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2.3. MILIEU NATUREL  

 

2.3.1. ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX (HORS NATURA 2000) 

L’estuaire de la Seine présente des zones de grande valeur écologique. C’est un vaste territoire, qui se 
partage entre les falaises passives de Tancarville à Saint-Vigor d’Ymonville, la plaine alluviale en rive 
nord et les remblais sableux en rive sud de la Seine, le marais de Cricquebeuf et de Pennedepie et les 
étendues vaseuses et sableuses de l’estuaire. 

Au niveau du projet, cette importance des enjeux écologiques se traduit par l’existence de nombreux 
zonages environnementaux. 

 

2.3.1.1. Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) résultent de la mise en œuvre de la 
Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979.  
 
Cet inventaire, publié en 1994, est basé sur la présence d’espèces d’intérêt communautaire répondant 
à des critères numériques précis. Il regroupe 285 zones pour une superficie totale de d’environ 4,7 
millions d’hectares et constitue l’inventaire scientifique préliminaire à la désignation des Zones de 
Protection Spéciales (ZPS). 

La ZICO de l’Estuaire et l’embouchure de la Seine est un site d’importance internationale pour 
l’hivernage et la migration des oiseaux. Celui-ci est, en partie, intégré à la Zone de Protection Spéciale 
« Estuaire et Marais de la basse Seine ». 

 

2.3.1.2. Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Le programme ZNIEFF a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982. Actuellement en cours 
d’actualisation, il a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance permanent, aussi exhaustif que 
possible, des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la 
richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.  

 

Deux types de zones sont définis :  

- les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable 

- les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

 

Au total, 7 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II ont été identifiées à proximité ou au sein même du 
périmètre d’étude. 

Tableau 10 : ZNIEFF à proximité  de la zone d'étude  

 

Les paragraphes suivants présentent succinctement les caractéristiques des ZNIEFF situées au sein du 
périmètre d’étude (source : fiches ZNIEFF). 

 

ZNIEFF de type I « Marais de Hode » 

Ce marais constitue la partie amont de la zone alluviale principale de l’estuaire de la Seine. Il s’étend 
entre le canal de Tancarville au Nord et la Seine au Sud. Le marais est principalement occupé par des 
prairies fauchées, pâturées ou en régime mixte (fauche puis pâturage du regain). Il est alimenté par la 
nappe alluviale des sables fins et des graves. Les inondations directes par les eaux de la Seine sont 
rares.  

La prairie dominante abrite plusieurs espèces déterminantes et notamment la Laîche à épis distants, le 
Jonc de Gérard, le Jonc comprimé … Sur les sols plus argileux et humides et plus riches en matière 
organique, le cortège floristique de cette prairie comprend plusieurs espèces déterminantes comme le 
Dactylorhize négligé, l’Ophioglosse commune protégée au niveau régional… La partie Sud-Ouest qui 
est encore alimentée par des eaux saumâtres présente une forte originalité floristique. C’est à son 
niveau, en bordure de la digue, que se développent les principales roselières (phragmitaies et scirpaies) 
avec en arrière des formes saumâtres de prairies caractérisées par des espèces halophiles ou 
subhalophiles dont la plupart sont exceptionnelles à très rares Les mares à gabion, assez nombreuses 
au sein des prairies ou des roselières, abritent des espèces déterminantes. A l’extrémité Ouest de la 
zone, sur des remblais sableux issus du creusement du canal du Havre, se développe une formation 
dunaire très particulière à Argousier abritant l’Elyme piquant, deux espèces très rares.  

Zone Naturelle Description Distance par rapport au 
périmètre d’étude (m) 

ZNIEFF I Marais de Hode  0 

ZNIEFF I Marais alluvial de Quillebeuf-sur-Seine  0 

ZNIEFF I Marais de Cressenval  0 

ZNIEFF I Marais Vernier alluvial  0 

ZNIEFF I Falaises de Tancarville 0 

ZNIEFF II Vallée du Vivier en amont de Tancarville 0 

ZNIEFF II Estuaire de la Seine 0 

ZNIEFF II Marais Vernier 0 

ZNIEFF II Les Falaises et les Valleuses de l’estuaire de la 
Seine 

0 

ZNIEFF I Vallon du Vivier à Tancarville  930 

ZNIEFF II 
La Basse Vallée de la Risle et vallées 

conséquentes de Pont-Audemer à la Seine 3 740 

ZNIEFF I Banc blanc à Saint-Samson de la Roque  3 575 
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La partie située au Sud de la route de l’estuaire est largement soumise aux influences des marées et 
présente une végétation nettement plus halophile.  

La faune est particulièrement riche en populations d’espèces rares et menacées en France et/ou en 
Europe. L’avifaune spécialement, la mieux connue et étudiée, possède une valeur internationale. 
L’estuaire de la Seine se situe en effet sur un des axes migratoires majeurs pour les oiseaux longeant 
les côtes atlantiques. La batrachofaune comprend notamment le Triton crêté et le Crapaud calamite 
ainsi que le Pélodyte ponctué, espèces très rares et menacées qui sont surtout présentes dans la partie 
aval, non loin du canal de Tancarville. Les insectes sont encore assez peu connus, mais comprennent 
tout de même plusieurs espèces remarquables d’odonates comme l’Agrion mignon, le Leste sauvage et 
le Sympétrum méridiona. Parmi les orthoptères, le Criquet marginé est bien représenté dans les prairies 
humides. Les mammifères comprennent notamment la Pipistrelle de Nathusius, chiroptère migrateur 
dont les effectifs automnaux sont importants au-dessus des roselières.  

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type II « Estuaire de la Seine » 

 

ZNIEFF de type I « Marais alluvial de Quillebeuf-su r-Seine » 

Cette ZNIEFF de type I fait partie du vaste ensemble écologique du Marais-Vernier (ZNIEFF de type II), 
formé par le Marais neuf alluvial et le Marais tourbeux de l’ultime boucle de la Seine entre Rouen et Le 
Havre. Au sein de cette zone, les communes de Quillebeuf-sur-Seine surtout, mais aussi de Marais-
Vernier, accueillent sur leur territoire des marais alluviaux de grand intérêt écologique. 

Le Marais alluvial ou Marais moderne a été séparé du Marais tourbeux ou Marais ancien par la Digue 
des Hollandais construite au XVIIème siècle. C’est donc un polder gagné sur la mer ou Marais 
desséché. Il est essentiellement occupé par des prairies mésohygrophiles. Celles-ci sont parfois 
séparées de quelques cultures, et souvent parcourues de fossés et de mares. Quelques haies vives 
sont isolées. Les sols lourds développés sur des alluvions récentes argileuses et limoneuses y ont été 
largement drainés. 

Ces prairies sont valorisées par la fauche et/ou le pâturage. Les prairies de fauche sont utilisées plus 
ou moins intensivement, et sont le plus souvent suivies d’un pâturage estival du regain. Les mares et 
fossés en eau abritent des groupements hydrophytiques remarquables. Les bords de Seine ont été 
endigués. Néanmoins, des groupements végétaux halophiles ont malgré tout pu s’implanter dans les 
secteurs où les digues sont partiellement abimées. Des tapis de Scirpe maritime y colonisent les vases 
salées, avec quelques touffes de Jonc de Gérard. Entre les blocs se développent des mégaphorbiaies à 
Oenanthe safranée. La strate arborescente est surtout composée de Saules blancs de l’alliance du 
Salicion albae et de quelques aulnes. Les vasières exondées à marée basse, les milieux aquatiques 
sont des milieux qui relèvent de la Directive Habitats de l’Union Européenne. Cette mosaïque de 
prairies humides et mésophiles, de mares et de milieux littoraux constitue une entité écologique riche et 
diversifiée, malgré la présence de cultures interstitielles. Dans les fossés en eau se trouvent de belles 
populations des rares Spirodèle à plusieurs racines et Lenticule gibbeuse, des très rares Morrène 
aquatique et Wolffie sans racines. Les mares et fossés abritent des populations parfois importantes de 
Renoncule de Baudot, Baldellie fausse-renoncule qui est légalement protégée, Butome en ombelle, 
Oenanthes fistuleuse et aquatique, Guimauve officinale, Rorippe des marais, Scirpe de 
Tabernaemontanus, Massette à feuilles étroites…. On observe en bordure de la Seine les rares 
Oenanthe safranée, Scirpe maritime, Aristoloche, le très rare Jonc de Gérard, l’exceptionnel Glaux 
maritime… 

Le patrimoine faunistique est assez important, spécialement pour l’avifaune. Ce secteur du Marais 
Vernier se situe en effet au carrefour de la voie migratoire atlantique et de l’axe de la vallée de la Seine. 
L’entomofaune comprend de nombreuses espèces remarquables d’odonates, et d’orthoptères. La 
batrachofaune comprend entre autre la Rainette arboricole et le Triton crêté. 

 

ZNIEFF de type 1 « Marais de Cressenval » 

Cette zone, également appelée Demi-Lune ou Les Herbages, est délimitée au Sud par le canal de 
Tancarville et au Nord par la RN 182. L’essentiel de cette plaine alluviale est à présent déconnectée de 
la Seine. Elle est en partie alimentée par des sources issues des résurgences des bas de falaises de 
craie. 

Les prairies y sont encore bien représentées. Elles sont pâturées, fauchées ou gérées en régime mixte 
(fauche puis pâture du regain). On y trouve encore un réseau relictuel de haies vives. 

Ce marais alluvial est plus particulièrement caractérisé par la présence des prairies qui abritent des 
espèces déterminantes. Les autres formations occupent une faible superficie : peupleraie, végétation 
des haies, magnocariçaie, mégaphorbiaie, végétation des mares et fossés. Les trois dernières 
formations abritent plusieurs espèces déterminantes dont certaines particulièrement présentes dans les 
mares à gabion. Les prairies les plus humides peuvent être favorables au Râle des genêts (Crex crex), 
elles accueillent le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), la 
Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima), le Pipit farlouse (Anthus pratensis)… La Bouscarle 
de Cetti (Cettia cetti) fréquente les saulaies bordant les fossés. Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
exploite toute la zone. 

En période de migration, les prairies humides et les mares sont utilisées par de nombreux oiseaux 
d’eau, spécialement les Anatidés, Limicoles (ces deux groupes étant visés par la présence des mares à 
gabions), les Ardéidés… 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type II « Estuaire de la Seine » 

 

ZNIEFF de type I « Marais Vernier alluvial » 

Au sein du vaste ensemble écologique du Marais-Vernier qui englobe toute la boucle de la Seine, cette 
ZNIEFF de type I comprend une partie du Marais neuf ou Marais alluvial. Le Marais neuf est un polder 
gagné sur la mer ou Marais desséché sur d’anciennes vases. 

Sur le plan géomorphologique, la formation d’une barre alluviale avait isolé le Marais neuf du Marais 
ancien : la tourbe avait pu s’accumuler dans ce dernier, mais pas dans le Marais neuf, où seules des 
vases argilo-limoneuses se sont déposées lors d’épisodes de recouvrements marins. 

Le paysage dominant est celui de vastes parcelles de prairies, parcourues de nombreux fossés, 
ponctuées de mares et frangées de systèmes de haies vives dans sa partie méridionale. Les sols 
lourds y ont été drainés pour améliorer la rentabilité agricole. 

Les prairies sont dominées par des formations caractéristiques des prairies de fauche mixtes et pâtures 
du fond de vallée de la Seine. Les mares et fossés en eau abritent des groupements hydrophytiques 
remarquables. 

Le patrimoine faunistique est de niveau international spécialement pour l’avifaune. Bon nombre 
d’Anatidés, de limicoles, d’Ardéidés, de passereaux et de rapaces utilisent comme halte migratoire les 
prairies et les milieux aquatiques et amphibies (mares, dépressions humides, prairies inondées…). Des 
mares de chasse au gabion sont d’ailleurs installées dans les prairies pour mettre à profit ces 
stationnements aviens. L’entomofaune comprend de très nombreuses espèces remarquables 
(odonates, orthoptères). D’importantes populations de Rainette arboricole et de Triton crêté ont été 
contactées dans les mares et fossés intra-prairiaux. 

