
Monsieur le Préfet de Haute-Normandie
Préfecture de Haute-Normandie

7 Place de la Madeleine
76036 ROUEN CEDEX 

 

      
le 14 juin 2013

SOS     ESTUAIRE          

SOS ESTUAIRE                                              lettre envoyée en recommandé

Copie au Ministre de l'écologie
Copie à Mr le Chef d'Unité à la Direction Générale de l'environnement de la Commission Européenne 
avec rapports des conseils scientifiques
Copies aux Députés 
Copie à la Maison de l'Estuaire
Copie au conservatoire du Littoral
Copie aux Présidents des conseils généraux de l'Eure, de Seine-Maritime et du Calvados, et régionaux 
de Basse et Haute-Normandie 
Copie à la DREAL

Objet :  3ème plan de gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de Seine

Monsieur le Préfet de Haute-Normandie,

Nous tenons à vous adresser nos remarques sur le 3ème plan de gestion qui sera soumis à votre 
validation début juillet.

1) En préambule nous souhaitons vous faire les remarques suivantes.

Depuis  la  construction  de  Port  2000  et  la  destruction  de  plusieurs  centaines  d'hectares  de  zones 
humides non chassées dans la partie Ouest de l'estuaire de seine, le problème de la pression de chasse 
s'est  considérablement  accentué.  Les  zones  de  non-chasse  créées  en  2006  grâce  notamment  à  la 
pression communautaire n'ont pas permis d'atteindre les objectifs de protection des oiseaux migrateurs 
pour plusieurs raisons :

1) Ces zones étaient de superficie insuffisante et pour certaines (le marais de Cressenval) étaient 
une zone faiblement chassée (chasse aux turdidés et aux pigeons). 
2) Ces zones n'étaient pas, pour la plupart des zones, accueillantes pour les oiseaux (et ne le sont 
toujours pas) 
3) Ces zones sont  éparpillées  aux points  extrêmes de la  réserve naturelle  ce qui  constitue un 
danger supplémentaire pour les oiseaux qui doivent affronter les tirs des chasseurs pour passer d'une 
zone à l'autre.
Les associations de protection de la nature avaient adressé en 2004 d'autres propositions qui avaient été 
qualifiées de «  scientifiquement les meilleures » et de « politiquement les plus mauvaises » par le 
Préfet de l'époque, Monsieur ARIBAUD. Ces propositions ont donc été rejetées. 
Ces créations de zones de non-chasse entraînaient la suppression de 7 gabions dont 3 gabions situés sur 
la bande des 500 mètres à l'Ouest de la réserve naturelle à proximité du reposoir sur dune. En effet  une 
étude avait mis clairement au jour, que la chasse à proximité de ce reposoir, en faisait fuir les oiseaux 
et le rendait inopérant. Une zone tampon de 500 mètres a donc été créée et ce reposoir est redevenu 
fonctionnel, les oiseaux se sentant en sécurité.   



La commission européenne a donné en 2006 son feu vert à ces créations et aux suppressions des 7 
gabions. Elle n'a malheureusement pas retenu nos propositions pour d'autres zones de non-chasse. 
Mr THENAULT, Préfet de Haute-Normandie, a donc fait supprimer en 2007 les 7 gabions. En 2009 
nous avons appris par hasard que deux des trois gabions supprimés dans la bande des 500 mètres 
avaient été reconstruits dans la partie Ouest de la réserve naturelle avec l'autorisation du préfet Mr 
CARON. Des explications lui ont été demandées par un courrier resté sans réponse. Ces deux gabions 
que nous considérons comme illégaux  (le comité consultatif  de la réserve naturelle n'en a été 
jamais informé, aucune Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) n'a été signée avec le 
grand port maritime de Rouen (le GPMR  retirant les deux numéros d'installation de chasse de 
l'AOT  de  l'ACDPM),  aucune  autorisation  au  titre  de  la  réserve  naturelle  nationale,  le 
gestionnaire ayant été mis devant le fait accompli, aucun arrêté préfectoral...  ) sont en 2013 
toujours  en  activité  et  font  partie  -étrange coïncidence-  de  la  liste  des  gabions  qui  devront  être  
supprimés dans le  3ème plan de gestion. Par ailleurs nous avions appris que les chasseurs propriétaires 
de ces gabions reconstruits, n'en avaient pas moins été indemnisés, pour leur destruction ! Ces faits 
sont révélateurs de la  collusion, (pour ne pas dire plus), qui semble exister entre le monde de la 
chasse et les plus hautes autorités préfectorales de notre région.

