du secteur 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Préserver et restaurer les flux écologiques dans la réserve naturelle et dans l'estuaire  

Contexte 

Le secteur de Cressenval est le seul secteur purement dulçaquicole de la Réserve. Ce 
secteur ne fonctionne pas de façon optimale du fait : de la multiciplicité des acteurs 
présents (maitrise foncière), d'un réseau dense et peu entretenu, d'un nombre 
d'exutoires important ne permettant pas une bonne répartition des eaux, d'une 
alimentation en eau ne semblant pas compatible pour répondre à la fois aux enjeux 
environnementaux et la nécessité d'abreuvement du bétail. Il y a nécessité d'intervenir 
avec l'acquisition au préalable une vision claire du fonctionnement futur du secteur vis 
à vis des enjeux écologiques (continuité écologique, écoulements, hauteurs d'eau, 
maintien du caractère humide....). Des tentatives d'intervention ont été menées par le 
gestionnaire mais celles-ci n'ont pu aboutir du fait d'un manque de logique 
amont/aval dû à la présence de nombreux acteurs sur ce secteur.  Il est donc nécessaire 
de s’assurer de la compatibilité des apports en eau avec les besoins écologiques et les 
besoins de la profession agricole, de définir les actions à mener (entretien / 
aménagements) pour rendre fonctionnel le réseau hydraulique, d'établir (en cas de 
mise en oeuvre d'ouvrages de contrôle des niveaux d'eau) un cahier des charges des 
niveaux d'eau et enfin de procéder aux travaux si nécessaire.  

Description de l’action 

Mise en place d'une étude devant permettre de définir la gestion hydraulique optimale 
et les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs écologiques définis pour 
ce secteur. Par ailleurs, il faudra prendre en compte le problème d’alimentation en eau 
du bétail et déterminer des solutions d’abreuvement pour les parcelles soumises au 
pâturage.  
1) Etablissement d'un diagnostic hydraulique et environnemental sur la base des 
données existantes  (pêches électriques, relevés faune flore, courbes des niveaux d'eau). 
Au besoin ces données pourront être complétées afin de faire ressortir les enjeux sur la 
demi lune de Cressenval ou de disposer d'un jeu de données suffisant pour les 
propositions. Un point sur les usages et la gestion foncière du secteur sera à prévoir 
également. 
2) Proposition d'un programme pluriannuel d'entretien et d'aménagement (stade AVP) 
permettant de résoudre les dysfonctionnements actuels avec pour objectif premier de 
maintenir et restaurer les zones humides. 
3) Proposition d'un programme de suivi et surveillance pour juger de l'impact des 
travaux.  

Précautions et 
contraintes 

Prise en compte du territoire hors réserve (différents statut foncier, continuité 
hydraulique et biologique)  

Localisation Marais de Cressenval  



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  195 
3ème plan de gestion 

Indicateur(s) de 
réalisation 

Réalisation de l'étude 
Avancement annuel du programme d'entretien et d'aménagement prévu  

Année  2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Lancement de 

l'étude 
Diagnostic 

Fin de 
diagnostic 

Propositions 
(stade AVP) 

Dossiers 
réglementaires 
Fin de l'étude  

   

Charge(s) externe(s) (€) 50000 25000     
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

25 25  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

6250 6562  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 96 501 

Maître d’ouvrage  
Maison de l'Estuaire, un comité de pilotage sera à établir avec les différents 
partenaires 

Maître d’œuvre Bureau d'études 
Prestataire(s) Bureau d'études 

Partenaire(s) 
GPMH / DIRNO / CG76 /  CLERL / GEPAES / DREAL / DDTM76 / AESN 
/ ONEMA 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  196 
3ème plan de gestion 

GGHH22    PPââttuurraaggee  ééccoollooggiiqquuee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Utilisation des grands herbivores domestiques (bovins et équins) pour l'entretien et la 
restauration d'habitats, d'écotones et de lisières  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et en 
halte migratoire  

Contexte 

Dans plusieurs secteurs de la réserve naturelle, la gestion par pâturage est la mieux 
adaptée aux objectifs d'entretien et de restauration des habitats et d’amélioration de la 
capacité d'accueil de l'avifaune mais ces secteurs présentent des contraintes qui 
interdisent une valorisation agricole de ces espaces: limitation du dérangement, accès 
difficile, niveaux d'eau, salinité,...  

Description de l’action 

Sur les secteurs déjà soumis à un pâturage écologique, l'opération sera poursuivie et 
adaptée. La question de la pression de pâturage et de son évolution en fonction des 
saisons reste à trancher. Un calendrier de pâturage prévoyant la rotation des troupeux 
entre les secteurs sera établi. 
Parallèlement, d'autres secteurs de la réserve pourraient être gérées par pâturage 
écologique: les mégaphobiaies oligohalines et les futures zones non chassées par 
exemple.  

Localisation 
Reposoir, zone des 500 m, réserve de chasse du Banc Herbeux, mégaphorbiaies, futures 
zones non chassées  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Surface pâturée  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Définition de 
nouvelles 

zones pâturées 
Calendrier de 

pâturage 
Suivi des 

troupeaux  

Création de 
nouveaux 

parcs 
Suivi des 

troupeaux  

Suivi des 
troupeaux  

Suivi des 
troupeaux  

Suivi des 
troupeaux 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

150  150  100  100  100 

Coût fonctionnement 
(€) 

37500  39375  27562  28940  30387 

Coût total action (€) 163 765  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Agriculteurs 
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GGHH33    CCrrééaattiioonn  ddee  zzoonneess  nnoonn  cchhaassssééeess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Réduire la pression de chasse dans la réserve naturelle en augmentant la surface non 
chassée 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et en 
halte migratoire 

Contexte 

Jusqu'à présent, la chasse est autorisée sur les trois quarts de la surface terrestre de la 
réserve naturelle. Afin de réduire la pression de chasse sur la réserve naturelle, l'Etat a 
souhaité, lors du comité consultatif de mai 2010, que la chasse ne soit autorisée que sur 
50 % du territoire terrestre de la réserve. 

Description de 
l’action 

Il s'agit de délimiter de nouvelles zones de non chasse pour une surface de 850 Ha 
environ pour porter la surface non chassée à 50% du territoire terrestre de la réserve 
naturelle. Pour être fonctionnelles, les futures zones de non chasse doivent présenter une 
bonne capacité d'accueil de l'avifaune. Elles doivent donc être relativement basses du 
point de vue topographique pour être mises en eau facilement. Elles doivent offrir en 
alternance des zones de remise, de gagnage et de nidification. Les oiseaux doivent y 
trouver une grande tranquillité, en particulier en période de chasse. La continuité entre 
les différentes réserves de chasse est également déterminante surtout si elles ne 
remplissent pas toutes les différentes fonctionnalités mentionnées ci dessus.  

Méthodologie 

Les nouvelles zones de chasse ont été délimitées en fonction des critères évoqués 
précédemment. Elles se répartissent sur les différents secteurs de la réserve naturelle 
donc sur des milieux variés: une zone de vasière de schorre, des roselières, des 
mégaphorbiaies et différentes prairies.(Cf. carte en annexe). Ces nouvelles zones de non 
chasse sont toutes situées dans la continuité des zones existantes.  
Sur le marais de Cressenval, il s’est avéré nécessaire de conserver une activité 
cynégétique  afin de permettre de réguler les populations d’espèces animales qui peuvent 
poser problème (sanglier, ragondin). 
En permettant une gestion hydraulique plus cohérente, les extensions de la réserve de 
chasse de Tancarville vont permettre de rendre celle-ci beaucoup plus fonctionnelle dès 
que toute la surface sera en herbe. 
. 
La mise en place de ces nouvelles zones de non chasse commencera par une étude sur les 
aménagements éventuellement nécessaires pour les rendre plus fonctionnelles. Ces zones 
devront être balisées et un travail d'information auprès des usagers sera nécessaire pour 
les sensibiliser au changement de statut de ces zones et aux objectifs qui leur sont 
désormais assignés.  
La création de nouvelles zones non chassées va se traduire par la suppression de 
plusieurs installations de chasse qui ne pourront être replacées dans la réserve naturelle. 
En revanche, s’il advenait, pendant la durée du 3ème plan de gestion, que le Préfet 
définisse d’autres zones de non chasse, le déplacement d’une partie des installations de 
chasse concernées à l’intérieur de la réserve pourrait être envisagé 

Localisation 

Aval du pont de Normandie 
Estacade du Hode 
Prairies du Hode 
Rive Sud 
Marais de Cressenval 

Indicateur(s) de Surface classée en zone de non chasse 
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réalisation 
Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Elaboration du 
projet 
d'aménagement 
Suppression 
des 
installations de 
chasse 

Mise en œuvre 
du projet 
d'aménagement 

Mise en œuvre 
du projet 
d'aménagement 

Mise en œuvre 
du projet 
d'aménagement 

Mise en œuvre 
du projet 
d'aménagement 

Charge(s) externe(s) 
(€) 

0 0 0 0 0 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30 15 15 15 15 

Coût fonctionnement 
(€) 

7 500 € 3 938 € 4 134 € 4 341 € 4 558 € 

Coût total action (€) 24 471 € 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire 
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire 

Partenaire(s) ONCFS, GPMH, GPMR 
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GGHH44    GGeessttiioonn  eett  aamméénnaaggeemmeennttss  ddeess  zzoonneess  nnoonn--cchhaassssééeess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Améliorer les capacités d'accueil pour l'avifaune, notamment les anatidés, les limicoles, 
les rallidés, la spatule blanche et les passereaux paludicoles (phragmite aquatique…), 
en hivernage, en nidification et en migration prénuptiale et post-nuptiale. Assurer la 
quiétude des sites par l'aménagements de postes d'observations.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Optimiser la capacité d'acueil pour les oiseaux d'eau en hivernage, en reposoir et en 
halte migratoire  

Contexte 

Situé sur une des principales voies de migrations des oiseaux du paléarctique 
occidental, l'estuaire de la Seine est un site majeur pour la préservation de ces espèces 
(en migration prénuptiale, post-nuptiale et en hivernage). Les secteurs de repos et de 
gagnage, situés hors des zones ouvertes à la chasse, ont progressivement diminué pour 
de nombreuses espèces d'anatidés et de limicoles. Les réserves de chasse du Banc 
Herbeux et de la Baie de Seine créée en 1973 ne remplissent plus aujourd'hui les 
mêmes fonctions que lors de leur création avec la régression des surfaces de vasières. 
Dans le même temps les surfaces chassés se sont concentrés dans le périmètre de la 
réserve naturelle. Il convient donc d'optimiser les conditions d'accueil des secteurs 
non-chassés.  
Les précédents plans de gestion ont permis de travailler sur les zones de non chasse 
présentant le potentiel le plus intéressant : banc herbeux, reposoir sur dune et zone des 
500m et zone de Tancarville. Plusieurs décennies de pâturage écologique sur la banc 
herbeux ont permis d’ouvrir et de diversifier les milieux qui sont aujourd’hui pour 
nombre d’espèces chassées ou non. Le programme de restauration de mares orpheline 
porté par le gestionnaire de la réserve porte en grande partie sur les zones de non 
chasse. La restauration et l’entretien de ces plans d’eau donne des résultats intéressants 
en période de chasse comme en atteste les suivis ornithologique.  

Description de l’action 

L'action consiste à aménager les zones non chassées afin de répondre aux exigences 
écologiques des espèces, notamment les anatidés (mares, criques, baissières, 
dépressions humides...) et les limicoles (îlots, vasières...). Ces aménagements viseront 
également à assurer la quiétude des oiseaux par l'installation de clôtures, de merlons, 
d'observatoires et de palissades. Il s'agit également d'optimiser les conditions 
hydraulique dès la migration post-nuptiale et de conserver des niveaux d'eau 
suffisants tout au long de l'hivernage. La gestion du pâturage est un des modes 
d'actions visant à l'ouverture du milieu pour les anatidés phytophages tout en 
préservant une grande mosaïque de faciès végétaux avec des zones de roselières 
vierges pour les populations paludicoles.  
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Méthodologie 

Restauration :  
- Etude préalable de terrain, identification des enjeux, dossier d'autorisation 

soumis à un groupe de travail (DREAL, DDTM, GPM, MDE). 
- Restauration de criques, mares, baissières ou d’autres milieux naturels atterris 

Sur les zones non chassés, les travaux de restauration devront avoir lieu à une 
période appropriée afin de limiter le dérangement en période de chasse 
(ouverture sur le DPM le premier samedi d'août). 

Entretien : 
- Gestion des refus de pâturage et des secteurs non pâturés. Cet entretien de la 

végétation aura recours à la technique l plus adaptée : 
o  Traction animale avec ou sans moteur auxiliaire 
o Tracteur équipé d'un girobroyeur selon la période de l'année et la 

portance des sols. 
o Débrousailleuse portée 

 
La traction animale est souvent la technique qui répond le mieux avec les 
exigences du décret. L'utilisation d'un moteur auxiliaire permet la mise en 
botte des produits de fauche, donc leur exportation et leur valorisation. Cette 
technique a peu d’impact sur le sol et  permet également de réduire le temps 
de présence et le nombre d'intervenants. 
Dans certaines conditions les produits de coupe pourront être mis en andain et 
brûlés sur place.  

- Entretien des plans d’eau 
- Entretien des clotures 

Précautions et 
contraintes 

Dates d'intervention / dates d'ouverture de la chasse 
L'utilisation d'engins lourds nécessite des conditions optimale de terrain.  
Dans certains cas dossier d'incidence N2000.  

Localisation 
Réserves de Chasse et de Faune Sauvage et zones de non chasse (arrêtés 2006) et les 
nouvelles zones de non chasse.  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de travaux réalisés et surfaces gérées.  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel des interventions. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Plannification 
Dossiers 

Réalisation des 
travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation 
des travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation 
des travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation des 
travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation des 
travaux 

Charge(s) externe(s) (€) 50000  50000  50000  50000  50000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

50  50  50  50  50 

Coût fonctionnement 
(€) 

12500  13125  13781  14470 15193 

Coût total action (€) 319 070 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Entrepreneurs 
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Partenaire(s) GPMH, DREAL 
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GGHH55    EEnnttrreetteenniirr  eett  ccoonnsseerrvveerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  nniiddiiffiiccaattiioonn    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération Faciliter les conditions de nidification  
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Optimiser la capacité d'accueil des espèces en reproduction  

Contexte 

En avril 2005, la réalisation de l’îlot reposoir a été achevé. Sa création fait suite à la 
destruction du principal reposoir d’oiseaux à marée haute de la CIM et son principal 
objectif est de servir de reposoir de pleine mer. Le second objectif était de favoriser la 
nidification des oiseaux en garantissant la tranquillité des lieux et en apportant 
quelques améliorations ponctuelles et expérimentales. A l'heure actuelle 5 espèces 
nichent sur l'îlot : le tadorne de Belon, l'huitrier pie, le goéland marin, le goéland 
argenté et la canard colvert. 
Mais cette opération ne concerne pas uniquement les aménagéments sur l'îlot. Elle 
s'intéresse aussi à la conservation et l'entretien des nids de cigognes, à la mise en place 
de nids pour Faucon crécerelle, à l'entretien des îlots du reposoir sur dune, à la création 
de zones propices en réserve pour l'hirondelle de rivage.  

Description de l’action 

1) Définir les besoins 
2) Etudier la faisabilité et les différents solutions en regardant ce qui est réalisé ailleurs 
et en analysant les données existantes 
3) Chiffrer les projets et programmer les budgets 
4) Appel à projets si besoin, choix des prestataires et réalisation des aménagements ou 
des travaux d'entretien  

Méthodologie 

- Tous les ans vérifier les nids de cigognes et procéder à quelques petits entretiens 
(renforts des mats, élaguage…) 

- installer 3- 4 nids de faucon crécerelle 
- Surveiller la reproduction sur l'ilôt et éventuellement prévoir des aménagements 

supplémentaires 
- -Surveiller la reproduction du reposoir sur dune et éventuellement prévoir des 

aménagements supplémentaires ou des opérations d'entretien 

Précautions et 
contraintes 

Le suivi des aires de nidification et les travaux ne doivent pas perturber la saison de 
reproduction  

Localisation Ensemble de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Mise en place de nouveaux aménagements  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel des interventions. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  

Etude de 
faisabilité, 

recherche de 
financements 
et prestataires 

pour les 
aménagements 
+ entretien si 

besoin  

aménagements 
+ entretien si 

besoin  

aménagements 
+ entretien si 

besoin  

aménagements 
+ entretien si 

besoin 
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Charge(s) externe(s) (€)  1000  1500  1500  1500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

 10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 16 814  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire, bureau d'études ou associations  

Prestataire(s) éventuellement un prestataire pour les travaux d'aménagements 
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau 
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GGHH66    MMiissee  eenn  ppllaaccee  eett  aapppplliiccaattiioonn    dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  llaa  ggeessttiioonn  
dduu  rréésseeaauu  hhyyddrraauulliiqquuee  ccoolllleeccttiiff    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Entretenir le réseau hydraulique collectif 
Assurer la continuité des écoulements et la libre circulation des eaux 
Entretenir et remplacer les ouvrages hydrauliques 
Maintenir les zones humides (Habitats et espèces)  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer le caractère estuarien et humide de la réserve naturelle  

Contexte 

Les creux et les fossés, hormis leur rôle hydraulique, sont des milieux en eux-mêmes, 
comportant des espèces animales et végétales patrimoniales. Ils ont également des 
fonctions importantes dans l’écosystème (rôle trophique, circulation de l’eau, 
connexion entre différents milieux, …). De par sa position dans l'estuaire de la Seine, la 
réserve naturelle est soumise aux influences du bouchon vaseux. L'endiguement du 
marais (perte de volume oscillant pour les criques et filandres, dépôt des MES dans le 
marais endigué du fait des pertes de charge) implique donc un entretien régulier du 
réseau hydraulique. De plus, les conditions de marées impliquent d'entretenir voire de 
remplacer ponctuellement des ouvrages hydrauliques. Enfin, les boues de curages 
extraites contiennent une forte teneur en eau, il est donc difficile d'exporter 
immédiatement les sédiments. Ceux-ci sont alors déposés sous forme de merlons 
temporaires en bordure du réseau, des saignées sont réalisées au niveau de chaque 
point bas pour assurer la libre circulation des eaux. Une filière de valorisation ou un 
site de stockage pérenne de ces sédiments doivent être trouvés afin d'engager un 
programme d'extraction et permettre un retour à l'état initial. Par la suite les futurs 
curage devront être extraits directement.  
Chaque année, le gestionnaire établit, en fonction des nécessités de terrain et des 
demandes de travaux collectifs émanant des usagers, une planification cohérente par 
secteur. (On précisera que les travaux individuels ne concernant  que l'alimentation 
d'un seul gabion sont à la charge de l'usager). Le gestionnaire constitue donc les 
dossiers de demande de travaux au titre de la réserve, des incidences sur zone Natura 
2000 et de la loi sur l'eau, établi des cahiers des charges permettant la consultation des 
prestataires et suivi les travaux. Certaines interventions sont réalisées en régie par le 
gestionnaire (le décret de création de la réserve prévoit que les interventions lourdes 
ne s'effectuent qu'entre le 1er septembre et le 15 mars). 
Le gestionnaire doit pouvoir juger de l'impact de ces travaux sur les habitats et espèces 
et procède à un état des lieux préalable avec des suivis avant et après réalisation. Les 
enseignements tirés servent à parfaire les futurs interventions et modifier certaines 
pratiques. 

Description de l’action 

1) Définition annuelle des interventions d'entretien et d'aménagement ponctuels - Etat 
des lieux 
2) Etablissement des dossiers réglementaires pour instruction par services de l'Etat et 
groupe de travail 
3) Consultation des entreprises / commande 
4) Suivi de travaux entrepreneurs et/ou réalisation en régie 
5) Retour sur intervention à n+1 et n+2 pour juger de leur réalisation  
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Méthodologie 

Les interventions sur le réseau hydraulique devront suivre certains principes : 
1. fréquence d'intervention : les interventions sur le réseau hydraulique ne pourront 

être trop fréquente (sauf exception) il est proposé d'intervenir selon une période 
de retour minimale de 3 ans pour les fossés en marais endigués fortement soumis 
au bouchon vaseux, 5 ans pour les autres fossés et les filandres, et à titre 
exceptionnel, dans le cadre d'un programme de restauration et d'entretien à 
définir, sur les fossés présentant un profil potentiel de cours d'eau. 

2. les interventions sont définies et mises en place par le gestionnaire, leurs 
modalités devront pouvoir respecter les milieux (période d'intervention hors 
période sensible, exclos sur les zones présentant des espèces patrimoniales 
rivulaires, préservation de la capacité de régénération du milieu après 
intervention (banque de graine) -> curage partiel, reconnexion des circulations 
d'eau). Les interventions sur filandres et criques ne seront menées uniquement 
afin de permettre la circulation de l'eau ou la reconnexion à un volume oscillant, 
les interventions ne concernent que les têtes de filandre. Les principes 
d'intervention devront respecter le bon sens écologique (diversification des 
sections et des écoulements, zones refuge à basse mer ou en cas d'assec)  

3. les produits de curages doivent, autant que faire se peut, être extrait, les dépôts le 
long du réseau doivent être exceptionnels et temporaires dans l'attente d'une 
reprise ultérieure 

4. des interventions "non prévues" dans une planification (demande de travaux 
collectifs des usagers, dégradations, intervention en urgence...) viendront 
s'inclure chaque année en fonction des demandes et constats de terrain. 

Précautions et 
contraintes 

Prise en compte de l'ensemble des réseaux dans les interventions 
Veiller à la prise en compte du réseau hydraulique hors réserve par les gestionnaires / 
propriétaires 
Autorisation administrative à obtenir à l'échelle du plan de gestion pour les travaux 
d'entretien. Les interventions ponctuelles feront l'objet d'un dossier à part entière 
Simplification des procédures notamment en ce qui concerne les nécessités de réaliser 
au préalable des analyses de sédiments  
Trouver une filière pérenne de valorisation des boues de curages  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Mise en place de la base de données sur le suivi des fossés 
Linéaire de berges curées  
Linéaire de berges aménagées (clôtures de protection, abreuvoirs aménagés…) 
Linéaire de bourrelet  de curage exporté 
Suivi faune flore des creux (présence d’espèces patrimoniales, recolonisation des creux 
curés)  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport annuel des interventions est réalisé.  
Celles-ci sont bancarisées dans le SIG de la réserve naturelle 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Planification 

Dossiers 
Réalisation  

Planification 
Dossiers 

Réalisation  

Planification 
Dossiers 

Réalisation  

Planification 
Dossiers 

Réalisation  

Planification 
Dossiers 

Réalisation 
Charge(s) externe(s) (€) 20000  21000  22050  23152,5  24310,125 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

35  35  35  35  35 

Coût fonctionnement 
(€) 

8750  9187  9646  10129  10635 

Coût total action (€) 158 861  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Entrepreneur / fournisseurs 
Partenaire(s) DREAL / DDTM / ONEMA / GPMs / CLERL / Usagers 
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GGHH77    CCaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  hhyyddrraauulliiqquuee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Maintenir et conserver les habitats des zones humides 
Permettre des conditions optimales à la vie inféodée aux milieux humides  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer le caractère estuarien et humide de la réserve naturelle  

Contexte 

La gestion hydraulique de la réserve est un point clé pour le maintien de la 
biodiversité qu'elle accueille. L'anthropisation de la réserve et l'isolement de certains 
compartiments nécessite de mettre en œuvre une gestion hydraulique adpatée aux 
objectifs de la réserve. Cette gestion s'appuie donc sur le cahier des charges 
hydraulique fixant les objectifs de niveau d'eau saisonnier. La mise en oeuvre de 
cette gestion sur le terrain par les agents de la réserve est réalisée par réglage et 
manipulation des vannes. La gestion hydraulique est source de conflits d'usage 
conduisant à des ouvertures ou des dégradations de vannes par des tiers et mettant 
à mal la gestion hydraulique prévue par le cahier des charges.  

Description de l’action 
1) Mise en œuvre de la gestion hydraulique sectorielle par les agents de la Réserve 
2) Communication semestrielle sur la gestion hydraulique passée et future  

Méthodologie Mise en application du cahier des charges hydraulique (Voir Annexe) 

Précautions et 
contraintes 

Veiller au respect du cahier des charges par les usagers 
Réacivité face aux manipulations non autorisées 
Disposer de moyens de gestion fins permettant de mettre en œuvre la gestion 
hydraulique sectorielle 
Disposer d'une souplesse dans la gestion hydraulique afin de s'adapter aux 
conditions météorologiques et astronomiques fluctuantes d'une année à l'autre 
Trouver l'équilibre entre différents objectifs de la réserve (Flux biologique / 
avifaune nicheuse par exemple)  

Localisation Secteur endigués de la réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Comparaison de l'évolution annuelle des niveaux d'eau avec les objectifs sectoriels 
du cahier des charges  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données de maniputation de vannes autorisées ou non sont consignées dans la 
base de données du gestionnaire 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Gestion des 
vannes 

réunion avec 
les acteurs  

Gestion des 
vannes 

réunion avec 
les acteurs  

Gestion des 
vannes 

réunion avec 
les acteurs  

Gestion des 
vannes 

réunion avec 
les acteurs  

Gestion des 
vannes réunion 
avec les acteurs 

Charge(s) externe(s) (€) 2000  2000  2000  2000  2000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  30  30  30  30 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  7875  8268  8682  9116 

Coût total action (€) 51 442  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
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Partenaire(s) GPMs / Services de l'Etat / CELRL / 



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  212 
3ème plan de gestion 

 

GGHH77  

CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEESS  
GGEESSTTIIOONN  DDEESS  NNIIVVEEAAUUXX  DD’’EEAAUU  SSEECCTTOORRIISSEEEE  SSUURR  LLEE  

TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  LLAA  RREESSEERRVVEE  NNAATTUURREELLLLEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  

LL’’EESSTTUUAAIIRREE  DDEE  LLAA  SSEEIINNEE  

PPrriioorriittaaiirree  

Ce cahier des charges hydrauliques vise à mettre en œuvre une gestion hydraulique adaptée 
sur chacun des compartiments de la réserve faisant l’objet d’un fonctionnement hydraulique 
indépendant. 

Ce cahier des charges est applicable sur tout le territoire de la réserve. 

Article 1 – Contexte et objet du cahier des charges 
Les objectifs assignés à chaque secteur ont été donnés au gestionnaire, lors du Comité 
Consultatif de la Réserve du 22/11/2012, via la note de cadrage sur les orientations du 
troisième plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine par le 
Préfet de Seine-Maritime. Les priorités données dans ce document, notamment en matière de 
gestion hydraulique, s’appuient en premier lieu sur le décret n°97-1329 portant création de la 
réserve naturelle de l’estuaire de la seine, mais aussi sur les constats de la mission conjointe 
CGEDD et du CGAAER d’août 2011 et sur les conclusions de la médiation de M. 
SCHNÄBELE de septembre 2012. Elles prennent également en compte les demandes de la 
Commission Européenne et de la Ministre en charge de l’Environnement, les objectifs à long 
terme définis dans les plans de gestion précédents ainsi que la décision d’annulation du 
deuxième plan de gestion par le Tribunal Administratif de Rouen. 

En termes de gestion hydraulique, cette note de cadrage prévoit dans l’axe 5 de« Redonner à 
l'estuaire une dynamique hydraulique satisfaisante pour la conservation des habitats et le maintien 
des espèces emblématiques associées » et fixe des priorités par secteur.  

D’une façon plus générale, la gestion hydraulique du 3ème plan de gestion devra permettre 
de : 

 « Encadrer la gestion de l'eau en déterminant des niveaux optimums par secteur, 

 Assurer une surveillance accrue des ouvrages hydrauliques stratégiques sur les secteurs des 
prairies subhalophiles et du sud de la route de l'estuaire, 

 Créer une programmation pluriannuelle des travaux hydrauliques en les priorisant par année, 
selon les secteurs et leurs objectifs. » 

Les objectifs généraux de ce cahier des charges hydraulique sont : 

 d’améliorer et de maintenir le caractère humide des milieux pour répondre aux objectifs 
écologiques de chaque secteur, le territoire de la réserve naturelle étant entièrement inclus 
dans celui d’une zone de protection spéciale au titre de la Directive Européenne 
« Oiseaux » et pour partie dans un site d’importance communautaire au titre de la 
Directive « Habitat, Faune, Flore ». Cet objectif doit être partagé par l’ensemble des usagers 
de la réserve dans une logique de co-responsabilité.  

 d’accroître l’inondabilité de la plaine alluviale et le niveau hydrique général pendant les 
périodes printanières et estivales, dans le respect de l’ensemble des usages existant sur le 
territoire de la réserve. 

 de permettre une alimentation en eau saumâtre au nord de la route de l’estuaire pour 
maintenir le caractère subhalophile des prairies. Cet apport de sel se fait principalement 
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par la Grande Crique, et dans une moindre mesure par la vasière artificielle et la Crique à 
Tignol. 

Le cahier des charges des niveaux d’eau s’applique aux secteurs où des ouvrages permettent 
de modifier les niveaux d’eau ou la salinité. 

Il définit les prescriptions environnementales à respecter par l’ensemble des usagers pour la 
gestion hydraulique de la réserve naturelle. 

 
Figure 1 : sectorisation issue de la note de cadrage 

Article 2 – Gestion hydraulique – Principes généraux 
Bien que la note de cadrage de l’Etat prévoie une gestion différenciée par secteur, des grands 
principes de gestion sont toutefois applicables à l’ensemble du territoire endigué de la 
réserve. 

Il a été défini de caler la gestion hydraulique, autant que faire se peut, par rapport aux vives 
eaux et non par rapport à des dates. Cette flexibilité donne ainsi plus de cohérence vis-à-vis 
de la variabilité annuelle des marées de vives eaux. 

Ainsi : 

 La période hivernale se caractérise par le maintien de niveaux d’eau hauts jusqu’au 
printemps. Jusqu’aux marées de vives eaux du mois de mars, un niveau d’eau haut est à 
rechercher et à maintenir, par apport d’eau, à chaque marée de vives eaux. La cote de 
niveau haut correspond à un maximum et a été définie en fonction de la superficie 
inondée, de la diversification des gradients d’inondation et de la connaissance de terrain. 

Secteur 3 : Cressenval 

Secteur 5 : 
Prairies du Hode 

Secteur 4: 
Prairies subhalophiles 

Secteur 2: 
Diguettes 

Secteur 1: 
Partie marnante 
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 Les marées de vives eaux de mars constituent le point clé à partir duquel doit commencer 
le ressuyage progressif naturel, ou « maîtrisé » en fonction du secteur hydraulique. 
Jusqu’au niveau d’eau estival fixé, et cela à chaque marée de vives eaux, le niveau d’eau ne 
pourra pas être supérieur après le cycle de marée au niveau d’avant ce cycle, une période 
de ressuyage après marée est cependant à prévoir. Elle est fonction de la section 
d’écoulement sous les digues (route de l’estuaire, chemin de halage). Le marnage 
temporaire est accepté en tant que variable naturelle (hors conditions extrêmes ayant un 
impact significatif sur l’avifaune nicheuse), il permet également le transfert de flux au sein 
de la réserve.  

 Le ressuyage printanier des terrains est fonction des conditions météorologiques 
annuelles. En cas d’année sèche, où les niveaux baisseraient naturellement de façon plus 
prononcée que celle prévisible pour une année moyenne, un rattrapage des niveaux d’eau 
pourra se faire à partir du moment où ils ne concerneront que la section hydraulique des 
fossés (pas de débordement et d’inondation). En année humide, en fonction des objectifs 
des secteurs hydrauliques et des ouvrages structurant en place, une régulation peut être 
envisageable. Elle sera effectuée après avoir sollicité les avis des services de l’Etat. Les 
conditions extrêmes météorologiques (sécheresse, année humide) seront des conditions 
naturelles à accepter. Si des ajustements doivent se faire, ils auront pour objectif principal 
le maintien de la biodiversité sur le territoire de la réserve. 

 Le niveau d’eau estival correspond à un niveau minimal à maintenir dans le réseau 
hydraulique, sans que celui-ci ne déborde. Il permet de garantir la vie aquatique. Ce niveau 
pourra être rattrapé par manipulation de vannes par le gestionnaire afin de garantir 
l’équilibre écologique sans impacter les usages. 