Concernant l’évolution des milieux, les prairies humides ont été souvent altérées par le drainage, 
l’intensification et surtout la mise en cultures. L’intensification agricole génère une banalisation de la 
flore et de la faune des prairies et des mares. 

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type II « Marais Vernier ». 
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ZNIEFF de type I « Falaises de Tancarville » 

Sur la rive droite de la basse vallée de la Seine, de part et d’autre du bourg de Tancarville, des grandes 
falaises crayeuses s’étendent sur les communes de Tancarville et Saint-Nicolas de la Taille. Elles 
s’étagent sur une centaine de mètres de dénivelé en suivant une orientation dominante Nord-Ouest / 
Sud-Est. 

Au-dessus de la Côte de Seine, sur la lèvre du plateau se développent des formations mixtes de feuillus 
et de Ronces. Les épaisseurs de silex génèrent des sols acides filtrants. Des pelouses et des ourlets 
calcicoles se développent près de la falaise amont, en bas de versant sur des éboulis. Le caractère 
chaotique du relief est aussi dû à d’anciennes exploitations des matériaux. On note ainsi une alternance 
de bosses crayeuses et de dépressions dans les argiles à silex, qui génère une juxtaposition de 
substrats crayeux et de dépressions oligotrophes acides, très originale en Haute-Normandie. Le 
caractère marneux de la craie en pied de versant et l’exposition aux flux maritimes génèrent un 
contexte hygrophile permettant la présence d’espèces plutôt inféodées aux bas-marais. Les sols 
crayeux à nu sont colonisés par les espèces marnicoles. Ces formations herbacées sont en cours 
d’envahissement par les ligneux. Ces formations de pelouses-ourlets calcicoles sont des milieux 
remarquables, menacés à l’échelle européenne, qui relèvent de la Directive Habitats de l’Union 
Européenne. 

Au pied de la falaise amont, les pelouses marnicoles et les dépressions humides évoluent très 
sensiblement sous l’effet de l’envahissement par les buissons : ces milieux remarquables sont menacés 
à court terme. 

Concernant l’avifaune, on note la reproduction sur les falaises de colonies de Goélands argentés et de 
Choucas des tours ainsi que du Pigeon colombin et du Faucon crécerelle. Mais c’est avant tout le 
Faucon pèlerin, espèce emblématique, qui trouve ici un biotope de reproduction favorable. Il est ainsi 
en train de recoloniser progressivement le réseau de grandes falaises de la basse Vallée de Seine, 
dont celle de Tancarville. 

 

ZNIEFF de type II «  Vallée du Vivier en amont de T ancarville » 

La vallée du Vivier est une zone humide formée d'une mosaïque de milieux diversifiés : milieu 
aquatique, tourbière, prairie hygrophile, et milieu sec. On y rencontre des groupements très ainsi que 
plusieurs espèces végétales à répartition limitée. 

Les milieux offrent de bonnes possibilités de nidification et de refuge pour la faune. C'est également une 
zone de transition entre l'estuaire et le plateau. 

 

ZNIEFF de type II « Estuaire de la Seine » 

Le secteur de l’estuaire de la Seine constitue une zone estuarienne de valeur exceptionnelle sur les 
plans floristique et faunistique. 

L'originalité et la diversité des milieux induisent une grande richesse patrimoniale, en termes d'espèces 
ou de groupes d'espèces, tandis que la productivité de ces milieux et l'ampleur des surfaces 
concernées permettent l'accueil de poissons (nurseries) et d'oiseaux d'importance nationale ou 
internationale selon les espèces. Zone de transition entre la mer, le fleuve, et la terre, l'estuaire de la 
Seine possède des caractéristiques écologiques originales en termes de sol, humidité, salinité qui sont 
à l'origine d'un intérêt floristique remarquable, avec des espèces rares. Il existe des groupements très 
rares comme les prairies subhalophiles.  

La faune de l'estuaire est tout à fait exceptionnelle. Les vasières sont le siège de différentes nurseries 
qui conditionnent toute la faune halieutique de la baie de Seine. La complémentarité fonctionnelle entre 
les différents milieux (vasières, roselières et prairies humides), situés sur la grande voie de migration 
ouest européenne, est à l'origine d'un intérêt ornithologique primordial. Selon les espèces, l'estuaire 
accueille des populations de niveau international (Butor étoilé hivernant, Spatule blanche en migration, 
Avocette hivernante, Panure à moustaches nicheuse), ou national (Tadorne de belon nicheur, Râle des 

genêts nicheur, Huîtrier-pie hivernant). La diversité et l'originalité des milieux permettent également un 
niveau d'intérêt élevé pour les autres groupes faunistiques : insectes, batraciens...  

 

ZNIEFF de type II « Marais Vernier » 

Le Marais Vernier est inscrit dans la dernière boucle de la Seine et constitue par son origine, son 
ampleur et sa qualité un site d'intérêt exceptionnel. Vaste marais de 4 500 ha quasi-circulaire, il est 
dominé au sud par une falaise de 120m au pied de laquelle s'étend une vaste tourbière. Un vaste étang 
accueille en certaines périodes de l'année de fortes concentrations d'oiseaux. Très riche sur les plans 
ornithologique et botanique, le marais compte également de nombreuses espèces d'insectes rares et 
de nombreux batraciens. 

 

ZNIEFF de type II « Falaises et Valleuses de l’estu aire de la Seine »  

Les Falaises et Valleuses de l’estuaire de la Seine se situent sur la rive droite de la basse vallée de la 
Seine. Vaste coteau de 1026 ha, il est constitué des divers stades de la dynamique végétale des 
pelouses calcicole ce qui introduit la présence de milieux ouverts ainsi que de milieux boisés. Ce coteau 
abrite également de nombreuses espèces d’oiseaux et des chiroptères rares et menacés. 
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Figure 15 : Zones naturelles d’intérêt reconnu (hor s natura 2000) 
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2.3.1.3. Parc naturel régional (PNR) 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire habité reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et 
paysagère. Il s’organise autour d’un projet de développement durable fondé sur la protection et la 
valorisation de son patrimoine et défini dans une charte. 

 

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN) est le seul de la Région Haute-
Normandie. Ses 800 km² majoritairement ruraux sont répartis sur les deux départements de l’Eure et de 
Seine-Maritime. Les boucles de la Seine constituent la colonne vertébrale du Parc. Les agglomérations 
de Rouen et du Havre forment ses frontières occidentales et orientales. Du nord au sud, il est délimité 
par les plateaux de Caux et du Roumois et les villes portes d’Yvetot et de Pont-Audemer.  

La quasi-totalité des espaces protégés de Haute-Normandie se trouvent dans le périmètre du PNRBSN. 
Fruits d’une géomorphologie et d’un climat particulier, la richesse et la diversité de ses milieux sont 
reconnus mondialement. La moitié de la superficie du Parc est ainsi couverte par des zonages 
nationaux et européens, qui attestent de son intérêt faunistique et/ou floristique. A lui seul, ce 
patrimoine environnemental haut de gamme explique que le Parc des Boucles de la Seine Normandie 
ait été l’un des premiers PNR créés en France, dès 1974. 

Du fait de la présence de la Seine (et de ses affluents), vaste corridor écologique interrégional, le 
territoire du Parc recèle une biodiversité encore remarquable et originale (22% de zones humides, un 
quart de forêts). Le PNRBSN est fortement « repéré » comme un espace riche du point de vue de la 
biodiversité. Ceci découle de la variété des unités écologiques en présence issue en majeure partie de 
la rupture de la monotonie des plateaux par le réseau hydrographique.  

 

La charte 2001-2011 définit trois lignes directrices animent le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine Normande 

- Faire de la Vallée de la Seine un territoire de développement durable 

- Ménager le territoire par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages 

- Placer l’homme au cœur du Parc et positionner le Parc dans la région. 

 

Le nouveau projet de charte a été adopté en décembre 2011. Il définit les grandes orientations du parc 
pour les douze ans à venir.  

Elle définit quatre ambitions :  

- Etre garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses paysages, de sa 
biodiversité et de ses patrimoines naturels et culturels 

- Coopérer pour un développement local, durable, innovant et solidaire 
- Tisser des liens entre les habitants et leurs territoires en construisant un sentiment 

d’appartenance et une culture commune 
- Etre acteurs d’un projet partagé et rayonnant. 

 

La charte sera ensuite soumise à la fin de l’été 2012 à enquête publique. La sortie définitive du décret 
signé par le Premier ministre et validant cette charte est prévue pour l’automne 2012. 

 

2.3.1.4. Réserve naturelle nationale (RNN) 

Une réserve naturelle nationale est un espace naturel remarquable bénéficiant du plus haut statut de 
protection national. 

L’estuaire de la Seine constitue une zone humide d’importance internationale possédant un intérêt 
écologique de grande valeur par son rôle écologique et les espèces qu’elle accueille. Il représente une 
étape majeure sur une voie de migration d’importance internationale pour l’avifaune et une zone de 
nourriceries importante pour les poissons. 

Créé en 1997, la réserve naturelle nationale de l’Estuaire de la Seine porte sur 8 528 ha situés de part 
et d’autre de l’embouchure de la Seine. 

La Maison de l’Estuaire a été désignée comme gestionnaire de la réserve par convention avec l’Etat. 

 

2.3.1.5. Réserve naturelle régionale (RNR) 

Une réserve naturelle régionale permet, à l’initiative du conseil régional et en accord avec les 
propriétaires concernés de préserver des zones naturelles remarquables et de définir des mesures de 
protection. 

La réserve naturelle régionale du Vallon du Vivier constitue une zone humide remarquable de 7.90 ha 
composée d’une mosaïque de milieux naturels. 

Le site présente également un intérêt de préservation de la ressource en eau du fait de la présence sur 
la zone de la source du Vivier. 

 

2.3.1.6. Arrêté de protection de biotope (APB) 

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour 
objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques, la disparition d’espèces protégées.  

Le retour d’un couple de faucon pèlerin justifie l’arrêté de protection de biotope des Falaises de Saint 
Nicolas de la Taille dans le secteur de la basse vallée de la Seine qui compte de nombreux sites de 
nidification potentiels. 

 

2.3.1.7. Espaces littoraux 

La loi de 1995 dite « loi Barnier » a étendu les compétences du Conservatoire du littoral aux communes 
riveraines des estuaires et deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite 
de salure des eaux ; à ce titre, les communes de Tancarville, Marais Vernier et Quillebeuf-sur-Seine 
sont des communes littorales. 

Dans l’estuaire de la Seine, le Conservatoire du littoral a défini quatre grands sites d’intervention : le 
Marais Vernier, la Risle Maritime, les Rives de Seine sud et l’Estuaire de la Seine. 

La partie du projet située sur la rive sud de la Seine est incluse dans le site du Marais Vernier qui 
représente un périmètre d’intervention de 4 750 hectares.  

Dans ce périmètre d’intervention, le Conservatoire du littoral fait l’acquisition de terrains qui rentrent 
alors dans le domaine public de l’Etablissement et deviennent inaliénables. La gestion de ces terrains 
est confiée au Département de l’Eure avec pour objectif la sauvegarde de l’espace estuarien ainsi que 
le respect du site naturel et de l’équilibre écologique. 
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2.3.2. RESEAU NATURA 2000 

La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitat »  prévoit la création d'un réseau écologique 
européen, dénommé « Réseau Natura 2000 », et constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
et de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Les ZSC concernent les habitats naturels et les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
(hors avifaune). Elles sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés 
par les Etats membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont désignées, 
en application de la Directive « Oiseaux », sur la base des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). 

Zone Naturelle Description Distance par rapport au 
périmètre d’étude (m) 

ZPS L’Estuaire et les Marais de la 
Basse Seine  0 

ZSC Marais Vernier, la Risle 
maritime  0 

ZSC L’Estuaire de la Seine  0 

ZSC Le Val églantier 1 070 

Tableau 11 : ZPS et ZSC à proximité du site 

 

Les paragraphes suivants présentent succinctement les caractéristiques des sites Natura 2000 situées 
au sein du périmètre d’étude (source : Formulaire Standard de Données Natura 2000). 

 

L’Estuaire et les Marais de la Basse Seine (ZPS) 

La partie sud dans sa quasi-totalité est concernée par cette ZPS.  