La pression de la chasse, déjà insoutenable (207 gabions sur les ¾ de la superficie terrestre), dans 
la  réserve  naturelle  s'est  donc accentuée,  en dépit  de la  suppression de 5 gabions  (deux ont  été 
reconstruits). La zone terrestre de non-chasse (zone d'un seul tenant de 360 hectares) détruite par Port 
2000 n'a pas été recréée dans des zones favorables et a été morcelée. Les terrains favorables les plus 
accueillants pour les oiseaux migrateurs sont ainsi presque exclusivement des terrains chassés.

Trois rapports des inspecteurs généraux missionnés par les ministres de l'écologie respectifs en 2004, 
2008 et  2011 ont mis en évidence cette importante pression de chasse et  la nécessité de la faire 
diminuer  pour  satisfaire  aux  objectifs  de  sauvegarde  des  oiseaux  migrateurs.  Tous  les  rapports 
scientifiques ont dénoncé l'incompatibilité de cette pression avec l'objectif de protection des oiseaux 
(conseil scientifique de la réserve naturelle, conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel 
Haute-Normandie et Basse-Normandie, conseil national de protection de la nature) ainsi que toutes 
les associations de protection de l'environnement.

Aujourd'hui après 15 ans de préconisations, de recommandations voire de dénonciations qui n'ont 
jamais été vraiment  prises en compte par les  autorités préfectorales,  le  Tribunal  Administratif  de 
Rouen saisi par les associations de protection de la nature puis la Cour d'Appel de Douai, ont annulé  
le 2ème  plan de gestion le jugeant non conforme aux objectifs de protection de la biodiversité. Ainsi 
pour la première fois, un tribunal a annulé un plan de gestion d'une réserve naturelle, nous donnant 
raison par la même occasion.    

                2 )   Propositions de zones de non6chasse issues du projet du 3ème plan de gestion.

Ces propositions nous ont été présentées le 10 avril lors d'un groupe de travail à la sous-préfecture du 
Havre et ont suscité la plus vive réprobation des associations de protection de l'environnement. En 
effet,  les  cartes  des  zones  de non-chasse,  qui  avaient  été  présentées  dans  la  note de cadrage en 
novembre 2012 au comité consultatif de la réserve naturelle et qui devaient servir à la discussion, ont 
purement et simplement  disparu des écrans radars pour donner lieu à deux cartes présentant des 
zones totalement différentes, éparpillées aux extrémités de la réserve naturelle.

Que s'est il passé?

Les chasseurs  se sont opposés violemment aux propositions de zones de non-chasse issues de la note 
de cadrage de la préfecture. 
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Après des provocations diverses et un braconnage revendiqué, ces derniers ont franchi un pas de plus 
dans l'escalade : le 2 février, journée internationale de protection des zones humides, les participants à 
une sortie nature organisée par le gestionnaire, ont fait l'objet d'intimidation de la part de plusieurs 
dizaines de chasseurs et se sont vus interdire la sortie prévue ; le même jour une conférence de SOS 
ESTUAIRE sur  les  zones  humides  de  l'estuaire  de  Seine  a  été  violemment  interrompue  par  un 
commando masqué d'une quinzaine de personnes, qui s'en est pris également au local hébergeant 
l'association.

Ce que la faible réponse à ces actes laissait craindre est finalement arrivé : lors d'une réunion le 2 
avril entre chasseurs, gestionnaire et sous-préfet à la sous préfecture du Havre, les exigences des 
chasseurs  ont  été  imposés  et  les  zones  initiales  de  non-chasse  de  la  lettre  de  cadrage  ont  été  
totalement remaniées en proposition 1 et 2 faisant fi de toutes les recommandations des inspecteurs 
du ministère, des scientifiques, de l'ONCFS. 
De ces deux propositions rendues publiques le 10 avril, nous avons pu constater que la deuxième 
avait été retenue sans concertation dans le projet du nouveau  plan de gestion, lorsque celui-ci a été 
présenté le 6 mai en consultation publique.

Ainsi les cartes présentées lors de la dernière réunion du  groupe de travail « chasse » le 10 avril 
apparaissent   issues  des  exigences  des  chasseurs  acceptées  par  le  sous-préfet,  lequel  avait  laissé 
entrevoir son acquiescement dans la presse peu de temps auparavant. Nous ne pouvons que déplorer 
par ailleurs n'avoir jamais été reçus par le sous-préfet malgré notre courrier du 13 février. Le principe 
de ces réunions de groupes de travail avait paru pourtant positif lors de la présentation de la lettre de 
cadrage et  du processus  de  concertation  le  22 novembre 2012.  En participant  à  ces  réunions  de 
concertation nous en avons pleinement joué le jeu. Mais l'impulsion donnée par le précédent préfet,  
Monsieur DE BOUSQUET, n'aura pas fait long feu. Les réunions du groupe de travail  « chasse » se 
sont révélées une mascarade de plus dans les liens ambigus qui existent depuis des années entre les 
autorités préfectorales et les chasseurs de la Baie de Seine. 