 A partir des marées de vives eaux du mois d’août, la recharge du réseau hydraulique 
débutera. Cette recharge sera progressive. Une inondation effective des marais endigués 
n’est attendue qu’à partir des mois de novembre / décembre en fonction des conditions 
météorologiques annuelles. 
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Article 3 - Gestion hydraulique sectorisée 
Secteur 1 : Parties naturellement marnantes de la réserve 

Objectifs de la note de cadrage : « Secteur sud de la route de l'estuaire  (Priorité 1 : organiser 
la gestion hydraulique en fonction des besoins des prairies subhalophiles) : définir les niveaux 
d'eau sur ce secteur selon les besoins en eau des prairies subhalophiles et tendre vers un volume 
oscillant exploitable pour la préservation de la réserve. » 

Sur ces secteurs, aucune gestion hydraulique n’est à mettre en œuvre du fait de sa naturalité. 
Ce secteur est cependant important car il est le vecteur des flux, via les filandres et criques, 
pour les parties endiguées de la réserve naturelle.  

Secteur 2 : Diguettes 

Objectifs de la note de cadrage : « Secteur sud de la route de l'estuaire (Priorité 1 : organiser 
la gestion hydraulique en fonction des besoins des prairies subhalophiles) : définir les niveaux 
d'eau sur ce secteur selon les besoins en eau des prairies subhalophiles et tendre vers un volume 
oscillant exploitable pour la préservation de la réserve. » 

Les terrains de ce secteur sont en grande partie en dessous des niveaux des pleines mers de 
vives eaux. Les terrains sont à une cote topographique inférieure à 8.10 m CMH Les 
diguettes qui les entourent sont à une cote moyenne de 8.50 m CMH hormis un seuil à 8.10 
m à proximité des vannes Ouest. Elles peuvent être submergées lors des pleines mers de vive 
eau et lors de surcotes marégraphiques. 

Les ouvrages permettant d’agir sur les niveaux d’eau sont : vannes Ouest, vanne Sud, vannes 
Est. Ce sont actuellement des buses de diamètre 1000 mm équipées de vannes à guillotines. 

La cote hivernale maximale sur ce secteur est de 8.05m CMH. Le ressuyage, à partir des 
vives eaux d’avril s’effectuera naturellement et de façon progressive (Cf. Objectifs de la note 
de cadrage). En condition moyenne de marée de vives eaux (hors surcotes), un marnage 
pourra être réalisé par le gestionnaire, avec l’assurance que le volume excédentaire, par 
rapport à la cote avant le cycle de vive eau, soit évacué rapidement et non stocké après la 
marée. La cote estivale est donnée à 7.80m. Elle pourra être adaptée en fonction des 
particularités du secteur, le principe général étant de maintenir le réseau en eau en période 
estivale sans occasionner des inondations. 

De ce secteur dépend la gestion hydraulique d’une partie des prairies subhalophiles 
(secteurs 4.1 et 4.2). Il est prévu dans le cadre de l’opération GH8 (plan d’action hydraulique) 
d’étudier la déconnexion partielle des diguettes des secteurs 4.1 et 4.2. 

Secteur 3 : Cressenval 

Objectifs de la note de cadrage : « Secteur de Cressenval (Priorité 1 : mettre en place une 
gestion hydraulique en faveur des espèces et de l'agriculture):  

– Permettre l'abreuvement du bétail, 
– Restaurer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques du réseau de creux, 
– Gérer les niveaux d'eau en concertation avec le monde agricole, 
– Prévoir un suivi des niveaux d'eau sur les prairies en lien avec les niveaux d'eau dans le 

réseau de fossé pour adapter cette gestion. » 

Ce secteur diffère des autres secteurs hydrauliques de la réserve de part son fonctionnement. 
Celui-ci s’approchant plus d’un fonctionnement de cours d’eau (pas d’apport de Seine, 
écoulements pérennes nord/Sud…). Une gestion hydraulique sera à prévoir durant le 3ème 
plan de gestion mais dépendra des résultats de l’étude globale du secteur et du plan 
pluriannuel d’entretien et d’aménagement qui en découlera. (Cf. GH1) 
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Secteur 4 : Prairies Subhalophiles 

Objectifs de la note de cadrage : « Secteur des prairies subhalophiles (Priorité 1 : assurer une 
gestion hydraulique en faveur des milieux naturels et des espèces inféodées, assurer une 
surveillance accrue) : garantir des niveaux d'eau les plus stables possibles en privilégiant un 
ressuyage lent et naturel. Ces niveaux d'eau doivent prioritairement être fixés et imposés pour 
maintenir les fonctionnalités écologiques. » 

Ce secteur correspond à un marais endigué, sous sectorisé en 3 compartiments.  

 Secteur de l’Epi de Sandouville (S4.1) et secteur de la vanne 6 (S4.2) : ils sont isolés de la 
marée par la voie de chemin de fer et la route de l’estuaire, qui sont insubmersibles. Cinq 
buses permettent de faire circuler l’eau de part et d’autre de la route entre les prairies 
subhalophiles au nord et les diguettes au sud. Elles sont équipées de vannes à guillotine 
(vannes 4, 5, 6, 7 et 9). Sur ces secteurs, 3 seuils réglables disposés au nord des prairies 
permettent de réguler les excédents d’eau saisonniers vers le Grand Canal du Havre 
(exutoires Maïs, SV59/60 et GCH). Ces derniers ouvrages ne sont utiles qu’en cas de 
dépassement des cotes de gestion dues à des événements extrêmes.  

 Secteur de l’épi de Saint Vigor (S4.3) : Comme les secteurs précédents, il est isolé de la 
marée par la route de l’estuaire et la voie de chemin de fer. Trois buses permettent de 
faire circuler l’eau de part et d’autre de la route entre les prairies subhalophiles au nord 
et la crique à Tignol, qui est soumise à la marée. Ce compartiment est équipé d’une vanne 
avec clapet anti-retour et d’un dispositif de surverse (Vanne 3), d’une vanne à guillotine 
(vanne 2) et d’un clapet anti-retour (Clapet 1). 

Les niveaux d’eau dans les prairies subhalophiles font intervenir le battement de la nappe 
phréatique, les précipitations, l’admission d’eau à marée haute par les vannes des 
diguettes et de la route de l’estuaire, et les chasses d’eaux effectuées à basse mer par ces 
mêmes vannes. 

La cote hivernale maximale sur ce secteur est de 8.05m CMH. Le ressuyage, à partir des 
vives eaux d’avril s’effectuera naturellement de façon progressive (Cf. Objectifs de la note 
de cadrage). En conditions moyennes de marée de vives eaux, un marnage via des ouvrages 
suffisamment grands et disposant d’un moyen de surverse, sera réalisé, avec l’assurance que 
le volume excédentaire, par rapport à la cote avant le cycle de vives eaux, soit évacué 
rapidement et non stocké. La cote estivale est donnée à 7.80m. Elle pourra être adaptée en 
fonction des particularités du secteur, le principe général étant de maintenir le réseau en eau 
en période estivale sans occasionner des inondations.  

La gestion hydraulique prévue pour les prairies subhalophiles, dans le cadre de ce cahier des 
charges, est dépendante d’un programme d’aménagement à étudier et réaliser (Cf. GH8 
plan d’action hydraulique). D’ici là, la gestion hydraulique telle que prévue n’est pas 
applicable, notamment en ce qui concerne les prairies subhalophiles du fait d’un manque 
d’ouvrages structurants et d’une réflexion à avoir quant aux relations diguettes / prairies 
subhalophiles. La gestion hydraulique du secteur 4, dans cette période intermédiaire (état 
actuel 2013 / état aménagé), sera mise en œuvre par le gestionnaire afin de tendre vers les 
objectifs du 3ème plan de gestion à partir du fonctionnement hydraulique (vannes) 
existant. Une priorité est mise sur l’aménagement hydraulique des prairies subhalophiles 
dans le 3ème plan de gestion. 
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Secteur 5 : Prairies du Hode 

Objectifs de la note de cadrage : « Secteur des prairies du Hode (Priorité 1 : améliorer la 
gestion hydraulique en concertation avec les usagers) : améliorer la gestion hydraulique en 
poursuivant les efforts d'aménagement afin de garantir un volume oscillant satisfaisant pour 
l'avifaune et soutenable pour l'activité agricole. » 

La topographie des terrains étant plus haute, les niveaux nécessaires au maintien en eau des 
baissières sont un peu supérieurs aux secteurs précédents. L’alimentation par la marée et le 
rôle de la nappe phréatique de surface sont donc importants. Les prairies du Hode 
comportent deux points bas : Au nord ouest, la « Mare Plate » est un secteur d’affleurement 
de la nappe en hiver. Au sud est, en bordure de Seine, les « écores » constituent une 
dépression sur le tracé de l’ancien chenal de la  Seine et sont inondés par les débordements 
du fleuve et la pluie. Hormis ces dépressions, les prairies sont concernées par une nappe 
alluviale « perchée » plus haute que les pleines mers de vive eau et alimentée par les 
précipitations. 

Les ouvrages permettant d’agir sur les niveaux d’eau sur ce secteur sont de plusieurs types :  

 Ouvrages structurant : La vanne B, la vanne Lukoviack, et la vanne du Creux 16 sont des 
ouvrages de grande section (respectivement 4 m ² et 2 m ²) équipés de clapets anti-retour 
et d’un moyen de surverse par rehausses superposables. Les entrées d’eau dans ce 
secteur se font essentiellement par ces ouvrages. 

 Ouvrages secondaires : ces ouvrages (5) sont de faible dimension et le contrôle des 
niveaux d’eau s’effectuent pour 3 d’entre eux par des clapets anti-retour gérés par des 
chasseurs. Les 2 derniers n’ont pas de système de régulation et drainent en permanence. 
A terme l’ensemble de ces ouvrages sera repris par le gestionnaire en vu d’assurer la 
gestion hydraulique du secteur. 

 Ouvrages de régulation en cas d’événements extrêmes : ce sont des seuils réglables 
disposés au Nord des prairies. Ils permettent de réguler les excédents d’eau saisonniers 
vers le canal de Tancarville. 

Compte tenu de l’altimétrie des terrains plus haute dans le secteur 5 que dans le secteur 4, la 
cote hivernale maximale sur ce secteur est de 8.30m CMH. Le ressuyage, à partir des vives 
eaux de mars correspondra à une vidange maîtrisée par le gestionnaire afin de répondre aux 
contraintes de la profession agricole notamment (Cf. Objectifs de la note de cadrage). Il est 
entendu par le terme « vidange maîtrisée », le fait que le gestionnaire viendra procéder à des 
réglages de vanne afin d’assurer un ressuyage maîtrisé et régulier du marais en période 
printanière. L’objectif est que la pente de ressuyage soit au final progressive et non plus 
abrupte. La date de début de ressuyage étant le 1er avril (enlèvement d’une première 
rehausse /5), la seconde sera retirée aux vives aux d’avril puis avant chaque marée de vives 
eaux, une rehausse supplémentaire est enlevée jusqu’à la cote estivale fixée. Dans tous les 
cas, si le ressuyage naturel des prairies est plus rapide que les hypothèses faites dans ce 
cahier des charges, le gestionnaire enlèvera volontairement une rehausse afin de ne pas re-
stocker de l’eau en période de nidification.  

En condition moyenne de marée de vives eaux, un marnage via des ouvrages suffisamment 
grands et disposant d’un moyen de surverse, sera réalisé, avec l’assurance que le volume 
excédentaire, par rapport à la cote avant le cycle de vives eaux, soit évacué rapidement et 
non stocké. La cote estivale est donnée à 7.90m. elle pourra être adaptée en fonction des 
particularités du secteur, le principe général étant de maintenir le réseau en eau en période 
estivale sans occasionner des inondations.  
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Article 3 : Manipulation des ouvrages et moyens de contrôle des niveaux 
d’eau  
Le gestionnaire de la réserve naturelle est seul chargé de la manipulation des vannes et du 
réglage des niveaux d’eau. En cas de manipulation non autorisée, mettant à mal la gestion 
hydraulique prévue, le gestionnaire se réserve le droit de déroger au présent cahier des charges 
(remplissage en période printanière, vidange hivernale) après consultation et accord des 
services de l’Etat. Ces manipulations, doivent être justifiées quant au maintien de la biodiversité 
ou des conditions d’accueil du milieu. 

La manipulation des ouvrages par des tiers non autorisés fera l’objet de poursuites auprès du 
tribunal correctionnel du Havre. 

Toute entrave à la mise en œuvre du cahier des charges pourra faire l’objet de sanctions. Sont 
notamment visées : 

• Les manipulations de vannes par des personnes non habilitées 
• L’entrave à la circulation normale de l’eau 
• La dégradation des ouvrages hydrauliques et des appareils de mesure 
• La manipulation ou le déréglage des échelles limnigraphiques 

Des règles limnigraphiques et des enregistreurs en continu sont installées à proximité des 
vannes des différents secteurs par le gestionnaire de la réserve naturelle. Ces règles sont calées 
par rapport au zéro hydrographique des cartes marines du Havre (niveau CMH).  

Article 4 : Entretien des ouvrages, creux collectifs, vannes, clapets 
L’entretien des ouvrages permettant la gestion hydraulique de la réserve naturelle est assuré par 
le gestionnaire et par les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen conformément à 
l’opération GH 8 « Plan d’action hydraulique». 

L’entretien des creux collectifs est assuré par le gestionnaire conformément à l’opération GH16 
« Mise en place d’un programme d’action et application de la gestion des fossés collectifs ». 

Article 5 : Réunions et bilans annuels. 
Il est nécessaire que le gestionnaire garde le contact et la discussion sur la gestion des niveaux 
d’eau et son programme d’aménagement avec les usagers.  

Deux fois par an aux mois de mai et novembre de chaque année, une réunion bilan sur la 
gestion hydraulique semestrielle sera organisée avec le gestionnaire, les représentants des 
usagers (agriculteurs, roseliers, chasseurs), les services de l’Etat (DREAL, DDTM, ONEMA) les 
propriétaires fonciers (GPMH, GPMR, CLERL) et le monde associatif (SOS Estuaire, HNNE). 
Ces réunions seront l’occasion d’échanger sur la gestion hydraulique passée et à venir mais 
aussi de présenter les programmes d’aménagements et leurs objectifs.  

Au-delà de ces réunions, un contact de terrain est indispensable avec les usagers. Il devra se 
faire entre un responsable de secteur (à définir pour chaque association) et un représentant de la 
Maison de l’Estuaire. Ces petits groupes de travail visant les problématiques de chaque secteur 
seront l’occasion de confronter les connaissances de terrain mais aussi de prendre connaissance 
de certains dysfonctionnements ou améliorations potentielles avec des personnes directement 
concernées et disposant d’une bonne connaissance du secteur. L’objectif de ces petits groupes de 
travail est la circulation de l’information et surtout de permettre une réactivité du gestionnaire 
en fonction de la situation abordée, d’entrevoir les futurs programmes d’entretiens et 
d’aménagements. 



 

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  223 
3ème plan de gestion 

La communication en terme d’évolution des niveaux d’eau pourra également se faire via le site 
internet du gestionnaire où tous les semestres les courbes d’évolution des niveaux d’eau 
seraient mises à disposition. 
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GGHH88    PPllaann  dd''aaccttiioonn  hhyyddrraauulliiqquuee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Permettre la mise en œuvre du cahier des charges hydrauliques 
Faciliter la gestion des ouvrages 
Réduire les conflits d'usages 
Maintenir en eau des zones humides  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer le caractère estuarien et humide de la réserve naturelle  

Contexte 

La gestion hydraulique sur la réserve est rendue difficile par le type d'ouvrage 
actuellement utilisé. Ces ouvrages sont généralement des vannes à guillotine 
permettant une gestion par "le bas", il est difficile alors de pouvoir régler finement les 
niveaux d'eau pour répondre aux objectifs de gestion notamment sur les praires 
subhalophiles. De plus, sur ce secteur, les sections d'écoulement sous la route de 
l'estuaire sont trop réduites pour disposer de moyens de régulation efficaces (temps 
d'alimentation de régulation des niveaux d'eau trop long). En 2011, un plan d'action 
sur le réseau hydraulique a été mené sur les prairies du Hode et a permis d'améliorer 
la gestion hydraulique grâce à la conception de nouveaux ouvrages permettant une 
gestion fine "par le haut". Il reste cependant dans ce secteur quelques aménagements à 
réaliser ceux-ci n'ayant pu être mis en place pour des causes financières.  

Description de l’action 

L'action portera donc sur la mise en œuvre d'ouvrages hydrauliques (sections 
d'écoulement et vannes) adaptés à la gestion hydraulique de la réserve. 3 à 4 ouvrages  
pourront être mis en place pour les prairies subhalophiles afin de s'appuyer sur des 
ouvrages structurants au niveau de chaque sous compartiment des prairies. Il sera 
également nécessaire de revoir le mode de fonctionnement des ouvrages au niveau des 
diguettes (vannes Ouest, Sud et Est) ainsi que permettre une mise en relation de 
l'ensemble des fossés dans ce secteur par la création d'un fossé parallèle au nord de la 
route de l'Estuaire. Des travaux de terrasement (remise au gabarit de fossés) seront 
également à prévoir ainsi que le changement de 3 vannes pour adapter leur mode de 
fonctionnement à la mise en oeuvre d'une gestion hydraulique adaptée. 
Au niveau des praires du Hode, il sera nécessaire de prolonger un fossé, d’en remettre 
un autre au gabarit et  d’augmenter les sections d'écoulement sous la route de 
millénium  

Méthodologie 

La définition actuelle des aménagements reste sommaire, une étude technico-
financière est un préalable indispensable pour la mise en œuvre du plan d'action sur 
les praires subhalophiles (les montants indiqués par la suite sont donc une 
approximation grossière). A partir des études de faisabilité, les dossiers administratifs : 
modification de l'état de la réserve (création fossé, modification gestion hydraulique), 
étude d'impact et incidences Natura 2000, loi sur l'eau seront à réaliser ainsi que la 
procédure d'appel d'offre avant de penser à la réalisation. Suite à la réalisation un suivi 
des aménagements sera nécessaire en fonction de l'étude d'impact.  

Précautions et 
contraintes 

Une contrainte importante est constituée par la route de l'estuaire et la voie de chemin 
de fer situées hors réserve naturelle.  
Au niveau de la route de Millenium, la prise en compte des réseaux (pipeline, ligne 
électrique et téléphone) désaffectés est nécessaire. 
De cette opération, dépend la mise en oeuvre de la gestion hydraulique des prairies du 
Hode. Tant que cette opération n'a pas été réalisée, aucune amélioration n'est à 
attendre au niveau des prairies subhalophiles en matière d’hydraulique.  
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Localisation 
Prairies du Hode 
Prairies subhalophiles  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Améliroration de la gestion hydraulique. 
Réduction des conflits d'usage 
maintien du caractère humide nécessaire aux habitats et aux espèces  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport d'exécution de chantier sera rédigé en fin de chantier. Après réalisation une 
note technique sur l'impact des aménagements (niveau d'eau, habitats et espèces) sera 
réalisée 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Mise en oeuvre 
du programme 
d'action sur les 

prairies du 
Hode 
Etude 

technico- 
financière 

prairies sub-
halophiles  

Passation 
marché 
prairies 

subhalophiles 
et réalisation 
des travaux  

Fin des 
travaux  

Suivi des 
réalisations  

Suivi des 
réalisations 

Charge(s) externe(s) (€) 250000  300000  200000  5000  5000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

25  30  30  0  0 

Coût fonctionnement 
(€) 

6250  7875  8268  0  0 

Coût total action (€) 782 393  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Assistant à maitre d'ouvrage  

Prestataire(s) 
Bureaux d'études 
Prestataires et fournisseurs 

Partenaire(s) GPMH / DREAL / DDTM / 
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GGHH99    GGeessttiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ccuurraaggee  ggéénnéérrééss  ppaarr  ll''eennttrreettiieenn  ddee  llaa  rréésseerrvvee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Trouver les filières de valorisation des produits d'entretien de la réserve 
S'assurer de l'inocuité de ces produits ou de leur confinement si nécessaire 
Lancer des partenariats pour la valorisation des déchets générés par la gestion de la 
réserve. 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver et restaurer le caractère estuarien et humide de la réserve naturelle  

Contexte 

Dans le cadre de son activité, le gestionnaire produit de nombreux déchets valorisables 
ou non. Ainsi dans le cadre de l'entretien des réseaux hydraulique les sédiments 
extraits doivent être évacués. Un volume non négligeable (env 75 000m3) est entreposé 
de façon temporaire sur la réserve. Les sédiments peuvent poser problème en terme de 
continuité des écoulements et constituent un lieu favorable au développement 
d'espèces non typiques des zones humides. Jusqu'alors des extractions de sédiments 
ont été effectuées ponctuellement via des partenariats avec Millenium. L'industriel 
ayant cessé son activité, ceux-ci ne pourront être remis en place, d'autres partenariats 
sont à rechercher. Actuellement sur le territoire de la réserve, des merlons de curage 
existent en bordure de fossé, ceux-ci sont augmentés à chaque entretien des fossés. Il 
est donc nécessaire d’envisager une extraction de ces merlons existant mais aussi des 
nouveaux produits de curage qui seront générés, sachant, toutefois, que les boues sont 
très humides et sont difficilement  transportables sans ressuyage préalable.  

Description de l’action 

Le gestionnaire cherchera, si possible, une filière de valorisation et la mise en œuvre de 
partenariats permettant de limiter les coûts pour la réserve (l'objectif est de réaliser une 
opération blanche). Des analyses de sédiments sont à prévoir afin de s'assurer de 
l'inocuité de ceux -ci et de déterminer les filières de valorisation. L'extraction des 
merlons existant devra être phasée. Les nouveaux sédiments produits devront soit être 
stockés temporairement sur place pour ressuyage et récupérés ultérieurement; soit 
évacués du site directement vers la filière de valorisation ou stockés temporairement 
sur un site hors réserve avant reprise pour valorisation. La méthodologie à mettre en 
place dépendra du cout, des apsects réglementaires et surtout de l'impact que chacune 
des solutions peut avoir sur le milieu.  

Méthodologie 

Pour les sédiments de curage la recherche de partenariats ponctuels ou à long terme 
est à faire (couverture des terrils ETARES, chantiers nécessitant de la terre végétale...). 
L'extraction des merlons existant devra être programmée par secteur. En fonction des 
besoins du gestionnaire, ces sédiments pourront être réutilisés également dans 
l'aménagement des réserves de chasse. 

Précautions et 
contraintes 

Nécessité de prévoir des analyses de sédiments pour la recherche de filières de 
valorisation 
Les sédiments directement extraits du réseau hydraulique sont trop humides pour une 
extraction directe un stockage temporaire sur site pour ressuyage ou une zone de 
stockage à proximité immédiate de la réserve est à prévoir 
Procédures administratives pour l'enlèvement des merlons de curage  
Conditions météorologiques favorables  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Volume de produit de gestion mis en décharge / volume valorisé  

Exploitation et Une fiche action sera réalisée à chaque intervention 
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restitution des données 
Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Recherche de 
filières de 

valorisation et 
de partenariats 

  

Mise en 
œuvre de 

l'opération  

Mise en 
œuvre de 

l'opération  

Mise en œuvre 
de l'opération  

Mise en œuvre 
de l'opération 

Charge(s) externe(s) (€) 5000  10000  20000  20000  20000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5  5  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

1250 1312 1378 1447 1519 

Coût total action (€) 81 907 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH / Etares / SEVEDE / 
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GGHH1100    DDééffiinniittiioonn  dd''uunnee  ggeessttiioonn  ccoonncceerrttééee  dduu  tteerrrriittooiirree  mmaarriittiimmee  ddee  llaa  rréésseerrvvee  
aavveecc  lleess  ppêêcchheeuurrss  pprrooffeessssiioonnnneellss    

SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Renouer des liens avec les pêcheurs professionnels sur la réserve 
Définir en concertation les éléments d'une gestion intégrée de la ressource 
Mettre en œuvre les actions identifiées  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

La partie maritime de la réserve est une zone de pêche à la crevette grise dans 
l’estuaire. Cette zone comprend essentiellement les petits fonds  inférieurs à moins 
10 m dans la bande côtière et l’intérieur de l’estuaire dans la bande des 3 milles. 
L’ensemble de cette zone est occupée par des nourriceries de jeunes poissons à 
différentes époques de l’année. Le nombre de pêcheurs professionnels a régressé au fil 
des années, les techniques de pêches ont quant à elle évoluées. Un point sur la pratique 
de la pêche professionnel est à faire sur le territoire de la réserve, ceci afin de renouer 
contact avec ces professionnels et voir ensemble s'il est nécessaire et possible d'agir 
dans une gestion concertée de cette ressource. Le monde de la pêche professionnelle 
est bien connu et suivi dans le cadre des mesures environnementales de Port 2000. Les 
données produites seront à synthétiser voir à remettre à jour.  

Description de l’action 

L'action consistera à refaire le point sur la bibliographie dédiée à cette activité, à 
rencontrer les différents acteurs afin de définir ensemble les axes de travail et actions 
communes à mener. 
Un point est à faire sur les types de pratiques et le matériel utilisé afin de voir si 
l'utilisation du chalut sélectif est encore nécessaire par incitation ou si cette technique 
est devenue commune. De plus, les gens de mer sont de bonnes sentinelles pour 
l'observation des mammifères marins ou pour la surveillance du milieu (échouage, 
pollution ect...) une collaboration participative est envisageable.  

Méthodologie 

Cette opération devra être menée via un groupe de travail permettant d'identifier les 
actions, problématiques… sur le sujet de la pêche professionnelle 
A partir des éléments identifiés un travail sera fait  afin de mettre en œuvre les actions 
à mener 
Celles-ci seront ensuite réalisées 

Précautions et 
contraintes 

Veiller au respect réglementaire dans les action à mener 
Tenir compte des impératifs de la profession  

Localisation Secteur maritime de la réserve et zones intertidales  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Réalisations dans le cadre du groupe de travail  

Exploitation et 
restitution des données 

Les comptes- rendus de réunion seront consignés un rapport sur les axes de réflexion 
et les actions à mener sera rédigé 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action   
Réunion 

groupe de 
travail  

Travail sur les 
actions à mener  

Engagement des 
actions 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  1500  5000  20000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  0  10  15  20 
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Coût fonctionnement 
(€) 

0  0  2756  4341  6077 

Coût total action (€) 39 674  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Comité départemental des pêches, pêcheurs, services de l'etat, GPMs 
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GGHH1111    EEnnttrreettiieenn  eett  rrééaaddaappttaattiioonn  éévveennttuueellllee  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  rrééaalliissééss  ppaarr  
lleess  GGrraannddss  PPoorrttss  MMaarriittiimmeess    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

S'assurer que les enjeux patrimoniaux de la réserve soient entendus 
S'assurer que les aménagements réalisés répondent à leur objectifs 
Participer aux réflexions concernant l'entretien et / ou la réadaptation des ouvrages 
portuaires dans et à proximité immédiate de la réserve 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les habitats marins et intertidaux  

Contexte 

Dans le cadre de Port 2000, différentes mesures environnementales ont été mises en 
place (chenal environnemental, reposoir sur dune, Ilot du ratier....), chacun de ces 
aménagements a été conçu avec des objectifs (recréation de vasière, accueil de 
l'avifaune à pleine mer...). 7 ans après leur réalisation, certains de ces aménagements 
n'ont pas encore répondu aux attentes et nécessiteront à terme des modifications. 
Ainsi, le chenal environnemental est actuellement en comblement, la vanne du 
reposoir sur dune a été remplacée en 2011 par un ouvrage temporaire qu'il conviendra 
à terme de reprendre. Ainsi, des réadaptations ou des aménagements sont 
envisageables pour que les aménagements réalisés dans le cadre de Port 2000 
fonctionnent à leur optimum écologique. 
De même, concernant le GPMR, en 2005 un programme d'entretien et de restauration 
des digues a été réalisé afin de maintenir les digues essentielles à la navigation mais 
aussi d'anticiper tout programme éventuel de restauration au niveau des filandres et 
des criques. Dans le cadre d'un projet de décompartimentation sur la réserve, il est 
possible que les dimensionnements prévus au niveau des brèches (largeur, altimétrie) 
soient à revoir en fonction du projet, mais aussi qu'apparaisse la nécessité d'intervenir 
à des endroits qui n'avait alors pas été prévus. Une étroite collaboration avec le GPMR 
sera donc à prévoir en fonction des besoins en terme de restauration mais aussi en 
terme de navigation en Seine (usage incompressible).  

Description de l’action 

A partir du suivi du fonctionnement de ces aménagements, intégrer les groupes de 
réflexion sur ces divers sujets et participer aux mesures correctives à mettre en place. 
Des discussions sont menées sur ces aménagements lors des Conseils Scientifiques et 
Techniques de l'Estuaire de Seine. Ces réflexions concernent directement le territoire 
de la réserve, le gestionnaire devra donc disposer de l'ensemble des conclusion de ce 
Conseil voire y participer pour apporter des éléments de connaissance et faire valoir 
les objectifs de la réserve.  

Méthodologie 

Dans le cadre des réunions et groupes de travail sur le sujet, le gestionnaire précisera 
ces attentes quant au fonctionnement des ouvrages, rappellera les objectifs de la 
réserve en terme de préconisations techniques sur les phases chantier et les impacts 
potentiels sur les habitats et les espèces. 

Précautions et 
contraintes 

Repréciser le fonctionnement attendu de ces aménagements afin d'orienter clairement 
les mesures correctrices à engager. 
Veiller à la cohérence des actions et de l'impact que pourraient avoir les mesures 
correctrices envisagées (réalisation technique).  

Localisation Zone intertidale de la réserve et digues portuaires  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Amélioration des aménagements conformément aux résultats attendus  
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Exploitation et 
restitution des données 

Rapport fourni au gestionnaire sur ces problématiques 
Avis écrit du gestionnaire sur les réadaptations prévues 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Etudes du 
fonctionnement 

de la fosse 
Nord (GPMH / 

SOGREAH)  

Au besoin  Au besoin  Au besoin  Au besoin 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  3  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  826  868  911 

Coût total action (€) 7 731  
Maître d’ouvrage  Grands Ports Maritimes  
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) GPMH /GPMR / DREAL 
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GGHH1122    AApppplliiccaattiioonn  eett  ssuuiivvii  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  rreellaattiiff  àà  llaa  rrééccoollttee  ddee  rroosseeaauuxx    PPrriioorriittaaiirree  
But(s) de 

l’opération 
Encadrer les pratiques des exploitants des lots de roseaux  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre l'habitat roselière  

Contexte 

La roselière de l'estuaire de la Seine est très étendue. Elle constitue en elle-même un élément 
important du patrimoine biologique de la réserve naturelle, abrite de nombreures espèces 
patrimoniales (Butor étoilé, Gorge bleue à miroir,…) et remplit plusieurs fonctions déterminantes 
notamment pour l'avifaune (nidification, halte migratoire,...).  
Cette roselière est en en partie ouverte à une activité économique de récolte de roseaux destinés à la 
couverture de chaumières. Cette activité, ancrée dans la culture locale, contribue en outre, à 
l'entretien de la roselière en exportant une matière qui, sans cela, s'accumulerait sur place. 
Toutefois, pour rester compatible avec les objectifs de conservation et de restauration de la 
biodiversité, cette activité doit respecter un certain nombre de règles précisées par ce cahier des 
charges  

Description de 
l’action 

Cette opération comprend plusieurs étapes: 
Présentation et explication du cahier des charges à l'ensemble des exploitants 
Accompagnement des exploitants en début de campagne pour matérialiser le contour des lots à 
récolter sans empiéter sur le reste de la roselière et notamment les ilôts de nidification. 
Suivi annuel des surfaces fauchées et bilan de fin de campagne avec tous les exploitants  

Méthodologie L'opération se réfère à un cahier des charges en annexe  

Localisation Roselière  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'exploitants contactés 
Surface de roselière récoltée  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de 
l’action 

Diffusion et 
explication du 

cahier des charges 
Accompagnement 
des exploitants en 

début de 
campagne 

Bilan de fin de 
campagne  

Accompagnement 
des exploitants en 

début de 
campagne 

Bilan de fin de 
campagne  

Accompagnement 
des exploitants en 

début de 
campagne 

Bilan de fin de 
campagne  

Accompagnement 
des exploitants en 

début de 
campagne 

Bilan de fin de 
campagne  

Accompagnement 
des exploitants en 

début de 
campagne 

Bilan de fin de 
campagne 

Charge(s) 
externe(s) (€) 

0  0  0  0  0 

Temps 
prévisionnel 

personnel MDE 
(j) 

20  10  10  10  10 

Coût 
fonctionnement 

(€) 
5000  2625  2756  2894  3038 

Coût total 
action (€) 16 314  
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Maître 
d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  

Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  
Prestataire(s)  
Partenaire(s) Associations d'exploitants 
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GGHH1122  

CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  PPOOUURR  

LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RROOSSEELLIIEERREE    
DDAANNSS  LLAA  RREESSEERRVVEE  NNAATTUURREELLLLEE  

NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL''EESSTTUUAAIIRREE  DDEE  LLAA  SSEEIINNEE    

PPrriioorriittaaiirree  

 
Ce cahier des charges a pour objet d’encadrer les pratiques des exploitants adjudicataires des lots 
de roseaux situés sur les territoires des Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen. Il doit 
permettre de concilier la récolte du roseau sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale de 
l'Estuaire de la Seine et la protection des habitats, de la flore et de la faune, notamment des 
oiseaux en période de nidification. 
 