Malgré une modification profonde des milieux naturels suite aux différents travaux portuaires, l'estuaire 
de la Seine constitue encore un site exceptionnel pour les oiseaux.  

Son intérêt repose sur trois éléments fondamentaux : 

- la situation du site : zone de transition remarquable entre la mer, le fleuve et la terre, située sur 
la grande voie de migration ouest européenne ; 

- la richesse et la diversité des milieux présents : mosaïque d'habitats diversifiés (marins, 
halophiles, roselières, prairies humides, marais intérieur, tourbière, bois humide, milieux 
dunaires) ayant des rôles fonctionnels particuliers complémentaires ; 

- la surface occupée par ces milieux naturels et semi-naturels, qui détermine l’importance de 
l’estuaire de la Seine par rapport aux autres vallées côtières. 

 

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

 

Le Marais Vernier, la Risle maritime (ZSC) 

La partie du projet située en rive sud de la Seine s’inscrit dans la partie du site Natura 2000 
correspondant au Marais Vernier. 

Le Marais Vernier est une vaste dépression semi-circulaire de 4500 ha inscrite dans un ancien méandre 
de la Seine. Il possède une valeur patrimoniale paysagère et biologique exceptionnelle. 

Le marais Vernier est formé d’une grande tourbière au sud et d’un polder au nord. Il tire la majeure 
partie de son intérêt de sa partie tourbeuse. 

La richesse de ce site tient à la fois de sa grande diversité de milieux et de la qualité de ceux-ci. La 
proximité de l'estuaire de la Seine donne au site un rôle fonctionnel et un intérêt biologique accru, 
notamment pour les oiseaux. 

Bien qu'en partie dégradée par l'agriculture intensive la partie alluvionnaire du Marais Vernier, 
directement concernée par le projet, présente une valeur biologique importante et elle assure la 
continuité biologique entre l’estuaire et le marais tourbeux. 

 

 

L’Estuaire de la Seine (ZSC) 

Dans sa basse vallée, la Seine présente un train de méandres particulièrement dense et remarquable. 
Le site de l’Estuaire de la Seine est constitué de la vaste plaine alluviale qui s’étend entre deux coteaux 
abrupts. 

Malgré un contexte très anthropisé (digues de calibrage, chenal de navigation, dragages d'entretien, 
clapages des sédiments) le site abrite une zone humide de plus de 10 000 ha d’importance 
internationale formant une mosaïque d’habitats naturels remarquables.  

Notamment des habitats littoraux et halophiles (vasières, bancs de sables immergés, récifs, cordons de 
galets, spartinaies, salicornaies, prés salés, dunes mobiles, fixées et boisées) qui représentent la 
majorité des milieux naturels s’exprimant sur le site. De plus, les prairies et roselières jouent un rôle 
écologique majeur sur le site Natura 2000, notamment en tant que milieu d’accueil, complémentaire des 
habitats estuariens et de l’avifaune migratrice. 

 

Le projet d’amélioration des accès au pont de Tanca rville se trouve au sein de trois sites Natura 
2000. Il fait donc l’objet d’une évaluation des inc idences Natura 2000 traitée dans cette étude. 
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Figure 16 : Zones naturelles d’intérêt reconnu (lit toral) 
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Figure 17 : Zones naturelles d’intérêt reconnu 
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2.3.3. FLORE ET HABITATS NATURELS  

2.3.3.1. Habitats naturels et semi-naturels 

Le périmètre d’étude se situe de part et d’autre de la Seine. En rive nord, un coteau calcaire introduit la 
présence d’un vaste massif forestier. Cette espace boisé est composé de chênaies-hêtraies méso-
neutrophiles à méso-acidiphiles au niveau du plateau ainsi que de chênaies-hêtraies-frênaies 
neutrophiles ou calcicoles sur le versant du coteau. Le coteau ainsi que le plateau boisé sont inclus, 
pour leurs parties basses, dans le SIC « l’Estuaire de la Seine » et, pour leurs parties hautes, dans la 
ZNIEFF de type 2 « la Vallée du Vivier en amont de Tancarville ».  

En bas du coteau, des parcelles agricoles délimitées par des canaux bordés d’une lisère humide à 
grandes herbes ou de haies sont observées. Enfin, au niveau du réseau routier, des boisements de 
saules, une prairie de fauche ainsi qu’une mare ont également été identifiés. Les bords de Seine, 
fortement artificialisés en rive nord, sont notamment constitués de pelouses rases entretenues et 
fertilisées. 

 
Photographie 2 : Partie nord du périmètre d’étude 

La rive sud est dominée par des parcelles agricoles et des prairies pâturées. A l’ouest du pont de 
Tancarville, une prairie pâturée humide parsemée de saules a été identifiée. Quelques bosquets 
d’arbustes sont présents en bordure de la prairie et de la Seine. Les bosquets adjacents à la rampe 
d’accès du pont ont été coupés (novembre 2011) laissant ainsi un espace entièrement débroussaillé où 
une végétation de friche commence à s’installer.  

Un boisement humide dominé par les saules est observé au sud du périmètre d’étude. Il est délimité par 
différentes routes : l’A131, la RN178 et la RD103. Il est en partie associé à une cladiaie et une cariçaie 
qui se développe au niveau de la strate herbacée. Des friches herbacées rudérales, un terrain vague et 
une décharge ont également été observés à l’intérieur de ce boisement humide. De l’autre côté de la 
RD103, se trouve un canal bordé de ronces, de phragmites et friches herbacées.  

 

Une zone de prairie de fauche expérimentale en fauche tardive a été révélée en bordure de la route 
longeant l’A131. 

Enfin, contrairement à la rive nord, les bords de Seine sont composés de vasières végétalisées, d’une 
formation riveraine de saules. La Renouée du Japon y est également très présente.  

 
Photographie 3 : Partie sud du périmètre d’étude 

Parcelles cultivées et milieux naturels associés 

Les parcelles cultivées occupent une grande partie du périmètre d’étude et peuvent être associé au 
code Corine biotope 82.1. Il s’agit de parcelles de « grandes culture » monospécifiques et intensives.  

Les espèces qualifiées d’adventices, autrefois fréquemment rencontrées dans les cultures, sont 
devenues plus rares aujourd’hui du fait de l’intensification de l’agriculture et des traitements 
phytosanitaires destinés à les éliminer. Cependant quelques espèces communes telles la Véronique de 
Perse (Veronica persica), la Matricaire inodore (Matricaria maritima ssp. inodora), le Mouron rouge 
(Anagallis arvensis) ou la Berce commune (Heracleum sphondylium) sont observées. 

Plusieurs chemins agricoles traversent le périmètre d’étude. La plupart sont en substrat naturel (terre), 
mais du fait des fréquents passages d’engins agricoles et de l’influence directe des traitements 
appliqués sur les parcelles cultivées, la flore y est banalisée et se compose de quelques espèces 
communes résistantes au tassement : Pâturin annuel (Poa annua), Plantain majeur (Plantago major 
ssp. major), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Ray-grass commun (Lolium perenne)…  

Les accotements de ces chemins et ceux des routes secondaires sont occupés par une flore plus 
diversifiée mais également commune. On peut y observer : la Matricaire odorante (Matricaria discoida), 
le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Folle avoine (Avena fatra), l’Achillée millefeuilles (Achilea 
millefolium), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), la Bourse à pasteur (Capsella boursa pastoris), le 
Compagnon blanc (Silene latifolia). 
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Photographie 4 : Parcelles et chemins agricoles du périmètre d’étude 

Formation végétales herbacées 

Une prairie pâturée située dans la partie sud du périmètre d’étude a été observée. Elle peut être 
associée au code Corine biotope 81.2. Les espèces caractéristiques de cet habitat naturel sont le Ray-
grass (Lolium perenne), le Pâturin commun (Poa trivialis), la Renoncule âcre (Ranunculus acris), le 
Trèfle rampant (Trifolium repens), le Trèfle des près (Trifolium pratense)…  

Les prairies de fauches sont localisées en bord de route et sont associées au code Corine biotope 38.2. 
Elles sont essentiellement composées de graminées telles que le Fromental (Arrhenatherum elatius) et 
le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et quelques espèces végétales 
communes comme la Centaurée jacée (Centaurea jacea) ou la Margueritte 
commune (Leucanthemum vulgare). Ce sont des habitats naturels où l’Orchis 
pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et l’Ophrys abeille (Oprys apifera) ont été 
observés. On notera également la présence de l’Ophioglosse commun 
(Ophioglossum vulgatum) au niveau de la prairie de fauche expérimenté en 
fauche tardive. C’est une espèce protégée au niveau régionale qui se développe 
profuitant d’un fossé en bordure d’une culture qui maintien une partie de la prairie 
humide.  

  

Photographie 5 : Prairie de fauche expérimentale Ph otographie 6 : Prairie de fauche 

 

Les bords de la Seine en rive nord ainsi que certaines zones anthropisées sont constitués de pelouses 
rases fertilisées rattachées au code Corine biotope 81. Leur entretien fréquent ainsi que l’utilisation de 
certains amendements appauvrissent la diversité floristique. Les espèces les plus fréquemment 

observées sont le Trèfle rampant (Trifolium repens), le Ray-grass (Lolium perenne) et le Pâturin des 
prés (Poa pratensis). 

 

Les friches herbacées rudérales sont des formations végétales installées sur des sols perturbés et sont 
rattachées au code Corine biotope 87.1. Elles sont composées d’espèces pionnières telles que la Berce 
commune (Heracleum sphondylium), le Cirse commun (Cirsium vulgare) ou la Grande bardane (Actium 
lappa). Elles peuvent être observées en bordure du chemin qui longe la Seine, au niveau de la zone 
déboisée ainsi qu’à l’intérieur du boisement de saules en partie Sud. 

  

Photographie 7 : Pelouse rase fertilisée 

 

Photographie 8 : Friches herbacées rudérales 

 

Habitats naturels à caractère humide 

Les bords de Seine au sud sont composés de vasières associées au code Corine biotope 14. La 
végétation qui s’y développe est essentiellement constituée du Scirpe maritime (Bolbeschoenus 
maritimus) et de l’Œnanthe safranée (Oenanthe crocata), espèces patrimoniales rares en Haute-
Normandie. Quelques zones discontinues de phramites sont également observées et peuvent être 
rattachées au code Corine biotope 53.1. 

   

Photographie 9 : Vasière en rive sud Photographie 1 0 : l’Œnanthe 
safranée ( Oenanthe crocata ) 

Photographie 11 : Scirpe 
maritime ( Bolbeschoenus 

maritimus ) 

Les canaux sont bordés par des lisières humides à grandes herbes associées au code Corine biotope 
37.7. Ce sont des habitats naturels composés de plantes rudérales, parfois introduites, de petits 
buissons ainsi que de lianes. Ces lisières sont constituées d’espèces communes telles que la Cardère 
sauvage (Dipsacus fullonum), la Berce commune (Heracleum phondylium), la grande Ortie (Urtica 
dioica) ou la Consoude officinale (Symphytum officinalis). 
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Deux types de prairies humides ont été observés au niveau d’une prairie pâturée : prairie à Agropyre et 
Rumex (code Corine Biotope 37.24) et prairie à Agrostide stolonifère et Fétuque faux-roseaux (code 
Corine Biotope 37.242). Ces groupements végétaux sont dans un état de conservation médiocre. Ils 
sont sur piétinées à cause de la présence des bovins. 

  

Photographie 12 : Mosaïque spatiale de prairies 
humide 

 

Photographie 13 : Lisières humides à grandes 
herbes 

 

Le boisement humide en rive sud est associé à plusieurs habitats naturels. Il peut être rattaché dans 
son ensemble au code Corine Biotope 44.9, boisement marécageux. Les principales essences d’arbres 
observées sont le Saule cendré (Salix cinerea), le Saule blanc (Salix alba) et l’Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa). Ils sont installés sur des sols humides. Dans les partie du boisement les plus dégradées, la 
strate herbacée est composée d’espèces communes telles que la Grande Consoude (Symphytum 
officinale), la Ficaire fausse-renoncule (Ranunculus ficaria) ou l'Ortie dioïque (Urtica dioica).  