Ces propositions finalement intégrées, sont une véritable aberration car elles ne contribueront 
en rien à réduire l'importante  pression de chasse. Pire, elles pourront l'accentuer. 

En effet ces propositions méconnaissent l'esprit du décret de création de la réserve et les demandes de 
l'Europe. Elles s'attachent à ne retenir qu'un seul critère : parvenir à produire un nombre d'hectares 
satisfaisants à la seule règle mise en avant,  celle des 50 % du territoire terrestre de la réserve 
naturelle en zone de non-chasse. Elles négligent la qualité des espaces retenus et leur adéquation à 
l'objectif de quiétude des populations à protéger et d'adaptation des habitats aux espèces concernées. 
D'ailleurs le directeur de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer), Monsieur 
MORZELLE dit clairement le 24 janvier pendant la première réunion du groupe de travail « chasse » 
à la sous- préfecture que  le marais de Cressenval a été proposé dans la note de cadrage comme zone 
de non-chasse pour faire du chiffre . 

Aucune étude scientifique sur le bien fondé de ces zones de non-chasse n'a été menée. La seule  
préoccupation a été de satisfaire ceux qui faisaient peser la menace de troubles à l'ordre public.

La stratégie de la DREAL, du sous-préfet et des chasseurs a donc consisté à contourner cette règle et  
à éparpiller les créations de zones de non-chasse en suivant des tracés qui épargnent le maximum 
de gabions. Le tracé de la zone de non-chasse du marais de Cressenval est particulièrement évocateur 
:  son  tracé  épargne  dans  le  côté  Est  une  partie  de  ce  marais  englobant  deux  gabions.  Aucune 
justification scientifique n'a, bien sûr, été avancée sur ce tracé rectiligne absurde. Après enquête nous 
avons découvert la véritable raison de ce tracé aberrant : l'un des gabions appartient au président de la 
société de chasse. 
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                      a)  Absence d'une zone de non-chasse  d'un seul tenant.

11 micro-zones ont donc été tracées dont certaines (estacade du Hode, Millénium, Tancarville et 
abords immédiats du pont de Normandie ) constituent des zones marginalement chassées (chasse au 
vol) et (territoire de la Cerlangue) faible chasse aux gabions. Avec ce même principe, ces stratèges 
auraient  pu tout simplement épargner  tous les gabions en déclarant zone de non-chasse,  tous les 
espaces situés entre chaque gabion! La conséquence majeure de l'éparpillement de ces zones pour les 
oiseaux est dramatique : ceux-ci devront affronter de véritables barrages de feu pour accéder d'une 
zone de non-chasse à l'autre, ce qui entraînera une mortalité accentuée. 

Le président des chasseurs de l'ACDPM du sud de l'Eure l'a d'ailleurs déclaré au cours du groupe de 
travail du 10 avril :  «Les deux solutions présentées font apparaître un morcellement des zones de  
non-chasse, ce qui n'est pas dans l'intérêt des espèces ».

Les  préconisations  des  rapporteurs  du  CGEDD  (conseil  général  de  l'environnement  et  du 
développement durable), de l'ONCFS ainsi que celles du conseil scientifique de la réserve naturelle 
de l'estuaire sur la nécessité de créer une zone d'un seul tenant, n'ont donc pas été suivies.

«  Rapport de la mission CGEDD/CGAAER 2011. Recommandations (page 85). Mise hors chasse 
pertinente et progressive :  la désignation d'une zone continue et fréquentée par les oiseaux est à 
privilégier, pour établir une aire de quiétude étendue. La mission retient donc préférentiellement de 
partir  de l'option développée par  l'ONCFS, en classant en non-chasse le secteur aval  du pont de 
Normandie  et  à  partir  de  là  en  étendant  progressivement  vers  l'Est  cette  zone,  en  utilisant  des 
opportunités de non-renouvellement de demandes d'AOT sur la zone favorable. Des déplacements 
organisés au sein de cette dernière zone en permettraient un remembrement raisonné ». 

Extrait du rapport du conseil scientifique de la réserve naturelle : «  La superficie des zones de non- 
chasse doit être d'un seul tenant.... »

b) Zones non accueillantes pour les oiseaux. 