1. Localisation 
 
Seuls les lots figurant sur la carte ci-dessous et attribués par adjudication respectivement par 
chacun des Grands Ports Maritimes, peuvent faire l’objet d’une exploitation commerciale. 
 
Les exploitants sont tenus de respecter scrupuleusement le contour de ces lots et en particulier de 
laisser sur pieds les ilots identifiés comme particulièrement favorables à la nidification de 
l’avifaune. 
 
Dans ce but, les exploitants doivent avertir le gestionnaire de la réserve naturelle au plus tard 3 
jours avant le début de l’exploitation de chacun des lots. Le gestionnaire pourra alors soit 
délimiter le contour du lot au moyen de perches soit assister l’exploitant pour détourer le lot et en 
marquer ainsi le contour. 
 

 
 

2. Période d’exploitation 
 
La récolte du roseau est possible à partir du 1er novembre. 
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Sur les lots appartenant au territoire du Grand Port Maritime du Havre, la récolte devra prendre 
fin avant les marées de vives eaux du mois de février (date du plus fort coefficient de marée .du 
mois de février) 
Sur les lots appartenant au territoire du Grand Port Maritime de Rouen, la récolte devra prendre 
fin avant les marées de vives eaux du mois de mars (date du plus fort coefficient du mois de 
mars) 
 

3. Exportation des produits de la fauche 
 
Tous les roseaux coupés doivent être exportés sans préférence de qualité. Les roseaux coupés ne 
doivent être ni laissés sur place ni brulés. 
 
Les bottes de roseaux ne doivent être ni confectionnées ni stockées sur la route de l’Estuaire et 
sur la voie de chemin de fer. Seuls les chargements pourront avoir lieu sur la chaussée. 
 

4. Gestion hydraulique 
 
Les lots de roseaux sont exploités dans le respect de la gestion hydraulique prévue par le 3ème 
plan de gestion, notamment pour ce qui concerne les cotes hivernales et les dates de ressuyage 
prévues sur les différents secteurs. 
 

5. Etat du lot en fin de récolte 
 
L’exploitant est tenu d’exporter les déchets engendrés par son activité sur le site (tube de 
graisse,…). Il est également tenu de réparer les éventuels dommages subis, du fait de la récolte 
de roseaux, par les équipements ou aménagements présents sur le lot ou à proximité (clôtures, 
ouvrages hydrauliques,…) 
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GGHH1133    GGeessttiioonn  ddeess  rroosseelliièèrreess  nnoonn  eexxppllooiittééeess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération Entretien des roselières non exploitées pour la récolte du roseau  
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Conserver, restaurer et suivre l'habitat roselière  

Contexte 
La roselière s'étend sur près de 1000 Ha dans la réserve naturelle. Une partie 
importante de cette surface n'est pas ouverte à la récolte du roseau. Cependant , pour 
conserver cet habitat, il peut s'avérer nécessaire d'en exporter de la matière végétale.  

Description de l’action 

Plusieurs modes de gestion sont envisagés: 
- La fauche et l'exportation de roseaux  
- L'écobuage 

Quelque soit le mode retenu, les interventions seront réalisées selon un rythme 
quinquennal voire moins fréquent.  

Méthodologie 
Le choix de l'emplacement et des surfaces faisant l'objet de cette gestion dépendra des 
résultats de l'opération de suivi de la roselière. 

Précautions et 
contraintes 

Risques d'incendie  

Localisation Roselière  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Surface traitée  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Réflexion et 
recherche pour 

orienter le 
choix de la 
méthode  

Gestion d'une 
partie de la 

roselière  

Gestion d'une 
partie de la 

roselière  

Gestion d'une 
partie de la 

roselière  

Gestion d'une 
partie de la 

roselière 

Charge(s) externe(s) (€) 0  22500  22500  22500  22500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 10 3814  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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GGHH1144  AApppplliiccaattiioonn  eett  ssuuiivvii  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  rreellaattiiff  àà  ll''eennttrreettiieenn  ddeess  
mmaarreess  ddee  cchhaassssee    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération Encadrer les pratiques des chasseurs en matière d'entretien des mares de chasse  
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Conserver, restaurer et suivre les mares et plans d'eau  

Contexte 

207 mares de chasse sont actives sur la réserve naturelle. Les modalités de gestion de 
ces mares ont évidemment un impact sur le patrimoine biologique qu'elles abritent.  Il 
est donc nécessaire de définir les conditions d'entretien des mares compatibles avec la 
conservation et le développement de ce patrimoine. 

Description de l’action 

Cette opération comprend: 
- La diffusion  du cahier des charges auprès de tous les chasseurs au gibier d'eau 

accompagnée d'un travail d'information et sensibilisation aux objectifs 
écologiques de la réserve naturelle. 

- Le suivi de la mise en pratique de ce cahier des charges par les intéressés 
- Le suivi et l'instruction des demandes de travaux sur les installations de chasse  

Méthodologie L'opération se réfère à un cahier des charges en annexe 

Précautions et 
contraintes 

Grand nombre de mares 
Diversité des milieux concernés (shorre, roselière, prairies,…)  

Localisation Réserve naturelle  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de demandes de travaux 
Nombre de travaux réalisés 
Nombre de non conformités  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30 10 10 10 10 

Coût fonctionnement 
(€) 

7 500 € 2 625 € 2 756 € 2 894 € 3 039 € 

Coût total action (€) 18 814 € 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  

Partenaire(s) 
Associations de chasse 
Fédérations départementales des chasseurs 
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GGHH1144  

CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  PPOOUURR  LL’’EENNTTRREETTIIEENN  

DDEESS  MMAARREESS  DDEE  CCHHAASSSSEE  
DDAANNSS  LLAA  RREESSEERRVVEE  NNAATTUURREELLLLEE  

NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL''EESSTTUUAAIIRREE  DDEE  LLAA  SSEEIINNEE    

PPrriioorriittaaiirree  

 
Ce cahier de charges fixe les conditions d’entretien des mares de chasse et de leurs abords dans la 
Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine. 
 
L’activité de chasse dans la réserve naturelle est essentiellement une chasse au gibier d’eau, de 
nuit, depuis des installations fixes installées sur des mares. Ces mares sont, dans leur très grande 
majorité, artificielles. Elles ont été creusées dans un objectif cynégétique mais remplissent 
aujourd’hui d’autres fonctions en lien avec le patrimoine biologique de la réserve. Elles ont par 
exemple un rôle prépondérant pour l’accueil d’oiseaux en halte migratoire, pour la végétation 
aquatique ou encore pour les amphibiens. 
 
Même si ces mares ont un caractère artificiel et qu’elles doivent être entretenues pour perdurer, 
elles doivent être préservées d’un entretien trop intensif pour conserver et développer toutes leurs 
fonctions biologiques. 
 

1. Localisation 
 

 
 
La réserve naturelle compte 207 mares ayant un usage cynégétique. Elles sont réparties sur les 
différents secteurs mais sont plus nombreuses à proximité de la Seine. 
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2. travaux d’entretien des mares  
 

• Procédure d’autorisation 
 

Tous les travaux d’entretien des mares sont soumis à autorisation préfectorale, 
notamment :  

- Les curages 
- Les reconstitutions de bordés 
- Les restaurations de claps 
- Les apports ou déplacements de matériaux 
- Les assèchements artificiels 
- Les déplacements de gabions 
- Etc…. 

 
Les demandes d’autorisation suivent la procédure suivante : 
 
− Formulaire de demande de travaux : 

Les concessionnaires (terrain privés) et rétrocessionnaires (ACDPM et AOT 
individuelles du GPMR) doivent remplir un formulaire de demande de travaux, 
disponible sur simple demande au gestionnaire, et le lui retourner avant le 28 
février de chaque année. Pour les concessions de l’ACDPM, cette dernière 
collecte les demandes de travaux et émet un avis avant de les transmettre au 
gestionnaire. Une fois passée la date limite de dépôt des demandes, les 
modifications de programme ne pourront, le cas échéant, être acceptées qu’en 
nombre très limité et sous réserve de la possibilité de réalisation du diagnostic 
écologique.  
 

− Diagnostic technique et écologique  
Le gestionnaire étudie chaque formulaire et effectue un état des lieux de 
l’installation de chasse :  

- Relevé GPS des limites de la mare et du positionnement du gabion et 
des autres éléments fixes (buses, vannes, clôtures…).  

- Relevé GPS des zones de travaux et des secteurs à protéger 
(baissières, points bas…) 

- Inventaire floristique et géo localisation des espèces patrimoniales et 
protégées. 

- Avertissement de l’agriculteur concerné si la mare est sur une 
parcelle agricole 

 
− Bilan de la saison précédente et études des travaux de l’année 

Le groupe de travail est constitué du Gestionnaire, de la DREAL, de la DDTM 
Police de l’Eau, de l’ONEMA, du GPMR et du GPMH. Une réunion bilan 
permettra de restituer les résultats acquis au cours de l’année écoulée et 
d’étudier les demandes de l’année en cours. . Le gestionnaire expose les 
demandes de travaux et les diagnostics techniques et écologiques. Le groupe de 
travail émet un avis et peut, s’il le souhaite, demander un complément 
d’informations. Dans ce cas des visites de terrains sont organisées avant 
l’émission d’un avis final. 
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− Arrêté préfectoral 
Les avis du groupe de travail sont validés par arrêtés préfectoraux. Sur chaque 
arrêté figure l’état des lieux, la nature des travaux autorisés, une carte fixant les 
normes techniques à respecter et un bon de travaux à signer par le 
concessionnaire ou rétrocessionnaires. Une copie du bon de travaux doit être 
adressée au gestionnaire au moins 3 jours avant la date du début des travaux. En 
apposant sa signature le concessionnaire ou rétrocessionnaire reconnaît l’état 
des lieux de sa mare et les dispositions réglementaires. 
 

− Suivi et contrôle des travaux 
Le suivi et le contrôle des travaux est assuré par le gestionnaire, la Police de 
l’Eau (DDTM et ONEMA) et l’ACDPM sur son territoire de compétence.  
Les plans de travaux sont annexés aux arrêtés préfectoraux et comprennent 3 
parties :  

- Un état des lieux de la mare avec des relevés géo référencés. 
- Une liste des travaux autorisés et leur cartographie 
- Un « bon de travaux » à compléter et à signer par le concessionnaire 

de l’installation attestant de la prise en compte des prescriptions et de 
l’état des lieux du périmètre de la mare. 

 
Ce dernier document doit être envoyé au gestionnaire au moins 3 jours avant la 
date effective des travaux.  
Le concessionnaire ou la personne effectuant les travaux doit avoir ce document 
en sa possession au moment des travaux afin de pouvoir les présenter en cas de 
contrôle 
 

• Curage des mares 
Compte tenu de la densité du réseau de mares dans la réserve naturelle, le curage 
total des mares peut être autorisé. 
 

• Fréquence de travaux 
Sauf dans des cas exceptionnels où la sécurité de l’installation serait mise en cause, 
la fréquence de travaux sur les mares est limitée à une fois tous les 3ans au sud de la 
route de l’Estuaire et du chemin de halage ainsi qu’en rive Sud et à une fois tous les 
5 ans dans les prairies subhalophiles, les prairies du Hode et dans le marais de 
Cressenval 

 
• Restauration des claps existants 

Tous les travaux conduisant à la création ou à l’extension d’une zone de clap sont 
interdits. En revanche, la restauration par étrépage léger d’un clap existant peut être 
autorisée 
 

• Assèchement des mares 
Il est interdit de provoquer artificiellement la vidange des mares de chasse 
(ouverture de vannes ou de batardeau, pompage,…) sauf si des travaux sont 
autorisés sur le plan d’eau. Dans ce cas, la demande de travaux doit préciser que la 
mare sera asséchée. 
 
 



 

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  243 
3ème plan de gestion 

• Apports de matériaux 
Les apports ou déplacements de matériaux (terre, vase, sable, pierres, gravats,…) 
sont interdits en règle générale. Les déplacements de matériaux prélevés sur le site 
peuvent toutefois être autorisés pour remettre en état les chemins d’accès aux mares 
de chasse existants et retenus dans le cadre du plan d circulation dans la réserve 
prévu par le 3ème plan de gestion. 
 

• Date de travaux 
Les travaux d’entretien ou de restauration des plans d’eau auront lieu après le 1er 
juillet. Il est indispensable que ces travaux soient réalisés dans des conditions 
suffisamment sèches. Sinon, les travaux sur les mares sont inefficaces et doivent 
donc être renouvelés plus souvent. 

 
3. Gestion des mares et des abords 

 
• Périmètre d’entretien 

25% du périmètre de la mare doit rester sans entretien jusqu’au 1er septembre. La 
zone non entretenue ne peut pas être subdivisée et doit assurer une continuité entre 
le milieu environnant et la surface en eau 
 
Dans la roselière en amont et en aval du pont de Normandie, au sud des prairies 
subhalophiles et au sud du chemin de halage, l’entretien est limité à un rayon de 30 
m autour de la mare. La réalisation de couloirs dans la roselière, au-delà de cette 
limite, est interdite. 
 
Dans les prairies, la végétation autour de la mare ne peut être entretenue qu’après la 
récolte de foin par l’agriculteur sur les parcelles fauchées et en dehors de la zone 
accessible au bétail sur les parcelles pâturées. 
 

 
 

• Date d’intervention 
Si la gestion de la végétation du pourtour de la mare fait intervenir des moyens 
lourds motorisés (tracteur, tondeuse ou débrousailleuse autoportée,…), elle aura lieu 
après le 1er juillet. 

Schéma : Périmètre d’entretien des mares de chasse 

30 m

Entretien autorisé 

Entretien interdit 
25%
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• Produits phytosanitaires 

L’usage de produits phytosanitaires est interdit 
 

• Matériel d’entretien et de pompage 
Il est interdit de conserver en permanence sur la réserve naturelle le matériel lourd 
utilisé pour l’entretien de la mare et de ses abords ainsi que pour le pompage. 
 
 

• Usage du feu 
L’utilisation du feu pour détruire les résidus de l’entretien est possible sous réserve 
d’une surveillance permanente et de la constitution d’un andain 
 

• Semis 
Il est interdit d’importer des plantes et de semer des graines dans la réserve 
naturelle. 
 

• Gestion hydraulique 
Seul le gestionnaire de la réserve naturelle est autorisé à manipuler les ouvrages de 
gestion hydraulique (vannes, clapet,…). Il est donc interdit aux usagers d’intervenir 
sur ces ouvrages. 
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GGHH1155    EEnnttrreettiieenn  eett  rreessttaauurraattiioonn  eett  ddeess  mmaarreess  ""oorrpphheelliinneess""    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Améliorer l'état de conservation globale des mares notamment pour les habitats et les 
espèces patrimoniales.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les mares et plans d'eau  

Contexte 

132 autres mares dites " orphelines " ont été identifiées et ont fait l'objet d'une 
déclaration d'existence au titre de la loi sur l'eau. Il s’agit le plus souvent de mares de 
gabion désactivées. Leur abandon signifie dans la plupart des cas une disparition plus 
ou moins rapide du plan d’eau et de sa biodiversité associée par un comblement 
naturel. La restauration de ces mares peut permettre de maintenir voire d’améliorer 
leur patrimoine et leurs fonctionnalités. 30 mares entrent dans le cadre de la mesure 
compensatoire M21 de la plateforme multimodale.  

Description de l’action 

L'action consite à remettre en état des mares abandonnées par des actions de curage, 
une gestion hydraulique adaptée et l'entretien de la végétation. Au cas par cas des 
zones de refuge pour la faune et la flore sont laissées en friche chaque année et peuvent 
évoluer d'une année sur l'autre.  

Méthodologie 

Restauration : Etude préalable de terrain, identification des enjeux, dossier 
d'autorisation soumis à un groupe de travail (DREAL, DDTM, GPM, MDE). Dans les 
5ans du plan de gestion près de 40 nouvelles mares devraient être restaurées. Dans la 
mesure du possible une exportation des produits de curage sera effectuée afin de 
limiter le développement d'espèces rudérales sur des points topographiques hauts et 
ainsi limiter les coûts d'entretien. Les premières mares restaurées en 2008 nécessiteront 
pour certaines un nouveau curage d'entretien. 
Les travaux de restauration pourront avoir lieu dès le 1er juillet sur les zones non 
chassés afin de limiter le dérangement en période de chasse (ouverture du DPM le 
premier samedi d'août). Les autres mares seront traitées après le 15 août. 
 
Entretien : chaque année plusieurs mares font l'objet d'un entretien de la végétation 
rivulaire par traction animale avec ou sans moteur auxiliaire ou au tracteur équipé 
d'un girobroyeur selon la période de l'année et la portance des sols. 
La traction animale est aujourd'hui la technique la plus en adéquation avec les 
exigences du décret et l'éthique d'une réserve naturelle. L'utilisation d'un moteur 
auxiliaire permet la mise en botte des produits de fauche, donc leur exportation et leur 
valorisation. Cette technique permet également de réduire le temps de présence sur 
chaque mare et le nombre d'intervenants et ainsi de réduire les coûts d'entretien. Dans 
certaines conditions les produits de coupe pourront être mis en andain et brûlés sur 
place. 

Précautions et 
contraintes 

Dates d'intervention.  
L'utilisation d'engins lourds nécessite des conditions optimales de terrain.  
Devenir des produits de curage et de coupe. 
Dans certains cas dossier d'incidence N2000.  

Localisation Mares orphelines de la réserve naturelle  

Indicateur(s) de Nombre de mares restaurées et entretenues  
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réalisation 
Exploitation et 

restitution des données 
Rapport annuel des interventions. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Plannification 
Dossiers 

Réalisation des 
travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation 
des travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation 
des travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation des 
travaux  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation des 
travaux 

Charge(s) externe(s) (€) 85000  85000  85000  85000  85000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

50  50  50  50  50 

Coût fonctionnement 
(€) 

12500  13125  13781,25  14470  15193 

Coût total action (€) 49 4070 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Entrepreneurs 
Partenaire(s) GPMH, DREAL 
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GGHH1166    AApppplliiccaattiioonn  eett  ssuuiivvii  dduu  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  rreellaattiiff  àà  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  
pprraaiirriieess    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération Encadrer les pratiques des agriculteurs exploitant les prairies  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 

Le territoire terrestre de la réserve naturelle comprend près de 2000 Ha de prairies ou 
de parcelles ayant vocation à redevenir des prairies à court terme. Certaines de ces 
prairies revêtent un caractère patrimonial dont la conservation est primordiale. 
D'autres doivent voir leur gestion évoluer pour pouvoir accueillir des habitats et des 
espèces patrimoniaux et remplir toutes les fonctions écologiques attendues de ce 
remarquable ensemble de prairies.  

Description de l’action 

La mise en application de ce cahier des charges commencera par une phase de 
diffusion et d'explication qui pourra s'appuyer sur un document synthétique et 
pédagogique. Elle fera ensuite l'objet d'un suivi particulier de la part du gestionnaire 
de la réserve naturelle.  

Méthodologie L'opération se réfère à un cahier des charges en annexe  

Précautions et 
contraintes 

Grand nombre d'agriculteurs 
Dispersion des sièges d'exploitation  

Localisation 

Prairies du Hode 
Prairies sub-halophiles 
Rive Sud 
Marais de Cressenval  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Dates de fauche constatées 
Surface pâturée 
Surface fauchée  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Diffusion et 
explication du 

cahier des 
charges 

Suivi 
Bilan de fin de 

campagne  

Suivi 
Bilan de fin de 

campagne  

Suivi 
Bilan de fin 

de campagne  

Suivi 
Bilan de fin de 

campagne  

Suivi 
Bilan de fin de 

campagne 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 18 814 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Partenaire(s) 
GEPAES 
Chambres d'Agriculture 
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GGHH1166  

CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  PPOOUURR  

LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  AAGGRRIICCOOLLEESS  DDEESS  PPRRAAIIRRIIEESS    
DDAANNSS  LLAA  RREESSEERRVVEE  NNAATTUURREELLLLEE  

NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  LL''EESSTTUUAAIIRREE  DDEE  LLAA  SSEEIINNEE    

PPrriioorriittaaiirree  

 
Ce cahier des charges définit les conditions d’exploitation des prairies par les agriculteurs sur le 
territoire de la Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine. L’activité agricole s’exerce 
sur 2000 Ha soit plus de la moitié du territoire terrestre de la réserve naturelle. Cette surface 
agricole est à 85 % occupée par des prairies de fauche ou pâturées et le reste a vocation à être 
remis en herbe à court ou moyen terme. 
 
Au cours de l’histoire du site, l’activité agricole a permis la conservation en prairies de ces 
surfaces qui auraient pu évoluer dans d’autres directions. Aujourd’hui, les suivis réalisés au cours 
du 2ème plan de gestion montrent que le patrimoine biologique de ces prairies tend à disparaitre 
de certains secteurs. Ainsi, pour que cette vaste étendue de prairies remplisse ces fonctions 
écologiques et qu’elle continue à abriter des espèces animales et végétales patrimoniales, il est 
indispensable que les pratiques agricoles soient adaptées. 
 

1. Localisation et sectorisation 
 

 
 
Les prairies subhalophiles constituent le secteur de la réserve naturelle qui présente le patrimoine 
biologique le plus important. A ce titre, il a été choisi de faire primer, sur ce secteur, les objectifs 
écologiques par rapport aux objectifs de production agricole. 
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Ainsi, l’objectif du 3ème plan de gestion est de réorienter le secteur des prairies subhalophiles vers 
le pâturage extensif au détriment des prairies de fauche. Les trois autres secteurs doivent être 
orientés vers une gestion équilibrée entre le pâturage et la fauche. 
 

2. Pâturage 
 
Le pâturage est autorisé du 1er avril au 31  décembre. 
Les chargements moyen et instantané sont limités : 
 

Chargement maximal 
 

Moyen Instantané 

Prairies subhalophiles et Rive Sud 1 UGB/Ha 2 UGB/Ha 

Marais de Cressenval et Prairies du Hode 1,2 UGB/Ha 2,5 UGB/Ha 

 
Ces chargements sont calculés de la façon suivante : 
 

Effectif (UGB) x durée effective du pâturage (jours) 
Chargement moyen = 

Surface de la parcelle (Ha) x durée autorisée du pâturage (jours) 
 

Effectif (UGB) 
Chargement instantané = 

Surface de la parcelle (Ha) 
 
En se référant aux valeurs d’UGB suivantes 
 

Catégorie d’animaux Equivalence en UGB 

Bovins de plus de 2 ans 1 UGB 

Bovins de 6 mois à 2 ans 0,6 UGB 

Equidés de plus de 6 mois 1 UGB 

Ovins de plus d’un an 0,15 UGB 

Caprins de plus d’un an 0,15 UGB 
 
L’affouragement est interdit sur les parcelles sauf, de façon très ponctuelle, dans le but d’attraper 
les animaux en fin de saison. 
 
L’usage des traitements anti parasitaires à base d’avermectines et d’organophosphorés est interdit 
sur la réserve naturelle et 10 jours avant la mise à l’herbe 
 
Les agriculteurs sont tenus d’enregistrer les mouvements d’animaux et les effectifs par classe 
d’âge sur leurs lots dans un cahier de pâturage dont la forme pourra être déterminée par les 
représentants de la profession et le gestionnaire de la réserve. Ces enregistrements seront tenus à 
la disposition des agents commissionnés afin de faciliter le contrôle du respect de ce cahier des 
charges. 
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Des mares peuvent être crées et entretenues dans le but d’abreuver le cheptel. Toutefois, ce type 
de travaux est soumis à autorisation. 
 

3. Fauche 
 

- Méthode de fauche 
La fauche est obligatoirement centrifuge. 
La vitesse de fauche est limitée à 12 km/h. 
La hauteur de fauche sera d’au moins 6 cm. 
La fauche est interdite la nuit 
 

- Date de fauche 
Les prairies ne peuvent être fauchées qu’après le 8 juillet sauf sur les secteurs 
expérimentaux mis en place par le gestionnaire où la date de fauche sera soit 
avancée au 15 juin soit reportée au 15 aout. 
 

- Zones refuges 
Si une espèce patrimoniale d’oiseau susceptible de nicher sur la parcelle est 
détectée, une zone refuge de 2 Ha sera délimitée autour du point de détection, par le 
gestionnaire de la réserve naturelle, éventuellement sur plusieurs lots contigus. Cette 
zone refuge ne sera pas fauchée avant le 15 août. 

 
4. Intrants 

 
- Fertilisation 

 
La fertilisation est interdite sur les prairies subhalophiles et les prairies en rive Sud. 
Une fertilisation uniquement minérale est autorisée sur les autres secteurs dans les 
limites suivantes : 

 
Fertilisation  

en azote phosphore et potasse (en Kg N/P/K) 
 

Prairies pâturées 
Prairies  

uniquement fauchées 

Prairies subhalophiles et Rive Sud 0/0/0 0/0/0 

Marais de Cressenval et Prairies du Hode 40/40/40 60/60/60 

 
Les apports de fertilisants organiques et d’amendements sont interdits 
Les agriculteurs doivent tenir leur cahier de fertilisation à la disposition des agents 
commissionnés. 

 
- Produits phytosanitaires 

L’usage de produits phytosanitaires est interdit 
 

- Sur-semis 
Il est interdit de semer des graines sur une prairie déjà en place. 
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GGHH1177    RReessttaauurraattiioonn  ddeess  bbaaiissssiièèrreess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

À terme, il s’agit de reconstituer un chevelu de baissières de la réserve en se fondant 
sur le fonctionnement naturel de ces anciennes filandres de la Seine pour permettre 
non seulement une répartition optimale des crues, mais aussi une meilleure circulation 
des espèces et une expression plus diversifiée des habitats aquatiques, amphibies, 
prairiaux longuement inondables... l'ensemble de ces habitats sont décrits dans la 
partie 3 du diagnostic du plan de gestion. 
Trois niveaux interdépendants sont pris en compte :  

- Maintenir les zones humides (Habitats et espèces) 
- Entretenir le réseau et seconder le réseau hydraulique collectif 
- Assurer la continuité des écoulements et la libre circulation des eaux  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 
Les prairies sont parcourues de nombreuses baissières plus ou moins anciennes, plus 
ou moins connectées au réseau hydraulique existant. Ces baissières constituent un 
ensemble prairial particulier qui participe aux flux d'eau et d'espèces sur le site.  

Description de l’action 

1) Définition annuelle des interventions d'entretien et d'aménagements ponctuels 
- Etat des lieux 

2) Etablissement des dossiers réglementaires pour instruction service de l'Etat et 
groupe de travail 

3) Consultation des entreprises / commande 
4) Suivi de travaux entrepreneurs et/ou réalisation en régie 
5) Retour sur intervention à n+1 et n+2 pour juger de leur réalisation 

Méthodologie 

Les interventions devront suivre certains principes : 
1) fréquence d'intervention 
2) les interventions sont définies et mises en place par le gestionnaire; leurs 

modalités devront respecter les milieux (période d'intervention hors période 
sensible, exclos sur les zones présentant des espèces patrimoniales rivulaires, 
préservation de la capacité de régénération du milieu après intervention 
(banque de graine) -> curage partiel, reconnexion des circulations d'eau). 

3) les produits de curage doivent être extraits. Les dépôts le long du réseau 
seront exceptionnels et temporaires dans l'attente d'une reprise ultérieure 

4) des interventions "non prévues" dans une planification (demande de travaux 
collectifs des usagers, dégradations, intervention en urgence...) viendront 
s'inclure chaque année en fonction des demandes et constats de terrain. 

5) la période d'intervention telle que définie dans le décret de la création de la 
réserve est comprise entre le 1er septembre et le 15 mars. Cependant, des 
dérogations pourront être demandées en fonction des types d'interventions et 
de certains impératifs appuyés sur un argumentaire fondé sur la préservation 
des milieux et des espèces. 
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Précautions et 
contraintes 

Prise en compte de l'ensemble des réseaux dans les interventions 
Veiller à la prise en compte du réseau hydraulique et des baissières hors réserve par les 
gestionnaires / propriétaires 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
Trouver une filière pérenne de valorisation des boues de curage. 
Des autorisations administratives sont à obtenir à l'échelle du plan de gestion pour les 
travaux de restauration dans un premier temps et d'entretien éventuellement. 
L'impact de ces travaux sur les milieux et les espèces n'est pas négligeable. Le curage 
ou l'étrépage des fonds de baissières plus ou moins comblés vont détruire dans un 
premier temps des faciès prairiaux de niveau topographique moyen. La baisse du 
niveau topographique doit permettre la réapparition de groupements végétaux 
hygrophiles voire amphibies et le déplacement d'espèces sur de plus grandes 
distances. La présence d'espèces patrimoniales conditionnera l'emplacement voire la 
réalisation des travaux. Un test de gestion sur une petite baissière sera effectué en 2015.  

Localisation 
Ensemble du réseau de baissières de la réserve avec un choix de sites défini en fonction 
des objectifs de restauration et des contraintes vis-à-vis des usagers.  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Mise en place de la base de données sur le suivi des fossés 
Linéaire de berge curé  
Linéaire de bourrelet exporté 
Suivi faune flore des baissières (présence d’espèces patrimoniales, recolonisation des 
creux curés)  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  test  
Plannification 

Dossiers 
Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation 
Charge(s) externe(s) (€)  5000  12000  12000  12000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

4  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

1000  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 53 314  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Entrepreneur / fournisseurs 
Partenaire(s) DREAL / DDTM / ONEMA / GPMs / Usagers 
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GGHH1188  RRééoorrggaanniissaattiioonn  dduu  ppaarrcceellllaaiirree  aaggrriiccoollee  ddeess  pprraaiirriieess  ssuubbhhaalloopphhiilleess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Favoriser la réorientation de l'activité agricole dans ce secteur de la réserve naturelle 
vers le pâturage extensif  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 

La gestion  par pâturage extensif apparait comme la plus adaptée, à la conservation et 
au développement du patrimoine biologique de ce secteur. Or, les suivis des pratiques 
agricoles réalisés au cours du 2ème plan de gestion ont montré que le recul de la 
gestion par pâturage au profit de la gestion par fauche est particulièrement marqué sur 
ce secteur,  

Description de l’action 

En collaboration avec le Grand Port Maritime du Havre et la profession agricole, le 
découpage parcellaire de ce secteur sera revu pour favoriser la mise en place d'un 
pâturage extensif. Le but de ce redécoupage sera de définir des lots plus grands qui 
seront exploités par des agriculteurs prêts à adapter leur usage de ces parcelles à la 
gestion hydraulique et à l'objectif d'extensification,  

Méthodologie 

Une première phase d'étude permettra de chiffrer les objectifs notamment en termes de 
nombre et de surface des parcelles à conserver et de recenser les agriculteurs intéressés 
par les parcelles dans les conditions d'exploitation prévues. 
Les possibilités  d'accompagnement des agriculteurs concernés devront être précisées 
L'orientation de ce secteur vers le pâturage devra vraisemblablement s'accompagner 
de la mise en place de clôtures sur chacun des futurs lots. 

Précautions et 
contraintes 

Nombre d'exploitations agricoles concernées (35)  

Localisation Prairies subhalophiles  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Surface pâturée  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Mise en place 

d'un groupe de 
travail  

Mise en place 
du nouveau 
parcellaire  

Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  1378 1447  1519 

Coût total action (€) 14 594  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  

Partenaire(s) 
GPMH 
GEPAES 
Chambres d'Agriculture 
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GGHH1199  EExxppéérriimmeennttaattiioonn  ssuurr  lleess  ddaatteess  ddee  ffaauucchhee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Evaluer comparativement l'impact sur la flore et la faune de dates de fauches précoces 
et tardives  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les prairies  

Contexte 

La nécessité pour les agriculteurs de récolter un foin de qualité fait de la date de fauche 
un enjeu très important. Les suivis montrent que dès que la fauche est autorisée et que 
les conditions météoroliques le permettent, un grand nombre d'agriculteurs fauchent 
leurs parcelles en quelques jours.  Cette homogénéité dans les dates de fauche empêche 
de mesurer l'effet sur la faune et la flore de dates de fauches plus variées.  