La zone du boisement qui se trouve en meilleur état de conservation est composée d’un peuplement de 
grandes Laiches (code Corine Biotope 53.2) essentiellement constitué de la Laîche des marais (Carex 
acutiformis). Une cladiaie a également été observée (code Corine Biotope 
53.3). C’est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire indiqué par la 
présence du Marisque (Cladium mariscus), espèce patrimoniale très rare 
en Haute Normandie. La cladiaie est relativement dense et monospécifique, 
ce qui lui confère une stabilité d’un point de vue dynamique. D’autres 
espèces pourront donc difficilement coloniser cette cladiaie (les semences 
ayant de grandes difficultés à atteindre le sol et à germer en raison de la 
quasi-absence de lumière).  

   

Photographie 14 : Boisement 
marécageux 

Photographie 15 : Peuplement de 
grande Laiches 

Photographie 16 : Cladiaie 

En rive nord les boisements humides sont issus des aménagements paysagers des précédentes 
installations routières. Ils sont constitués de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de Viorne lantane 
(Viburnum lantana) et de différentes espèces de saules.  

La réalisation de récents layons ont permis le développement d’espèces végétales caractéristiques de 
zones humides telles que l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), espèces protégées au 
niveau régional, la Scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsuta) 
ou la Salicaire commune (Lythrum salicaria), espèces plus communes. 

Enfin, en rive nord, un ancien bassin d’infiltration, en eau une grande partie de l’année, abrite une 
végétation remarquable avec de nombreuses espèces végétales patrimoniales telles que le Butome en 
ombelle (Butomus umbellatus), le Plantain d’eau lancéolé (Alisma lanceolatum) ou encore le jonc 
noueux (Juncus subnodulosus), espèces rares à assez rares en Haute Normandie. 

 

  

Photographie 17 : Ancien bassin d’infiltration Phot ographie 18 : Butome en ombelle 
(Butomus umbellatus ) 

Formations ligneuses 

Le réseau de haies est peu développé au sein du périmètre d’étude. La strate arbustive est 
essentiellement composée de l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), de l’Eglantier (Rosa 
canina) ainsi que du Saule cendré (Salix cinerea) et du Saule marsault (Salix caprea). 

Quelques alignements d’arbres ont également pu être observés notamment des alignements de 
peupliers (Populus sp) au bord des routes et/ou chemins ainsi que des alignements de saules blancs 
(Salix alba) au sein d’une des prairies pâturée. 

  

Photographie 19 : Haie au niveau des grandes cultur es Photographie 20 : Alignement de saules blancs 
au sein d’une prairie pâturée humide 



AMELIORATION DES ACCES AU PONT DE TANCARVILLE ETUDE D’IMPACT 

  Septembre 2012 
Page 57 sur 163 

  

Le boisement installé sur le haut du coteau est une Hêtraie-Chênaie à Jacinthes des bois (code Corine 
biotope 41.132). Cet habitat est d’intérêt communautaire. La strate arborée est très développée et 
dominée par le Hêtre commun (Fagus sylvatica) et le Chêne sessile (Quercus petrae). La strate 
arbustive est peu dense, quelques individus de Houx (Ilex aquifolium) ont tout de même pu être 
observés. Enfin, l’ombrage important de la strate arborée détermine une strate herbacée fragmentée 
essentiellement composée de Jacinthes des bois. 

  

Photographie 21 : Hêtraie-Chênaie à Jacinthes des 
bois 

 

Photographie 22 : Jacinthes des 
bois 

 

Les versants des coteaux en partie nord de l’aire d’étude abritent une forêt mixte de pentes et de ravin 
(code Corine Biotope 41.4). Les essences d’arbres observées sont le Bouleau verruqueux (Betula 
pendula), le Charme commun (Carpinus betulus), le Châtaignier commun (Castanea sativa), le Chêne 
pédonculé (Quercus robur) ou encore le Hêtre commun (Fagus sylvatica). Ce boisement est également 
composé d’espèces végétales de type liane telles que la Clématite vigne-blanche (Clematis vitalba).  

En bas de ce coteau boisé, en bordure de la route, un fourré rudéral s’est développé et est composé de 
jeunes spécimens des espèces d’arbres observées ainsi que d’espèces herbacées communes telles 
que le Berce commune (Heracleum sphondylium) ou la Houlque laineuse (Holcus lanatus). 

  

Photographie 23 : Fourré rudéral en bas de 
coteau 

 

Photographie 24 : Boisement mixte de pente et 
de ravin 

Espèces invasives 

Des espèces invasives ont été observées sur le périmètre d’étude. Elles sont essentiellement situées 
en rive sud, au bord de la Seine avec une forte abondance de la Renouée du Japon (Fallopia japonica). 
Le Buddleia de David (Buddleja davidii) a également été identifié sur une zone de délaissé située en 
rive nord, au niveau du giratoire. 

 

Photographie 25 : la Renouée du Japon ( Fallopia japonica ). 

Enjeux relatifs aux habitats naturels 

 

Les enjeux écologiques forts se situent au niveau : 

- de la cladiaie qui est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire (Annexe II de la Directive 
habitats faune, flore)  

- de la Hêtraie-Chênaie à Jacinthes des bois qui est un habitat d’intérêt communautaire (Annexe 
II de la Directive habitats faune, flore). 

- du boisement humide en rive nord et de la prairie en gestion expérimentale en rive sud qui 
abritent une espèce végétale protégée à l’échelle régionale : l’Ophioglosse commun 
(Ophioglossum vulgatum). 

- de l’ancien bassin d’infiltration où plusieurs espèces patrimoniales ont été observées.  

- des vasières qui constituent des habitats naturels particuliers et où des espèces patrimoniales 
ont été observées. 
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Les enjeux écologiques modérés sont observés au niveau  

- des prairies humides pâturées. En effet, la présence du troupeau de bovins tend à dégrader le 
milieu par piétinement et enrichissement du sol.  

- du reste du boisement humide en rive sud où la strate herbacée, hormis la cladiaie et le 
peuplement de grandes laiches, est caractérisée par une friche herbacée rudérale dominée par 
les orties et les ronces. 

- des canaux et leur végétation souvent impactées par des fauches trop fréquentes et non 
exportatrices. Cette gestion enrichit le sol et tend à banaliser la végétation et à dégrader le 
milieu. 

- du boisement mixte de pente et ravin qui est dans un état de conservation moyen. 
L’envahissement de la clématite étouffe les essences d’arbres et ne permet pas la régénération 
du boisement. Sa localisation au sein du réseau routier explique son état de conservation 
moyen. 

 

Enfin, les enjeux écologiques faibles sont identifiés au niveau des bosquets, des friches herbacées et 
des fourrés rudéraux qui sont composés d’espèces communes et parfois exposés à la pollution routière, 
ce qui dégrade le milieu.  

Les zones de culture sont également considérées comme enjeux écologiques faibles. 

Les zones artificialisées ainsi que les pelouses fertilisées ne présentent aucun enjeu écologique, c’est 
le cas du rond-point de l’accès sud. 
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Figure 18 : Habitats naturels de la partie nord du périmètre d’étude 
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Figure 19 : Habitats naturels de la partie centrale  du périmètre d’étude 
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Figure 20 : Habitats naturels de la partie sud du p érimètre d’étude 
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Figure 21 : Localisation des espèces invasives 
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2.3.3.2. Inventaire Floristique 

Données bibliographiques 

 

Inventaire National du Patrimoine Naturel 

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) recense 8 espèces végétales patrimoniales et 1 
espèce protégée au niveau européen (Annexe II de la Directive 92/43 CEE) sur les communes 
concernées par le projet :  

- La Violette de Rouen à Tancarville (1960), protégée inscrite à l’annexe 2 de la Directive 
« Habitat, Faune, Flore ») 

- Le Butome en ombelle au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et vulnérable 

- L’orge faux-seigle au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et quasi-menacée 

- La Lenticule gibbeuse au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et quasi-menacé 

- Le Mouron d’eau au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et menacée d’extinction 

- La Spirodèle à plusieurs racines au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et quasi-
menacée 

- Le Pigamon jaune au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et vulnérable 

- La Wolffie sans racine au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et quasi-menacée 

- La Zannichellie des marais au Marais-Vernier (2002), espèce patrimoniale et quasi-menacée. 

 

Autres sources d’informations 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : 

Les fiches ZNIEFF concernées par le périmètre d’étude et précédemment décrites mentionnent la 
présence de 43 espèces patrimoniales ainsi que de trois espèces protégées en Haute Normandie :  

- L’Ophioglosse commune, espèce végétale protégée régionalement et gravement menacée 
d’extinction  

- La Baldellie fausse-renoncule, espèce végétale protégée régionalement et gravement menacée 
d’extinction  

- La Dactylorhize à larges feuilles, espèce végétale protégée régionalement et gravement 
menacée d’extinction. 

 

Eude écologique du prolongement du grand canal du H avre : 

Le projet d’extension des infrastructures portuaires et de prolongement du grand canal du Havre se 
situe en partie sur le périmètre d’étude. En rive nord, les données floristiques de 2007 n’indiquent pas la 
présence d’espèces végétales patrimoniales et protégées dans le périmètre d’étude concerné par le 
projet du grand canal. 

Cependant, une flore remarquable a toutefois été identifiée au sein d’habitats similaires à ceux 
observés dans le périmètre d’étude en rive sud. Les espèces protégées concernées sont la Renoncule 

à feuilles d’Ophioglosse, la Nivéole d’été qui sont des espèces protégées au niveau national ainsi que 
la Baldellie fausse-Renoncule, l’Ophioglosse vulgaire, l’Angélique officinale, le Scirpe triquêtre, 
l’Hottonie des marais et la Dactylorhize à larges feuilles qui sont des espèces protégées au niveau 
régional. De plus, de nombreuses espèces patrimoniales ont pu également être identifiées. 
 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Norma nde : 

Le PNRBSN a identifié la présence d’espèces végétales patrimoniales et protégées au sein du projet 
d’étude.  

Sur les coteaux en partie nord du périmètre d’étude, le Galéopse à feuilles étroites, espèce patrimoniale 
et rare en Haute Normandie ainsi que le Millepertuis androsème, patrimonial et assez rare dans la 
région, ont été observés. 

Les vasières de la rive sud de la Seine abritent une flore remarquable avec la présence de la Scirpe 
triquètre, espèce végétale protégée au niveau régional ainsi que de l’Aster maritime, la Scirpe maritime, 
le Glaux maritime et l’Œnanthe safranée qui sont des espèces patrimoniales et rares en Haute 
Normandie. 

Enfin, les prairies sont également composées d’espèces végétales remarquables avec l’observation de 
l’Ophioglosse commune, espèce végétale protégée régionalement, la Gaudinie fragile, espèces 
patrimoniale et vulnérable, le Lotier à feuilles ténues et la Torilis des champs, espèces patrimoniales et 
très rares dans la région.  

 

Enjeux relatifs à la Flore 

L’intérêt floristique du périmètre est hétérogène e t fonction du type de milieu . 

Bio-évaluation patrimoniale  

Les milieux humides en état de conservation moyen à bon sont composés d’espèces végétales 
remarquables. On dénombre 14 espèces patrimoniales, considérées comme peu communes à très 
rares en région Haute-Normandie dont 6 qui sont quasi-menacées et 1 qui est vulnérable. Ces espèces 
sont en grande majorité caractéristiques des zones humides. L’intérêt floristique de ces milieux est donc 
fort. 

Quant aux espèces présentes au niveau des cultures, des prairies et des zones les plus dégradées et 
fréquentées, l’intérêt floristique est moyen à faible. Les espèces végétales sont des espèces à large 
répartition et bien représentées en Haute Normandie. Elles sont, pour la quasi-totalité, assez 
communes à très communes et aucune ne présente un statut de conservation défavorable.  