Contrairement aux mêmes préconisations citées plus haut, ces zones sont pour la plupart des zones 
non accueillantes pour les oiseaux d'eau (limicoles et  canards).  Le marais de Cressenval (la plus 
importante superficie de zone de non-chasse créée) est  une vaste zone de prairies drainées et  de 
champ cultivés totalement  déconnectés  de l'estuaire,  zone séparée de la  plus  grande partie  de la 
réserve naturelle par le canal de Tancarville et au nord longé par une autoroute aux effets négatifs.
L'estacade du Hode est une zone traversée par une route conduisant à l'ancien bac du Hode, la zone 
de Tancarville est un espace boisé et le territoire de Millénium (entre deux décharges végétalisées) est 
composée de prairies : tous espaces non favorables aux oiseaux d'eau.

Ces  propositions  de  zone  de  non-chasse  vont  donc  à  l'encontre  de  l'ensemble  des 
recommandations.

c) Pas de zones tampons prévues.
 
Aucune zone tampon n'est  prévue autour  de ces micro-zones,  les  chasseurs  chasseront  ainsi  aux 
abords immédiats de ces micro-zones et feront  fuir les oiseaux migrateurs réfugiés dans ces zones.
Dans un contexte de braconnage endémique et très faiblement réprimé par les autorités préfectorales 
se déclarant impuissantes, la surveillance de 11 micro-zones disséminées dans la réserve naturelle 
sera impossible. 
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Ainsi  le  sous-préfet  du  Havre  qui  a  nié  longtemps  l'importance  du  braconnage  dans  la  réserve 
naturelle de l'estuaire de seine a déclaré au cours d'une réunion de groupe de travail son impuissance 
à réprimer ce braconnage dans une zone aussi vaste. En avalisant la multiplication de ces micro-
zones, il fait preuve d'une grande incohérence car il sera encore moins possible de surveiller autant de 
zones...  C'est  presque  un  nouvel  encouragement  pour  les  braconniers  qui  ont  été  encore  très 
nombreux au mois de février 2013 à chasser illégalement dans la réserve naturelle.               
                                        
Ces micro-zones de non chasse vont donc avoir un effet inverse de celui annoncé : elles vont encore 
diminuer la protection des oiseaux dans cette réserve naturelle qui ressemble de plus en plus à un 
cimetière pour les oiseaux migrateurs. Ce 3ème plan de gestion devait, nous semblait-il, améliorer la 
protection des oiseaux par la diminution de la pression de la chasse. Non seulement il ne réglera rien, 
mais il risque fort d'aggraver la pression sur les oiseaux migrateurs.

Enfin dans ce 3ème plan de gestion il est écrit : «  Toutefois si des zones de chasse venaient à être 
créées ultérieurement, la relocalisation dans la réserve d'une partie des installations concernées 
pourrait  être  envisagée. »  Avec  une  telle  clause  visant  à  interdire  toute  suppression  future  de 
gabions dans la réserve naturelle, les chasseurs ont voulu exclure pendant toute la durée du plan (5 
ans) toute possibilité de réduire la pression de chasse. Ce qui est inadmissible.  

Les propositions du conseil scientifique de la réserve naturelle qui ont obtenu l'assentiment des 
rapporteurs du CGEDD et de l'ONCFS ont donc été balayées en un clin d'œil. Ce sont pourtant 
les  seules  mesures  qui  posent  les  bases  d'une  véritable  protection  des  oiseaux  migrateurs 
notamment  les limicoles dont les populations dans l'estuaire n'ont cessé de décliner. La partie 
aval du pont de Normandie doit donc être intégralement protégée et cette zone doit être étendue 
vers  l'Est  en amont du pont de Normandie.  Nous pouvons admettre que cette  étendue soit 
réalisée progressivement pour atteindre les 50 % du territoire terrestre en zone de non-chasse, 
mais en veillant à établir une zone d'un seul tenant. Ces propositions constituent un compromis 
acceptable. L'extension de cette zone vers l'Est à partir du pont de Normandie devra donc faire  
l'objet d'un calendrier précis à l'échelle des 5 ans du 3ème plan de gestion par exemple.

                       d) Rôle du sous-préfet, intimidation des chasseurs et capitulation de l'Etat!

Nous ne sommes pas dupes, si la DREAL présente un plan de gestion aussi catastrophique pour les 
oiseaux migrateurs, c'est qu'elle y a été contrainte par les autorités préfectorales qui ont cédé une 
nouvelle fois devant les exigences insoutenables pour la biodiversité des chasseurs, en reprenant les 
cartes que ceux-ci ont imposées.