Description de l’action 

Il s'agira de définir un ilot rassemblant 4 à 5 lots agricoles soit environ 100 Ha où des 
dates de fauches précoces (15 juin) et tardives (15 août) pourront être expérimentées, 
chacune sur la moitié de cet ilot. 
La faune et la flore de cet ilot feront ensuite l'objet d'un suivi particulier.  

Localisation Réserve naturelle  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Délimitation 

de l'ilot 
expérimental  

Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  20  20  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  5512  5788  6077 

Coût total action (€) 27 628  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  

Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  

Partenaire(s) 
GEPAES 
Chambres d'Agriculture 
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GGHH2200    AApppplliiqquueerr  llee  ppllaann  ddee  eessttiioonn  ddee  ll''eessppaaccee  pprréésseerrvvéé    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

S'assurer que les aménagements réalisés répondent à leurs objectifs 
S'assurer que les enjeux du site soint entendus et respectés 
Participer aux réflexions concernant l'entretien et / ou la réadaptation de certaines 
opérations  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 

Il s’agit d’un espace de 70ha environ situé entre la réserve naturelle et la zone 
industrialo-portuaire. Les conventions annuelles entre la Maison de l’Estuaire et le 
GPMH couvrent la durée du plan de gestion. La Maison de l’Estuaire réalise les 
opérations de gestion en concertation avec les différents organismes amenés à 
intervenir sur le terrain : le GPMH, les bureaux d’études, le CBNBL.  

Description de l’action 

1) La restauration de milieux 
Restauration de milieux ouverts par débroussaillement, coupe des saules et 
d’argousiers 
Restauration de la slikke suite au développement de la végétation engendré 
par la mise en place des vannes 
Remodelage des îlots et merlons du reposoir 

2) La gestion des milieux 
Entretien des îlots à avocettes 
Gestion des stations à Orobanche du picris 
Gestion des espèces invasives et des envahissantes 
Entretien des mares à amphibiens (griffage et débroussaillement des berges) 
Gestion des niveaux d’eau 

3) Le suivi scientifique 
Suivi de la qualité de l’eau 

4) La participation au fonctionnement 
Surveillance 
Mise en place d'un pâturage et maintenance des zones pâturées et des 
animaux mis à disposition 
Définition de la signalétique et localisation des accès de service 
Coordination des interventions, assistance à maître d’œuvre, évaluation 
annuelle 

Méthodologie 

Cette opération s’appuie sur la plan de gestion de l’espace préservé 
1) préparer annuellement les interventions d'entretien et d'aménagement prévues 

dans le plan de gestion rédigé par la maison de l'estuaire 
2) Etablissement des dossiers réglementaires pour instruction par les services de 

l'Etat et le groupe de travail 
3) Consultation des entreprises / commande 
4) Suivi de travaux entrepreneurs et/ou réalisation en régie 
5) Suivi de l'ensemble du plan de gestion 

Précautions et 
contraintes 

Les principes de gestion et de suivi inscrits dans le plan de gestion de l'espace préservé 
sont identiques aux mesures appliquées sur la réserve naturelle. Les opérations 
programmées sont en adéquation avec le plan de gestion de la réserve.  
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Localisation Ensemble de l'espace préservé  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Amélioration des aménagements conformément aux résultats attendus  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
préparation/ 

réalisation  
préparation/ 

réalisation  
préparation/ 

réalisation  
préparation/ 

réalisation  
préparation/ 

réalisation 
Charge(s) externe(s) (€) 31300  8300  8300  10000  10000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

228  225  342  200  200 

Coût fonctionnement (€) 57000  59062  94263  57881  60775 
Coût total action (€) 396 882  

Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire / GPMH  

Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire / GPMH  

Prestataire(s) Entrepreneur / fournisseurs / bureaux d'études / CBNBL 

Partenaire(s) GPMH / DREAL 
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GGHH2211    RReessttaauurraattiioonn  eett  eennttrreettiieenn  ddeess  mmééggaapphhoorrbbiiaaiieess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Il s’agit de conserver des mégaphorbiaies typiques où l’on retrouve les cortèges 
d’espèces végétales et animales optimaux. Ces habitats sont décrits dans la partie 3 du 
diagnostic du plan de gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 

Mégaphorbiaies subhalophiles du sud de la route de l’estuaire: 
Habitat hautement patrimonial, la mégaphorbiaie subhalophile est un des habitats les 
plus typiques de l’estuaire de la Seine. Sa conservation fait partie des priorités du 
gestionnaire. Elle passe par un déboisement des arbustes qui colonisent spontanément 
l’habitat et par l’entretien extensif de cette végétation.  
Mégaphorbiaie subhalophile boisée du chemin de halage: 
La pointe de Tancarville constituée aujourd’hui quasi exclusivement de bois et fourrés 
de saules, de prunelliers et de sureau, présente actuellement un intérêt écologique 
faible. L’objectif est d’améliorer la diversité à la fois faunistique et floristique du site : le 
maintien d’arbustes de petites tailles favorise l’alimentation et la nidification de 
nombreuses espèces d’oiseaux (Bouscarle de cetti, Gorge bleue…) ; l’ouverture du 
milieu permet l’expression d’une flore plus diversifiée voire patrimoniale comme 
Oenanthe crocata, Angelica archangelica… 
Mégaphorbiaies dulçaquicoles du marais de Cressenval: 
Dans le marais de Cressenval, quelques mégaphorbiaies dulçaquicoles se développent 
dans de petites parcelles non gérées, le long de certains fossés et sous la peupleraie. Le 
maintien et l’entretien de ces mégaphorbiaies sont favorables à la diversité des habitats 
typiques des zones humides.  

Description de l’action 
Deux gestions sont éventuellement appliquées à cet habitat :  

- une gestion par déboisement et fauche quinquennale 
- - une gestion par pâturage extensif triennal et déboisement ciblé  

Méthodologie 

La restauration passe par une phase de travaux lourds de déboisement soit par 
arrachage soit par coupe des arbustes.  
L'entretien des habitats ouverts s'appuie soit sur une fauche avec exportation des 
produits de fauche, soit sur un pâturage extensif et tournant 

1) Préparer annuellement les interventions d'entretien et d'aménagement prévues 
2)  Etablissement des dossiers réglementaires pour instruction service de l'Etat 
3) Consultation des entreprises / commande 
4) Suivi de travaux entrepreneurs et/ou réalisation en régie 
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Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact des travaux (notamment de déboisement par arrachage) n'est pas négligeable 
sur les milieux et les espèces. néanmoins, ils permettent la restauration de faciès 
ouverts indispensables au développement des mégaphorbiaies et créent des micro-
dépressions plus ou moins humides particulièrement intéressantes. L'ensemble de la 
mégaphorbiaie n'est pas gérée la même année, permettant le cas échéant une 
recolonisation du site perturbé par les espèces non touchées. Les modalités de 
pâturage conditionnent l'entretien optimal de ces habitats. La présence d'espèces 
patrimoniales conditionne l'emplacement voire la réalisation des travaux. ils sont 
programmés de septembre à début mars.  

Localisation 
Mégaphorbiaies subhalophiles du sud et du nord de la route de l'estuaire 
Mégaphorbiaie subhalophile boisée 
Mégaphorbiaies dulçaquicoles du marais de Cressenval  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de relevés de végétation typiques réalisés  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Plannification 

Dossiers 
Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation 
Charge(s) externe(s) (€) 8000  8000  8000  8000  8000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

12  12  12  12  12 

Coût fonctionnement 
(€) 

3000  3150  3307 3472  3646 

Coût total action (€) 56 576  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Entrepreneur  

Prestataire(s) Entrepreneur / fournisseurs / 
Partenaire(s) GPMH / DREAL / AESN 



 

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  259 
3ème plan de gestion 

GGHH2222    GGeessttiioonn  ddeess  bbooiiss  eett  ddeess  hhaaiieess  PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Il s'agit d'entretenir des faciès fermés et semi-ouverts et de restaurer des haies souvent 
fragmentaires.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 
Les bois ne couvrent qu'une part infime du territoire de la réserve. Ils ne constituent 
pas un enjeu majeur mais nécessitent néanmoins des opérations d'entretien pour 
assurer leur conservation sans permettre leur extension.  

Description de l’action 

Deux gestions sont appliquées à cet habitat boisé :  
- une gestion par coupe quinquennale 
- une gestion par pâturage extensif à l'année 
Les haies sont entretenues par élagage et par plantations  

Méthodologie 

L'entretien de ces habitats fermés s'appuie soit sur une coupe par secteur avec 
exportation des produits de coupe, soit sur un pâturage extensif et tournant. 
Le linéaire de haies se concentre sur le marais de Cressenval. Des plantations d'espèces 
autochtones (frêne, saules, peupliers noirs) seront réalisées pour compléter les haies 
existantes.   

1) Préparer annuellement les interventions d'entretien et d'aménagement prévues 
2) Etablissement des dossiers réglementaires pour instruction service de l'Etat 
3) Consultation des entreprises / commande 
4) Suivi de travaux entrepreneurs et/ou réalisation en régie 

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de ces travaux sur les milieux et les espèces est faible. L'abattage manuel et 
l'utilisation de la traction animale pour extraire les troncs limitent considérablement 
l'impact au sol et le dérangement du site. On ne vise pas l'éradication du bois, mais 
plutôt son rajeunissement. Le but est de multiplier les surfaces d'écotone et donc 
favoriser une biodiversité accrue. La présence d'espèces patrimoniales conditionne 
l'emplacement voire la réalisation des travaux programmés en période hivernal. le bois 
à rajeunir est divisé en 5 secteurs pour éviter les perturbations massives. Chaque 
année, un secteur est coupé.  
Le pâturage sous bois est particulièrement extensif et permet d'entretenir les clairières 
sans endommager durablement le bois. 
Les haies sont entretenues par élagage en hiver et complétées par de nouveaux 
arbustes. Dans le cas de plantations, se pose le problème de l'introduction de taxons 
exogènes dans la réserve naturelle. Pour limiter au maximum cet impact négatif, les 
espèces choisies sont issues de souches de la vallée de Seine. Un accent sera mis sur le 
peuplier noir, espèce endémique de la vallée de la Seine grandement menacé de 
disparition. Ses attouts écologiques et sa facilité de bouturage en font une espèce idéale 
pour améliorer la structure bocagère du marais de Cressenval et de la rive sud. Les 
plantations auront lieu en automne et se dérouleront tout au long du plan de gestion.  
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Localisation 
Bois de Tancarville (écluse, pointe) 
Haies de Cressenval, rive sud et éventuellement Hode  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'arbres plantés  
Linéaire ou surface entretenus 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Plannification 

Dossiers 
Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation  

Plannification 
Dossiers 

Réalisation 
Charge(s) externe(s) (€) 25000  25000  25000  25000  25000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  20  20  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  5512 5788  6077 

Coût total action (€) 152 628  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire/ GPMH  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire / entrepreneur  

Prestataire(s) Entrepreneur / fournisseurs / chantier d'insertion ou de bénévoles 
Partenaire(s) GPMH / DREAL / AESN 
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GGHH2233    SSuuiivvii  ddee  ll''aabbaattttaaggee  ddee  llaa  ppeeuupplleerraaiiee  ddee  CCrreesssseennvvaall    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

L’objectif est d’éliminer une plantation de peupliers (espèce exogène cultivée) et de 
favoriser le développement d'une mégaphorbiaie voire de conserver la cariçaie établie 
au pied des arbres. Cette intervention permettra également de redynamiser la 
cressonnière et le cours d’eau (ou fossé) de ceinture. Elle favorisera la formation de 
micro habitats héliophiles : 

- Mise à jour de dépressions humides et d'anciens fossés favorables à la petite 
faune et la flore aquatiques 

- Les arbres morts et les chablis seront laissés sur pieds 
Il s’agit d’entretenir et d’améliorer la qualité des habitats humides du marais de 
Cressenval.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 
La peupleraie située en réserve naturelle, au sud de la route qui ceinture le marais de 
Cressenval, est la propriété du Conservatoire du littoral depuis décembre 2006. Elle 
constitue un habitat artificialisé qu'il convient de restaurer.  

Description de l’action L'abattage de la peupleraie est programmé en automne 2013.  

Méthodologie 

Avant toute opération, un diagnostic écologique sera mené afin de déterminer 
précisément les habitats en présence et leurs potentialités. 
L'entreprise choisie devra extraire du site et valoriser le bois coupé avant sa maturité. 
Une intervention sur la totalité du site la même année est souhaitable pour limiter le 
nombre de passages qui peuvent dégrader la structure du sol.  
Un entretien triennal par fauche avec exportation des strates herbacées ou par 
pâturage extensif pourra être mis en place sur la mégaphorbiaie et la cariçaie. 
Quelques chablis seront conservés pour l’enthomofaune et les épiphytes. 
A proximité du site, l’alignement de peupliers doit subir le même sort et être remplacé 
par un alignement de peupliers noirs.  



 

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  262 
3ème plan de gestion 

Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces.  
L'impact de ces travaux sur les milieux et les espèces est important. L'abattage 
mécanique impacte d'emblée la structure du sol et provoque le dérangement des 
espèces animales présentes sur le site. la période de coupe (automne 2013) doit limiter 
ces aspects négatifs, notamment en terme de dérangement. Ces impacts sont un 
préalable indispensable à la restauration de zone humide de qualité, sans espèce 
exotique ou cultivée. il s'agit de transformer une culture de peupliers hoticoles par des 
milieux ouverts humides plus diversifiés. Des alignements d'arbres et d'arbustes 
autochtones ceintureront la parcelle traitée, remplaceront les arbres coupés et 
compléteront les réseaux de haies du marais de Cressenval.  Dans le cas de plantations, 
se pose le problème de l'introduction de taxons exogènes dans la réserve naturelle. 
Pour limiter au maximum cet impact négatif, les espèces choisies sont issues de 
souches de la vallée de Seine. Un accent sera mis sur le peuplier noir, espèce 
endémique de la vallée de la Seine grandement menacé de disparition. Ses attouts 
écologiques et sa facilité de bouturage en font une espèce idéale pour améliorer la 
structure bocagère du marais. Les plantations auront lieu en automne.  

Localisation Marais de Cressenval  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'arbres abattus / nombre d'arbres plantés  

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

fin de 
l'abattage / 

plantations de 
remplacement  

entretien du 
site  

entretien du 
site  

entretien du 
site  

entretien du site 

Charge(s) externe(s) (€) 0  3000  3000  3000  3000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

4  4  4  4  4 

Coût fonctionnement 
(€) 

1000  1050  1102  1157  1215 

Coût total action (€) 17 525  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire/ CLN  
Maître d’œuvre Entrepreneur / maison de l'estuaire  

Prestataire(s) Entrepreneur 
Partenaire(s) GPMH / DREAL / AESN 
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GGHH2244    VVeeiillllee  eett  ggeessttiioonn  ddeess  eessppèècceess  aanniimmaalleess  iinnvvaassiivveess  eett  //  oouu  eexxoottiiqquueess    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Contrôler la présence des espèces autochtones pouvant occasionner des destructions 
d'habitats et/ou d'espèces patrimoniales sur la réserve (sangliers, corvidés, cyprinidés) 
et les espèces autochtones présentant des dégénérescences génétiques visibles (canard 
colvert bigarré, oie d'élevage...) 
Contrôler, voir éradiquer les espèces exotiques envahissantes (ragondin, ratsmusqué,  
cygne noir, bernache du canada, ouette d'égypte, tortue de floride...)  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Contrôler et gérer les espèces "à problèmes"  

Contexte 

Il existe plusieurs échelles d'enjeux : les espèces problématiques dans et autour de la 
réserve naturelle et ses alentours (sangliers, corneilles...) ; et les espèces exotiques 
envahissantes dont les enjeux sont souvent nationaux, voire internationaux (tortue de 
floride, écrevisse américaine, ragondin...).  

Description de l’action 

Veille permanente des espèces "à problème" (données ponctuelles, récolte des données 
extérieures à la réserve, saisie dans une base de données). 
Travail en relation direct avec les services de l'état compétents (ONCFS, ONEMA, 
Fédérations de chasse...) sur les moyens les plus pertinents (battues, piégeage, tir 
ciblé…) et  leur mise en oeuvre technique et réglementaire. 
Suivi des prélèvements des battues administratives autorisées sur le territoire du 
GPMH.  

Méthodologie 

Identifier et hiérarchiser les enjeux et mettre en place une stratégie d'action pour 
chaque catégorie d'espèce. 
Ainsi les oiseaux exotiques en faible effectif (sarcelles du chili, canards d'ornements...) 
pourront faire l'objet d'action ciblés par les agents de l'ONCFS. Les ragondins 
largement présent sur l'ensemble de la réserve naturelle ne pourront être gérés que 
localement par le gestionnaire mais une recherche de partenariat avec les associations 
de chasse et/ou de piégeur permettrait des actions de plus grand envergure. Si les 
sangliers font déjà l'objet de battues de destruction en dehors de la réserve, leur 
régulation dans le cadre légal de la chasse ne fait l'objet d'aucun contrôle ni retour 
d'information. Là encore un travail en concertation avec les associations de chasse est à 
privilégier. D'autres actions pourraient être envisagées dans les zones de non chasse 
comme des tirs ciblés (archers) ou si cela s'avère nécessaire par des battues 
administratives "à blanc" et des tirs en zone chassables. Les choix dépendront des 
dégâts constatés, des moyens à dispositions et de la configuration des sites. 

Précautions et 
contraintes 

Dispositions réglementaires inhérentes au décret de création de la réserve naturelle et 
aux textes nationaux et préfectoraux.  

Localisation Réserve naturelle et alentours  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'animaux piégés 
Nombre d'animaux abattus  

Exploitation et 
restitution des données 

Plan d'action et restitution au terme du plan de gestion. 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Identification 
des enjeux et 
méthodologie 

d'action  

Mise en 
application du 
plan d'action  

Mise en 
application 

du plan 
d'action  

Mise en 
application du 
plan d'action  

Mise en 
application du 
plan d'action 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  5000  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 18 814  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire, associations de chasse  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) ONCFS, ONEMA, Férérations de chasse, GPMH, DREAL 
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GGHH2255    GGeessttiioonn  ddeess  eessppèècceess  vvééggééttaalleess  eennvvaahhiissssaanntteess  eett  //oouu  eexxoottiiqquueess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Il s’agit de limiter le développement de certaines espèces à problèmes déjà implantées 
sur le site et d’éviter l’augmentation du nombre de stations et d’espèces invasives. Les 
espèces déjà répertoriées sur le site sont décrites dans la partie 3 du diagnostic du plan 
de gestion. Dans le cas d’une espèce nouvelle, une surveillance régulière permettra de 
prévoir une intervention immédiate.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Conserver, restaurer et suivre les autres milieux à valeur patrimoniale  

Contexte 

La mise en place d’une gestion adaptée doit permettre la préservation et la restauration 
des habitats naturels patrimoniaux menacés par les espèces invasives et envahissantes. 
De manière générale, les espèces invasives ont la capacité de coloniser rapidement les 
milieux et de s’y maintenir au détriment des espèces locales grâce à diverses 
adaptations et capacités spécifiques (caractère pionnier, production massive de 
graines, systèmes racinaires puissants, fort potentiel de régénération, grande tolérance 
au stress…). Ces diverses stratégies en font des plantes difficiles à éliminer même par 
des méthodes radicales...  

Description de l’action 

Le choix des méthodes de gestion doit tenir compte des caractéristiques de chaque 
espèce et de celles des milieux colonisés. En effet, les résultats seront très différents en 
fonction du mode de reproduction de l'espèce (végétatif, par dissémination...) et des 
conditions naturelles du milieu concerné. Il doit aussi intégrer divers critères : 
l'efficacité à court et à long terme, les effets indésirables éventuels sur la faune et la 
flore, ainsi que les conséquences possibles par rapport aux investissements en temps, 
argent et main d'œuvre nécessaire. 
Pour des raisons pratiques, certaines espèces peuvent être regroupées et se voir 
attribuer un même mode de gestion. En revanche, certaines espèces ont un protocole 
qui leur est propre, comme la Renouée du Japon.  

Méthodologie 

Le protocole varie en fonction de l'espèce cible: choix des stations à gérer, arrachage 
manuel ou par traction animale, bâchage… 
Ces méthodes de gestion s’articulent autour de deux types d’opérations : 
1) L’action précoce a plus de chance de succès et minimise les coûts. Elle permet de 
prévenir de nouvelles propagations et d’éradiquer les invasions. L’intervention 
physique se résume à des travaux d’arrachage, de débroussaillage ou d’abattage. Elle 
vise l'éradication des stations. 
2) En revanche, pour les espèces sont déjà bien implantées, le maintien d’un taux 
acceptable d’envahissement est à viser. Il passe par une intervention régulière sur les 
populations. Dés lors que le taux d’envahissement est dépassé, un protocole 
d’intervention est déclenché.Pour assurer l’efficacité de ces interventions, elles doivent 
se faire en synergie avec les gestionnaires des sites périphériques où l’espèce visée est 
présente.  
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Précautions et 
contraintes 

Mise en œuvre de convention d'échange de données avec les partenaires, formalisation 
des prestations. 
Prendre en considération les différents cahiers des charges. 
Obtenir toutes les autorisations administratives de capture, de destruction 
d'échantillons et d'introduction d'espèces. 
L'impact de ces travaux sur les milieux et les espèces visées est moyen. Les espèces 
invasives forment souvent des couverts monospécifiques, limitant d'emblée l'impact 
des opérations sur les espèces autochtones (absentes du site géré). L'utilisation de la 
force manuelle et de la traction animale permettent d'intervenir uniquement sur les 
stations visées sans déborder. Ces opérations de gestion se déroulent obligatoirement 
en période de végétation, d'avril à novembre. Elles se répétent au moins 5 à 6 fois par 
station sur cette période et sont renouvelées chaque année, tant que l'espèce invasive 
est présente. à ce titre, elles provoquent des dérangements très localisés qui sont 
miniminés par l'utilisation de la traction animale. Une précaution importante est à 
prendre pour assurer l'exportation et la destruction complète des plantes gérées et 
éviter leur dissémination.  

Localisation 
Toute la réserve avec des secteurs prioritaires: le long des infrastructures de transport 
et des chemins, les milieux perturbés  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de stations traitées  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Plannification 

Réalisation  
Plannification 

Réalisation  
Plannification 

Réalisation  
Plannification 

Réalisation  
Plannification 

Réalisation 

Charge(s) externe(s) (€) 20000  20000  20000  20000  20000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

15  15  15  15  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

3750  3937  4134  4341  4558 

Coût total action (€) 120 721  

Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  

Maître d’œuvre Maison de l'estuaire/ prestataire  

Prestataire(s) Bénévoles, entreprises d’insertion, prestataires spécialisés dans la traction animale 

Partenaire(s) GPMH / DREAL / AESN 
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GGHH2266    GGeessttiioonn  eett  aannttiicciippaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  iinndduussttrriieellss  eett  nnaattuurreellss    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Faire valoir les enjeux et objectifs de la réserve en cas d'accident technologique ou de 
catastrophe naturelle 
Mettre en place un plan d'action en cas d'incident grave (y compris catastrophe 
naturelle)  
Sauvegarder le patrimoine biologique de la réserve en cas d'accident majeur 
Mettre à disposition les moyens humains et techniques de la réserve en cas d'accident 
majeur  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 
concerné(s) 

Contrôler et gérer les facteurs anthropiques influençant la réserve  

Contexte 

La localisation de la réserve au sein de plusieurs zones industrialo-portuaires 
(Gonfreville, Port jérôme) et les réseaux de pipelines traversant la réserve constituent 
des sources de risque d'accident technologique (rupture de pipelines, émission de 
produits toxiques dans l'air et l'eau ...) ou lié au transport maritime, fluvial, ferroviaire 
ou routier de matières dangereuses. Si un tel événement devait se produire, la réactivité 
est un élément indispensable (accessibilité, personnes référentes pour la réserve, 
secteurs sensibles ou espèces à sauvegarder en priorité...). La Maison de l'Estuaire a 
participé en 2004 à la refonte du plan Polmar Terre et peut être un acteur en cas de 
pollution maritime.  
Le gestionnaire doit donc adopter une attitude plus active dans la gestion de ces 
risques notamment en élaborant un plan qui lui permettrait de faire face à une 
catastrophe naturelle ou technologique. Ce plan porterait sur la limitation de l’impact 
de tels évènements sur la réserve et son patrimoine naturel mais aussi sur la sécurité 
des agents de la réserve qui pourraient être amenés à intervenir dans ces circonstances  

Description de l’action 

L'action consiste à l'élaboration de documents présentant les zones sensibles et les 
espèces et les enjeux de la Réserve Naturelle, à identifier les acteurs pouvant être la 
cible d'une communication ou d'une convention à mettre en place afin de s'assurer de 
la prise en compte de la réserve en cas de pollution. Une réflexion sera menée en 
interne quant à un plan d'urgence (moyens, zones de stockage, cheminement au sein de 
la réserve, zones d'accueil des oiseaux mazoutés, partenaires type centres de secours ou 
de soins...) à mettre en oeuvre.  

Méthodologie 

Identification des risques de pollution encourus par la réserve 
Etablissement d'une convention prévoyant les modalités d'interventions, les enjeux 
majeurs et les personnes à contacter en cas de pollution à partir d'un réseau traversant 
la réserve 
Intégration des réunions concernant les plans d'intervention type Polmar 
Echange avec d'autres réserves naturelles disposant des mêmes risques 
 
Rédaction d'un plan d'urgence 

Précautions et 
contraintes 

Identification de l'ensemble des sources potentielles de pollutions directes ou indirectes 
de la réserve. 
Prise en compte de la sécurité du personnel 
Identification des zones sensibles prioritaires en termes de préservation en cas 
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d'accident technologique 
Identification des moyens techniques et humains pouvant être mis à disposition en cas 
d'accident majeur  

Localisation Ensemble de la réserve  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de conventions signées 
 Réalisation d’un plan d’urgence 

Exploitation et 
restitution des données 

Les documents rédigés seront diffusés aux acteurs identifiés 
Une base de donnée des pollutions sera tenue à jour 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  
Recherches 

bibliographiques  

Rédaction 
des 

documents 
(plan 

d'urgence / 
conventions)  

Recontre des 
acteurs et 

diffusion de 
l'information 

réserve  

Finalisation 
action 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  5000  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  2  5  10  2 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  525  1378 2894  607 

Coût total action (€) 10 404  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Industrialo-portuaires / Services de l'Etat / Chene / GON / GMN 
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GGHH2277    GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Amélioration de la qualité du milieu  : 
- en limitant les risques de pollutions de l’eau et des sédiments, 
- en limitant la mortalité pour la faune (oiseaux, amphibiens, micromammifères, 

insectes, …) 
- en améliorant la qualité de la chaîne trophique qui s’appuie sur la laisse de 

mer,  
- en ralentissant dans certains secteurs l’exondation des terrains, 
- en améliorant l’image de la réserve vis-à-vis du grand public. L’aspect 

paysager est une valeur ajoutée notamment sur les sites qui reçoivent du 
public de passage ou en visite sur le site.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Contrôler et gérer les facteurs anthropiques influençant la réserve  

Contexte 

L'estuaire de la Seine, situé au débouché d'un des bassins versants les plus anthropisé 
de France et de par sa situation sur le littoral normand, recueille chaque année une 
quantité non néglieable de macro et micro déchets s'accumulant sur les laisses de mer 
et les zones d'expansion de la marée en vives eaux (schorre / roselière, filandres). 
L'accumulation de ces déchets occasionne différents dysfonctionnements (pollution 
visuelle, risque de mortalité pour bon nombre d'espèces ...). Même s'il est illusoire de 
vouloir récupérer la totalité des déchets s'accumulant sur la réserve au cours de 
l'année, ou de vouloir reprendre les déchets enfouis sous le sédiment, il est nécessaire 
d'organiser des chantiers de ramassage  avec des structures partenaires dans le cadre 
de la réinsertion, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou de Travaux d'Intérêt 
Général ; mais cela peut également être l'occasion de sensibiliser le grand public à cette 
problématique. Les résultats bien que temporaires donnent toutefois satisfaction si 
l'action est menée régulièrement. 
Au delà, des apports liés à la proximité de la Seine et de la mer, des quantités 
importantes de déchets divers (matelas, gravats, électroménager, entretien de 
véhicules...) sont déposés dans la réserve directement. Le gestionnaire doit alors se 
donner les moyens d'évacuer ces déchets pour les mettre en décharge ou déchetterie 
selon leurs caractéristiques.  

Description de l’action 

Il s’agit de réduire progressivement la quantité de déchets présents dans la réserve. 
Leur disparition totale reste utopique, bon nombre d’entre eux étant déjà inaccessibles 
(sédimentation, trop petits ou disloqués). Cette réduction se fonde sur une évacuation 
rapide avant dispersion ou sédimentation des déchets et des gravats dès leur arrivée 
dans la réserve.  
Concernant l'abandon volontaire de déchets sur la réserve, l'action consiste à réaliser 
des ramassages ponctuels dès qu'un dépôt est repéré. De plus, chaque année l'ACDPM 
(printemps) et l'ACDPME (automne) organisent une journée de ramassage. Ces 
événements, fédérateurs pour l'ensemble des acteurs de la réserve mérite une 
participation (moyens techniques / financement) et un coordination (période) avec le 
gestionnaire de la réserve. Le GIACE procède également à des ramassages de déchets 
dans le cadre d'une convention signée avec le Conservatoire du littoral.  
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Méthodologie 

Le gestionnaire a choisi de traiter cette problématique par entités géographiques. En 
dehors de dépôts sauvages et récents qui sont traités très rapidement, les actions sont 
réalisées la plupart du temps en deux phases et toujours sur des zones d'accumulations 
identifiées.  
La première consiste à ramasser et à stocker le maximum de volume en dehors de 
toute reprise possible par les marées. Ces ramassages ne sont possibles que lorsque la 
végétation est basse (fin de période hivernale), lorsque les déchets ne sont pas 
recouverts par des sédiments (après les marées de vives eaux ou après une tempête), 
en dehors des périodes de nidification, en particulier des gravelots sp. sur les laisses de 
mers (ce qui exclut les périodes d'avril à août), et en dehors de la période de chasse, 
pour les zones situées ou jouxtant les réserves de chasse. 
En deuxième phase de chantier, l'exportation des collectes reste une problématique à 
part entière. Il faut tenir compte des milieux, de leur fragilité, de la saison, des 
possibilités techniques et des coûts de transport. A chaque lieu correspond un type 
d'exportation soit par moyen léger de type traction animale, soit par moyen plus lourd 
de type véhicule avec benne ou enfin, lorsque les terrains ne portent pas assez avec 
une pelle mécanique et une luge. 
L'ensemble des collectes est déposé en bordure de voie de communication puis chargé 
dans des bennes de location ou acheminé en direct par le gestionnaire avec un tracteur. 
Un partenariat est en cours concernant le retraitement de ces déchets. L'ensemble va à 
ETARES, site de recyclage situé à Rogerville. Pour le moment l'accès à titre gracieux est 
consenti au gestionnaire. 
Enfin, le gestionnaire s'appuie sur des actions locales d'usagers pour accroitre le rayon 
d'action de cette opération. Les déchets disséminés sur le terrain pendant l'hiver sont 
ainsi ramassés avant d'arriver sur les zones d'accumulations. Ces manifestations sont 
efficaces sur le plan volumétrique et sont pédagogiques tant pour le grand public que 
pour les usagers. 

Précautions et 
contraintes 

Utilisation du matériel de sécurité indispensable pour préserver le personnel de tout 
risque de contamination. 
Evacuation rapide des déchets, si possible, sinon constitution d'une zone de stockage 
temporaire permettant d'éviter toute dissémination avant reprise (fct des sites de 
ramassage), 
Utilisation de la traction animale pour l'évacuation des sites les plus reculés.  