 

Interprétation légale 

L’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) est une espèce végétale protégée, au niveau 
régional (arrêté du 3 avril 1990 complétant la liste nationale). Elle a été observée, en rive bord, dans un 
boisement humide de saules et de cornouillers au niveau d’une zone dégagée ainsi qu’en rive sud dans 
une prairie humide gérée par fauche tardive.  
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Figure 22 : Espèces floristiques remarquables 
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Résultats des inventaires floristiques : 

Les inventaires floristiques réalisés aux différentes périodes favorables pour la flore ont permis d’identifier 179 espèces végétales. Elles sont présentées dans le tableau suivant :  

Nom latin Nom français Statuts HN Rareté HN Menace HN 
(cotation UICN) 

Législation Intérêt 
patrim. HN 

Caract. ZH Pl. exo. env. HN 

Acer campestre L. Érable champêtre  I(NSC) CC LC         
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC         
Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde C(S) AC NA         
Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I CC LC         
Alisma lanceolatum With. Plantain-d'eau lancéolé I AR LC   Oui Nat   
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(NSC) C LC     Nat   
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal I AC LC A2<>6;C(1)       
Anagallis arvensis L. Mouron rouge (s.l.) I CC LC   pp     
Anemone nemorosa L. Anémone des bois ; Anémone sylvie I CC LC         
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann Cerfeuil cultivé C(S) E NA         
Arctium minus (Hill) Bernh. Petite bardane I C LC         
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et 
C. Presl 

Fromental élevé (s.l.) I CC LC         

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent 
goûts 

I CC LC         

Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC         
Asplenium scolopendrium L. Scolopendre langue-de-cerf ; 

Scolopendre ; Langue de cerf 
I C LC         

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC         
Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I(NC) CC LC         
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Scirpe maritime I R LC   Oui Nat   
Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC         
Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone I C LC         
Butomus umbellatus L. Butome en ombelle I(N?C) R NT   Oui Nat   
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis Cardamine des prés ; Cresson des 

prés 
I C LC     Nat   

Carduus crispus L. Chardon crépu (s.l.) I C LC         
Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais I AC LC     Nat   
Carex divulsa Stokes Laîche écartée (s.l.) I C LC         
Carex flacca Schreb. Laîche glauque I C LC         
Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I CC LC         
Carpinus betulus L. Charme commun I(NSC) CC LC         
Castanea sativa Mill. Châtaignier ZC(S) C NA         
Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) I CC LC   pp     
Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée commune ; 

Érythrée petite-centaurée 
I C LC         

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC         
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC         
Cladium mariscus (L.) Pohl Marisque ; Cladium des marais I RR NT   Oui Nat   
Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux 

gueux 
I CC LC         

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC         
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Nom latin Nom français Statuts HN Rareté HN Menace HN 
(cotation UICN) 

Législation Intérêt 
patrim. HN 

Caract. ZH Pl. exo. env. HN 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z CC NA         
Cornus mas L. Cornouiller mâle I(C) AC LC         
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I(C) CC LC         
Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; 

Coudrier 
I(S?C) CC LC         

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC         
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC         
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó Orchis négligé I AR NT A2<>6;C(1) Oui Nat   
Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) I(SC) CC LC   pp     
Digitalis purpurea L. Digitale pourpre ; Gant de Notre-

Dame 
I C LC         

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des 
oiseaux 

I C LC         

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle I CC LC         
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis 

des marais 
I AC LC     Nat   

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I C LC     Nat   
Epipactis helleborine (L.) Crantz Épipactis à larges feuilles (s.l.) I AC LC A2<>6;C(1)       
Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC         
Equisetum palustre L. Prêle des marais I AC LC     Nat   
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë 

(s.l.) 
I AC LC         

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I(C) CC LC         
Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC     Nat   
Fagus sylvatica L. Hêtre I(NC) CC LC         
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decraene 

Renouée du Japon Z(C) C NA       A 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC         
Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC         
Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait 

blanc 
I CC LC         

Galium verum L. Gaillet jaune I AC LC         
Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC         
Geranium molle L. Géranium mou I CC LC         
Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC         
Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC         
Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC         
Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des fanges I C LC     Nat   
Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC         
Heracleum sphondylium L. Berce commune (s.l.) ; Berce des 

prés ; Grande berce 
I CC LC         

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC         
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex 
Rothm. 

Jacinthe des bois I(NC) C LC C0       

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à 
mille trous 

I CC LC         
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Nom latin Nom français Statuts HN Rareté HN Menace HN 
(cotation UICN) 

Législation Intérêt 
patrim. HN 

Caract. ZH Pl. exo. env. HN 

Ilex aquifolium L. Houx I(C) CC LC C0       
Iris pseudacorus L. Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des 

marais 
I(C) C LC     Nat   

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds (s.l.) I C LC     Nat   
Juncus inflexus L. Jonc glauque I(C) C LC     Nat   
Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux I AR LC   Oui Nat   
Lactuca serriola L. Laitue scariole I(C) C LC         
Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC         
Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jaune (s.l.) ; Ortie jaune I(NC) C LC         
Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC         
Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles ; Pois vivace Z(SC) AC NA         
Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I CC LC         
Ligustrum vulgare L. Troène commun I(C) CC LC         
Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale ; Double-feuille I C LC A2<>6;C(1)       
Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass 

commun ; Ivraie vivace 
I(NC) CC LC         

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I CC LC         
Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) I(NC) CC LC   pp     
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe ; Pied-de-loup I C LC     Nat   
Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux 

écus 
I C LC     Nat   

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune ; Herbe aux 
corneilles 

I AC LC     Nat   

Lythrum salicaria L. Salicaire commune I(C) C LC     Nat   
Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. 
Koch) Soó 

Matricaire inodore I CC LC         

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; 
Mignonnette 

I(C) CC LC         

Mentha aquatica L. Menthe aquatique I C LC     Nat   
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe crépue ; Menthe à feuilles 

rondes 
I AC LC     Nat   

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC         
Milium effusum L. Millet étalé ; Millet des bois ; Millet 

diffus 
I C LC         

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I CC LC         
Myosotis scorpioides L. Myosotis des marais I C LC     Nat   
Nymphaea alba L. Nénuphar blanc (s.l.) ; Nymphéa 

blanc 
IN(C) AR LC   Oui     

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée ; Pensacre I R LC   Oui Nat   
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. Oenanthe de Lachenal I RR NT   Oui Nat   
Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle ; Herbe aux 

ânes 
Z(A?) AR NA         

Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse commun ; Langue de 
serpent 

I R VU R1 Oui Nat   

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille I AC LC A2<>6;C(1)       
Origanum vulgare L. Origan commun (s.l.) ; Origan ; I C LC         
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Nom latin Nom français Statuts HN Rareté HN Menace HN 
(cotation UICN) 

Législation Intérêt 
patrim. HN 

Caract. ZH Pl. exo. env. HN 

Marjolaine sauvage 
Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC         
Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC         
Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite 

commun 
I AC LC     Nat   

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine I C LC         
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC         
Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC     Natpp   
Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) I(NC) CC LC         
Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau-de-Salomon multiflore ; 

Muguet de serpent 
I CC LC         

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.)  ; 
Traînasse 

I CC LC         

Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble I C LC         
Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; 

Argentine 
I CC LC     Nat   

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC         
Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I AC LC         
Primula veris L. Primevère officinale (s.l.) ; Coucou I C LC         
Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC         
Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I(NC) CC LC         
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique I C LC     Nat   
Quercus petraea Lieblein Chêne sessile ; Rouvre I(NC) C LC         
Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) CC LC         
Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC         
Ranunculus auricomus L. Renoncule tête-d'or I AC LC         
Ranunculus ficaria L. Ficaire I CC LC         
Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC     Nat   
Reseda lutea L. Réséda jaune I AC LC         
Reseda luteola L. Réséda des teinturiers ; Gaude I AC LC         
Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia NC C NA       A 
Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I ? DD   ?     
Rubus fruticosus L. Ronce frutescente E? # #   #     
Rumex acetosa L. Oseille sauvage ; Oseille des prés I CC LC         
Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC   pp Natpp   
Rumex hydrolapathum Huds. Patience des eaux I PC LC     Nat   
Ruscus aculeatus L. Fragon ; Petit houx I(C) AC LC H5;C0       
Salix alba L. Saule blanc I(C) C LC     Nat   
Salix aurita L. Saule à oreillettes I AR NT   Oui Nat   
Salix caprea L. Saule marsault I CC LC         
Salix cinerea L. Saule cendré I C LC     Nat   
Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC         
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Scirpe des lacs ; Jonc des chaisiers I(C) R NT   Oui Nat   
Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique I C LC     Nat   
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Nom latin Nom français Statuts HN Rareté HN Menace HN 
(cotation UICN) 

Législation Intérêt 
patrim. HN 

Caract. ZH Pl. exo. env. HN 

Sedum acre L. Orpin âcre I(C) C LC         
Sedum album L. Orpin blanc INSC PC LC   Oui     
Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée I CC LC         
Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC         
Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon 

blanc 
I CC LC         

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé (s.l.) I AC LC   pp     
Sinapis arvensis L. Moutarde des champs I CC LC         
Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC     Nat   
Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire I CC LC         
Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) I CC LC     Nat   
Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I(C) C LC         
Thalictrum flavum L. Pigamon jaune I PC LC   Oui Nat   
Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) I C LC         
Trifolium campestre Schreb. Trèfle champêtre I C LC         
Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I C LC         
Trifolium pratense L. Trèfle des prés I(NSC) CC LC         
Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NSC) CC LC         
Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne I C LC         
Typha latifolia L. Massette à larges feuilles I C LC     Nat   
Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NC) CC LC         
Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC         
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche potagère I(C) AC LC         
Verbascum blattaria L. Molène blattaire I AR LC         
Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon 

blanc 
I C LC         

Verbena officinalis L. Verveine officinale I C LC         
Veronica arvensis L. Véronique des champs I CC LC         
Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I CC LC         
Veronica persica Poiret Véronique de Perse I CC LC         
Viburnum lantana L. Viorne mancienne I(C) AC LC         
Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC         
Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) I(ASC) CC LC         
Viscum album L. Gui I CC LC C0       
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LEGENDE    

Statut Haute-Normandie Rareté Haute -
Normandie : Menace Haute-Normandie : Protection :  

I : Indigène  : Se dit d’une plante ayant colonisé le territoire avant 1 500 av. JC E : Exceptionnel CR : Gravement menacé de dispariti on 
R : taxon protégé en Haute-Normandie  
(arrêté du 3 avril 1990complétant la liste 
nationale) 

Z : Eurynaturalisé  : Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 av. 
JC et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore indigène. 

RR : Très rare EN : Menacé de disparition 

 
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les 
produits des taxons de l'Annexe II sauf :  
 a) les graines et le pollen (y compris 
les pollinies) ; 
 b) les cultures de tissus et les 
cultures de plantules en flacons ; 
 c) les fleurs coupées des plantes 
reproduites artificiellement 
 

N : Sténonaturalisé :  Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 
av. JC et se propageant localement comme une espèce indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations. 

R : Rare VU : Vulnérable 

C = Annexe C : Liste des espèces faisant 
l'objet d'un traitement spécifique de la part 
de la Communauté (Règlement C.E.E. n° 
3143/87 du 19 octobre 1987). 
C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, 
paragraphe 1. 
 

S : Subspontané  : Se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, les parcs, les bords 
de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se mêlant pas ou guère à la flore indigène. 

AR : Assez rare NT : Quasi-menacé 

H5  = Protection européenne. Annexe V 
de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, 
Flore" 

 

C : Cultivé PC : Peu commun LC : Préoccupation mineure 

C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 
1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) 
modifié par l’arrêté du 5 octobre 1992 
(Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à 
la liste des espèces végétales sauvages 
pouvant faire l’objet d’une réglementation 
préfectorale permanente ou temporaire. 
  Aucun arrêté préfectoral de 
réglementation de la cueillette de ces 
espèces n’a été publié, à ce jour, en Haute-
Normandie 

 

E = Taxon cité par erreur 
AC : Assez commun  

H : Définition de menace non adaptée - : taxon non protégé  

A : Adventice  : Se dit d’une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux activités 
humaines et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses stations 

C : Commun  
  

? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?). 
CC : Très commun  

  

() : Statut dit secondaire  E? RR? Etc  : Degré de rareté 
à confirmer   

 
[ ]  : Fréquence culturale  

  

Tableau 12 : Inventaires floristiques.  