Nous nous interrogeons ainsi sur la neutralité du sous-préfet, Monsieur ORY, au cours de la période 
de concertation. Celui-ci avait déjà annoncé la couleur dans une déclaration au journal « le Havre 
Libre » du 12 février sur les créations des zones de non-chasse quelques jours après la première 
réunion du groupe de travail « chasse » du 24 janvier.  « Il y a plusieurs façons d'y arriver et pas  
uniquement  en  supprimant  des  gabions ».  Diminuer  la  pression  de  chasse  sans  supprimer  des 
gabions,  une véritable quadrature du cercle en quelque sorte.  

Etant chasseur, celui-ci est aussi adhérent de la fédération des chasseurs de Seine-Maritime dont Mr 
DURAND  est  un  président  très  influent  qui  a  de  plus  d'importantes  responsabilités  nationales 
(premier vice-président de la fédération nationale des chasseurs). Mr DURAND a été le principal 
opposant  aux propositions  de zones  de non-chasse issues  de la  note de cadrage de la  préfecture 
présentées par Monsieur le Préfet DE BOUSQUET lors de la réunion du 22 novembre du comité 
consultatif. Au cours des débats il a été le principal intervenant des chasseurs. 
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Une réunion le 2 avril à la sous-préfecture avec les chasseurs a débouché sur de nouvelles cartes de 
zones de non-chasse n'ayant plus rien à voir avec les cartes de la note de cadrage     (pourtant encore 
d'actualité après la réunion du groupe de travail « chasse » de  fin janvier)  et très favorables aux 
gabionneurs (nombre de suppressions passant de 35 gabions à 15 gabions avec inclus les deux 
gabions illégaux). 
Dans cette réunion le sous-préfet était il un adhérent de la fédération des chasseurs à l'écoute de son 
président ou le représentant de l'Etat? Au vu du résultat,  nous sommes en droit de nous poser la 
question d'autant plus que nous n'avons jamais été reçus par le sous-préfet malgré notre demande 
(lettre du 13 février). Son rôle dans l'effacement des zones de non-chasse issues de la note de cadrage 
de la préfecture nous a paru déterminant.
 Le  10  avril  lors  de  la  deuxième réunion  du  groupe de  travail  « chasse »  c'est  avec  stupeur  et 
indignation que les représentants des associations de protection de la nature ont pris connaissance de 
cette volte-face par rapport au 22 novembre 2012 d'autant que venait d'être relatée la réunion tenue la 
veille à Bruxelles à l'initiative de l'Europe, où celle-ci réitérait sa volonté de voir traiter le problème 
de la pression de la chasse dans l'estuaire de Seine pour aboutir à une réelle diminution de la pression 
cynégétique.

L'argument principal a-t-il été l'intention annoncée par les chasseurs d'organiser une manifestation 
nationale le 25 mai au Havre pour laquelle leurs responsables avaient déclaré,  dans leur langage 
guerrier  habituel,  leurs  craintes  de  ne  pas  pouvoir  « tenir  leurs  troupes ».  Le  précédent  de  la 
manifestation violente des chasseurs en décembre 2005 à Rouen où plusieurs centaines de milliers 
d'euros de dégâts avaient été commis avec un début d'incendie de la préfecture, a semble-t-il pesé 
lourd pour aboutir à la proposition n° 2 présentée le 10 avril et validée quelques jours après à la 
préfecture.  Etrange  coïncidence  les  chasseurs  ont  au  même  moment  décidé  d'annuler  leur 
manifestation du 25 mai en annonçant dans des communiqués que la partie était gagné. 
Face aux troubles à l'ordre public annoncés, les autorités préfectorales ont donc sacrifié la protection 
des oiseaux migrateurs. Cette nouvelle capitulation est indigne d'un Etat de droit.

e) Impacts indirects des chasseurs

Pour le reste, l'impact indirect des chasseurs sur l'avifaune n'a pas été discuté et les mesures à prendre 
furent repoussées à d'illusoires groupes de travail « chasse » en 2014. Depuis la création de la réserve 
naturelle aucune réglementation spécifique à la chasse sur son territoire n'a vu le jour. 
Le stationnement  et  la  circulation des nombreuses  voitures  des chasseurs  toute  l'année jusqu'aux 
gabions,  pourtant  interdites  par  la  loi  4x4  au  niveau  national  sur  les  espaces  naturels,  sont  un 
problème majeur pour les oiseaux migrateurs particulièrement pendant les périodes de nidification 
(dissuasion pour les oiseaux de s'installer  pour nidifier selon une étude du groupe ornithologique 
normand) voire plus grave encore, destruction ou abandon des nichées d'oiseaux.
Plus généralement de nombreuses autres espèces de la faune et de la flore sont impactées par cette 
circulation des voitures des chasseurs (reptiles, batraciens, insectes....). Aucune mesure de réduction 
et  de canalisation du trafic n'ont été discutées, pire même, la date du 1er juillet a été fixée pour 
autoriser les chasseurs à faire des travaux sur leur gabion en pleine période de nidification et en 
contradiction avec le jugement de la Cour d'Appel de Douai qui avait fixé cette date  au 15 août! 
Enfin  la  divagation  des  chiens  de  chasse  même  hors  période  de  chasse  est  un  problème 
supplémentaire.  