Localisation 
Dune, laisse de mer, banc Herbeux, rive sud, Abords du pont de Normandie 
Toute la réserve pour les dépôts volontaires  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Quantité de déchets ramassés annuellement 
Effets notables (densité de déchets …)  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel de campagne 
Base de donné sur les types de déchet et les volumes évacués 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Campagne 
annuelle de 
rammasage 
(différents 

sites) 
Participation 

Campagne 
annuelle de 
rammasage 
(différents 

sites) 
Participation 

Campagne 
annuelle de 
rammasage 
(différents 

sites) 
Participation 

Campagne 
annuelle de 
rammasage 
(différents 

sites) 
Participation 

Campagne 
annuelle de 
rammasage 

(différents sites) 
Participation 

aux actions des 
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aux actions des 
usagers  

aux actions 
des usagers 

aux actions 
des usagers  

aux actions des 
usagers  

usagers 

Charge(s) externe(s) (€) 27000  27000  27000  27000  27000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  30  30  30  30 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  7875  8268  8682  9116 

Coût total action (€) 176 442  

Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  

Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Intérimaires 

Partenaire(s) 
Structures spécialisées dans le ramassage des déchets en milieu naturel, Grand Port 
Maritime du Havre, Grand Port Maritime de Rouen, unité de valorisation des déchets, 
les usagers, le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
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GGHH  2288    EEnnttrreettiieenn  ddeess  ssiitteess  dd''aaccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Assurer l'entretien des cheminements, de leur balisage et des observatoires pour en 
garantir l'accès  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Rendre la réserve naturelle accessible à tous les publics  

Contexte 

La réserve naturelle accueille régulièrement du public sur son site. Celui-ci doit donc 
être accessible et entretenu pour favoriser cet accueil. 
Les sentiers de découverte nécessitent un entretien régulier tant du point de vue du 
cheminement (sentiers 'Des vasières à la roselière', 'Sur la trace des chevaux' et 'Le bois 
des écluses') que du balisage (totalité des sentiers).  
Il y a actuellement 3 observatoires sur la réserve destinés à l'acueil du public.  

Description de l’action 

Assurer l'entretien annuel des infrastructures existentes et futures en veillant à 
respecter les contraintes réglementaires et à limiter le dérangement de la faune. 

1) Impliquer l'ensemble de l'équipe dans le contrôle régulier des infrastructures 
(praticabilité des cheminements, propreté des lieux, état du balisage et de la 
signalétique...)  

2) Planifier en fonction des besoins les actions d'entretien à mener en régie ou 
avec l'aide d'une main d'oeuvre extérieure (chantiers d'insertion, TIG, 
chantiers participatifs...) 

3) Réaliser les travaux 
1) 4) Effectuer le bilan annuel de l'opération  

Méthodologie 

Pour les sentiers actuels voire futurs: 
-  formaliser une gestion de l’entretien des sentiers (tableau de passage avec 

détails des actions), 
Stratégie de balisage 

- renouveler si besoin l'existant 
Observatoires : 
 entretenir l'existant 

Précautions et 
contraintes 

Respect des cahiers des charges et du décret, dérangement de la faune  

Localisation Sites d'accueil du public (sentiers pédagogiques)  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de km de parcours entretenu 
Nombre de balises remplacées  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi des opérations d'entretien 
Bilan annuel sous la forme d'une fiche de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Entretien  Entretien  Entretien  Entretien  Entretien 

Charge(s) externe(s) (€) 3000  3000  3000  3000  3000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 
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Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 28 814  

Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  

Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Chantiers bénévoles 

Partenaire(s) Grands Ports Maritimes, collectivités 
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GGHH  2299    AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ssiitteess  dd''aaccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc  eett  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  dduu  
ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell,,  ppaayyssaaggeerr  eett  ccuullttuurreell    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Améliorer la qualité des parcours de découverte, par des aménagements et 
l'installation de supports d'interprétation complémentaires, afin de mettre davantage 
en valeur le patrimoine naturel, paysager et culturel de la réserve naturelle  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Rendre la réserve naturelle accessible à tous les publics  

Contexte 

Les différents sites d'accueil du public et sentiers de découverte présentent 
actuellement peu d'aménagements conçus pour accompagner les visiteurs dans leur 
découverte de la réserve naturelle. Or celle-ci possède un important patrimoine 
naturel, paysager et culturel, qui mériterait d'être davantage valorisé.  
Néanmoins il faut aussi rappeler que la signalétique d'information mise en place par le 
passé sur certains secteurs de la réserve naturelle a fait l'objet de nombreuses 
dégradations qui ont conduit le gestionnaire à privilégier d'autres voies d'information 
comme l'édition de fiches informatives sous format papier. En rive droite seules les 
installations de la mare pédagogique perdurent, probablement du fait de la proximité 
de l'aire d'autoroute qui est régulièrement fréquentée.   
C'est pourquoi la révision du plan d'interprétation aura notamment pour objectifs de 
proposer des solutions pour renforcer l'attrait des parcours avec des outils 
d'interprétation adaptés.  

Description de l’action 

Les besoins et les attentes du public collectés dans le cadre de l'enquête de 
fréquentation tout comme les conclusions de la révision du plan d'interprétation vont 
venir alimenter les réflexions sur la mise en oeuvre d'aménagements complémentaires 
pour améliorer la qualité des parcours existants. 

1) Analyser les besoins et les potentialités d'interprétation des sites (réalisé dans 
le cadre de la révision du plan d'interprétation) 

2) Etudier l'intérêt, l'originalité et la faisabilité des différentes solutions proposées 
3) Chiffrer les projets choisis 
4) Montage financier et aménagements  

Précautions et 
contraintes 

Respect des cahiers des charges et du décret, dérangement de la faune, accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite  

Localisation Sites d'accueil du public  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Création de nouveaux aménagements et supports d'interprétation  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport d'activité à la fin des travaux éventuels 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  

Etude de 
faisabilité et 

montage 
financier  

Réalisation 
des travaux  

  

Charge(s) externe(s) (€)  0  100000    
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

 30  30    

Coût fonctionnement 
(€) 

0  7875  8268  0  0 
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Coût total action (€) 116 143  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Cabinet d'analyse et de valorisation du paysage  

Prestataire(s) A définir 

Partenaire(s) 
Collectivités, Agence de l'Eau Seine-Normandie, Grands Ports Maritimes, usagers, 
réseaux des gestionnaires…. 
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GGHH3300    AAmméélliioorreerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''oobbsseerrvvaattiioonnss  ddee  ll''aavviiffaauunnee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Faciliter les conditions d'observations de l'avifaune en évitant le dérangement et en 
particulier lors des suivis scientifiques  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Rendre la réserve accessible à tous  

Contexte 

Actuellement la réserve ne possède pas vraiment d'aménagements permettant 
d'observer de façon optimale les oiseaux lors des suivis scientifiques. Cela peut se 
répercuter sur l'exhaustivité des données et surtout sur les populations d'oiseaux 
potentiellements dérangées lors des comptages.  

Description de l’action 

1) Identifier les besoins 
2) Etudier la faisabilité et les différents solutions 
3) Chiffrer les projets, choisir les éventuels prestataires 
4) Appel à projets et construction  

Méthodologie 

Les projets sont notamment de faire deux nouveaux observatoires au niveau du 
reposoir sur dune et un mirador permettant d'observer les oiseaux sur le Banc herbeux 
Des aménagements seront peut-être également envisagés du côté de Millenium et de la 
Réserve de Tancarville 

Précautions et 
contraintes 

Les travaux doivent se faire aux périodes les moins dérangeantes. 
Ils doivent prendre en compte les habitats et les espèces végétales en présence.  

Localisation Banc herbeux, partie en réserve du reposoir sur dune  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Mise en place de nouveaux aménagements  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport annuel des interventions. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Etude de 
faisabalité, 

recherche de 
financements 
et prestataires  

Début des 
aménagements  

Aménagements    

Charge(s) externe(s) (€)  8000  4000    
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

8  10  10  0  0 

Coût fonctionnement 
(€) 

2000  2625  2756  0  0 

Coût total action (€) 19 381  
Maître d’ouvrage  Maison de l'estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'estuaire  

Prestataire(s) éventuellement un prestataire pour les travaux d'aménagements 
Partenaire(s) GPMH, DREAL, Agence de l'eau 
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4. Opérations de police de la nature 
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PPOO11    PPoolliiccee  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Renforcer la présence des agents du gestionnaire sur le terrain dans des missions de 
surveillance du territoire  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Veiller au respect des décrets de création de la réserve naturelle et du plan de gestion  

Contexte 

La réserve naturelle est un vaste territoire en limite d'une agglomération importante. 
Les usagers y sont nombreux et divers. Les principales activités sont soumises à des 
cahiers des charges. Elle est très fréquentée mais rarement par intérêt exclusivement 
naturaliste.  

Description de l’action 

Le gestionnaire va accroitre le temps consacré par ses agents à des missions de 
surveillance du territoire tant en semaine que le weekend. Un accent particulier sera 
mis sur les période cruciales: 
- Pour les activités agricoles, de récolte des roseaux et d'entretien des installations de 
chasse.  
- Pour la gestion hydraulique 
  

Précautions et 
contraintes 

Nombre d'agents commisionnés  

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de jours de surveillance 
Nombre d'infractions constatées  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Formation des 
agents en vue du 

commisionnement 
Surveillance du 

territoire  

Surveillance 
du territoire  

Surveillance 
du territoire  

Surveillance 
du territoire  

Surveillance du 
territoire 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

350  300  300  300  300 

Coût fonctionnement 
(€) 

87500  78750  82687  86821 91162 

Coût total action (€) 426 922 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Partenaire(s) 

ONEMA 
ONCFS 
DDTM, DREAL 
GPMH 
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PPOO22    CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  aavveecc  lleess  ddiifffféérreennttss  sseerrvviicceess    ddee  ppoolliiccee  ddee  
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  jjuussttiiccee    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Association du gestionnaire aux actions des différents services de l'Etat en matière de 
police sur la réserve.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Veiller au respect des décrets de création de la réserve naturelle et du plan de gestion  

Contexte 

Le gestionnaire n'est pas la seule structure investie d'une mission de police de 
l'environnement sur le territoire de la réserve. La coordination entre les services de 
police d'une part et avec les parquets d'autre part, conditionne l'efficacité des 
opérations de police de l'environnement, a fortiori sur un territoire aussi particulier 
que la Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine.  

Description de l’action 

Le gestionnaire s'associera aux différentes instances départementales et régionales de 
coordination des actions de police de l'environnement (plzn de contrôle interservices, 
Comité permanent "Nature". Les démarches entreprises au cours du 2ème plan de 
gestion et dans le cadre de la convention d'appui établie entre le gestionnaire, l'Etat et 
six établissements publics, seront poursuivies. En revanche, une démarche équivalente 
sera initiée sur la partie maritime de la réserve naturelle  

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Mise en place d'un politique pénale commune 
Nombre de procédures ayant abouti  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Rencontre avec 
les services de 

police de 
l'environnement 

et le parquet  

Participation 
au comité 

permanent 
"nature" de la 

DISEN  

Participation 
au comité 

permanent 
"nature" de la 

DISEN  

Participation 
au comité 

permanent 
"nature" de la 

DISEN  

Participation au 
comité 

permanent 
"nature" de la 

DISEN 
Charge(s) externe(s) (€)      

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5  5  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

1250  1312,50  1378  1447 1519 

Coût total action (€) 6 907 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Partenaire(s) 

ONEMA 
ONCFS 
DDTM, DREAL 
GPMH 
Gendarmerie Nationale 
Gendarmerie Maritime 
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PPOO33    PPllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération Contrôler la circulation, motorisée ou non, dans la réserve naturelle.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Veiller au respect des décrets de création de la réserve naturelle et du plan de gestion  

Contexte 
La réserve naturelle est le siège de différentes activités humaines qui impliquent que 
tous les secteurs de son territoire où elles s'exercent  soient accessibles. Toutefois, cette 
accessibilité doit rester compatible avec la préservation de la biodiversité de la réserve.  

Description de l’action 

Un plan de circulation sera établi par le gestionnaire en concertation avec toutes les 
catégories d'usagers.  
Il permettra de réduire l'impact que peuvent avoir les différentes formes de circulation 
sur les habitats et les espèces abrités par la réserve naturelle (dégradation du sol, 
dérangement de la faune, destruction de la flore,...) tout en permettant aux différentes 
activités de se dérouler dans des conditions acceptables par les usagers 
Un groupe de travail sera constitué associant, le gestionnaire, les propriétaires des 
terrains, les établissements publics et services de l'Etat concernés ainsi que les 
représentants de chaque catégorie d'usagers. 
Le groupe de travail appuiera sa réflexion sur la cartographie des cheminements 
réalisée par le gestionnaire. 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production d'un plan de circulation  

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Constitution 
d'un groupe de 

travail 
Elaboration du 

plan de 
circulation  

Mise en 
application et 

suivi  

Mise en 
application et 

suivi  

Mise en 
application et 

suivi  

Mise en 
application et 

suivi 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  2  2  2  2 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  525  551,25  578  607 

Coût total action (€) 7 262  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Partenaire(s) 

ACDPM Baie de Seine - Pays de Caux 
ACDPME, GIACE 
Fédération des Chasseurs 
GEPAES 
Chambres d'Agriculture 
Associations de coupeurs de roseaux 
Associations de protection de l'environnement 
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5. Opérations liées à l’accueil et l’information des différents 
publics 
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FFAA11    SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  éélluuss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Eveiller l'intérêt des élus pour la réserve naturelle, son patrimoine et les actions 
menées pour sa conservation, dans le but de les impliquer davantage dans le 
fonctionnement de la réserve en développant des partenariats  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Renforcer les relations avec les usagers et les acteurs locaux  

Contexte 

La réserve naturelle est située dans le périmètre ou à proximité de 16 communes, elles-
même réparties sur six communautés de communes, les plus représentées étant la 
CODAH , Caux Estuaire et la Communauté de Communes du Pays de Honfleur.  Bien 
que la valorisation de l'estuaire de la Seine et plus globalement de l'Axe Seine soit au 
cœur des préocuppations actuelles de la communauté des élus de l'estuaire,  la 
majorité d'entre elles semble néanmoins méconnaître et peu s'intéresser à la réserve 
naturelle et à ses enjeux .  Il apparaît toutefois comme primordial de leur faire 
découvrir la réserve et de leur démontrer l'intérêt des orientations de gestion et de 
valorisation du site choisies dans le plan de gestion. Le but étant de bénéficier de leur 
appui et de voir les orientations, visant à améliorer l'image de la réserve, prises en 
compte dans  les politiques communales et cantonales ( développement durable, 
valorisation du terroir et du patrimoine, éducation des jeunes, insertion sociale ...).  

Description de l’action 

1) Définir les projets/opérations pouvant intéresser les élus (par exemple : programme 
de restauration des prairies, gestion des déchets, gestion et anticipation des risques 
industriels et naturels, balisage et signalisation de la réserve naturelle, plan de 
circulation, accueil et sensibilisation du public et des jeunes, renouvellement de 
l'exposition de la Maison de l'Estuaire, aménagement des sites d'accueil du public ....) 
et établir pour chaque territoire une présentation synhétique des projets envisagés.  
2) Prise de contact avec les services et/ou les élus potentiellement concernés par les 
projets. 
3) Présentation des projets aux élus intéressés associée à une ou plusieurs visites et 
rencontres sur le terrain de la réserve naturelle (lieux et thèmes abordés choisis en 
fonction des projets présentés). 
  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de services ou élus rencontrés 
Nombre de projets/opérations valorisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi des rencontres/an 
Bilan annuel de l'opération sous forme de fiche de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Liste des 
projets et 

dossiers de 
présentation 

Prises de 
contact 

Rencontres et 
visites terrain  

Rencontres et 
visites de 

terrain  

Rencontres et 
visites de 

terrain  
  

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0    
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Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  5  5    

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  1312,5  1378  0  0 

Coût total action (€) 7 690 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Communes, collectivités, Agence de l'Eau Seine-Normandie 
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FFAA22    SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  dduu  mmoonnddee  ddee  ll''eennttrreepprriissee  eett  ddee  ll''iinndduussttrriiee    SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Faire connaître et découvrir la réserve naturelle aux dirigeants et salariés des 
nombreuses entreprises avoisinant la RN  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Renforcer les relations avec les usagers et les acteurs locaux  

Contexte 

La réserve naturelle est entourée de deux importantes zones industrialo-portuaires 
(Havre et Port-Jérôme) et de l'agglomération havraise, qui abritent plus de 200 
entreprises et complexes industriels. Actuellement  seules quelques industries du 
Havre sont informées de l'actualité de la réserve naturelle par le biais de la diffusion 
du journal "L'estuaire en Seine" et du programme des sorties nature, mais aucun 
contact n'a été établi avec leurs services, hormis avec ETARES. Etant donné la 
promiscuité de ces établissements avec le territoire de la réserve naturelle, la nature de 
leurs activités ou les partenariats potentiels à établir,  il apparaît plus qu'opportun  de 
sensibliser les salariés et les dirigeant de ces entreprises sur l'existence de la réserve 
naturelle et ses enjeux.  

Description de l’action 

1) Recensement et réportoire des industries et entreprises implantées aux abords de la 
réserve naturelle (services environnement, comités d'entreprise…). 
2) Prise de contact par téléphone, transmission de l'information générale sur la réserve 
naturelle et proposition de visite guidée sur le terrain. 
3) Organisation et animation de visites guidées intégrant le cas échaéant une 
présentation des actions de gestion et de valorisation du site.  

Localisation Sites d'accueil du public en priorité, voire ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de rencontre et visites organisées 
Nombre de projets/opérations valorisés  

Exploitation et 
restitution des données 

Alimentation de la base de données 'Contacts' 
Tableau de suivi des rencontres et visites guidées /an 
Bilan annuel sous forme de fiche de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Mise à jour de 
la BDD 

'Contacts' 
Prises de 
contact 

Rencontres et 
visites terrain  

Prises de 
contact 

Rencontres et 
visites terrain  

Prises de 
contact 

Rencontres et 
visites terrain  

Prises de 
contact 

Rencontres et 
visites terrain  

Prises de contact 
Rencontres et 
visites terrain 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

7  5  5  5  5 

Coût fonctionnement 
(€) 

1750  1312,50  1378  1447 1519 

Coût total action (€) 7 407 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Agence de l'Eau Seine-Normandie 
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FFAA33    CCoooorrddiinnaattiioonn  eett  pprroommoottiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llaa  
rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    

PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Coordonner les actions de sensibilisation menées par les différentes structures 
associatives sur la RN dans le but d'en améliorer la lisibilité par les publics, d'en étoffer 
si possible le contenu et de renforcer la mutualisation des informations sur le 
patrimoine naturel de la RN et des supports de médiation.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Renforcer les partenariats avec les réseaux associatifs, les réseaux des gestionnaires et la 
communauté scientifique  

Contexte 

Plusieurs associations organisent des animations et visites dans la réserve naturelle. Les 
divers programmes dans lesquelles ces activités s'intègrent tout comme la disparité des 
informations dispensées peuvent contribuer à brouiller la visibilité de la réserve 
naturelle. Cet état de fait est en partie lié à un manque effectif d'échanges et de 
mutualisation des informations entre le gestionnaire et ces différentes structures, 
auquel il est primordial de remédier.  
Un premier échange avec les associations locales a fait ressortir une volonté commune 
de mutualiser non seulement la connaissance du patrimoine et des mesures de gestion 
de la réserve mais aussi d'échanger sur les supports de communication (lettres 
d'informations, sites internet, programmes) et les modes de sensibilisation du public 
(visites, conférences, projections...).  

Description de l’action 

1) Recensement des structures organisant des visites sur la réserve naturelle 
2) Constitution d'un groupe de travail avec l'ensemble des structures impliquées qui 
aura pour mission: 
- d'établir une programmation concertée des activités réalisées chaque année 
permettant de valoriser l'ensemble du territoire selon des approches et des thématiques 
variées (animations, visites guidées, conférences, manifestations...) 
- d'établir les modalités de mutualisation des voies de médiation, voire si possible la 
constitution d'un programme annuel commun (format type A3 recto/verso 6 volets à 
5000 exemplaires minimum) 
- d'établir une charte commune d'animation en adéquation avec la réglementation de la 
réserve et du réseau  Natura 2000 
3) Organisation d'au moins deux journées d'échanges d'informations et d'expériences 
par an 
  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à limiter le dérangement de l'avifaune en respectant notamment les zones de 
tranquilité 
Respecter le plan de circulation  

Localisation Sites d'accueil du public en priorité, voire ensemble du territoire de la réserve  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'activités de sensibilisation valorisées/an 
Charte établie et nombre de signatures par rapport au nombre de structures concernées 
Nombre de journées d'échanges organisées  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi des activités de sensibilisation/an 
Bilan annuel de l'opération sous forme de fiche de synthèse 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Recensement 
des structures 
et création du 

groupe de 
travail 

Définition 
mode de 

mutualisation 
et charte  

Programmation 
concertée, 
signature 
charte et 
journées 
échanges  

Programmation 
concertée, 
signature 
charte et 
journées 
échanges  

Programme 
commun, 
signature 
charte et 
journées 
échanges  

Programme 
commun, 

signature charte 
et journées 
échanges 

Charge(s) externe(s) (€) 0  500  500  2500  2750 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

7  7  7  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

1750  1837  1929 2894  3038 

Coût total action (€) 17 699  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Imprimeur dans le cas de l'édition d'un programme commun 
Partenaire(s) Associations et structures recensées 
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FFAA44    PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rréésseeaauuxx  llooccaauuxx,,  rrééggiioonnaauuxx  eett  nnaattiioonnaauuxx  dd''éédduuccaattiioonn  
aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  eett  àà  llaa  nnaattuurree    

SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 
Intégrer la réserve naturelle dans les différents projets collectifs de développement et 
de valorisation des actions d'éducation au développement durable et à la nature  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Renforcer les partenariats avec les réseaux associatifs, les réseaux des gestionnaires et 
la communauté scientifique  

Contexte 

Plusieurs programmes visent à développer et promouvoir auprès des publics, des élus 
et des professionnels de l'éducation, les actions d'éducation au développement durable 
et à la nature dans la région, tels que le programme 'Eduquer à la nature en Haute-
Normandie', le programme pédagogique du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande, ou encore le Collectif Régional pour l'Education au Développement 
Durable. Participer à ces différents programmes permet non seulement de bénéficier 
des opportunités d'échanges d'expériences et de mutualisation des outils 
pédagogiques mais aussi d'améliorer la reconnaissance de nos actions.  

Description de l’action 

1) Entretenir le partenariat engagé avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande en 2012, dans le cadre de la charte Parc +, en respectant les 
engagements pris, en participant aux journées d'échanges et de formation et en 
valorisant ce partenariat dans le guide des animations pédagogiques et dans les 
supports de communication. 
2) Suivre les activités du Collectif 'Eduquer à la Nature'; valoriser et développer les 
actions menées s'intégrant dans le programme régional. 
3) Suivre les activités du Collectif Régional pour l'Education au Développement 
Durable.  

Précautions et 
contraintes 

Respect des engagements de la charte Parc +  

Localisation Pas de localisation  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Reconduction de la charte Parc +  
Nombre d'actions s'intégrant dans le programme 'Eduquer à la Nature'  

Exploitation et 
restitution des données 

Bilan annuel de l'opération sous forme de fiche de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Réunions 
d'échanges et 

de formation et 
suivis  

Réunions 
d'échanges et 
de formation 

et suivis  

Réunions 
d'échanges et 
de formation 

et suivis  

Réunions 
d'échanges et 

de formation et 
suivis  

Réunions 
d'échanges et de 

formation et 
suivis 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

4  4  4  4  4 

Coût fonctionnement 
(€) 

1000  1050  1102  1157  1215 

Coût total action (€) 5 525  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Partenaire(s) 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, Collectif 'Eduquer à 
la Nature' 
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FFAA55    AAccccuueeiill  eett  sseennssiibbiilliissaattiioonn  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Initier le public à la biodiversité 
Eveiller l'intérêt du public pour la réserve naturelle 
Promouvoir et valoriser les différents sites d'accueil du public sur la RN  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Devenir un site reconnu de découverte et d'éducation dans la région  

Contexte 

Un programme d'animation intitulé 'Rendez-vous Nature en estuaire de Seine' est en 
place depuis 2008 et permet d'accueillir le grand public (individuels, couples, familles) 
dans le cadre d'une trentaine d'animations en moyenne, programmées tout au long de 
l'année. La fréquentation du public est relativement stable depuis 2009 et avoisine 550 
personnes par an. Cette opération est reconduite en intégrant également la 
participation et l'organisation des manifestations qui ciblent elles aussi le grand public. 
La priorité n'est pas d'augmenter le volume d'activité mais d'adapter le contenu des 
animations de manière à sensibiliser un public plus élargi et davantage familial.  

Description de l’action 

Cette opération sera menée en cohérence avec l'opération "Coordination et promotion 
des activités de sensibilisation sur la réserve naturelle". Elle sera reconduite chaque 
année selon le déroulement suivant : 
1) Réflexion sur l'évolution de la tarification et notamment sur la mise en place d'un 
tarif préférentiel pour les familles, les étudiants et les sans emploi. 
2) Définition de la programmation des animations, visites guidées et manifestations en 
fonction du bilan de l'exercice de l'année (fréquentation, déroulement, satisfaction du 
public) et des attentes des partenaires actuels (Département de l'Eure, Caux Estuaire) 
et futurs. Le programme doit être établi au plus tard en novembre de l'année 
précédente afin de garantir un délai suffisant pour la promotion. 
3) Définition du planning de disponibilité et répartition des animations entre les 
différents animateurs qui auront la charge de les préparer et de les animer. 
4) Recueil informatique des réservations. 
5) Après chaque animation, distribution aux participants d'un questionnaire de 
satisfaction dont le contenu pourrait (avec l'accord de l'auteur) être réexploité comme 
témoignage dans le cadre de la promotion des animations. 
6) Bilan d'activité de l'année en cours.  

Précautions et 
contraintes 

Obtenir l'autorisation de capture d'amphibiens  et d'insectes dans le cadre des 
animations visant à sensibiliser le public à la protection des zones humides  

Localisation Sites d'accueil du public en priorité, voire ensemble du territoire de la réserve  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de visites et manifestations organisées/an 
Fréquentation du public/an 
Satisfaction des visiteurs  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi des réservations/an 
Tableau de suivi de la fréquentation des 'Rendez-vous…' et des visites de groupes 
Bilan annuel sous forme de fiche de synthèse 
Bilan d'activité quinquénnal 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Etapes 3 à 6 du 
programme 

2014 + Etapes 1 
et 2 en 

prévision du 
programme 

2015  

Etapes 3 à 6 
du 

programme 
2015 + Etapes 

1 et 2 en 
prévision du 
programme 

2016  

Etapes 3 à 6 
du 

programme 
2016 + Etapes 

1 et 2 en 
prévision du 
programme 

2017  

Etapes 3 à 6 du 
programme 

2017 + Etapes 1 
et 2 en 

prévision du 
programme 

2018  

Etapes 3 à 6 du 
programme 2018 

+ Etapes 1 et 2 
en prévision du 

programme 2019 
+ bilan d'activité 

quinquénal 

Charge(s) externe(s) (€) 1000  1000  1000  1000  1000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

140  140  140  140  140 

Coût fonctionnement 
(€) 

35000  36750  38587  40516  42542 

Coût total action (€) 198 397  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Artistes, conteurs, associations,…. 

Partenaire(s) 
Agence de l'Eau Seine-Normandie, Département de l'Eure, Caux Estuaire, 
CODAH, Communauté de Communes du Pays de Honfleur, LPO, SOS 
Estuaire, Société Linnéenne de Seine-Maritime, usagers de la réserve… 



 

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  290 
3ème plan de gestion 

FFAA66    SSeennssiibbiilliissaattiioonn,,  iinniittiiaattiioonn  eett  éédduuccaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  àà  llaa  nnaattuurree    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Initier les enfants à la biodiversité 
Leur apporter des connaissances, des compétences et des comportements 
Développer les activités de découverte de la nature  
Favoriser les projets de connaissance et de protection de la biodiversité  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Devenir un site reconnu de découverte et d'éducation dans la région  

Contexte 

L'activité d'accueil et de sensibilisation des jeunes à la nature dans les cadres scolaire et 
extrascolaire n'a cessé d'augmenter depuis 2002, de sorte que le planning des 
réservations sur la période printannière est depuis quelques années maintenant 
régulièrement complet.  
Pour renforcer la qualité des programmes pédagogiques proposés et asseoir la 
reconnaissance du gestionnaire auprès des institutions et des partenaires financiers 
potentiels, la priorité sera mise sur l'instauration d'une collaboration avec l'Inspection 
de l'Education Nationale dans l'objectif d'obtenir à terme l'agrément de l'académie de 
Rouen.  
Un second axe de travail sera dédié au développement de l'activité  en basse saison, 
par le biais de programmes établis sur plusieurs séances réparties sur l'ensemble de 
l'année scolaire.  

Description de l’action 

Cette opération intègre plusieurs actions qui seront menées de front tout au long du 
plan de gestion : 
1) Amélioration du contenu des programmes pédagogiques existants et 
développement de nouveaux programmes en cohérence avec les objectifs inscrits dans 
le plan d'action régional 'Eduquer à la nature', les demandes des enseignants et les 
conseils de l'Inspection de l'Education Nationale. Le développement de nouveaux 
programmes s'articulera autour de 3 axes : la valorisation du patrimoine des autres 
sites de la réserve (marais du Hode, rive sud, côte de Grâce), l'étalement des 
interventions sur la basse saison avec le développement des interventions en classe et 
le développement des interventions avec les classes du secondaire,  Cette démarche de 
qualification des programmes proposés vise à obtenir d'ici la fin du présent plan de 
gestion l'agrément de l'académie de Rouen. 
2) Gestion des réservations et réalisation des interventions d'animation sur la 
biodiversité et le développement durable de la réserve naturelle de l'estuaire de la 
Seine avec les établissements scolaires (primaire, secondaire et formations 
professionnelles). 
3) Adaptation des programmes pédagogiques au contexte particulier des centres de 
loisirs en privilégiant les activités ludiques et participatives. 
4) Gestion des réservations et réalisation d'interventions d'animation sur la biodiversité 
et le développement durable de la réserve avec les centres de loisirs. 
5) Réflexion sur la création d'un club nature, qui viendrait prendre le pas ou compléter 
les Mercredis Nature, qui s'inscrivent dans le programme des 'Rendez-vous Nature en 
estuaire de Seine'. 
  

Précautions et 
contraintes 

Respect des programmes scolaires 
Obtenir si besoin l'autorisation de capture d'amphibiens et d'invertébrés dans le cadre 
des programmes pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes à la protection des zones 
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humides 
  

Localisation Sites d'accueil du public en priorité, voire ensemble du territoire de la réserve  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'interventions réalisées en fonction des niveaux scolaires et des centres de 
loisirs/an 
Nombre et origine de participants/an 
Satisfaction des enseignants 
Nombre de programmes pédagogiques réadaptés 
Nombre de nouveaux programmes pédagogiques développés 
Agrément de l'EN  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi des interventions avec les établissements scolaires et les centres de 
loisirs 
Bilan annuel sous forme de fiche de synthèse 
Bilan d'activité quinquénnal 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Actions 1, 2 et 

4  
Actions 1, 2 et 

4  
Actions 1, 2, 

3, 4  
Actions 1, 2, 3, 

4  
Actions 2, 3, 4 et 

5 
Charge(s) externe(s) (€) 1500  1500  1500  1500  1500 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

200  200  200  200  200 

Coût fonctionnement 
(€) 

50000  52500  55125  57881,25  60775,3125 

Coût total action (€) 283 781  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  

Partenaire(s) 
Agence de l'Eau Seine-Normandie, Département de Seine-Maritime, 
Département de l'Eure, Caux Estuaire, CODAH, Communauté de communes 
du Pays de Honfleur, Communauté de communes de Beuzeville…. 
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FFAA77  AAnniimmaattiioonn  ddee  llaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa  rréésseerrvvee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Accueillir le public en visite sur la RN 
Informer le public sur l'intérêt du patrimoine de la RN et sur sa gestion 
Promouvoir auprès des visiteurs les activités de sensibilisation et les différents sites 
d'accueil du public sur la RN  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Devenir un site reconnu de découverte et d'éducation dans la région  

Contexte 

La Maison de la réserve est située au sein de l'unique pôle d'accueil du public au pied 
du Pont de Normandie. Cet espace a plusieurs vocations :  
- faire connaître la réserve naturelle, son patrimoine et sa réglementation, 
- faire connaître les actions menées pour contribuer à sa protection, 
- valoriser les sentiers de découverte et les différents programmes d'animations, 
- et plus généralement, sensibiliser le public à la préservation de la nature. 
La Maison de la réserve est ouverte au public de mars à octobre, les mercredis, samedis 
et dimanches après-midi. L'entrée est libre. 
L'animation du lieu sera reconduite à l'identique et dynamisée par le renouvellement 
de l'exposition permanente et le réagencement de l'espace.  