Source : BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore vasculaire  de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophyte s) : raretés, protections, menaces et statuts. Vers ion n°3a – mars 2011. Centre régional 
de phytosociologie agréé Conservatoire botanique na tional de Bailleul, avec la collaboration du Collec tif botanique de Haute-Normandie. I-XX ; 1-77 
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2.3.4. FAUNE 

2.3.4.1. Avifaune 

Données bibliographiques 

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre du prolongement du grand Canal du Havre ont 
mis en évidence la présence de 175 espèces d’oiseaux. Celles-ci ne sont pas toutes susceptibles d’être 
rencontrées dans la zone d’étude en raison de différences dans la nature et/ou la surface des habitats 
en place. Ainsi, du fait de leurs exigences écologiques élevées et de leur caractère rare à très rare en 
Haute-Normandie, il est peu probable de rencontrer en période de nidification les espèces patrimoniales 
suivantes : l’Avocette élégante, le Râle des genêts, la Barge à queue noire, la Panure à moustaches, le 
Butor étoilé, l’Echasse blanche, la Marouette ponctuée, la Sarcelle d’été ou le Blongios nain.  

A l’inverse, les habitats de la zone d’étude semblent favorables à des espèces plus communes telles 
que la Perdrix grise, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois, la Caille des blés ou le Pic vert. 

 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : 

Parmi les ZNIEFF incluses dans le périmètre d’étude et précédemment décrites (« marais alluvial de 
Quillebeuf-sur-Seine », « marais de Cressenval » et « falaises et valleuses de l’estuaire de la Seine »), 
22 espèces d’oiseaux sont mentionnées dont 15 ont une valeur patrimoniale à l’échelle de l’estuaire de 
la Seine. Parmi celles-ci, 6 sont citées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux : 

- L’Aigrette garzette 

- La Grande Aigrette 

- Le Busard des roseaux 

- Le Busard Saint-Martin 

- Le Faucon pèlerin 

- La Pie-grièche écorcheur 

 

Autres sources d’informations  

Inventaire National du Patrimoine Naturel 

Sur les trois communes concernées par le projet, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
recense 2 espèces d’oiseaux supplémentaires, citées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux :  

- La Cigogne blanche 

- La Spatule blanche 

 

Résultats des inventaires 

Période de migration post-nuptiale  

Trois sessions d’observation ont été réalisées, les 1er et 22 octobre et 2 novembre 2011. Elles ont 
permis de récolter des informations sur l’utilisation du site par l’avifaune, et en particulier, au regard des 
constats mis en évidence par le PNR, de porter une attention plus particulière sur les phénomènes 
migratoires. 

Deux sessions ont notamment permis d’étudier, de manière concertée avec la Maison de l’estuaire de 
la Seine, la migration des oiseaux à une échelle large. L’objectif, à l’échelle de l’estuaire, est de tenter 
de mieux comprendre la diffusion du flux migratoire dans cette vaste entité géographique et d’étudier, à 

l’échelle de la zone d’étude, le comportement des espèces migratrices au niveau du pont de 
Tancarville. 

A l’automne, la migration active des oiseaux atteint son pic d’intensité lors de conditions anticycloniques 
durant lesquelles le vent souffle de sud à sud-est. Compte tenu de la configuration de la falaise de 
Tancarville, un vent de sud à sud-est semble optimal pour observer la migration en rive droite de la 
Seine, près du pont de Tancarville. Ces conditions étaient réunies le 22 octobre, permettant de dégager 
des informations sur le comportement des oiseaux en rive droite. La plupart des espèces en migration 
active (essentiellement Grive musicienne, Grive mauvis et Pinson des arbres) longent la falaise boisée 
de Tancarville jusqu’à son extrémité sud. 

 

A ce point de rupture, deux possibilités se présentent : 

- traversée de la Seine en longeant le pont 

- poursuite du passage en rive droite de la Seine 

Les observations mettent en évidence le fait que la part des oiseaux qui traversent effectivement la 
Seine le long du pont est marginale lors de la matinée du 22 octobre. A contrario, la majorité d’entre eux 
poursuivaient leur migration en rive droite de la Seine, obligeant les oiseaux à traverser le pont 
(notamment à hauteur des haubans) ou plus haut, au niveau de la gare de péage. 

Les effectifs observés apparaissent très faibles (total d’au moins 156 individus en 3 heures 
d’observation) en comparaison avec ceux comptabilisés simultanément au Cap de la Hève (52 772 
individus, P. Provost, comm. pers.). Cela semble montrer qu’une part importante d’oiseaux se diffuse 
plus au nord sur le coteau (néanmoins, la présence du boisement de feuillus couvrant l’extrémité sud du 
coteau ne permet pas de vérifier facilement cette hypothèse) ou que d’autres ont déjà traversé la Seine 
en aval de Tancarville. 

La séance du 22 octobre a davantage mis en évidence le fait qu’une grande partie des oiseaux ne 
traversaient pas la Seine au niveau du pont de Tancarville mais poursuivaient leur migration en rive 
nord de la Seine. Par ailleurs, un groupe local de Choucas des tours et de Corbeaux freux, 
probablement sédentaires, effectue régulièrement la traversée de la Seine, le long du pont, soit côté 
Ouest, soit côté Est. Ces oiseaux se rassemblent à cette période dans la végétation jouxtant le pont, en 
rive droite (exactement en contrebas de la gare de péage actuelle). 

La troisième session du 2 novembre a mis en évidence l’existence d’un passage d’espèces depuis la 
pointe de la Roque. Ce passage est relativement faible (763 individus) compte tenu des effectifs 
comptabilisés le même jour au Cap de la Hève (17 199 individus). Il semble qu’une grande partie des 
oiseaux traversent la Seine bien avant Tancarville, en particulier au niveau de la Risle (P. Provost, 
comm. pers.). 

Parallèlement au suivi des phénomènes migratoires, les prospections automnales ont permis d’étudier 
dans la zone d’étude et au-delà, l’utilisation de l’espace par l’avifaune. Les milieux ouverts sont 
fréquentés à cette période par un nombre d’espèces relativement communes (rapaces, limicoles, 
passereaux). Une diversité significativement plus intéressante a été observée sur le territoire communal 
de Quillebeuf-sur-Seine, à l’est du pont, ce qui est cohérent avec les données de l’observatoire de 
l’avifaune (G. Ranvier, comm. pers.).  

Le réseau de cultures et de haies est exploité par l’avifaune comme zone privilégiée d’alimentation. 
Quelques espèces grégaires fréquentent la zone, comme le Courlis cendré, le Vanneau huppé, la 
Mouette rieuse ainsi que des passereaux tels que l’Etourneau sansonnet, l’Alouette des champs, le 
Moineau domestique, le Bruant jaune ou la Grive musicienne. Les rapaces sont représentés par la 
Buse variable, le Faucon crécerelle, l’Epervier d’Europe, le Busard Saint-Martin et le Faucon pèlerin. 
Parallèlement, des effectifs importants de laridés (Mouette rieuse essentiellement, Goéland argenté et 
Goéland cendré) ainsi que quelques ardéidés (Héron cendré, Aigrette garzette) transitent sur la Seine.  

.  
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Figure 23 : Avifaune en période de migration post-n uptiale 
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Période d’hivernage  

Dans le prolongement de la période précédente, les stationnements significatifs d’oiseaux ont lieu dans 
les mêmes zones que celles déjà identifiées, à savoir le marais de Quillebeuf-sur-Seine. Plusieurs 
espèces d’intérêt patrimonial, telles que la Mouette rieuse (plusieurs centaines), le Goéland argenté, le 
Vanneau huppé (600 le 21 février) associé à quelques Pluviers dorés (21 le 21 février), se concentrent 
alors dans les prairies inondées, les mares et secondairement dans les cultures. Dans cette zone, les 
prairies et les haies sont également fréquentées par les passereaux grégaires, en particulier 
l’Etourneau sansonnet (des centaines) et les corvidés (des dizaines). Une des particularités 
remarquable de la zone est le fait que d’autres secteurs voisins, présentant a priori les mêmes 
caractéristiques, ne sont pas concernés par de tels effectifs. De manière plus localisée et en effectifs 
très modestes, d’autres espèces hivernantes fréquentent la zone : quelques courlis cendrés dans un 
secteur de prairies proche de la Seine, des bécassines des marais isolées sur les points d’eau, d’autres 
passereaux le long des fossés et haies… Les rapaces (Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Buse 
variable et Epervier d’Europe) exploitent largement les zones ouvertes. 

Les passereaux se rassemblent préférentiellement dans les haies bordant la Seine. Ils exploitent les 
cultures et prairies attenantes. 

 

Dans la zone d’étude définie pour le projet, la période hivernale ne met pas en évidence d’enjeux 
significatifs quant à l’avifaune, contrastant avec la situation décrite précédemment. On y retrouve une 
diversité classique d’espèces d’affinité forestière et de zone humide : Pigeon ramier, Accenteur 
mouchet, Grive musicienne, Grive draine, Roitelet à triple bandeau, Grimpereau des jardins, Verdier 
d’Europe, etc. Aucun rassemblement de limicole n’y est constaté, hormis la présence de Bécassine des 
marais dans la mare situé dans la partie nord. 

Quatre espèces de valeur patrimoniale y ont été observées ponctuellement (cf. carte suivante) :  

- Une Aigrette garzette  sur une prairie humide et le Tarin des aulnes  dans le grand boisement 
de saules ; ces deux espèces étaient en recherche alimentaire.  

- Deux Martins-pêcheurs d’Europe  en déplacement le long d’un fossé, en direction de la Seine.  

- Une Effraie des clochers  morte au bord de l’autoroute A131. 

 

Signalons le rôle prépondérant de la Seine pour les stationnements et les transits de laridés (Goélands 
et Mouettes) ainsi que des Grands Cormorans, particulièrement à marée basse, à l’est du pont de 
Tancarville, exactement dans le virage du fleuve.  

En particulier, les mouettes et goélands gagnent des dortoirs nocturnes situés en aval du pont, vers 
l’embouchure de la Seine. En fin d’après-midi, des centaines d’individus redescendent le fleuve et 
traversent ainsi le pont (passage inférieur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 26 : Martin-pêcheur d’Europe 
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Figure 24 : Avifaune en période d’hivernage  
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Période de migration pré-nuptiale  

En période de migration pré-nuptiale, de mars à mai, un nombre plus important d’espèces a été relevé. 
Cela s’explique par le passage ou le stationnement d’espèces migratrices, conjugué au cantonnement 
des espèces nicheuses. 

Sur le plan des espèces de passage, dans le périmètre d’étude élargi, on remarque de nouveau une 
fréquentation accrue du marais de Quillebeuf-sur-Seine et de parcelles cultivées proches de la Seine, 
notamment pour les laridés. A cette occasion, quelques individus de Mouettes mélanocéphales se 
mêlent aux Mouettes rieuses et aux Goélands cendrés. De nombreux Goéland argentés, en grande 
partie locaux, se concentrent également dans les prairies (par exemple, 220 individus localisés dans 
une seule prairie le 28 mars), en fonction des ressources alimentaires disponibles. 

Les mares de chasse constituent des zones favorables aux stationnements de limicoles de passage 
tels que le Chevalier guignette, le Chevalier aboyeur et le Chevalier gambette. 

 

Les mouvements migratoires observés au printemps sont diffus. Aucun couloir local de migration n’a 
spécifiquement été mis en évidence à cette période. 

Peu d’espèces ont été relevées en déplacement migratoire actif, Parmi les espèces d’intérêt 
patrimonial, citons le Busard des roseaux  (1 individu en vol nord-ouest le 28 mars en direction des 
roselières du marais du Hode) et la Guifette noire  (4 individus en vol Est au-dessus de la Seine, le 26 
mai). 

A l’intérieur de la zone d’étude définie pour le projet Une seule espèce d’intérêt patrimonial a été 
observée en stationnement : il s’agit d’une Cigogne blanche  en recherche alimentaire ponctuellement 
le 28 mars, sur une prairie humide en contrebas du pont (cf. carte page 78). 

Quant aux espèces nicheuses observées durant cette période, elles sont traitées dans le paragraphe 
suivant. 

 

 
Photographie 27 : Cigogne blanche 

Période de nidification  

En période de nidification, des  points d’écoute ont été réalisés dans les zones concernées par le projet. 
Ils ont été complétés par des points d’observation et des parcours à pied dans la zone d’étude et dans 
le périmètre élargi de façon à évaluer au mieux les enjeux avifaunistiques à une échelle large. 