                               3) Accueil du public, objectif pédagogique de la réserve naturelle et création  
de zones de non-chasse.

6/10



La création des zones de non-chasse et l'objectif de sensibilisation du public sont  intimement liés. 
Nous avons déjà  à  plusieurs  reprises  dénoncé  l'absence d'observatoire  ornithologique  fonctionnel 
alors que la réserve naturelle a été créée déjà depuis 16 ans. 
Les parties les plus riches de la réserve naturelle ne comptent aucun chemin pédagogique pour ne pas 
gêner les chasseurs. L'absence d'une zone de non-chasse d'un seul tenant, va rendre impossible la 
mise en place de la sensibilisation du public par des sorties nature.
 Comment aller d'une zone de non-chasse à l'autre en traversant des zones de chasse sans prendre 
des risques pour le public? Extrait du rapport du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
de  Haute-Normandie  :  «  Il  devient  impossible  de  circuler  à  pied  en  période  de  chasse  ce  qui  
restreint la sensibilisation et la découverte possible de la biodiversité et des milieux sur le territoire  
de la réserve naturelle ».

Par  ailleurs  ces  zones  perdraient  beaucoup  de  leur  intérêt  pour  le  public  pour  des  raisons  déjà 
expliquées :  les oiseaux ne fréquenteront pas ces zones entourées par les chasseurs.  Quant à ces 
derniers, ils ont déjà, le 2 février 2013, montré leur volonté d'empêcher toutes les sorties nature dans 
la réserve naturelle de l'estuaire (sans grande réaction du sous-préfet et du préfet). 

Il est donc absolument irresponsable dans ces conditions d'envisager de faire prendre des risques au 
public  en  lui  faisant  traverser  des  zones  chassées  sous  la  menace  des  chasseurs.  Toutes  sorties 
pédagogiques  seraient  donc  condamnées  si  ces  propositions  de  micro-zones  sont  validées.  La 
création d'une zone d'un seul tenant, permettrait, d'effectuer ces sorties dans les conditions de  
sécurité indispensables.

4) Agriculture, coupeurs de roseaux, niveaux d'eau et vandalisme.

L'utilisation d'intrants ne sera pas supprimée dans le 3ème plan de gestion. Les conséquences de ces 
produits  sur la  flore et  la  faune sont  immenses.  En effet  les  apports  azotés  des  agriculteurs  ont 
diminué grandement la richesse de la végétation. Quel que soit le secteur de la réserve naturelle, la 
diversité floristique est faible (19 espèces notées par relevés de végétation par le gestionnaire  alors 
qu'une prairie en bon état  de conservation en contient 45). La diversité de la flore de la réserve  
naturelle est  plus faible  que sur d'autres secteurs de zone humide non protégés,  ce qui n'est  pas 
acceptable pour une réserve naturelle. Les conséquences pour la flore et la faune de ces intrants sont 
multiples:

1. Drainage précoce pour épandre l'engrais à la bonne période, à l'encontre des besoins en eau à 
des périodes critiques des cycles de vie de la faune 

2. Accélération de la pousse donc fauche précoce ( néfaste aux oiseaux) pour assurer le 
rendement optimal 

3. Diminution de la biodiversité;  sélection des espèces végétales qui arrivent à maturité toutes 
en même temps donc fauche à une date précise sinon perte de valeur fourragère 

4. Augmentation du nombre de bêtes sur les prairies pour gérer la pousse excessive de l' herbe... 
et en conséquence absence de pâturage extensif...