Description de l’action 

Cette opération intègre plusieurs actions qui seront menées de front tout au long du 
plan de gestion : 
1) Animation de la Maison de la réserve au minimum selon la fréquence d'ouverture 
suivante : du mois de mars à octobre, les mercredis, samedis et dimanches après-midi. 
La fréquence pourra être revue en fonction de l'évolution de la fréquentation du site et 
de la disponibilité du personnel qualifié. 
2) Organisation d'expositions temporaires et d'animations spécifiques en lien avec les 
thèmes traités (peinture, sculpture, photographie, biodiversité...). 
3) Gestion de la boutique (gestion et renouvellement des stocks, création de sujets en 
plâtre, création de produits spécifiques à la réserve naturelle comme des cartes 
postales...). 
4) Gestion de la documentation produite par les structures partenaires. 
5) Enquête de fréquentation de la Maison de la réserve (origine des visiteurs, raison de 
la visite, avis sur l'exposition...). 
6) Entretien des locaux.  

Localisation Maison de la réserve, pôle d'accueil du Pont de Normandie  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Fréquentation /an 
Nombre d'expositions temporaires/an  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi de la fréquentation/an 
Tableau de gestion des stocks de la boutique 
Bilan annuel sous forme de fiche de synthèse 
Bilan d'activité quinquénnal 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action Actions 1 à 6  
Actions 1, 2, 3, 

4 et 6  
Actions 1, 2, 

3, 4 et 6  
Actions 1, 2, 3, 

4 et 6  
Actions 1 à 6 

Charge(s) externe(s) (€) 1800  300  300  300  300 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

90  90  90  90  90 

Coût fonctionnement 
(€) 

22500  23625  24806  26046  27348 

Coût total action (€) 127 326  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Imprimeur, photographe 
Partenaire(s) Agence de l'Eau Seine-Normandie, collectivités 
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FFAA88    RRéévviissiioonn  dduu  ppllaann  dd''iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Mettre à jour le diagnostic établi dans le cadre du premier plan d'interprétation au 
regard des évolutions du territoire et des actions menées dans le cadre des précédents 
plans de gestion  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Rendre la réserve naturelle accessible à tous les publics  

Contexte 

Le plan d'interprétation de la réserve naturelle établi en 2002 doit être révisé à la 
lumière de l'évolution du territoire (aménagements, paysages), des infrastructures 
d'accueil existantes et des actions de sensiblisation menées auprès des différents 
publics.  

Description de l’action 

Etude à externaliser auprès d'un cabinet spécialisé dans l'analyse et la mise en valeur 
du paysage et du patrimoine naturel dans le cadre particulier d'un espace naturel 
protégé (ou éco-interprète). 
Elle pourra intégrer : 
- une mise à jour de l'analyse du patrimoine, notamment paysager, en intégrant une 
enquête sur la perception des paysages de l'estuaire par les usagers 
- une sélection des thèmes pédagogiques exploitables sur les différents sites d'accueil 
du public de la réserve  
- une évaluation des infrastructures en place et des projets non aboutis dans le cadre 
du second plan de gestion (en prenant en compte les résultats de la première 
campagne d'évaluation de la fréquentation des visiteurs libres) 
- une proposition de nouvelles pistes d'interprétation du patrimoine dans l'objectif 
d'améliorer les infrastructures existantes (parcours, outils d'interpétation) et de 
développer un nouveau parcours de découverte au niveau du marais du Hode. Les 
propositions devront intégrer dans le meilleur des possibles l'accès des personnes à 
mobilité réduite.  

Localisation Ensemble du territoire de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Réalisation de l'étude  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Etude      

Charge(s) externe(s) (€) 15000      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

7      

Coût fonctionnement 
(€) 

1750  0  0  0  0 

Coût total action (€) 16 750  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Cabinet d'analyse et de valorisation du paysage  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Agence de l'Eau Seine Normandie, Grands Ports Maritimes, collectivités…. 
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FFAA99    EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  ddeess  vviissiitteeuurrss  lliibbrreess    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Evaluer quantitativement et qualitativement la fréquentation des principaux sites 
d'accueil du public en dehors de la Maison de la réserve  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Rendre la réserve naturelle accessible à tous les publics  

Contexte 

La fréquentation de la réserve naturelle par les visiteurs libres n'a jamais été évaluée 
depuis l'aménagement des différents sentiers pédagogiques en 2005.  
Il est ainsi primordial d'établir un état référence de la fréquentation  afin de pouvoir 
non seulement apporter des informations complémentaires nécessaires à la révision du 
plan d'interprétation mais aussi d'évaluer à la fin du présent plan de gestion si les 
actions menées ont permis ou non d'améliorer l'accessibilité et l'intétêt des parcours de 
découverte.  

Description de l’action 

Cette analyse et enquête sera menée à plusieurs reprises dans le but de pouvoir 
évaluer l'efficacité des aménagements réalisés durant le présent plan de gestion : une 
première fois en parallèle de la révision du plan d'interprétation, une seconde fois à la 
suite des nouveaux aménagements et éventuellement une dernière fois l'année 
suivante. 
Plusieurs méthodes pourront être exploitées pour étayer le diagnostic : 
- l'observation des comportements du public au fil des parcours, si possible à l'insu des 
visiteurs afin que ceux-ci ne soient pas tentés d'adapter leur comportement à ce que les 
évaluateurs attendent, 
- l'enquête directe par le biais d'un questionnaire on d'un entretien réalisé à la fin du 
parcours. 
Pour limiter le coût de l'opération, ces enquêtes pourraient être réalisées par exemple 
par des étudiants d'école de commerce ou de sociologie.  

Localisation Sites d'accueil du public (sentiers pédagogiques)  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Réalisation des études 
Estimation de la fréquentation des visteurs  

Exploitation et 
restitution des données 

 
Données brutes issues des enquêtes 
Rapport à chaque étude 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Etude    Etude  Etude 

Charge(s) externe(s) (€) 0    0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10    10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  0  0  2894  3038 

Coût total action (€) 8 432  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Groupe d'étudiants et /ou stagiaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Grands Ports Maritimes, collectivités 
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FFAA1100    RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll''eexxppoossiittiioonn  ddee  llaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa  rréésseerrvvee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Concevoir et mettre en valeur une exposition proposant une approche sensible et 
attractive des paysages et du patrimoine typiques de la réserve naturelle  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Rendre la réserve naturelle accessible à tous les publics  

Contexte 

Le projet de renouvellement de l'exposition permanente de la Maison de la réserve est 
indispensable pour rendre cet espace plus moderne et plus attractif pour le public, 
notamment les visiteurs de passage qui représentent une part importante de la 
fréquentation du lieu. Les objectfis visés sont multiples : rendre cet espace de surface 
limitée plus fonctionnel et plus aéré, de manière à mieux mettre en valeur une 
exposition présentant de prime abord les paysages typiques et les grandes 
fonctionnalités écologiques de la réserve naturelle et renforcer la visibilité de l'espace 
depuis l'extérieur. La fonction d'espace d'animation sera maintenue dans l'attente de 
l'aménagement d'un autre lieu présentant une capacité d'accueil plus importante.  

Description de l’action 

Le projet prévoit :  
- le ravalement des murs 
- la suppression des cadres en bois et leur remplacement par des bâches suspendues 
fixées dans le faux plafond 
- le réaménagement d'un comptoir d'accueil à côté de la boutique intégrant un poste de 
travail pour les animateurs et le poste de pilotage du réseau de caméras 
- l'aménagement d'un espace de rangement 
- le déplacement de l'espace vidéo 
- l'amélioration de la visibilité de la Maison de la réserve au niveau des deux entrées 
Phasage des opérations :  
- 2014 : montage financier et constitution d'un groupe de travail pour définir le contenu 
muséographique de l'exposition avec prise en compte des résultats de l'enquête de 
fréquentation et d'opinion 
- 2015/2016 : création des nouveaux éléments de l'exposition 
- hiver 2016/2017 : travaux de ravalement et de réagencement du mobilier puis mise 
en place de la nouvelle exposition 
- printemps 2017 : inauguration  

Précautions et 
contraintes 

Respect de la convention d'occupation du site, 
Accessibilité des mobiliers et des contenus aux personnes à mobilité réduite  

Localisation Maison de la réserve, pôle d'accueil du Pont de Normandie  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Renouvellement de l'exposition  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport d'activité à la fin des travaux 
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Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Montage 
financier et 
groupe de 

travail  

Conception de 
l'exposition  

Conception 
de 

l'exposition et 
travaux  

Fin des travaux 
et inauguration  

 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  10000  500   
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  40  35  15   

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  10500  9646  4341  0 

Coût total action (€) 37 487 
Maître d’ouvrage  Maison ce l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire, AREHN  

Prestataire(s) Imprimeur, photographes… 

Partenaire(s) 
Collectivités, Agence de l'Eau Seine-Normandie, Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Havre, GIP SA, Universités, AREHN…. 
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FFAA1111    PPrroojjeett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd''uunn  sseeccoonndd  ppôôllee  dd''aaccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc  aauu  
mmaarraaiiss  dduu  HHooddee    

SSeeccoonnddaaiirree  

But(s) de l’opération 

Créer un nouveau pôle d'accueil du public complémentaire au pôle du Pont de 
Normandie, intégrant un lieu d'information et d'animation ainsi qu'un parcours de 
découverte valorisant les patrimoines naturels et paysagers du marais du Hode : 
prairies humides, mégaphorbiaies, mares, roselières, bords de Seine, anciennes 
décharges, ancienne usine de Millenium, vestiges de l'ancien bac, blockhaus  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Rendre la réserve naturelle accessible à tous les publics  

Contexte 

Le diagnostic a révélé l'intérêt de créer un second pôle d'accueil du public sur un lieu 
plus calme que le Pont de Normandie et permettant de valoriser davantage les marais 
endigués de la réserve. La friche industrielle de Millenium pourrait constituer un lieu 
opportun pour accueillir les infrastructures nécessaires à l'accueil du public : 
bâtiments, parkings; à partir duquel un parcours pourrait être aménagé vers le chemin 
de halage et l'estacade du Hode. 
A l'heure actuelle le gestionnaire est en concertation avec le propriétaire du site, le 
Grand Port Maritime du Havre, pour pouvoir exploiter comme base de vie secondaire 
les anciens bâtiments d'exploitation du site industriel (voir Réhabilitation du site du 
Hode). L'accueil du public sur ce site impliquerait soit un réaménagement important 
du bâtiment existant afin qu'il réponde aux normes en vigueur relatives aux 
établissements recevant du public (ERP), soit la construction d'un nouveau bâtiment. 
Ce projet impliquerait par ailleurs un éventuel réaménagement des bassins et friches 
situées au sud du site, l'aménagement d'un parcours sur le terril de titanogypse 
donnant accès à un ou plusieurs points de vue  et des aménagements visant à limiter 
au maximum le dérangement de la colonie de cigognes blanches.  

Description de l’action 

1) En cohérence avec l'opération 'Réhabilitation de l'atelier du Hode de Millénium 
Inorganic Chemical', constitution du comité de pilotage du projet dans le but de 
s'accorder sur son contenu et sur les études à établir pour évaluer l'intérêt patrimonial 
du site actuel et la faisabilité des aménagements d'un point de vue économique, 
juridique et technique. 
2)  Montage financier pour la réalisation des études (diagnostic écologique, 
réaménagement des bâtiments actuels ou construction d'un nouvel espace, 
aménagement pédagogique et mise en valeur du patrimoine et des paysages...) . 
3) Réalisation des études. 
4) Définition et validation du projet par le comité de pilotage. 
5) Montage financier pour la réalisation des travaux.  

Précautions et 
contraintes 

Territoire hors réserve naturelle où le gestionnaire ne dispose pas de compétences. 
Financement du projet 
Prise en compte des prescriptions imposées au suivi du site (30ans) selon l'arrêté de fin 
d'exploitation du site 
Réglementation relative aux ERP 
Déra  

Localisation Marais du Hode, emprise de l'ancienne usine de Millenium  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Réalisation des études de faisabilité 
Validation du projet  
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Exploitation et 
restitution des données 

Données brutes issues de l'évaluation de l'intérêt écologique du site 
Rapports d'études 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Etapes 1 et 2  Etape 3  Etape 3  Etape 4  Etape 5 

Charge(s) externe(s) (€) 0  30000  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

7  15  7  7  7 

Coût fonctionnement 
(€) 

1750  3937  1929  2025  2127 

Coût total action (€) 41 769  
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire, comité de pilotage du projet  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire, bureau d'études  

Prestataire(s) Bureau d'études 
Partenaire(s) Collectivités, Agence de l'Eau Seine-Normandie, Grands Ports Maritimes…. 
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6. Opérations d’information, de communication et de 
sensibilisation du public 
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CCOO11    CChhaarrttee  ggrraapphhiiqquuee  ddee  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération Donner une identité visuelle à la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine.  
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 

Contexte 

Les différents supports de médiation déployés jusqu'alors ne présentent pas une 
identité graphique homogène. Par ailleurs, alors que certains supports suivent la 
charte commune de RNF, d'autres communications administratives  et techniques 
(rapports, diaporamas...) n'en suivent aucune.  Tout ceci rend confus la reconnaissance 
visuelle de la réserve naturelle et de son gestionnaire. 

Description de l’action 

Création d'une chartre graphique propre à la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine 
qui intègre les logos actuels de la réserve et du gestionnaire (ou en propose un 
nouveau) et les principes de base de la charte des Réserve Naturelles de France, 
assurant ainsi une reconnaissance de l'appartenence du site au réseau des réserves, 
mais qui s'inspire également des visuels déjà exploités, afin de ne pas rompre 
totalement avec les créations antérieures.  
Cette charte sera ensuite appliquée à l'ensemble des supports produits : 
documentations papiers et informatiques, Internet, signalétique.... 
  

Précautions et 
contraintes 

Respect minimum de la charte graphique de RNF 

Localisation  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Production de la charte graphique  

Exploitation et 
restitution des données 

Utilisation de la charte dans l'ensemble des documents de communication 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Réalisation de 

la charte  
    

Charge(s) externe(s) (€) 5000  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5  0   0   0   0  

Coût fonctionnement 
(€) 

1250  0  0  0  0 

Coût total action (€) 6 250 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  

Maître d’œuvre 
Agence de communication / Ecole d'Art / Etudiants en filière communication et 
marketing  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  



 

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  302 
3ème plan de gestion 

CCOO22    IInnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee  ssuurr  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Informer le grand public sur l'existence de la réserve naturelle, sa réglementation, son 
patrimoine et les enjeux de sa conservation.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 

Contexte 
Le gestionnaire utilise déjà de nombreuses voies de communication qu'il convient de 
mieux adapter à la cible 'grand public' et de diffuser plus largement. 

Description de l’action 

Cette opération repose principalement sur l'édition et la diffusion de documents de 
présentation générale de la réserve tels que: 
- la plaquette officielle 'Réserve Naturelle Nationale de l'estuaire de la Seine' en 
français, anglais et allemand (à rééditer en fonction des besoins), 
- une brochure présentant de manière simplifiée le rôle et le contenu du plan de 
gestion , 
- un livret ludique dédié aux enfants du type 'L'estuaire de la Seine expliqué aux 
enfants', 
- l'actualisation et l'étoffement des pages dédiées à la réserve sur le site internet du 
gestionnaire, 
- la diffusion d'informations sur l'actualité de la réserve par le biais des médias (presse, 
radio, télé) et des réseaux sociaux. 
  

Précautions et 
contraintes 

Adapter l'information au type de public visé 

Localisation  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'exemplaires diffusés  
Nombre d'articles, d'émission radio et télévisuel…  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi des actions de communication 
Bilan annuel sous forme de fiche synthétique 
Rapport d'activité pour l'édition ponctuelle d'un nouveau support 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Diffusion des 
documents et 
information 

médias  

Edition de la 
brochure 'Plan 

de gestion' 
Diffusion des 
documents et 
information 

médias  

Diffusion des 
documents et 
information 

médias  

Edition du 
livret dédié aux 

enfants 
Diffusion des 
documents et 
information 

médias  

Diffusion des 
documents et 
information 

médias 

Charge(s) externe(s) (€) 0  30000  0  30000  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  40  30  45  30 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  10500  8268  13023  9116 

Coût total action (€) 108 408 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre AREHN, Agence d'édition, Infographiste  

Prestataire(s) Imprimeurs 
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Partenaire(s) DREAL, collectivités…. 
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CCOO33    EEnnqquuêêttee  ssuurr  llaa  ppeerrcceeppttiioonn  ddee  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Faire un état des lieux de la perception de la réserve naturelle après 15 ans d'existence, 
ainsi qu'à la fin du présent plan de gestion afin d'évaluer l'efficacité des actions mises 
en œuvre.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 

Contexte 

Aucune enquête de cet ordre n'a encore été menée par le gestionnaire. Or il est 
primordial de mieux connaître la manière dont la population locale perçoit la réserve 
naturelle et son gestionnaire et également ses attentes par rapport au site, de façon à 
pouvoir adapter les stratégies de communication et d'animation. 

Description de l’action 

Ce type d'enquête requiert non seulement de la technicité mais également énormément 
de temps, d'autant plus qu'elle ne devra pas cibler uniquement l'agglomération 
havraise mais également les petites communes et les cantons limitrophes de la réserve 
naturelle.  
C'est pourquoi il est envisagé de faire appel à des groupes d'étudiants et d'établir un 
partenariat avec un établissement de formation en commerce, sociologie ou 
communication, de manière à ce que la réalisation des enquêtes puisse s'intégrer dans 
le programme d'enseignement en tant que cas pratique.  
L'idéal serait de réaliser une première enquête au début du plan de gestion comme état 
des lieux et d'en mener une seconde à la fin du plan de gestion, pour nourrir 
l'évaluation.  
  

Précautions et 
contraintes 

Nécessite de bien cerner les enjeux de l'enquête avant la rédaction du questionnaire. 
Prendre en compte un échantillon représentatif de la population 

Localisation Communes et agglomérations limitrophes à la réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport d'enquête 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Recherche et 
mise en place 
du partenariat 
Réalisation de 

l'enquête et 
exploitation 
des données  

   

Recherche et 
mise en place du 

partenariat 
Réalisation de 

l'enquête et 
exploitation des 

données 
Charge(s) externe(s) (€) 5000  0  0  0  5000 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  0  0  0  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  0  0  0  3038 

Coût total action (€) 15 538 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Etablissement de formation en commerce, sociologie ou communication  
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Prestataire(s)  
Partenaire(s) Collectivités 
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CCOO44    IInnffoorrmmaattiioonn  eett  éécchhaannggee  aavveecc  lleess  uussaaggeerrss    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Mettre en place des outils de communication adaptés à chaque type d'usager afin 
d'améliorer leur perception de la réserve naturelle et des enjeux environnementaux, 
mais aussi dans le but de mieux appréhender les contraintes réglementaires et 
techniques de chacun. 
Favoriser les échanges bi-latéraux en dehors du cadre administratif habituel. 
Favoriser des moyens de communication directe entre le gestionnaire et les usagers en 
associant les instances représentatives dans la démarche.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Renforcer les relations avec les usagers et les acteurs locaux 

Contexte 

Les usagers de la réserve naturelle sont nombreux (plusieurs milliers) et leurs centres 
d'intérêt tout comme leurs attentes diffèrent selon leur activité. Afin de faciliter leurs 
relations avec le gestionnaire de la réserve naturelle, la voie d'information par le biais 
des instances représentatives a été jusqu'àlors privilégiée. Or cette voie s'est révélée 
grandement insuffisante, sclérosant les dialogues autour de soucis récurrents tels que 
la gestion des niveaux d'eau et biaisant les échanges d'informations. La diminution des 
suivis des activités au profit de la mise en oeuvre des opérations de gestion ont aussi 
contribué à réduire les échanges entre les usagers et le gestionnaire. La perception de la 
réserve naturelle et du gestionnaire par les usagers s'est ainsi fortement dégradée ces 
dernières années, entraînant entres autres de nombreux blocages dans la mise en 
oeuvre du plan de gestion.  
Il est donc urgent de renverser la vapeur et de restaurer le dialogue avec les usagers de 
manière individuelle . 

Description de l’action 

1) Organisation de rencontres bi-latérales avec les instances représentatives des usagers 
(GEPAES, Chambre d'agriculture, ACDPM, ACDPME, GIACE, cercles nautiques…) 
afin d'étudier et de valider la ou les voies de communication les plus adaptées au 
contexte de chaque catégorie d'activité (lettre d'information technique, réunions et/ou 
visites de terrain...), dans le souci de cibler le plus grand nombre d'usagers.  
2) Etude des modalités de diffusion de l'information les plus efficientes. 
3) Acquisition et/ou mise à jour des listings transmis par les instances représentatives. 
4) Mise en oeuvre du dispositif d'information et d'échange.  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre d'outils mis en place 
Nombre d'individus atteints  

Exploitation et 
restitution des données 

Listings des coordonnées des usagers 
Bilan annuel sous forme de fiche synthétique 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action  

Rencontres 
bilatérales et 

validation des 
voies de 

communication  

Mise en 
œuvre du 
dispositif  

Mise en œuvre 
du dispositif  

Mise en œuvre 
du dispositif 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  1000  1000  1000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  10  15  15  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  2625  4134  4341  4558 
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Coût total action (€) 18 658 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Imprimeur, intervenant extérieur…. 
Partenaire(s) DREAL, instances représentatives des usagers 
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CCOO55    PPrroommoottiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  sscciieennttiiffiiqquueess    mmeennééeess  ssuurr  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 

Valoriser les études et les résultats des suivis réalisés sur la réserve naturelle auprès de 
la communauté des scientifiques et des gestionnaires d'espaces naturels, par le biais 
d'une diffusion élargie des rapports d'études, de publications ou de contributions à des 
colloques.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Renforcer les partenariats avec les réseaux associatifs, les réseaux des gestionnaires et 
la communauté scientifique 

Contexte 

La publication d’articles s’est faite en fonction des opportunités émanant du réseau des 
partenaires scientifiques et techniques et de l'intérêt des résultats des travaux 
réalisés.Cette opération a par ailleurs manqué de coordination au sein de l'équipe 
gestionnaire. L'ensemble des études menées sur la réserve naturelle n'a globalement 
pas été suffisamment valorisé, les rapports n'étant la plupart du temps diffusés qu'aux 
organismes financeurs.  
 

Description de l’action 

La promotion des activités scientifiques pourra prendre différentes formes, de la 
simple diffusion des rapports d'études ou de fiches de synthèse par le biais d'internet, 
à la publication d'articles dans des revues locales comme le Petit Cormoran, la lettre 
d'information du Conservatoire Botanique de Bailleul ou des revues nationales.  
Il est important d'impliquer l'ensemble de l'équipe gestionnaire pour instaurer une 
communication régulière, basée sur un minimum de deux publications par an. 
  
  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de rapports et fiches de synthèse diffusés 
Nombre de publications  

Exploitation et 
restitution des données 

Recueil des diffusions et des publications 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Diffusion des 

rapports et 
publications  

Diffusion des 
rapports et 

publications  

Diffusion des 
rapports et 

publications  

Diffusion des 
rapports et 

publications  

Diffusion des 
rapports et 

publications 
Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 13 814 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Scientifiques et réseaux des gestionnaires 
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CCOO66    PPrroommoottiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  dd''aaccccuueeiill  eett  dd''aanniimmaattiioonnss  dduu  llooccaall  aauu  nnaattiioonnaall    PPrriioorriittaaiirree  

But(s) de l’opération 
Promouvoir les activités de sensibilisation et les différents sites d'accueil du public sur 
la RN auprès du public, des professionnels du tourisme, des médias spécialisés et des 
médias locaux 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Devenir un site reconnu de découverte et d'éducation dans la région 

Contexte 

Cette opération vise à regrouper toutes actions menées jusqu'à présent pour 
promouvoir les visites guidées, les animations pédagogiques et les infrastructures 
d'accueil du public : édition et diffusion des programmes d'activité, relations avec les 
médias et avec les professionnels de la promotion touristique, actualisation du site 
internet de la Maison de l'Estuaire... 

Description de l’action 

En cohérence avec la nouvelle charte graphique de la réserve naturelle :  
1) Conception, édition du programme annuel 'Rendez-vous Nature en estuaire de 
Seine' (annuel). 
2) Création et édition d'une plaquette de promotion des visites de groupes. 
3) Actualisation et édition du guide des animations pédagogiques (annuel). 
4) Renouvellement de la maquette et édition du plan d'accès et de découverte de la 
réserve en cohérence avec les opérations Signalisation de la réserve naturellle et 
Aménagement des sites d'accueil du public. 
5) Diffusion des différents supports de promotion par distribution, voie postale, 
information des médias locaux, régionaux et nationaux et actualisation du site internet 
(annuel). 
6) Sensibilisation des professionnels de la promotion touristique par le biais de 
rencontres et de l'organisation de visites guidées (annuel).  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de supports de promotion édités/an 
Nombre de références et d'articles de presse / an 
Nombre d'opérations de sensibilisation des professionnels du tourisme  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi des actions de promotion 
Tableau de suivi du référencement de la réserve (guides de promotion touristique) 
Revue de presse 
Bilan annuel sous forme de fiche de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Actions 1, 2, 

3,5 et 6  
Actions 1, 3, 5 

et 6  
Actions 1, 3, 

4, 5 et 6  
Actions 1, 2,3, 5 

et 6  
Actions 1, 3 et 5 

Charge(s) externe(s) (€) 1400  875  3400  1550  950 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

51  50  49  51  47 

Coût fonctionnement 
(€) 

12750  13125  13505 14759  14282 

Coût total action (€) 76 597 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire, infographiste  

Prestataire(s) 
Imprimeur,  
La Poste 

Partenaire(s) Agence de l'Eau Seine Normandie, collectivités 
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7. Opérations portant sur des travaux d’entretien  
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TTEE11  BBaalliissaaggee  ddee  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee  tteerrrreessttrree  eett  ddeess  zzoonneess  ddee  nnoonn  cchhaassssee      

But(s) de l’opération 

Le balisage vise à matérialiser sur le terrain les limites administratives et juridiques de 
la réserve et des zones de non chasse de façon contradictoire avec toutes les personnes 
impliquées et de mettre en place sur le terrain une information sur les réglementations 
en vigueur à destination des usagers et des visiteurs.  
Cette opération est nécessaire pour améliorer la visibilité de la réserve sur le territoire, 
favoriser le respect de la réglementation et faciliter le travail des agents commisionnés 
de la réserve et des autres corps de police. 
  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 

Contexte 

Alors que le balisage de la réserve au niveau du marais de Cressenval n'a pas encore 
été effectué, la quasi-totalité des panneaux réglementaires matérialisant les premières 
limites de la réserve de 1998 a été dégradée. Les limites de la réserve naturelle ne sont 
quasiment plus visibles sur le territoire, fait qui ne favorise pas le respect de la 
réglementation par les usagers et les visiteurs. L’absence d’information complique 
aussi le travail des corps de police. 
De même, l’absence de balisage des deux zones de non chasse de Cressenval et de la 
Rive Sud fragilise les procédures pénales engagées envers d’éventuels contrevenants, 
réduisant potentiellement les efforts entrepris pour assurer la quiétude et l’attractivité 
de ces zones. 

Description de l’action 

1) Remplacement des panneaux d'information réglementaire dégradés matérialisant 
les premières limites de la réserve de 1998. Pour rappel ils indiquent le nom de la 
réserve naturelle, une mention des décrets de création et des pictogrammes rappelant 
la réglementation. Ils doivent respecter la charte graphique établie par Réserves 
Naturelles de France.  
2) Balisage des extensions de 2004 sur le secteur terrestre (le balisage du secteur marin, 
qui ne suit pas la même procédure, fait l'objet d'une opération spécifique) , soit le 
marais de Cressenval :  
- piquetage préalable par un géomètre agréé suivant le descriptif du décret 2004-1184 
du 10 novembre 2004 ; 
- visite contradictoire avec les différents parties prenantes (propriétaires des parcelles, 
GPMH, Conseil Général de Seine-Maritime, DIRNO, Conservatoire de l’Espace Littoral 
et des Rivages Lacustres, DREAL, gestionnaire de la réserve naturelle) pour 
reconnaître ce piquetage sur le terrain,  lever les ambiguïtés et les éventuels litiges 
ponctuels ; 
- pose des bornes définitives de type « Feno » ; 
- pose de panneaux réglementaires au niveau de tous les accès à la réserve naturelle. 
3) Délimitation des zones de non chasse actuelles et futures et mise en place des 
panneaux d’information nécessaires à l'application des arrêtés préfectoraux de 
création. 
4) Entretien du balisage 
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Précautions et 
contraintes 

Respect des décrets et des cahiers des charges, dérangement de la faune 

Localisation Limites de la réserve naturelle et des zones de non chasse  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de bornes posées par rapport au prévisionnel 
Nombre de panneaux remplacés et nouveaux panneaux posés par rapport au 
prévisionnel  

Exploitation et 
restitution des données 

Tableau de suivi de l'état de la signalétique 
Bilan annuel sous forme de fiche de synthèse 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action  Actions 1 à 3  Actions 2 à 4  Action 4  Action 4 

Charge(s) externe(s) (€) 0  25000  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

0  10  10  4  4 

Coût fonctionnement 
(€) 

0  2625  2756  1157  1215 

Coût total action (€) 32 754 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s) Géomètre 
Partenaire(s) DREAL, CELRL, Grands Ports Maritimes, autres propriétaires fonciers 
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TTEE22    MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  bbaalliissaaggee  dduu  mmiilliieeuu  mmaarriinn      

But(s) de l’opération 

Assurer la quiétude des reposoir de pleine mer 
Préserver les habitats marins sensibles 
Repositionner la réserve sur son territoire maritime 
Faire respecter le décret de la réserve naturelle  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 

Contexte 

Le décret portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine (version 
consolidée du 10/11/04) prévoit dans son article 21 que : "Seuls sont autorisés les 
navires affectés à des services publics, les navires professionnels de pêche ou ceux 
affectés à des travaux scientifiques, ainsi que les embarcations de plaisance 
empruntant le canal de retournement reliant la Risle à Honfleur". Hors depuis 
l'extension sur le milieux maritime de la réserve naturelle en 2004. Une certaine 
tolérance a été appliquée sur ce territoire vis à vis des activités de plaisance face à des 
problèmes réglementaires non résolus. Cependant, au fil des années les usagers, 
plaisanciers notamment, sont une source de dérangement non négligeable en fosse Sud 
au niveau du reposoir de pleine mer que constitue l'ilot du ratier (pêche récréative à 
proximité de l'ilot, débarquement...) mais aussi en terme de pêche récréative sur 
l'ensemble des fosses Nord et Sud. Il est nécessaire dans un premier temps de pouvoir 
limiter ces dérangements par la mise en place d'un balisage maritime. Par la suite le 
balisage effectif de la réserve à ces limites devra être étudié d'un point de vue 
réglementaire mais aussi technique compte tenu du fort hydrodynamisme dans cette 
partie de l'estuaire de la Seine. Au delà de la mise en oeuvre d'un balisage il sera 
nécessaire de procéder à l'édition de plaquettes pédagogiques et de renforcer les 
opérations de communication envers les usagers. 

Description de l’action 

L'action consiste dans un premier tmps à mettre en œuvre un balisage en entrée de la 
fosse nord et aux alentours de l'ilôt du Ratier permettant d'interdire la navigation dans 
ces deux zones pour limiter tout dérangement. 
Dans un second temps, la constitution d'un groupe de travail sur les usagers et la 
réglementaion liée à la réserve sur le milieu marin permettra de faire le point sur la 
nécessité de mettre en place un balisage des limites de la réserve.  

Méthodologie 

1ère phase : Un point technique devra être réalisé afin de caractériser l'emplacement, le 
type d'ancrage et de bouées, l'entretien et le cout financier de cette mise en œuvre. Un 
rapprochement des services de l'Etat (affaires maritimes, phares et balises) devra être 
prévu afin d'organiser le mouillage des bouées. Une communication en parallèle et à 
l'attention des usagers devra être réalisées. 
2nd phase : Celle-ci est liée à l'opération prévue concernant les usages et fréquentations 
de la réserve sur sa partie maritimes. Les conclusions en ressortant (impact en terme de 
dérangement ou sur les habitats sensibles, perception du public ect...) serviront dans le 
groupe de travail à mettre en place une réflexion sur la nécessité et la faisabilité de 
mettre en oeuvre un balisage maritime des limites de la réserve. A partir des 
conclusions de ce groupe de travail, sera engagée la phase opérationnelle de mise en 
oeuvre du balisage. Les montants indiqués par la suite sont donc une approximation 
sommaire) 
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Précautions et 
contraintes 

Prise en compte des conditions hydrodynamiques importantes du secteur dans 
l'entretien et la pérennité du balisage. 
Pour être efficace, l'action doit faire l'objet d'une communication et d'une surveillance. 
L'action nécessitera un arrêté préfectoral. 