 

Résultats des points d’écoute 

Cinq points d’écoute ont été réalisés (cf. carte page 79). Inspirés de la méthode des IPA (Indice 
Ponctuel d’Abondance), ils consistent pour un observateur à rester immobile pendant une durée 
déterminée (20 minutes) et à noter tous les contacts (sonores et visuels) avec les oiseaux. 

Les points d’écoute sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. Par 
conséquent, il est nécessaire de maintenir une distance suffisante entre les points. En effet, la distance 
de détectabilité du chant des espèces varie en fonction des espèces : elle peut être de 300 mètres et 
plus pour des espèces comme les pics, et d’environ une centaine de mètres pour la plupart des 
passereaux.  

Pour chaque dénombrement, les observations effectuées sont conventionnellement traduites en 
nombre de couples nicheurs selon l’équivalence suivante :  

- un oiseau vu ou entendu criant : ½ couple 
- un mâle chantant : 1 couple 
- un oiseau bâtissant : 1 couple 
- un groupe familial : 1 couple 

 

Les 5 points d’écoute, réalisés le matin du 14 mai 2012, ont été disposés dans les zones susceptibles 
d’être concernées par les aménagements prévus dans le cadre du projet (3 points répartis dans ou 
autour du plus important boisement de saules au sud, 1 dans un secteur récemment fauché et 1 dans 
une saulaie du secteur nord). Le recensement des espèces nicheuses constitue un état initial réalisé 
selon un protocole reproductible permettant d’évaluer précisément les impacts du projet sur les espèces 
inventoriées.  

Les 5 points sont cartographiés sur la Figure 26. 

Figure 26 

point description 
1 friche rudérale, fossé, boisement de saules 

2 boisement de saules, friche rudérale et arbres isolés 

3 friche herbacée rudérale et boisement de saules 

4 haies arborées, arbustes isolés, prairie de fauche 

5 saulaie et fourré rudéral 

Tableau 13 : Description des habitats concernés par  les points d’écoute 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 1 1 0 3

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 1 1 0 2

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 1 0 1

Bruant jaune Emberiza citrinella 1 1 0 2

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 1 1 0 3

Choucas des tours Corvus monedula 9 5 7 2 23 0

Corneille noire Corvus corone 3 1 4 0

Coucou gris Cuculus canorus 1 0 1

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3 3 2 3 2 0 13

Fauvette des jardins Sylvia borin 1 1 0 2

Fauvette grisette Sylvia communis 1 2 2 0 5

Grimpereau  des jardins Certhia brachydactyla 1 1 1 1 0 4

Grive draine Turdus viscivorus 1 1 0

Grive musicienne Turdus philomelos 1 0 1

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 1 0

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 1 0 1

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 1 0 1

Martinet noir Apus apus 2 2 0

Merle noir Turdus merula 1 2 1 1 3 2

Mésange bleue Parus caeruleus 1 1 0 2

Mésange charbonnière Parus major 1 1 1 1 1 0 5

Pie bavarde Pica pica 2 2 0

Pigeon ramier Columba palumbus 1 2 1 1 1 1 4 3

Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 3 1 4 0 10

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 4 1 2 4 2 2 1 14

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2 2 3 0 7

Rougegorge familier Erithacus rubecula 2 0 2

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1 0 1

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 3 2 2 1 1 0 9

Verdier d’Europe Carduelis chloris 1 1 0 2

12 26 13 21 12 22 3 18 1 10 41 97total contact par catégorie

total du nombre d'espèce 20 16 18 13 7 30

point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 total

 
Tableau 14 : Résultats des points d’écoute  

 

Indice 0,5 : oiseau vu ou entendu (cri) 

Indice 1 : chant, construction de nid ou groupe familial 

Au total, 30 espèces ont été contactées durant ces 5 points d’écoute. Parmi celles-ci, 5 sont des 
espèces en déplacement ou en recherche alimentaire sans élément probant concernant leur nidification 
dans les habitats concernés par les points d’écoute : le Choucas des tours, la Corneille noire, 
l’Hirondelle rustique, la Pie bavarde et le Martinet noir. 

La liste des espèces potentiellement nicheuses dans le boisement de saules compte donc au moins 25 
espèces pour ces 5 points d’écoute. Il s’agit d’espèces caractéristiques des milieux arbustifs et boisés, 
dans un contexte de zone humide. Elles sont communes et largement réparties dans de tels milieux en 
Haute Normandie. Parmi ces espèces, seule la Tourterelle des bois  présente une valeur patrimoniale. 
Elle a été contactée en périphérie du boisement de saules. 

Avec 23 espèces potentiellement nicheuses comptabilisées sur les points 1, 2 et 3, le boisement 
humide de saules est l’habitat qui présente la diversité la plus forte à l’échelle de l’aire d’étude. 

 

Résultats complémentaires  

En dehors des points d’écoute, les points et parcours d’observation ont permis d’engranger des 
informations complémentaires quant à l’avifaune nicheuse de l’aire d’étude. Beaucoup d’espèces 
d’oiseaux observées en période de nidification sont associées aux zones humides. Toutefois, un 
nombre important d’espèces d’intérêt patrimonial associées aux grandes roselières et aux prairies 
humides proches du secteur (en rive nord de l’estuaire de la Seine) sont ici absentes en raison de la 
taille réduite ou marginale de ces habitats dans la zone d’étude. Il s’agit notamment du Râle des 
genêts, de la Barge à queue noire, de la Panure à moustaches, du Butor étoilé, ou du Blongios nain 
(espèce rares à très rares contactées dans le cadre de l’étude du prolongement du canal du Havre). 

Typiquement, les roselières sont représentées dans la zone d’étude par des linéaires discontinus le 
long des fossés. En fonction de la nature de la végétation, on y retrouve des cortèges d’espèces 
considérés comme relativement communes en Haute-Normandie : Rousserolle effarvatte , Bouscarle 
de Cetti, Poule d’eau, Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette, Rousserolle verderolle, Linotte mélodieuse, 
Bruant jaune… 

Les zones agricoles (cultivées, prairies pâturées ou de fauche), entrecoupées de fossés à végétation 
rudérale sont occupées, çà et là, par le Tarier pâtre , le Tarier des prés , la Gorgebleue à miroir , la 
Bergeronnette printanière, la Linotte mélodieuse, la Fauvette grisette, le Bruant des roseaux, l’Alouette  
des champs . 

Le réseau de mares, de prairies et de cultures bordant la Seine (marais de Quillebeuf-sur-Seine) est 
localement attractif pour quelques espèces aquatiques, notamment le Tadorne de Belon , le Cygne  
tuberculé , le Vanneau huppé ou le Canard colvert, mais peu de preuves de nidification ont été 
relevées pour ces espèces.  

Les secteurs boisés de la partie nord (forêt de pente et hêtraie-chênaie) sont fréquentées par les 
cortèges forestiers classiques pour ces milieux, à savoir la Buse variable, le Pigeon ramier, le Pic vert, 
le Grimpereau des jardins, les Mésanges charbonnière, bleue et huppée, le Roitelet à triple bandeau, le 
Corbeau freux, le Bouvreuil pivoine, le Pinson des arbres… 

Un couple nicheur de Grèbe castagneux a été localisé dans le bassin artificiel dans la partie nord 
(jonction de la RN182 et de la RD982). 

La falaise de Tancarville (face orientale) est occupée par le Choucas des tours et le Goéland argenté  
qui profitent des anfractuosités et des replats pour nicher. 

Enfin, signalons la présence de colonies de Choucas des tours et d’Hirondelle de fenêtre installées 
sous le pont de Tancarville (structures métalliques et piles en béton). 
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Bio-évaluation patrimoniale 

En période de nidification, dans l’aire d’étude, en compilant les résultats des points d’écoute et des 
points d’observations complémentaires, il ressort que 10 espèces présentent une valeur patrimoniale : 

Espèce Habitat 
fréquenté 

Observations 

Aigrette garzette Iles, étangs Non nicheur dans la zone ; fréquente les mares et prairies et les bords de 
Seine 

Goéland argenté  falaises Présence d’adultes cantonnés dans les falaises 

Gorgebleue à miroir Fossés, cultures 1 seul secteur dans l’aire d’étude (partie Est) 

Hirondelle rustique Zones bâties Potentiel nicheur dans les zones bâties (en rive nord de la Seine) 

Mouette rieuse Marais, étangs Non nicheur dans l’aire d’étude et peu nombreuse à cette période ;  
fréquente le cours de la Seine et ponctuellement les cultures  

Rousserolle effarvatte  roselière Contacts le long des fossés favorables pourvus en roselières mais 
oiseaux  localisés dans des secteurs les plus favorables : 2 secteurs en 
partie sud (extrémités sud ouest et sud est du boisement de saules) et 1 
au nord (mare) 

Tadorne de Belon  Falaises Potentiel nicheur dans la zone (mais pas de preuves de reproduction); 
fréquente les falaises et les mares 

Tarier des prés  marais Prairie de fauche située au sud de la jonction entre la N178 et la route du 
Marais Vernier 

Tarier pâtre  Milieux ouverts et 
buissonneux 

3 contacts dans des zones arbustives, avec haies de buissons et 
cultures. 

Tourterelle des bois Bosquets, milieux 
arborés 

boisement de saules 

 

En dehors de cette zone, dans le périmètre d’étude élargi, les haies, les prairies, les points d’eau sont 
fréquentés par une diversité intéressante d’espèces supplémentaires. Les espèces de valeur 
patrimoniale sont les suivantes : 

Espèce Habitat fréquenté Observations 

Aigrette garzette Iles, étangs Non nicheur dans la zone et peu abondante ; fréquente les mares et 
prairies et les bords de Seine. 

Alouette des champs  Grandes cultures Présence diffuse dans les secteurs de grande cultures ainsi que les 
zones mixtes cultures/prairies. 

Cygne tuberculé Etangs, lacs Potentiel nicheur dans la zone (mais pas de preuves de reproduction); 
fréquente les mares. 

Gorgebleue à miroir Fossés, cultures Au moins 3 secteurs avec contacts, tous à l’est du pont de Tancarville 
(parcelle de colza, fossés, buissons) 

Grand Cormoran Iles, ilots, falaises, 
plans d’eau 

Non nicheur dans la zone ; fréquente la Seine et les mares pour la 
recherche alimentaire. 

Espèce Habitat fréquenté Observations 

Mouette rieuse Marais, étangs Non nicheur dans la zone et peu nombreuse à cette période ; fréquente 
les cultures, les mares et le cours de la Seine 

Rousserolle effarvatte  roselière Contacts nombreux dans les roselières fragmentées des bords de 
Seine et ponctuellement au niveau des mares.  

Tadorne de Belon  Falaises Potentiel nicheur dans la zone (mais pas de preuves de reproduction); 
fréquente les falaises et les mares. 

Vanneau huppé Prairies humides, 
cultures 

Potentiel nicheur dans la zone (mais pas de preuves de reproduction) ; 
cultures, prairies et mares. 

 

Enjeux relatifs à l’avifaune 

A l’issue de l’étude avifaunistique, 96 espèces ont été relevées, dont : 

- 32 présentent une valeur patrimoniale 

- 72 dont protégées à l’échelle nationale 

- 10 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 

Les enjeux avifaunistiques sont contrastés en fonction des périodes étudiées et des habitats en 
présence. En période automnale et hivernale, les enjeux sont plus forts sur le territoire de Quillebeuf-
sur-Seine, en termes d’utilisation de l’espace, de diversité et d’effectifs observés. 

A contrario, ils sont faibles dans l’aire d’étude durant la même période ; les milieux buissonneux semi-
ouverts sont les plus attractifs pour l’avifaune, particulièrement sous le pont de Tancarville pour le 
stationnement de passereaux, mais peu d’espèces d’intérêt patrimonial y sont relevées. Un passage 
migratoire a lieu à l’automne à l’extrémité sud de la falaise de Tancarville lors de conditions favorables,  
mais le flux d’espèces observé demeure limité.  