5. Baisse de la fécondité, fragilisation des œufs, atteinte aux amphibiens (les billes d'engrais 
brûlent en effet leur peau fragile) 

Toute la gestion prairiale étant conditionnée par l'utilisation des engrais, il est donc 
indispensable que le  3ème plan de gestion prévoie la suppression des intrants aux conséquences 
désastreuses pour la flore et pour la faune.
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Les dates de fauches beaucoup trop précoces sont particulièrement nuisibles et incompatibles avec 
l'objectif de conservation des oiseaux nicheurs en particulier le râle des genêts espèce mondialement 
menacée subissant également les effets d'une gestion inadaptée des parcelles fauchées (absence de 
zones refuges).
Les  niveaux  d'eau  ne  sont  pas  gérés  avec  un  optimum  pour  les  oiseaux  d'eau  nicheurs.  Les 
agriculteurs s'opposent notamment pour les prairies subhalophiles à ce que ces niveaux d'eau soient 
les plus favorables à l'avifaune nicheuse (limicoles) afin de cultiver certaines parcelles (notamment de 
maïs) ou de faire pâturer leur bétail notamment sur les prairies subhalophiles. 
Résultat : de faibles niveaux d'eau sont proposés par le gestionnaire pour les oiseaux d'eau nicheurs,  
en particulier dans le secteur 4 de la réserve naturelle aux mois les plus vitaux pour la réussite des  
migrations prénuptiales et les nidifications (mois d'avril, de mai et de juin). Ce secteur est pourtant 
reconnu comme un secteur clef pour de très nombreux limicoles nicheurs dont la barge à queue noire 
(espèce mondialement  menacée).  Il  a  été  qualifié  comme un secteur  essentiel,  auquel  la  note de 
cadrage avait réservé les plus fortes contraintes environnementales. Dans ce cas également, la baisse 
précoce des niveaux d'eau dès le mois de mars après les marées pour favoriser les agriculteurs, va à 
l'encontre des directives de la note de cadrage. Les préconisations de l'observatoire de l'avifaune sont 
pourtant claires : rechargement des prairies humides avant le mois de mars et  baisse des niveaux 
d'eau le plus tardivement possible et pas avant le mois de juin afin de préserver la saison de 
nidification. 
L'étude  a  démontré  le  lien  entre  des  niveaux  d'eau  élevés  et  les  effectifs  de  butor  étoilé.  Rien 
d'étonnant donc à ce que cette espèce décline progressivement depuis plusieurs années. Le ressuyage 
même progressif et lent, dès le mois de mars, proposé dans le plan de gestion, ne peut permettre 
d'enrayer ce déclin. Une stabilisation du niveau d'eau après les marées de vives-eaux du mois de 
mars, ainsi que l'observatoire de l'avifaune le préconise, est donc indispensable.

Enfin ce problème d'assèchement des marais est aussi grandement aggravé par les multiples actes de 
sabotage systématiques qui ont lieu chaque année sur les vannes et buses de ces secteurs et de 
vidanges sauvages entraînant l'assèchement du marais. L'année 2013 ne sera pas épargnée. En 
effet pendant la période de concertation sur le 3ème plan de gestion les manipulations sauvages ont 
continué et les prairies humides ont de nouveau été asséchées compromettant les nidifications. 
Cette  délinquance qui  s'est  durablement  instaurée dans la  réserve naturelle,  réduit  à  néant  toutes 
mesures concertées avec les exploitants. Nous déplorons  le manque de volonté et le manque de 
moyens  de l'Etat  pour  réprimer ces  actes  de vandalisme inadmissibles  qui  se  déroulent  en toute 
impunité, aucune plainte n'ayant abouti.        

Les coupeurs de roseaux s'opposent  de même à ce que les niveaux d'eau des roselières soient élevées 
et  favorables  à  la  nidification  des  oiseaux  (butor  étoilé,  râle  d'eau  panures  (mésanges)  à 
moustaches...) afin de faucher ces parcelles plus facilement. Les coupeurs de roseaux souhaitent ainsi 
que  les  roselières  ne  soient  pas  inondées  au  mois  de  février  et  même  jusqu'à  fin  mars.  En 
conséquence, la réussite des nidifications de ces espèces menacées est  de plus en plus faible. On 
peut de même s'interroger sur l'autorisation incompréhensible accordée par la DREAL de Haute-
Normandie en mars 2013 aux coupeurs de roseaux pour continuer leur activité de fauche pendant tout 
le mois de mars, sans consultation du conseil scientifique de la réserve naturelle, alors que le butor 
étoilé,  le  busard  des  roseaux,  la  panure  à  moustaches  ou  le  râle  d'eau  sont  déjà  en  période  de 
reproduction. Des solutions existent pour cette profession notamment avec l'équipement de machines 
spécialisées  pouvant  faucher  les  roseaux dans  une  roselière  inondée  comme en Camargue.  Elles 
doivent pouvoir être mises en œuvre.
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Conclusion

Ce troisième plan de gestion, s'il est donc appliqué en l'état, ne permettra pas d'atteindre l'objectif 
d'amélioration de la biodiversité et de baisse de la pression de chasse ni ne permettra de répondre au 
jugement de la Cour d'Appel de Douai qui a annulé le deuxième plan de gestion. Nous pensons même 
que ce plan de gestion sera encore plus néfaste que le deuxième qu'il était sensé pourtant améliorer.  
Le conseil  scientifique de la réserve naturelle,  les conseils  scientifiques régionaux du patrimoine 
naturel de Haute et de Basse Normandie viennent d'ailleurs d'émettre un avis défavorable à ce projet 
de troisième plan de gestion. 