Localisation Secteur maritime de la réserve  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Mise en place effective d'un balisage. Observations sur le dérangement des espèces  

Exploitation et 
restitution des données 

Un rapport relatant les différentes procédures et caractéristiques technique sera réalisé 
afin de permettre d'identifier les procédures et caractéristiques du balisage à mettre en 
œuvre sur le domaine maritime. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Réflexion et 
mise en œuvre 

de la 1ère 
phase  

 
Conclusion 
étude usage 

milieux marin  

Groupe de 
travail sur 

balisage des 
limites 

maritimes de la 
réserve  

Mise en œuvre 
selon les 

conclusions du 
groupe de 

travail 

Charge(s) externe(s) (€) 50000  0  0  0  150000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

25  3  10  25  15 

Coût fonctionnement 
(€) 

6250  787,5  2756  7235  4558 

Coût total action (€) 221 587 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Assistant à maitre d'ouvrage  

Prestataire(s) Entreprise spécialisées en travaux maritime 
Partenaire(s) GPMH / DREAL / Affaires maritimes / Phares et balises / RNF 
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TTEE33    SSiiggnnaalliissaattiioonn  ddee  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee  eett  ddeess  ssiitteess  dd''aaccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc      

But(s) de l’opération 

Mettre en place un plan de signalisation global de manière à rendre la réserve naturelle 
et les différents sites d'accueil du public visibles depuis  les principales voies de 
circulation qui la ceinturent. Faciliter et encourager ainsi l'accès et la découverte de la 
réserve naturelle.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Améliorer la visibilité de la réserve naturelle 

Contexte 

Cette opération déjà programmée dans le second plan de gestion n'a pas été réalisée 
faute de moyens et de temps. Elle prévoyait d'une part la mise en place d'une 
signalisation d'information au niveau des deux axes autoroutiers (A29 et A131)  pour 
annoncer la réserve naturelle et d'autre part la mise en place d'une signalisation 
directionnelle pour orienter les visiteurs sur la Maison de la réserve. L'évaluation a 
révélé par ailleurs un déficit de visibilité des différents  sentiers de découverte depuis 
les axes de circulation secondaires. 
Il est ainsi préférable de prévoir un plan de signalisation global qui intègre les 
principaux sites d'accueil du public. 

Description de l’action 

La mise en place de la signalétique informative au niveau des axes autoroutiers et celle 
de la signalétique directionnelle impliquent deux procédures administratives bien 
différentes. 
1)  Signalétique informative ou signalisation d'animation culturelle et touristique : 

- Constitution du dossier de présentation du projet avec localisation des 
implantations des panneaux, dimensions (type H10), texte et visuel ; en 
concertation avec la communauté des élus, les gestionnaires des voiries et le 
maître d'ouvrage qui se chargera de la pose des panneaux après autorisation. 

- Instruction du dossier par le préfet de région. 
- Si autorisation installation des panneaux par le maître d'ouvrage. 

2) Signalétique directionnelle : 
 Constitution du schéma de signalisation détaillant pour chaque panneau l'ensemble 
des caractéristiques techniques (code, longueur et nature du texte, lieu d'implantation, 
support d'implantation et intégration dans le schéma de signalisation existant) ; en 
concertation avec la communauté des élus, les gestionnaires des voiries et le maître 
d'ouvrage. La procédure étant techniquement plus complexe à mener il faudra peut-
être faire appel à un cabinet spécialisé. Les modalités de l'instruction doivent 
également être précisées. 
Installation de la signalétique par le maître d'ouvrage après approbation du schéma.  

Précautions et 
contraintes 

Respect de la réglementation en vigueur précisée dans l'instruction inter-ministérielle 
sur la signalisation routière 

Localisation Axes de ciruclation extérieurs au périmètre de la réserve naturelle.  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Etat d'avancement de l'instruction des dossiers  
Nombre de panneaux installés  

Exploitation et 
restitution des données 

Rapport d'activité à la fin des travaux 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
Constitution 

des dossiers et 
Instruction  

Installation si 
autorisation  

Entretien  Entretien 



 

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  317 
3ème plan de gestion 

montage 
financier  

Charge(s) externe(s) (€) 5000  0  100000  2000  2000 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  4  4  1  1 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  1050  1102  289  303 

Coût total action (€) 116 745 
Maître d’ouvrage  Entreprise spécialisée dans la signalisation routière  
Maître d’œuvre Entreprise spécialisée dans la signalisation routière  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Communes, collectivités, CCIH, DIRNO, GPMH 
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TTEE44    RRééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll''aatteelliieerr  dduu  HHooddee  ddee  MMiilllléénniiuumm  IInnoorrggaanniicc  CChheemmiiccaall      

But(s) de l’opération 
Disposer d'un lieu de stockage du matériel  au cœur de la réserve  
Renforcer l'attractivité de la réserve vis-à-vis du grand public  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Gestion courante de la Réserve 

Contexte 

En 2011, l'atelier de neutralisation du Hode de l'industriel Millenium Inorganic 
Chemical (Lyondell) a été desafecté, une partie du bati a été laissée en place à la 
demande de la Maison de l'Estuaire en vue d'une utilisation répondant aux besoins du 
gestionnaire. Le site présente un potentiel intéressant pour le gestionnaire en terme de 
réhabilitation et restauration des plans d'eau, de l'acceuil de l'avifaune... mais aussi 
d'acceuil du public ou de permanences du gestionnaire au coeur de son site. Le projet 
reste toutefois à préciser et doit s'inclure dans une stratégie à long terme. Les objectifs 
de l'utilisation des locaux (acceuil du public, ateliers, entreposage...) reste à définir en 
fonction du projet final mais aussi en fonction du cout de réhabilitation des locaux 
(dégradation, réseaux non existants...). 

Description de l’action 

Les terrains situés hors réserve sont sous la compétence foncière du GPMH, les 
discussions  et la maitrise d'ouvrage, si le projet voyait le jour devront donc être 
menées de concert avec le gestionnaire. En cas d'impossibilité de réhabiliter le bati 
existant, la démolition de la base de vie de l'industriel devra à terme être prévue. De 
plus, la réhabilitation de certains bassins d'orage sera également à prévoir en fonction 
des suivis des lixiviats du terril conformément à l'arrêté de fin d'exploitation du site.  

Méthodologie 
Constitution d'un groupe de réflexion sur le devenir du site et de ces potentialités face 
aux besoins du gestionnaire. Etudes techniques et réalisation des travaux de 
réhabilitation du site, si cette solution est retenue. Dans le cas contraire, étude et m  

Précautions et 
contraintes 

Territoire hors réserve naturelle où le gestionnaire ne dispose pas de compétences. 
Financement du projet 
Prise en compte des prescriptions imposées au suivi du site (30ans) selon l'arrêté de fin 
d'exploitation du site 

Localisation 
Atelier de neutralisation du Hode de l'industriel Millenium Inorganic Chemical 
(Lyondell) - Prairies du Hode  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Définition d'un projet et réalisation ou destruction des locaux  

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 
En fonction 

des discussions  
En fonction 

des discussions  
En fonction 

des discussions  
En fonction 

des discussions  
En fonction 

des discussions  
Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 

Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  3  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

750  787,5  826  868  911 

Coût total action (€) 4 144 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s) Entrepreneurs 
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Partenaire(s) GPMH / DREAL/ Usagers 
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TTEE55    EEnnttrreettiieenn  ddeess  vvééhhiiccuulleess      

But(s) de l’opération Entretenir les véhicules 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Fournir des moyens matériels à l'équipe salariée 

Contexte 
Pour ses déplacements professionnels, l'équipe de salariés utilise une flotte de 5 
véhicules en location de longue durée 

Description de l’action 
Il s'agit de veiller au bon état de fonctionnement des véhicules pour garantir des 
conditions de travail et de sécurité satisfaisantes.  

Précautions et 
contraintes 

Adaptation des véhicules au terrain 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Entretien  Entretien  Entretien  Entretien  Entretien 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  3  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

750  787  826  868  911 

Coût total action (€) 4 144 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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TTEE66    EEnnttrreettiieenn  ddeess  mmooyyeennss  nnaauuttiiqquueess      

But(s) de l’opération Entretenir le bateau 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Fournir des moyens matériels à l'équipe salariée 

Contexte 
Certaines opérations sur la partie maritime de la réserve naturelle nécessitent 
l'utilisation d'un bateau 

Description de l’action 
Pour des raisons d'efficacité et de sécurité, les moyens nautiques font l'objet d'un 
entretien régulier: nettoyage, rinçage, suivi des révisions du moteur, entretien de la 
remorque,…  

Précautions et 
contraintes 

Disponibilité et adaptation des moyens nautiques 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Entretien  Entretien  Entretien  Entretien  Entretien 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  3  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

750  787  826  868  911 

Coût total action (€) 4 144 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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TTEE77    EEnnttrreettiieenn  ddeess  mmooyyeennss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  mmiilliieeuuxx  ((ttrraacctteeuurr,,  oouuttiillllaaggee,,......))      

But(s) de l’opération Conserver des outils en bon état  
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Fournir des moyens matériels à l'équipe salariée 

Contexte 
Les opérationsde gestion des habitats demandent l'utilisation d'un tracteur et de 
différents matériels. 

Description de l’action 
L'entretien du tracteur et des différents matériels( broyeur, débrousailleuse, 
tronçonneuse) est soit confié à des professionnels soit réalisé par l'équipe selon la 
nature des opérations,  

Précautions et 
contraintes 

Matériels et outils adaptés aux opérations et aux conditions de milieu : humidité, 
salinité,… 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Entretien  Entretien  Entretien  Entretien  Entretien 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

3  3  3  3  3 

Coût fonctionnement 
(€) 

750  787  826  868  911 

Coût total action (€) 4 144 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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TTEE88    EEnnttrreettiieenn  eett  rreennoouuvvèèlleemmeenntt  ddeess  mmooyyeennss  iinnffoorrmmaattiiqquueess      

But(s) de l’opération Conserveur des moyens informatiques fonctionnels et à jour 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Fournir des moyens matériels à l'équipe salariée 

Contexte 
La Maison de l'Estuaire dispose d'un parc informatique adapté à la taille et aux missions 
de son équipe. Il est constitué essentiellement de postes de bureau mais comprend 
également du matériel de terrain: ordinateurs renforcé, GPS,… 

Description de l’action 

La taille du parc informatique est proportionnelle à celle de l'équipe. Il fonctionne avec 
des serveurs et des postes de bureautique. La maintenance courante et la mise à jour 
sont assurées par un membre du personnel. Pour les interventions plus lourdes 
notamment sur le serveurs , la maisonde l'Estuaiere a recours à un prestataire spécialisé.  

Précautions et 
contraintes 

Matériel suffisant en qualité et en quantité 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Maintenance 
Renouvèlement 

du serveur et 
de 3 postes  

Maintenance 
Renouvèlement 

de 3 postes  

Maintenance 
Renouvèlement 

de 3 postes  

Maintenance 
Renouvèlement 

de 3 postes  

Maintenance 
Renouvèlement 

de 3 postes 

Charge(s) externe(s) (€) 6500  1500  1500  1500  1500 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 26 314 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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TTEE99    EEnnttrreettiieenn  ddeess  llooccaauuxx      

But(s) de l’opération Conserver des locaux offrant des conditions de travail satisfaisantes 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Fournir des moyens matériels à l'équipe salariée 

Contexte 
La Maison de l'Estuaire occupe deux locaux de bureau auquels s'ajoutent un garage 
pour le bateau et un garage pour le matériel et l'outillage, 

Description de l’action 
Il s'agit de petits travaux d'entretien des locaux( plomberie, nettoyage,…) , Le ménage 
des bureaux est assuré par un prestataire.  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action Entretien  Entretien  Entretien  Entretien  Entretien 

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

2  2  2  2  2 

Coût fonctionnement 
(€) 

500  525  551  578  607 

Coût total action (€) 2 762 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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8. Opérations administratives 
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AADD11    SSuuiivvii  ddeess  aaccttiivviittééss  sscciieennttiiffiiqquueess  mmeennééeess  ssuurr  llaa  rréésseerrvvee  nnaattuurreellllee  ppaarr  uunn  

aauuttrree  oorrggaanniissmmee  qquuee  llee  ggeessttiioonnnnaaiirree    
  

But(s) de l’opération 

Se tenir informé des programmes de recherche et de suivi conduits par les autres 
structures. 
Veiller au respect des décrets de la réserve naturelle et de la réglementaiotn sur la 
protection de la faune et de la flore. 
Veiller à une conduite des études en bonne adéquation avec les opérations du plan de 
gestion.  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Renforcer les partenariats avec les réseaux associatifs, les réseaux des gestionnaires et 
la communauté scientifique 

Contexte 

L'estuaire de la Seine est le sujet de nombreux programmes d'étude et de recherche 
menés par les différents laboratoires des universités hautes et bas normandes ainsi que 
par le GIP Seine-Aval. Or il arrive fréquemment que le gestionnaire ne soit pas tenu 
informé de ces programmes, ni de la venue des équipes sur le terrain, qui peut parfois 
interférer sur des suivis en cours ou provoquer des perturbations de l'avifaune. Les 
équipes de chercheur ne sont par ailleurs pas toutes informées de la réglementation en 
vigueur (réserve naturellle, protection faune/flore).  
L'enjeu est donc d'instaurer des échanges plus soutenus avec les différents laboratoires 
afin d'améliorer le respect du site, de son gestionnaire et d'avoir un retour sur les 
résultats de ces études. 

Description de l’action 

1) Inventaire des différents laboratoires basés en Haute et Basse-Normandie et des 
laboratoires impliqués dans le cinquième programme du GIP Seine-Aval (si différents). 
2) Envoi d'un courrier d'information à chaque responsable de laboratoire, rappelant la 
réglementation en vigueur et les principales opérations de suivi menées sur la réserve, 
suivi d'une prise de contact. 
3) Suivi des activités de recherche et des résultats par échanges d'informations. 
  

Protocole scientifique  

Précautions et 
contraintes 

Veiller au respect du décret de la réserve naturelle et de la réglementation pour la 
protection de la faune et de la flore 

Localisation Périmètre de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre d'informations  

Exploitation et 
restitution des données 

Listing des laboratoires et des programmes d'études 
Récupération de données et études 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Inventaire, 
courriers et 

prises de 
contact  

Suivi  Suivi  Suivi  Suivi 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

5  2  2  2  2 
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Coût fonctionnement 
(€) 

1250  525  551  578  607 

Coût total action (€) 3 512 
Maître d’ouvrage  Maison de l'Estuaire  
Maître d’œuvre Maison de l'Estuaire  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD22    PPaarrttiicciippaattiioonn  eett  ccoollllaabboorraattiioonn  aauuxx  pprrooggrraammmmeess  dd''ééttuuddeess  eett  ddee  ssuuiivvii  
rrééggiioonnaauuxx,,  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx    

  

But(s) de l’opération 
Participer selon les besoins et les opportunités aux programmes de suivi ou de 
recherche qui sont en place au sein des réseaux de gestionnaires et qui contribuent à 
répondre aux objectifs de la réserve naturelle  

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 

Renforcer les partenariats avec les réseaux associatifs, les réseaux des gestionnaires et 
la communauté scientifique 

Contexte 

Le gestionnaire participe déjà à plusieurs programmes de suivis conduits par les 
différents réseaux dont la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine fait partie : plans 
d'action pour la conservation du butor étoilé, du phragmite aquatique, du râle des 
genêts, des odonates, des chiroptères, du Liparis de Loesel, réseau limicoles de 
RNF.....La contribution du gestionnaire à ces programmes, à travers une mutualisation 
des protocoles, des échanges de données et d'expériences , des travaux de synthèse, 
etc, est parfois déjà intégrée dans les opérations de suivi des espèces ciblées, mais 
justifie l'emploi d'une opération à part entière. De plus le dynamisme des différents 
réseaux d'espaces naturels (RNF, AAMP, observatoires régionaux et nationaux...) 
conduit régulièrement à la mise en place de nouveaux programmes, auxquels il sera 
peut-être intéressant de participer. 

Description de l’action 

Participation aux réunions de coordination et d'animation des programmes tels que le 
plan national d'action pour la conservation du phragmite aquatique, les futurs suivis 
du grand cormoran ou des grèbes (projet des AAMP), le marquage des anatidés 
(ONCFS).... 
Récolte et transmission des données 
Reccueil des résultats et retour d'expériences  

Protocole scientifique  

Précautions et 
contraintes 

Veiller à rester dans les objectifs de la réserve  
Veiller à ce que la participation du gestionnaire apporte des retours 

Localisation 
Périmètres de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ou de la ZPS "Estuaire et 
marais de la Basse Seine''  

Indicateur(s) de 
réalisation 

Nombre de programmes intégrés  

Exploitation et 
restitution des données 

Les données acquises seront restituées dans les rapports des opérations concernées 
Un compte-rendu peut être rédigé à la suite de certaines réunions 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 

Phasage de l’action 

Participation 
aux réunions et 

échanges de 
données  

Participation 
aux réunions 

et échanges de 
données  

Participation 
aux réunions 
et échanges 
de données  

Participation 
aux réunions et 

échanges de 
données  

Participation 
aux réunions et 

échanges de 
données 

Charge(s) externe(s) (€) 0  0  0  0  0 
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

10  10  10  10  10 

Coût fonctionnement 
(€) 

2500  2625  2756  2894  3038 

Coût total action (€) 13814,0781 
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Maître d’ouvrage  Coordinateurs des programmes  
Maître d’œuvre Coordinateurs des programmes  

Prestataire(s)  
Partenaire(s) Scientifiques et gestionnaires d'espaces naturels, DREALs 
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AADD33    GGeessttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell      

But(s) de l’opération Gérer et encadrer la personnel 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Fournir à la réserve naturelle une équipe salariée qualifiée et adaptée aux besoins 

Contexte 
Le gestionnaire de la réserve naturelle emploie quinze salariés à temps plein avec des 
missions et des qualifications diverses 

Description de l’action 
Cette opération rassemble la gestion administrative du personnel (salaires, congés,…)  
, l'encadrement, l'animation de l'équipe ainsi que les éventuels recrutements.  

Protocole scientifique  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

Bilan d’activité 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

75  75  75  75  75 

Coût fonctionnement 
(€) 

18750  19687  20671  21705  22790 

Coût total action (€) 103 605 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD44    FFoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell      

But(s) de l’opération Conserver et accroitre le niveau de compétence des agents 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Fournir à la réserve naturelle une équipe salariée qualifiée et adaptée aux besoins 

Contexte 
Quelque soit leur formation et leur qualification initiales, les salariés peuvent avoir 
besoin de formation complémentaire ou d'approfondir certains domaines en lien avec 
leur activité. 

Description de l’action 
Les besoins de formation seront examinés conjointement par la direction , le délégué 
du personnel et les intéressés afin de déterminer des priorités en fonction des 
demandes, du temps et des financement disponibles,  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
Nombre de jours de formation 

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

50  50  50  50  50 

Coût fonctionnement 
(€) 

12500  13125  13781  14470  15193 

Coût total action (€) 69 070 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD55    RReepprréésseennttaattiioonn  dduu  ggeessttiioonnnnaaiirree  aauupprrèèss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  iinnssttaanncceess  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  sscciieennttiiffiiqquueess,,  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ddeess  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess    

  

But(s) de l’opération Représenter le gestionnaire et la réserve 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Assurer la gestion administrative et financière de la structure 

Contexte 
La gestion de la réserve naturelle implique des relations entre le gestionnaire et 
différentes instances, colllectivités, établissements publics et partenaires 

Description de l’action 

Le personnel de la Maison de l'Estuaire est amené à participer au comité consultatif de 
la réserve, aux réunions du conseil scientifique. Il représente la réserve dans différents 
réseaux: Réserve naturelles de France, Aires Marines Protéges, Natura 2000, Reserves 
Naturelles de Basse Normandie, Gestionnaires des sites du Conservatoire du Littoral.  
Le gestionnaire travaille en collaboration étroite avec les services de l'Etat (DREAL, 
DDTM, ...) et doit  échanger avec eux très régulièrement. 
La Réserve se tient sur un territoire proprité ou du moins attribué aux GPM de Rouen 
et du Havre ainsi qu'au Conservatoire du LIttoral. Le gestionnaire entretient doc 
nécessairement des relations étroites avec ces trois structures.  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

75  75  75  75  75 

Coût fonctionnement 
(€) 

18750  19687  20671  21705  22790 

Coût total action (€) 103 605 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD66    SSuuiivvii  ddeess  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaarriiaattss  eett  ccoonnvveennttiioonnss  eett  eenn  ééttaabblliirr  ddee  
nnoouuvveeaauuxx    

  

But(s) de l’opération Favoriser les échanges aves divers partenaires 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Assurer la gestion administrative et financière de la structure 

Contexte 
La gestion de la réserve naturelle nécessite de lier un certain nombre de partenariats 
qui se concrétise par des conventions qui comportent souvent un volet financier 

Description de l’action 

Les partenariats et les conventions avec les Grands Ports Maritimes, l'Agence de l'Eau 
Seine Normandie demandent un suivi spécifique notamment quand ils sont établis 
dans le cadre de mesures compensatoires ou d'accompagnement en vironnemental. 
Une réflexion et des démarches seront engagées pour concrétiser de nouveaux 
partenariats de nature à favoriser la gestion de la réserve.  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

30  30  30  30  30 

Coût fonctionnement 
(€) 

7500  7875  8268  8682  9116 

Coût total action (€) 41 442 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD77    GGeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ggéénnéérraallee      

But(s) de l’opération Veiller à ce que la structure remplisse ses obligations administratives  
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Assurer la gestion administrative et financière de la structure 

Contexte 
Un certain nombre de tâches administratives générales sont nécessaires au 
fonctionnement de la structure. 

Description de l’action 
Cette opération rélève des compétences du responsable administratif et financier: 
gestion du courrier des appels téléphoniques, …  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

50  50  50  50  50 

Coût fonctionnement 
(€) 

12500  13125  13781  14470  15193 

Coût total action (€) 69 070 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD88    GGeessttiioonn  bbuuddggééttaaiirree      

But(s) de l’opération Préparer et suivre le budget 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Assurer la gestion administrative et financière de la structure 

Contexte Le gestionnaire fonctionne avec des budgets annuels 

Description de l’action 

Un budget prévisionnel est établi chaque année. Un suivi des différentes sources de 
finacement est ensuite nécessaire en lien avec la trésorerie de la structure,. La 
comptbilité analytique permet d'affecter précisément les dépenses et recettes propres à 
chaque opération du plan de gestion,  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

100  100  100  100  100 

Coût fonctionnement 
(€) 

25000  26250  27562  28940  30387 

Coût total action (€) 138 140 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD99    RRééddaaccttiioonn  ddeess  bbiillaannss  dd''aaccttiivviittéé      

But(s) de l’opération 
Rendre compte de l’activité de la structure et de l’utilisation des moyens matériels, 
humains et financiers 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

concerné(s) 
Assurer la gestion administrative et financière de la structure 

Contexte 
Les différents partenariats, les différentes sources de financement  mais aussi la vie de 
la structure associative gestionnaire demandent la rédaction de différents rapports et 
bilans d'activité. 

Description de l’action 
Les bilans et rapports sont élaborés et rédigés chaque année par les salariés. Ces bilans 
portent soit sur toute l'activité de la structure soit sur des domaines précis: accueil du 
public, gestion de la réserve,…  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

50  50  50  50  50 

Coût fonctionnement 
(€) 

12500  13125  13781  14470,  15193 

Coût total action (€) 69 070 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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AADD1100    AAnniimmaattiioonn  eett  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  llaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee      

But(s) de l’opération Faire vivre l’association 
Objectif(s) 

opérationnel(s) 
concerné(s) 

Assurer la gestion administrative et financière de la structure 

Contexte 
La Maison de l'Estuaire est une association. A ce titre , ses statuts prévoit la 
constitution d'un conseil d'administration et d'un bureau 

Description de l’action 
Les salariés, principalement le directeur, le responsable administratif et le délégué du 
personnel,  sont associés aux réunions de bureau, du conseil d'administration et aux 
assemblées générales. Ces différents évènement récurents demandent à être préparés.  

Précautions et 
contraintes 

 

Localisation Réserve naturelle  
Indicateur(s) de 

réalisation 
 

Exploitation et 
restitution des données 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Phasage de l’action      

Charge(s) externe(s) (€)      
Temps prévisionnel 
personnel MDE (j) 

20  20  20  20  20 

Coût fonctionnement 
(€) 

5000  5250  5512  5788  6077 

Coût total action (€) 27 628 
Maître d’ouvrage   
Maître d’œuvre  

Prestataire(s)  
Partenaire(s)  
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C. Incidence du plan de gestion sur les habitats et les 
espèces 

 
 
L’estuaire de la Seine comporte deux sites d’intérêt communautaire : la ZPS « Estuaire et marais de 
la basse Seine », désignée au titre de la directive « Oiseaux » et la ZSC « Estuaire de la Seine » 
(FR2300121) désignée au titre de la directive dite « Habitats, Faune, Flore ». 
 
Les périmètres cumulés de ces deux sites d’intérêt communautaire forme la zone Natura 2000 de 
l’estuaire de Seine. La réserve naturelle est incluse dans ce périmètre Natura 2000. 
 
Sur une zone Natura 2000, tous travaux ou aménagements susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation d’incidence. L’évaluation des incidences a 
pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation du ou des sites 
Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif 
sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000.  
Dans le tableau ci-dessous, sont retracées les incidences possibles des futures opérations et suivis et 
les précautions à prendre au titre de Natura 2000. 
 
 
 



 
 

 

R
és

er
ve

 N
at

ur
el

le
 N

at
io

na
le

 d
e 

l'E
st

ua
ire

 d
e 

la
 S

ei
ne

 
 

34
1 

3èm
e  p

la
n 

de
 g

es
tio

n 

  T
ab

le
au

 d
es

 in
ci

de
nc

es
 N

at
ur

a 
20

00
 –

 e
nt

ré
e 

pa
r 

ha
bi

ta
ts

 
 

N
at

ur
a 

20
00

 

C
od

e 
C

or
in

e 
B

io
to

pe
 

D
és

ig
na

tio
n 

Su
rf

ac
e 

en
 h

a 
%

 
ré

se
rv

e 

E
ta

t d
e 

co
ns

er
va

tio
n 

si
to

lo
gi

qu
e 

T
en

da
nc

e 
d’

év
ol

ut
io

n 
20

06
-2

01
2 

In
ci

de
nc

e 
de

 la
 g

es
tio

n 
et

 d
es

 su
iv

is
 

 
1.

 
H

A
B

IT
A

T
S 

L
IT

T
O

R
A

U
X

 E
T

 H
A

L
O

PH
IL

E
S 

 
11

. 
M

E
R

S 
E

T
 O

C
É

A
N

S 

11
10

.4
 

11
.2

 
B

en
th

os
 (F

on
ds

 m
ar

in
s)

 
16

99
,2

4 
21

,0
0 

M
oy

en
  

 

A
uc

un
e 

op
ér

at
io

n 
de

 g
es

tio
n 

pr
év

ue
 

Su
iv

i a
ve

c 
pr

él
èv

em
en

ts
 p

ou
r d

ét
er

m
in

at
io

n 
d’

es
pè

ce
s :

 im
pa

ct
 n

ég
at

if 
pa

r d
es

tru
ct

io
n 

in
év

ita
bl

e 
de

s é
ch

an
til

lo
ns

 
Su

iv
i d

es
 p

op
ul

at
io

ns
 d

’o
is

ea
ux

 : 
év

ite
r a

u 
m

ax
im

um
 le

s d
ér

an
ge

m
en

ts
 

 
13

. 
E

ST
U

A
IR

E
S 

E
T

 R
IV

IÈ
R

E
S 

T
ID

A
L

E
S 

(S
O

U
M

IS
E

S 
À

 M
A

R
É

E
S)

 

11
30

.1
 

13
.2

 
Es

tu
ai

re
s 

30
76

,1
7 

36
,3

1 
M

oy
en

 
à 

m
au

va
is

 
 

A
uc

un
e 

op
ér

at
io

n 
de

 g
es

tio
n 

pr
év

ue
 

Su
iv

i 
av

ec
 p

ré
lè

ve
m

en
ts

 p
ou

r 
dé

te
rm

in
at

io
n 

d’
es

pè
ce

s :
 i

m
pa

ct
 n

ég
at

if 
pa

r d
es

tru
ct

io
n 

in
év

ita
bl

e 
de

s é
ch

an
til

lo
ns

 
Su

iv
i d

es
 p

op
ul

at
io

ns
 d

’o
is

ea
ux

 : 
év

ite
r a

u 
m

ax
im

um
 le

s d
ér

an
ge

m
en

ts
 

11
40

.1
 

11
40

.2
 

11
40

.3
 

14
. 

V
A

SI
È

R
E

S 
E

T
 

B
A

N
C

S 
D

E
 

SA
B

L
E

 
SA

N
S 

V
É

G
É

T
A

T
IO

N
S 

95
,1

5 
1,

12
 

M
oy

en
 

à 
m

au
va

is
 

 

A
uc

un
e 

op
ér

at
io

n 
de

 g
es

tio
n 

pr
év

ue
 

Su
iv

i 
av

ec
 p

ré
lè

ve
m

en
ts

 l
im

ité
s 

po
ur

 d
ét

er
m

in
at

io
n 

d’
es

pè
ce

s :
 i

m
pa

ct
 

né
ga

tif
 p

ar
 d

es
tru

ct
io

n 
in

év
ita

bl
e 

de
s é

ch
an

til
lo

ns
 

Su
iv

i d
es

 p
op

ul
at

io
ns

 d
’o

is
ea

ux
 : 

év
ite

r a
u 

m
ax

im
um

 le
s d

ér
an

ge
m

en
ts

 
 

15
. 

M
A

R
A

IS
 S

A
L

É
S,

 P
R

É
S 

SA
L

É
S 

(S
C

H
O

R
R

E
S)

 

13
10

.1
 

13
10

.4
 

15
.1

 
G

az
on

s p
io

nn
ie

rs
 sa

lé
s 

7,
94

 
0,

09
 

M
oy

en
  

 

En
tre

tie
n 

pa
r 

fa
uc

he
 s

ur
 l

es
 b

or
ds

 d
e 

m
ar

es
 à

 v
oc

at
io

n 
cy

né
gé

tiq
ue

 : 
im

pa
ct

 p
os

iti
f s

ur
 le

 m
ai

nt
ie

n 
de

 c
es

 g
az

on
s 

et
 le

s 
ca

pa
ci

té
s 

d’
ac

cu
ei

l d
e 

l’a
vi

fa
un

e,
 im

pa
ct

s 
né

ga
tif

s 
po

ss
ib

le
s 

su
r l

es
 o

is
ea

ux
 n

ic
he

ur
s 

du
 b

or
d 

de
 

m
ar

es
. 

C
ho

ix
 d

es
 d

at
es

 p
ou

r 
év

ite
r 

le
s 

dé
ra

ng
em

en
ts

 e
t 

le
s 

tra
va

ux
 e

n 
pé

rio
de

 d
e 

ch
as

se
 e

t d
e 

ni
di

fic
at

io
n.

 
Su

iv
i 

sa
ns

 i
m

pa
ct

 i
m

po
rta

nt
. 

Le
 r

is
qu

e 
de

 d
ér

an
ge

m
en

t 
de

s 
oi

se
au

x 
ni

ch
eu

rs
 e

st
 p

ris
 e

n 
co

ns
id

ér
at

io
n 

da
ns

 le
 c

ho
ix

 d
es

 si
te

s é
tu

di
és

. 



 
 

 

R
és

er
ve

 N
at

ur
el

le
 N

at
io

na
le

 d
e 

l'E
st

ua
ire

 d
e 

la
 S

ei
ne

 
 

34
2 

3èm
e  p

la
n 

de
 g

es
tio

n 

N
at

ur
a 

20
00

 

C
od

e 
C

or
in

e 
B

io
to

pe
 

D
és

ig
na

tio
n 

Su
rf

ac
e 

en
 h

a 
%

 
ré

se
rv

e 

E
ta

t d
e 

co
ns

er
va

tio
n 

si
to

lo
gi

qu
e 

T
en

da
nc

e 
d’

év
ol

ut
io

n 
20

06
-2

01
2 

In
ci

de
nc

e 
de

 la
 g

es
tio

n 
et

 d
es

 su
iv

is
 

13
30

.1
 

13
30

.3
 

13
30

.5
 

15
.3

 
Pr

és
 sa

lé
s a

tla
nt

iq
ue

s 
94

.1
3 

1.
11

 
M

oy
en

  
 

G
es

tio
n 

pa
r 

fa
uc

he
 s

ur
 l

es
 b

or
ds

 d
e 

m
ar

es
 à

 v
oc

at
io

n 
cy

né
gé

tiq
ue

 : 
im

pa
ct

 p
os

iti
f s

ur
 le

 m
ai

nt
ie

n 
de

s 
pr

és
 s

al
és

 e
t l

a 
ca

pa
ci

té
 d

’a
cc

ue
il 

po
ur

 
l’a

vi
fa

un
e,

 im
pa

ct
s 

né
ga

tif
s 

po
ss

ib
le

s 
su

r l
es

 o
is

ea
ux

 n
ic

he
ur

s 
du

 b
or

d 
de

 
m

ar
es

. 
C

ho
ix

 d
es

 d
at

es
 p

ou
r 

év
ite

r 
le

s 
dé

ra
ng

em
en

ts
 e

t 
le

s 
tra

va
ux

 e
n 

pé
rio

de
 d

e 
ch

as
se

 e
t d

e 
ni

di
fic

at
io

n.
 

Su
iv

i 
sa

ns
 i

m
pa

ct
 i

m
po

rta
nt

. 
Le

 r
is

qu
e 

de
 d

ér
an

ge
m

en
t 

de
s 

oi
se

au
x 

ni
ch

eu
rs

 e
st

 p
ris

 e
n 

co
ns

id
ér

at
io

n 
da

ns
 le

 c
ho

ix
 d

es
 si

te
s é

tu
di

és
. M

êm
e 

si
 

le
s 

re
le

vé
s 

so
nt

 o
bl

ig
at

oi
re

m
en

t 
ré

al
is

és
 e

n 
pé

rio
de

 d
e 

ni
di

fic
at

io
n,

 
l’i

m
pa

ct
 e

st
 e

xt
rê

m
em

en
t l

im
ité

 d
an

s l
e 

te
m

ps
 e

t l
’e

sp
ac

e 

 
16

. 
D

U
N

E
S 

C
Ô

T
IÈ

R
E

S 
E

T
 P

L
A

G
E

S 
D

E
 S

A
B

L
E

 

21
10

.1
 

21
20

.1
 

21
30

.1
 

21
60

 

16
.2

 
D

un
es

 
9,

02
 

0,
11

 
B

on
  

 

A
uc

un
e 

op
ér

at
io

n 
de

 g
es

tio
n 

pr
év

ue
 

Su
iv

i 
sa

ns
 i

m
pa

ct
 i

m
po

rta
nt

. 
Le

 r
is

qu
e 

de
 d

ér
an

ge
m

en
t 

de
s 

oi
se

au
x 

ni
ch

eu
rs

 e
st

 p
ris

 e
n 

co
ns

id
ér

at
io

n 
da

ns
 le

 c
ho

ix
 d

es
 si

te
s é

tu
di

és
. M

êm
e 

si
 

le
s 

re
le

vé
s 

so
nt

 o
bl

ig
at

oi
re

m
en

t 
ré

al
is

és
 e

n 
pé

rio
de

 d
e 

ni
di

fic
at

io
n,

 
l’i

m
pa

ct
 e

st
 e

xt
rê

m
em

en
t l

im
ité

 d
an

s l
e 

te
m

ps
 e

t l
’e

sp
ac

e 

 
17

. 
PL

A
G

E
S 

D
E

 G
A

L
E

T
S 

11
40

.2
 

17
.1

 
Pl

ag
e 

de
 

ga
le

ts
 

sa
ns

 
vé

gé
ta

tio
n 

0.
85

 
0.

01
 

M
oy

en
  

 
A

uc
un

e 
ge

st
io

n 
pr

og
ra

m
m

ée
 

A
uc

un
 su

iv
i p

ré
vu

 

12
10

.1
 

12
10

.2
 

17
.2

 
V

ég
ét

at
io

n 
an

nu
el

le
 

de
s 

la
is

se
s 

de
 m

er
 s

ur
 p

la
ge

s 
de

 
ga

le
ts

 
2.

31
 

0.
03

 
M

oy
en

  
 

A
uc

un
e 

ge
st

io
n 

pr
og

ra
m

m
ée

 
Su

iv
i 

sa
ns

 i
m

pa
ct

 i
m

po
rta

nt
. 

Le
 r

is
qu

e 
de

 d
ér

an
ge

m
en

t 
de

s 
oi

se
au

x 
ni

ch
eu

rs
 (

en
 p

ar
tic

ul
ie

r 
le

 G
ra

ve
lo

t 
à 

co
lli

er
 i

nt
er

ro
m

pu
) 

es
t 

pr
is

 e
n 

co
ns

id
ér

at
io

n 
da

ns
 le

 c
ho

ix
 d

es
 si

te
s é

tu
di

és
. 

12
20

.1
 

17
.3

 
V

ég
ét

at
io

n 
vi

va
ce

 d
es

 b
an

cs
 

de
 g

al
et

s à
 C

ra
m

be
 

0.
03

 
0 

M
oy

en
 

à 
m

au
va

is
 

 

G
es

tio
n 

pa
r p

ât
ur

ag
e 

du
 b

an
c 

de
 g

al
et

s 
du

 b
an

c 
he

rb
eu

x 
: i

m
pa

ct
 p

os
iti

f 
av

ec
 l

a 
ré

ap
pa

rit
io

n 
du

 C
ra

m
be

, 
su

r 
la

 r
em

ob
ili

sa
tio

n 
de

s 
ga

le
ts

 p
ar

 
pi

ét
in

em
en

t 
Su

iv
i 

sa
ns

 i
m

pa
ct

 (
ré

al
is

é 
en

 d
eh

or
s 

de
s 

pé
rio

de
s 

de
 n

id
ifi

ca
tio

n 
de

 
l’a

vi
fa

un
e)

. 



 
 

 

R
és

er
ve

 N
at

ur
el

le
 N

at
io

na
le

 d
e 

l'E
st

ua
ire

 d
e 

la
 S

ei
ne

 
 

34
3 

3èm
e  p

la
n 

de
 g

es
tio

n 

N
at

ur
a 

20
00

 

C
od

e 
C

or
in

e 
B

io
to

pe
 

D
és

ig
na

tio
n 

Su
rf

ac
e 

en
 h

a 
%

 
ré

se
rv

e 

E
ta

t d
e 

co
ns

er
va

tio
n 

si
to

lo
gi

qu
e 

T
en

da
nc

e 
d’

év
ol

ut
io

n 
20

06
-2

01
2 

In
ci

de
nc

e 
de

 la
 g

es
tio

n 
et

 d
es

 su
iv

is
 

 
18

. 
C

O
TE

S 
R

O
C

H
EU

SE
S 

ET
 F

A
LA

IS
ES

 M
A

R
IT

IM
ES

 

11
70

.3
 

11
70

.8
 

18
.1

 
R

oc
he

rs
 

de
 

l’é
ta

ge
 

m
éd

io
lit

to
ra

l s
up

ér
ie

ur
 

47
 

0.
53

 
B

on
  

 

A
uc

un
e 

ge
st

io
n 

pr
og

ra
m

m
ée

 
Su

iv
i 

av
ec

 p
ré

lè
ve

m
en

ts
 p

ou
r 

dé
te

rm
in

at
io

n 
d’

es
pè

ce
s :

 i
m

pa
ct

 n
ég

at
if 

pa
r d

es
tru

ct
io

n 
in

év
ita

bl
e 

de
s é

ch
an

til
lo

ns
 

Su
iv

i d
es

 p
op

ul
at

io
ns

 d
’o

is
ea

ux
 : 

év
ite

r a
u 

m
ax

im
um

 le
s d

ér
an

ge
m

en
ts

 

11
70

.9
 

19
. 

IL
O

TS
, B

A
N

C
S 

R
O

C
H

EU
X

 
ET

 R
EC

IF
S 

4.
79

 
0.

06
 

B
on

 
 

G
es

tio
n 

et
 e

nt
re

tie
n 

in
di

sp
en

sa
bl

e 
de

s 
in

fr
as

tru
ct

ur
es

 d
e 

su
rv

ei
lla

nc
e 

(c
am

ér
a 

su
r l

’îl
ot

, p
iè

ge
 à

 ra
t) 

: d
ér

an
ge

m
en

t d
e 

l’a
vi

fa
un

e 
pr

és
en

te
 su

r l
e 

si
te

 lo
rs

 d
es

 d
éb

ar
qu

em
en

ts
 d

on
t l

a 
du

ré
e 

et
 la

 p
ér

io
de

 s
on

t d
éf

in
ie

s 
po

ur
 

m
in

im
is

er
 le

 p
ro

bl
èm

e.
 L

es
 d

iff
ér

en
ts

 s
ui

vi
s 

(b
ag

ua
ge

 g
oé

la
nd

s, 
re

le
vé

s 
de

 v
ég

ét
at

io
n)

 s
on

t 
en

 g
én

ér
al

 c
ou

pl
és

 p
ou

r 
lim

ite
r 

la
 f

ré
qu

en
ce

 d
es

 
dé

ra
ng

em
en

ts
.  

 
Su

iv
i 

de
s 

oi
se

au
x 

de
 l

’îl
ot

, 
le

 b
at

ea
u 

re
st

e 
à 

di
st

an
ce

 p
ou

r 
év

ite
r 

au
 

m
ax

im
um

 le
s d

ér
an

ge
m

en
ts

 
 

2.
 

M
IL

IE
U

X
 A

Q
U

A
TI

Q
U

ES
 N

O
N

 M
A

R
IN

S 

 
22

. 
La

cs
, é

ta
ng

s, 
m

ar
es

 
58

.0
6 

0.
69

 
M

oy
en

 
 

G
es

tio
n 

de
s 

m
ar

es
 à

 v
oc

at
io

n 
cy

né
gé

tiq
ue

 e
t d

es
 m

ar
es

 o
rp

he
lin

es
 : 

le
s 

im
pa

ct
s 

né
ga

tif
s 

lo
rs

 
de

s 
tra

va
ux

 
(d

es
tru

ct
io

n,
 

dé
ra

ng
em

en
t) 

so
nt

 
m

in
im

is
és

 p
ar

 d
es

 d
at

es
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

dé
fin

ie
s 

en
 fo

nc
tio

n 
de

s 
pé

rio
de

s 
de

 n
id

ifi
ca

tio
n 

de
s 

oi
se

au
x 

et
 d

es
 p

ér
io

de
s 

de
 c

ha
ss

e.
 L

a 
fr

éq
ue

nc
e 

de
s 

tra
va

ux
 e

st
 li

m
ité

e.
 L

’e
nt

re
tie

n 
pr

éc
oc

e 
du

 b
or

d 
de

 m
ar

e 
st

ér
ili

se
 a

va
nt

 le
 

dé
m

ar
ra

ge
 d

e 
la

 p
ér

io
de

 d
e 

ni
di

fic
at

io
n 

le
s 

si
te

s 
po

te
nt

ie
ls

. L
’e

nt
re

tie
n 

pe
ut

 se
 p

ou
rs

ui
vr

e 
to

ut
 a

u 
lo

ng
 d

e 
la

 sa
is

on
 sa

ns
 ri

sq
ue

.  
Su

iv
i 

sa
ns

 i
m

pa
ct

 i
m

po
rta

nt
. 

Le
 r

is
qu

e 
de

 d
ér

an
ge

m
en

t 
de

s 
oi

se
au

x 
ni

ch
eu

rs
 e

st
 p

ris
 e

n 
co

ns
id

ér
at

io
n 

da
ns

 le
 c

ho
ix

 d
es

 si
te

s é
tu

di
és

. M
êm

e 
si

 
le

s 
re

le
vé

s 
so

nt
 o

bl
ig

at
oi

re
m

en
t 

ré
al

is
és

 e
n 

pé
rio

de
 d

e 
ni

di
fic

at
io

n,
 

l’i
m

pa
ct

 e
st

 e
xt

rê
m

em
en

t l
im

ité
 d

an
s l

e 
te

m
ps

 e
t l

’e
sp

ac
e.

 
Le

s 
dé

ra
ng

em
en

ts
 s

on
t 

év
ité

s 
au

 m
ax

im
um

 p
ou

r 
le

 s
ui

vi
 d

es
 o

is
ea

ux
 

ni
ch

eu
rs

 



 
 

 

R
és

er
ve

 N
at

ur
el

le
 N

at
io

na
le

 d
e 

l'E
st

ua
ire

 d
e 

la
 S

ei
ne

 
 

34
4 

3èm
e  p

la
n 

de
 g

es
tio

n 

N
at

ur
a 

20
00

 

C
od

e 
C

or
in

e 
B

io
to

pe
 

D
és

ig
na

tio
n 

Su
rf

ac
e 

en
 h

a 
%

 
ré

se
rv

e 

E
ta

t d
e 

co
ns

er
va

tio
n 

si
to

lo
gi

qu
e 

T
en

da
nc

e 
d’

év
ol

ut
io

n 
20

06
-2

01
2 

In
ci

de
nc

e 
de

 la
 g

es
tio

n 
et

 d
es

 su
iv

is
 

31
40

 
31

50
.1

 
31

50
.2

 
31

50
.3

 

22
.1

 
Ea

ux
 d

or
m

an
te

s 
22

.0
4 

0.
26

 
M

oy
en

 
 

G
es

tio
n 

de
s 

m
ar

es
 à

 v
oc

at
io

n 
cy

né
gé

tiq
ue

 e
t d

es
 m

ar
es

 o
rp

he
lin

es
 : 

le
s 

im
pa

ct
s 

né
ga

tif
s 

lo
rs

 
de

s 
tra

va
ux

 
(d

es
tru

ct
io

n,
 

dé
ra

ng
em

en
t) 

so
nt

 
m

in
im

is
és

 p
ar

 d
es

 d
at

es
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

dé
fin

ie
s 

en
 fo

nc
tio

n 
de

s 
pé

rio
de

s 
de

 n
id

ifi
ca

tio
n 

de
s 

oi
se

au
x 

et
 d

es
 p

ér
io

de
s 

de
 c

ha
ss

e.
 L

a 
fr

éq
ue

nc
e 

de
s 

tra
va

ux
 e

st
 li

m
ité

e.
 L

’e
nt

re
tie

n 
pr

éc
oc

e 
du

 b
or

d 
de

 m
ar

e 
st

ér
ili

se
 a

va
nt

 le
 

dé
m

ar
ra

ge
 d

e 
la

 p
ér

io
de

 d
e 

ni
di

fic
at

io
n 

le
s 

si
te

s 
po

te
nt

ie
ls

. L
’e

nt
re

tie
n 

pe
ut

 se
 p

ou
rs

ui
vr

e 
to

ut
 a

u 
lo

ng
 d

e 
la

 sa
is

on
 sa

ns
 ri

sq
ue

.  
Su

iv
i 

sa
ns

 i
m

pa
ct

 i
m

po
rta

nt
. 

Le
 r

is
qu

e 
de

 d
ér

an
ge

m
en

t 
de

s 
oi

se
au

x 
ni

ch
eu

rs
 e

st
 p

ris
 e

n 
co

ns
id

ér
at

io
n 

da
ns

 le
 c

ho
ix

 d
es

 si
te

s é
tu

di
és

. M
êm

e 
si

 
le

s 
re

le
vé

s 
so

nt
 o

bl
ig

at
oi

re
m

en
t 

ré
al

is
és

 e
n 

pé
rio

de
 d

e 
ni

di
fic

at
io

n,
 

l’i
m

pa
ct

 e
st

 e
xt

rê
m

em
en

t l
im

ité
 d

an
s l

e 
te

m
ps

 e
t l

’e
sp

ac
e.

 
Le

s 
dé

ra
ng

em
en

ts
 s

on
t 

év
ité

s 
au

 m
ax

im
um

 p
ou

r 
le

 s
ui

vi
 d

es
 o

is
ea

ux
 

ni
ch

eu
rs

 

 
23

. 
EA

U
X

 S
TA

G
N

A
N

TE
S,

 S
A

U
M

A
TR

ES
 E

T 
SA

LE
ES

 

11
30

 
23

.2
 

Ea
ux

 
sa

um
ât

re
s 

ou
 

sa
lé

es
 

vé
gé

ta
lis

ée
s 

59
.7

8 
0.

71
 

M
oy

en
 

 

G
es

tio
n 

de
s 

m
ar

es
 à

 v
oc

at
io

n 
cy

né
gé

tiq
ue

 e
t d

es
 m

ar
es

 o
rp

he
lin

es
 : 

le
s 

im
pa

ct
s 

né
ga

tif
s 

lo
rs

 
de

s 
tra

va
ux

 
(d

es
tru

ct
io

n,
 

dé
ra

ng
em

en
t) 

so
nt

 
m

in
im

is
és

 p
ar

 d
es

 d
at

es
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

dé
fin

ie
s 

en
 fo

nc
tio

n 
de

s 
pé

rio
de

s 
de

 n
id

ifi
ca

tio
n 

de
s 

oi
se

au
x 

et
 d

es
 p

ér
io

de
s 

de
 c

ha
ss

e.
 L

a 
fr

éq
ue

nc
e 

de
s 

tra
va

ux
 e

st
 li

m
ité

e.
 L

’e
nt

re
tie

n 
pr

éc
oc

e 
du

 b
or

d 
de

 m
ar

e 
st

ér
ili

se
 a

va
nt

 le
 

dé
m

ar
ra

ge
 d

e 
la

 p
ér

io
de

 d
e 

ni
di

fic
at

io
n 

le
s 

si
te

s 
po

te
nt

ie
ls

. L
’e

nt
re

tie
n 

pe
ut

 se
 p

ou
rs

ui
vr

e 
to

ut
 a

u 
lo

ng
 d

e 
la

 sa
is

on
 sa

ns
 ri

sq
ue

.  
Su

iv
i 

sa
ns

 i
m

pa
ct

 i
m

po
rta

nt
. 

Le
 r

is
qu

e 
de

 d
ér

an
ge

m
en

t 
de

s 
oi

se
au

x 
ni

ch
eu

rs
 e

st
 p

ris
 e

n 
co

ns
id

ér
at

io
n 

da
ns

 le
 c

ho
ix

 d
es

 si
te

s é
tu

di
és

. M
êm

e 
si

 
le

s 
re

le
vé

s 
so

nt
 o

bl
ig

at
oi

re
m

en
t 

ré
al

is
és

 e
n 

pé
rio

de
 d

e 
ni

di
fic

at
io

n,
 

l’i
m

pa
ct

 e
st

 e
xt

rê
m

em
en

t l
im

ité
 d

an
s l

e 
te

m
ps

 e
t l

’e
sp

ac
e.

 
Le

s 
dé

ra
ng

em
en

ts
 s

on
t 

év
ité

s 
au

 m
ax

im
um

 p
ou

r 
le

 s
ui

vi
 d

es
 o

is
ea

ux
 

ni
ch

eu
rs

 

11
30

 
24

.5
 

D
ép

ôt
s 

d’
al

lu
vi

on
s 

flu
vi

at
ile

s l
im

on
eu

se
s 

3.
91

 
0.

05
 

M
au

va
is

 
? 

A
uc

un
e 

ge
st

io
n 

pr
og

ra
m

m
ée

 
A

uc
un

 su
iv

i p
ré

vu
 



 
 

 

R
és

er
ve

 N
at

ur
el

le
 N

at
io

na
le

 d
e 

l'E
st

ua
ire

 d
e 

la
 S

ei
ne

 
 

34
5 

3èm
e  p

la
n 

de
 g

es
tio

n 

N
at

ur
a 

20
00

 

C
od

e 
C

or
in

e 
B

io
to

pe
 

D
és

ig
na

tio
n 

Su
rf

ac
e 

en
 h

a 
%

 
ré

se
rv

e 

E
ta

t d
e 

co
ns

er
va

tio
n 

si
to

lo
gi

qu
e 

T
en

da
nc

e 
d’

év
ol

ut
io

n 
20

06
-2

01
2 

In
ci

de
nc

e 
de

 la
 g

es
tio

n 
et

 d
es

 su
iv

is
 

 
3.

 
LA

N
D

ES
, F

R
U

TI
C

EE
S 

ET
 P

R
A

IR
IE

S 
 

37
. 

PR
A

IR
IE

S 
H

U
M

ID
ES

 E
T 

M
EG

A
PH

O
R

B
IA

IE
S 

64
30

.4
 

64
30

.5
 

37
.7

 
Li

si
èr

es
 

hu
m

id
es

 
m

és
o-

ni
tro

ph
ile

s à
 g

ra
nd

es
 h

er
be

s 
73

.0
3 

0.
86

 
M

oy
en

 
 

R
es

ta
ur

at
io

n 
et

 e
nt

re
tie

n 
pa

r 
dé

bo
is

em
en

t 
et

 f
au

ch
e 

(é
ve

nt
ue

lle
m

en
t 

pâ
tu

ra
ge

) :
 i

m
pa

ct
s 

né
ga

tif
s 

lié
s 

au
x 

pe
rtu

rb
at

io
ns

 d
es

 m
ili

eu
x 

et
 d

es
 

es
pè

ce
s, 

m
in

im
is

és
 p

ar
 l

es
 r

és
ul

ta
ts

 p
os

iti
fs

 p
ui

sq
ue

 l
e 

st
ad

e 
ou

ve
rt,

 
ty

pi
qu

e 
de

 
la

 
m

ég
ap

ho
rb

ia
ie

 
(s

tru
ct

ur
e,

 
di

ve
rs

ité
), 

es
t 

co
ns

er
vé

e.
 

L’
en

se
m

bl
e 

de
 l’

ha
bi

ta
t n

’e
st

 p
as

 tr
ai

té
 e

n 
m

êm
e 

te
m

ps
 la

is
sa

nt
 d

es
 z

on
es

 
de

 
re

pl
i 

ch
aq

ue
 

an
né

e 
po

ur
 

le
s 

an
im

au
x 

dé
ra

ng
és

. 
Le

s 
pé

rio
de

s 
d’

in
te

rv
en

tio
n 

so
nt

 
dé

fin
ie

s 
en

 
fo

nc
tio

n 
du

 
m

oi
nd

re
 

dé
ra

ng
em

en
t. 

L’
im

pa
ct

 d
u 

pâ
tu

ra
ge

 e
xt

en
si

f 
es

t 
trè

s 
po

si
tif

 : 
ge

st
io

n 
do

uc
e 

sa
ns

 
dé

ra
ng

em
en

t, 
vi

si
on

 
éc

os
ys

tè
m

iq
ue

 
de

 
l’a

ct
io

n 
(g

ra
nd

s 
he

rb
iv

or
es

 
in

té
gr

és
 à

 l
’h

ab
ita

t 
à 

pa
rt 

en
tiè

re
), 

bi
od

iv
er

si
té

 a
cc

ru
e 

(f
au

ne
 d

u 
so

l 
en

 
au

gm
en

ta
tio

n,
 in

se
ct

es
 c

op
ro

ph
ag

es
 e

t c
op

ro
ph

ile
s…

). 
Su

iv
i 

sa
ns

 i
m

pa
ct

 i
m

po
rta

nt
. 

M
êm

e 
si

 l
es

 r
el

ev
és

 s
on

t 
ob

lig
at

oi
re

m
en

t 
ré

al
is

és
 e

n 
pé

rio
de

 d
e 

ni
di

fic
at

io
n,

 l’
im

pa
ct

 e
st

 e
xt

rê
m

em
en

t l
im

ité
 d

an
s 

le
 te

m
ps

 e
t l

’e
sp

ac
e.

  
Le

s 
dé

ra
ng

em
en

ts
 s

on
t 

év
ité

s 
au

 m
ax

im
um

 p
ou

r 
le

 s
ui

vi
 d

es
 o

is
ea

ux
 

ni
ch

eu
rs

 
 



 
 

 

R
és

er
ve

 N
at

ur
el

le
 N

at
io

na
le

 d
e 

l'E
st

ua
ire

 d
e 

la
 S

ei
ne

 
 

34
6 

3èm
e  p

la
n 

de
 g

es
tio

n 

 

65
10

.4
 

38
.2

 
Pr

ai
rie

s 
à 

fo
ur

ra
ge

 
de

s 
pl

ai
ne

s 
22

.4
6 

0.
27

 
B

on
 

 

Le
s 

pr
at

iq
ue

s 
ag

ric
ol

es
 s

on
t c

om
pa

tib
le

s 
av

ec
 le

 m
ai

nt
ie

n 
de

s 
pr

ai
rie

s 
de

 
fa

uc
he

 e
n 

ta
nt

 q
ue

 s
tru

ct
ur

e 
de

 v
ég

ét
at

io
n,

 m
ai

s 
so

nt
 in

co
m

pa
tib

le
s 

av
ec

 
un

e 
am

él
io

ra
tio

n 
de

 l’
ét

at
 d

e 
co

ns
er

va
tio

n 
(b

io
di

ve
rs

ité
, f

on
ct

io
nn

al
ité

s)
 : 

fe
rti

lis
at

io
n,

 d
at

es
 d

e 
fa

uc
he

, 
ab

se
nc

e 
de

 b
an

de
s 

re
fu

ge
…

 U
ne

 g
ra

nd
e 

pa
rti

e 
de

s p
ra

iri
es

 d
e 

la
 ré

se
rv

e 
on

t l
es

 p
ot

en
tia

lit
és

 p
ou

r s
e 

ra
tta

ch
er

 à
 c

et
 

ha
bi

ta
t. 

To
ut

ef
oi

s 
le

 p
ât

ur
ag

e 
de

 r
eg

ai
n 

ef
fa

ce
 l

a 
sp

éc
ifi

ci
té

 d
e 

ce
s 

pr
ai

rie
s. 

 
Le

 m
ai

nt
ie

n 
de

s 
pr

ai
rie

s 
de

 f
au

ch
e 

en
 b

on
 é

ta
t d

e 
co

ns
er

va
tio

n 
et

 a
ve

c 
de

s m
es

ur
es

 d
e 

ge
st

io
n 

ad
ap

té
es

, a
 u

n 
im

pa
ct

 p
os

iti
f s

ur
 p

lu
si

eu
rs

 o
is

ea
ux

 
pr

ai
ria

ux
 

Su
iv

i 
sa

ns
 i

m
pa

ct
 i

m
po

rta
nt

. 
M

êm
e 

si
 l

es
 r

el
ev

és
 s

on
t 

ob
lig

at
oi

re
m

en
t 

ré
al

is
és

 e
n 

pé
rio

de
 d

e 
ni

di
fic

at
io

n,
 l’

im
pa

ct
 e

st
 e

xt
rê

m
em

en
t l

im
ité

 d
an

s 
le

 te
m

ps
 e

t l
’e

sp
ac

e.
 

Le
s 

dé
ra

ng
em

en
ts

 s
on

t 
év

ité
s 

au
 m

ax
im

um
 p

ou
r 

le
 s

ui
vi

 d
es

 o
is

ea
ux

 
ni

ch
eu

rs
 

  



   

Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine  347 
3ème plan de gestion 

Certaines espèces ne sont pas forcément visées par ce tableau car leur habitat n’est pas toujours 
inscrit au titre de Natura 2000, par contre l’espèce ou le groupe d’espèces fait quand même l’objet 
d’un enjeu (exemple du Butor étoilé et de la roselière). 
 
Il faudra bien sur veiller à ce que les opérations de ce plan de gestion prennent en compte 
l’incidence possible sur les espèces visées par la directive « Habitats, Faune, Flore » et la directive 
« Oiseaux » et qui ont justifié la mise en classement en zone Natura 2000. 

 
En ce qui concerne la directive « Oiseaux » la désignation de la ZPS « Estuaire et marais de la basse 
Seine » repose sur deux intérêts ornithologiques majeurs : 

- la présence d’espèce d’intérêt communautaire de la Directive Oiseaux dont un 
grand nombre possède un intérêt patrimonial fort du fait de leur rareté (cf. 
tableau des oiseaux à valeur patrimoniale).  

- la constitution d’une zone d’accueil majeure pour les oiseaux migrateurs qui sont 
également visés par la Directive Oiseaux (article 2). Leur statut sur le site et/ou 
leurs effectifs d’importance national voir international justifie leur classement 
dans cette liste d’espèces d’intérêt communautaire. 

-  
Ces deux rôles sont essentiellement attachés à la présence de zones humides diversifiées (vasières, 
prairies, roselières, boccages humides, plans d’eau …) et de très grandes surfaces. 
Dans l’ensemble les actions de gestion et de suivis devront veiller à limiter leurs impacts négatifs 
sur ces espèces en particulier en période de chasse et de nidification. 
 
Les opérations visant à avoir une gestion plus adaptée des niveaux d’eau, des pratiques agricoles et 
de la récolte de roseaux, auront bien sûr un impact positif sur les espèces visées ci-dessus. A 
l’inverse le non-respect des préconisations du gestionnaire ou des travaux aux mauvaises périodes 
auront un impact négatif certain. 
 
Les suivis doivent éviter au maximum de déranger les populations, en particulier lors de la 
nidification, ou alors il faut que l’impact positif soit assuré pour l’ensemble de la population 
(baguage des jeunes cigognes au nid par exemple). 

 
Les autres espèces animales soumises à une évaluation d’incidence Natura 2000, sont pris en 
compte dans la directive « Habitats, faune, flore ». 
 

• Les mammifères marins : Il n’y a pas vraiment de mesures de gestion pouvant avoir 
une incidence sur ces espèces. Par contre il faut veiller à limiter le dérangement. 

 
• Toutes les chauves-souris sont concernées, il faudra veiller à ce que les travaux de 

gestion ne viennent pas détruire des dortoirs et des lieux d’hivernage. 
L’intensification des pratiques de gestion agricole (pesticides, cultures…) et la 
fermeture des milieux ont également un impact négatif sur ce groupe d’espèces. A 
l’inverse les opérations visant à réhabiliter les haies, maintenir les milieux ouverts et 
pratiquer une agriculture extensive sont des mesures qui ont une incidence très 
positive sur ces chauves-souris. 

 
• Plusieurs poissons sont visés par cette directive. Toutes modifications des paramètres 

du milieu, pollutions, cloisonnement ou vidange des réseaux hydrauliques, mais 
également les opérations favorisant la sédimentation et l’eutrophisation ; auront un 
impact négatif sur ces populations. Au contraire toutes les opérations visant un but 
contraire auront un impact positif. 
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• Pour les amphibiens, c’est surtout le Triton crêté qui est concerné par cette directive. 

La principale menace est liée à la disparition de son habitat suite à des actions de 
comblement, de drainage ou d’atterrissement des mares. L’emploi de produits 
phytosanitaires a également un impact très négatif. Les actions de gestion et les 
cahiers de charges devront veiller à éviter ce genre d’actions, ce qui de plus aura une 
incidence positive sur l’ensemble des amphibiens. 

 
• Quelques invertébrés sont également à prendre en compte notamment l’Agrion de 

Mercure, le Damier de la Succise et l’Ecaille chinée. L’assèchement des zones 
humides est un des facteurs de menace le plus important. Celui-ci entraîne une 
fragmentation importante des habitats potentiels et une isolation des populations. Les 
pratiques de gestion intensive et systématiques des prairies et des fossés nuisent à ces 
espèces et ont une incidence très négative. Il faudra faire attention à ce que les 
travaux de gestion ne viennent pas détruire la zone de reproduction de l’Agrion de 
Mercure sur la réserve. 
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D. Budget prévisionnel 
 
Pour chaque opération et pour chaque année du plan de gestion, les coûts et le temps à y consacrer 
ont été évalués approximativement. Ces coûts se répartissent de façon uniforme sur les 5 ans du 
plan de gestion. Le temps prévu est également relativement constant et correspond globalement aux 
capacités de l’équipe en place. 
 

Répartition annuelle des coûts par type d'opération
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Répartition annuelle des temps prévus par type d'opération
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Les graphiques suivants montrent que le temps consacré à chaque type d’opération ne variera que 
très peu d’une année à l’autre. En revanche, en particulier pour les opérations de suivi et de gestion, 
les coûts connaitront des fluctuations significatives au cours du plan de gestion. En effet, certaines 
prestations de suivi ou d’inventaire scientifique et certains travaux d’aménagement n’apparaissent 
que sur une année du plan de gestion. 
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