Si les mesures contraires à l'objectif de la réserve étaient validées, nous serions une fois de plus face à 
un Etat qui ne remplit pas ses missions et qui plie devant les lobbies de la chasse et de l'agriculture en 
sacrifiant l'intérêt général à leurs intérêts privés. La reconstruction illégale des 2 gabions sur les 3 
supprimés dans la bande des 500 mètres, avec le soutien de l'Etat, illustre à merveille la soumission 
des services de l'Etat aux chasseurs les plus extrémistes.

Les intimidations multiples,  jusqu’aux agressions physiques subies par les associations de protection 
de  la  nature,  notamment  pendant  la  journée  internationale  de  protection  des  zones  humides 
« RAMSAR »,  sont  la  conséquence  de  cette  bienveillance  de  l'État,  qui  donne  un  sentiment 
d'impunité,  particulièrement aux chasseurs les plus extrémistes.  Depuis 15 ans,  cette violence n'a 
cessé de s'accentuer. Défendre la biodiversité de la réserve naturelle de l'estuaire de Seine, qui est 
devenue une vaste zone de non-droit, est de plus en plus une véritable activité à risque... 

En faisant passer avant toute autre préoccupation les risques, bien connus dans l'estuaire de Seine, de 
troubles à l'ordre public, et en donnant par avance des gages à ceux qui n’hésitent pas à recourir à la 
délinquance, en méprisant les recommandations des scientifiques et en délaissant les objectifs de la 
réserve naturelle, l'État donne une nouvelle fois une prime à tous les contrevenants et en particulier à 
la violence des chasseurs, qui ont bien compris qu'en manifestant de cette façon ils obtiennent ce 
qu'ils veulent.

Le fondement de la décision d'annulation du deuxième plan de gestion par la Cour d'Appel de Douai 
a donc été ignorée par l'Etat  pourtant clairement condamné par ce jugement.  Cette décision était 
basée  sur les avis défavorables des conseils  scientifiques notamment sur l'excessive pression de 
chasse de la réserve naturelle et sur le non-respect de prescriptions du décret de création de la réserve. 
Ce  plan  de  gestion  de  nouveau  accueilli  défavorablement  par  tous  les  conseils  scientifiques  et 
présentant de nouveau des dispositions qui vont à l'encontre des objectifs de la réserve,  s'il devait 
être validé en l'état, devrait donc être de nouveau l'objet d'un recours devant les tribunaux.

Nous faisons donc appel à votre responsabilité.

Nous espérons, Monsieur le Préfet, que cet argumentaire retiendra toute votre attention avant votre 
validation début juillet par un arrêté de ce troisième plan de gestion et nous vous prions d'agréer, 
l'expression de nos sentiments respectueux. 

Pour l'ensemble des associations
Patrice BONAY

Président de SOS ESTUAIRE
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SIGNATAIRES DE L'ARGUMENTAIRE

 

CHENE : Hameau du Bouillot 76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

EPLH : 3 rue Casimir Delavigne 76 600 LE HAVRE

ESTUAIRE SUD : Hameau de Jobles  27210 FATOUVILLE-GRESTAIN

GONm : 181 rue d'Auge 14 000 ROUEN

HNNE :Pôle régional des Savoirs  115 BD de l'Europe  76 100 ROUEN

LPO Haute-Normandie: 2 Rue Geuffroy Imm Panorama 2   76 100 ROUEN

SOS ESTUAIRE – 32 rue Clovis   –  76600 LE HAVRE  
Courriel : association.sos-estuaire@laposte.net     Site Internet : http://sos.estuaire.free.fr   

Tél/fax : 06 16 70 41 90
Fédération d’associations et de membres individuels pour la protection des espaces naturels de  

l’estuaire de Seine et de sa Baie
Agréée en Haute-Normandie et sur le nord-est du Calvados Affiliée aux fédérations régionales  

représentant France Nature Environnement : HNNE (Rouen) 
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