Le passage printanier demeure plus diffus sur la zone. Aucun couloir migratoire spécifique n’a été mis 
en évidence à cette période et les enjeux avifaunistiques demeurent faibles dans l’aire d’étude, 
modérés dans une zone élargie (notamment dans le marais de Quillebeuf-sur-Seine). 

En période de nidification, quelques secteurs de l’aire d’étude d’intérêt avifaunistique hébergent des 
espèces relativement communes et bien réparties. Il s’agit de cortèges d’espèces associés aux 
secteurs boisés et semi-ouverts. Dix espèces de valeur patrimoniale, dont 8 potentiellement nicheuses, 
y sont observées : le Goéland argenté , la Gorgebleue à miroir , l’Hirondelle rustique , le Tarier 
pâtre , le Tarier des prés , le Tadorne de belon , la Tourterelle de bois , la Rousserolle effarvatte … 
Ces espèces ont des statuts de conservation globalement non défavorables, excepté pour le Tarier des 
prés , considéré comme « vulnérable » et « en déclin » au niveau national. Dans l’aire d’étude, les 
espèces de valeur patrimoniale sont davantage représentées en périphérie du boisement de saules (au 
sud) et dans les prairies et cultures avoisinantes. 

Signalons par ailleurs la présence de trois autres espèces (non patrimoniales) potentiellement 
nicheuses ayant un statut de conservation défavorable au niveau national (« vulnérable ») : le Bouvreuil 
pivoine (localisé dans la zone nord), la Linotte mélodieuse (présence diffuse dans les milieux semi-
ouverts) et le Pipit farlouse (localisé dans la zone nord).  

En fonction de ces critères, compte tenu des observations réalisées et des habitats en place, les enjeux 
avifaunistiques peuvent être qualifiés de faibles  à localement  modérés  dans l’aire d’étude. La Seine, 
par la présence d’un nombre potentiellement important d’espèces d’intérêt communautaire, engendre 
des enjeux avifaunistiques qui peuvent être considérés comme majeurs . 
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Figure 25 : Avifaune en période de migration pré-nu ptiale  
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Figure 26 : Localisation des points d’écoute 
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Figure 27 : Avifaune en période de nidification 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Type d'espèce 

Espèces 
patrimoniales 
(RN estuaire 
de la Seine) 

Directive européenne et conventions 
internationales (1) Statut 

juridique 
national 

(2) 

Catégorie UICN (3) Niveau de 
vulnérabilité de la 

population 
française nicheuse 

(3) 

Niveau de 
vulnérabilité de la 

population 
française 

hivernante (3) 

Listes rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 
de Normandie (4) Directive 

"Oiseaux" 
Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

oiseaux 
nicheurs 

oiseaux 
hivernants 

oiseaux de 
passage 

Accenteur mouchet Prunella modularis Passereau  - BeII - V LC NA  - -  
Aigrette garzette Egretta garzetta Ciconiiforme Oui OI BeII - V LC NA  A surveiller Non évalué Liste orange 

Alouette des champs Alauda arvensis Passereau Oui OII BeIII - - LC LC NA A préciser A préciser  
Bécassine des marais Gallinago gallinago Limicole Oui OII ; OIII BeIII BoII - EN DD NA En danger A surveiller Liste rouge 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Passereau  - BeII - V LC NA  - -  
Bergeronnette grise Motacilla alba Passereau  - BeII - V LC NA  - -  
Bergeronnette printanière Motacilla flava flava Passereaux  - BeII - V LC   - -  
Bouscarle de Cetti Cettia cetti Passereau  - BeII - V LC   - -  
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Passereau  - BeIII - V VU NA  - -  
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Passereau  - BeII - V LC  NA - -  
Bruant jaune Emberiza citrinella Passereau  - BeII - V NT NA NA A surveiller Non évalué  
Bruant zizi Emberiza cirlus Passereaux  - BeII - V LC  NA - - Liste orange 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Rapace diurne Oui OI BeII BoII V LC   A surveiller Non évalué  
Busard Saint-Martin Circus cyaneus Rapace diurne Oui OI BeII BoII V LC NA NA A surveiller A surveiller Liste orange 

Buse variable Buteo buteo Rapace diurne  - BeII BoII V LC NA NA - -  
Canard colvert Anas platyrhynchos Anatidé  OII ; OIII BeIII BoII - LC LC NA - -  
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Passereau  - BeII - V LC NA NA - -  
Chevalier aboyeur Tringa nebularia Limicole  OII BeIII BoII -  NA LC Non nicheur Non évalué  
Chevalier culblanc Tringa ochropus Limicole  - BeII BoII -  NA LC Non nicheur Non évalué  
Chevalier gambette Tringa totanus Limicole Oui OII BeIII BoII - LC NA LC Rare Rare Liste rouge 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Limicole Oui - BeII BoII V LC NA DD Rare Non évalué  
Choucas des tours Corvus monedula Passereau  OII - - V LC NA  - -  
Chouette hulotte Strix aluco Rapace nocturne  - BeII - V LC NA  - -  
Cigogne blanche Ciconia ciconia Ciconiiformes Oui OI BeII BoII V LC NA NA Rare Non évalué Liste rouge 

Corbeau freux Corvus frugilegus Passereau  OII - - - LC   - -  
Corneille noire Corvus corone Passereau  OII - - - LC NA  - -  
Coucou gris Cuculus canorus Cuculiformes  - BeIII - V LC  DD - -  
Courlis cendré Numenius arquata Limicole Oui OII BeIII BoII - VU LC NA A surveiller En déclin Liste orange 

Cygne tuberculé Cygnus olor Anatidés Oui OII BeIII BoII V NA NA  Rare Non évalué  
Effraie des clochers Tyto alba Rapace nocturne Oui - BeII - V LC   En déclin Sédentaire Liste rouge 

Epervier d’Europe Accipiter nisus Rapace diurne  - BeII BoII V LC NA NA - -  
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Passereau  OII - - - LC LC NA - -  
Faisan de colchide Phasianus colchicus Galliforme  OII ; OIII BeIII - - LC   - -  
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Rapace diurne  - BeII BoII V LC NA NA A surveiller Non évalué  
Faucon pèlerin Falco peregrinus Rapace diurne Oui OI BeII BoII V LC   Rare Non évalué Liste rouge 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Passereaux  - BeII - V LC NA NA - -  
Fauvette des jardins Sylvia borin Passereaux  - BeII - V LC   - -  
Fauvette grisette Sylvia communis Passereaux  - BeII - V NT  DD - -  
Geai des chênes Garrulus glandarius Passereaux  OII - - - LC NA  - -  
Goéland argenté Larus argentatus Laridé Oui OII - - V LC NA  - - Liste orange 



AMELIORATION DES ACCES AU PONT DE TANCARVILLE ETUDE D’IMPACT 

  Septembre 2012 
Page 82 sur 163 

Nom vernaculaire Nom scientifique Type d'espèce 

Espèces 
patrimoniales 
(RN estuaire 
de la Seine) 

Directive européenne et conventions 
internationales (1) 

Statut 
juridique 
national 

(2) 

Catégorie UICN (3) 

Niveau de 
vulnérabilité de la 

population 
française nicheuse 

(3) 

Niveau de 
vulnérabilité de la 

population 
française 

hivernante (3) 

Listes rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 
de Normandie (4) 

Goéland cendré Larus canus Laridé Oui OII BeIII - V VU   Vulnérable Non défavorable  
Goéland marin Larus marinus Laridés Oui OII - - V LC NA NA Non défavorable Non défavorable  
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Passereaux Oui OI BeII - V LC 

 
NA - - Liste orange 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo Pélécaniformes Oui - BeIII - V LC LC NA - - Liste rouge 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Podicipediformes  - BeII - V LC NA  Non défavorable Non défavorable  
Grimpereau  des jardins Certhia brachydactyla  Passereau 

 
- BeII - V LC 

  
- - 

 
Grive draine Turdus viscivorus Passereau  OII BeIII - - LC NA NA - -  
Grive mauvis Turdus iliacus Passereau  OII BeIII - -  LC NA - -  
Grive musicienne Turdus philomelos Passereau 

 
OII BeIII - - LC NA NA - - 

 
Guifette noire Chlidonias niger Sternidés Oui OI BeII BoII V VU  DD Vulnérable Non hivernant  
Héron cendré Ardea cinerea Ciconiiforme  - BeIII - V LC NA NA - -  
Hibou moyen-duc Asio otus Rapace nocturne 

 
- BeII - V LC 

  
- - 

 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Passereaux  - BeII - V LC   - -  
Hirondelle rustique Hirundo rustica Passereaux Oui - BeII - V LC  DD En déclin Non hivernant  
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Passereaux 

 
- BeII - V LC 

 
NA - - 

 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Passereau  - BeII - V VU NA NA - -  
Locustelle tachetée Locustella naevia Passereaux  - BeII - V LC   - -  
Loriot d’Europe Oriolus oriolus Passereaux 

 
- BeII - V LC 

  
- - 

 
Martinet noir Apus apus Passereaux  - BeIII - V LC   - -  
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Coraciiformes Oui OI BeII - V LC NA  A surveiller Non évalué Liste rouge 

Merle noir Turdus merula Passereau 
 

OII BeIII - - LC NA NA - - 
 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Passereau  - BeIII - V LC  NA - -  
Mésange bleue Cyanistes caeruleus Passereau  - BeII - V LC  NA - -  
Mésange charbonnière Parus major Passereau 

 
- BeII - V LC 

 
NA - - 

 
Mésange huppée Lophophanes cristatus Passereaux  - BeII - V LC   - -  
Moineau domestique Passer domesticus Passereau  - - - V LC  NA - -  
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Laridés Oui OI BeII BoII V LC 

  
Rare Rare 

 
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Laridé Oui OII BeIII - V LC LC NA - - Liste orange 

Perdrix grise Perdix perdix Galliformes Oui OII ; OIII BeIII - - LC   En déclin Sédentaire Liste rouge 

Pic épeiche Dendrocopos major Piciformes 
 

- BeII - V LC NA 
 

- - 
 

Pic épeichette Dendrocopos minor Piciforme  - BeII - V LC   - -  
Pic vert Picus viridis Piciforme  - BeII - V LC   A surveiller Sédentaire Liste orange 

Pie bavarde Pica pica Passereau 
 

OII - - - LC 
  

- - 
 

Pigeon colombin Columba oenas Colombiforme Oui OII BeIII - - LC NA NA A préciser A surveiller  
Pigeon ramier Columba palumbus Colombiforme  OII ; OIII - - - LC LC NA - -  
Pinson des arbres Fringilla coelebs Passereau 

 
- BeIII - V LC NA NA - - 

 
Pipit farlouse Anthus pratensis Passereau  - BeII - V VU DD NA - -  
Pipit spioncelle Anthus spinoletta Passereau  - BeII - V LC NA NA - -  

Pluvier doré Pluvialis apricaria Limicole Oui 
OI ; OII ; 

OIII BeIII BoII -  LC  Non nicheur A surveiller  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Passereaux  - BeII - V LC  DD - -  
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Passereau  - BeII - V LC NA NA - -  
Poule d'eau Gallinula chloropus Gruiformes  OII BeIII - - LC   - -  
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Nom vernaculaire Nom scientifique Type d'espèce 

Espèces 
patrimoniales 
(RN estuaire 
de la Seine) 

Directive européenne et conventions 
internationales (1) 

Statut 
juridique 
national 

(2) 

Catégorie UICN (3) 

Niveau de 
vulnérabilité de la 

population 
française nicheuse 

(3) 

Niveau de 
vulnérabilité de la 

population 
française 

hivernante (3) 

Listes rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 
de Normandie (4) 

Roitelet à triple-bandeau Regulus ignicapilla Passereaux  - BeII - V LC NA NA - -  
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Passereaux  - BeII - V LC   - -  
Rougegorge familier Erithacus rubecula Passereaux 

 
- BeII - V LC NA NA - - 

 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Passereaux Oui - BeII - V LC  NA - -  
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Anatidés  OII BeIII BoII - LC  NA En danger Non hivernant Liste rouge 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Anatidés Oui - BeII BoII V LC LC 
 

- - 
 

Tarier des prés Saxicola rubetra Passereaux Oui - BeII - V VU   En déclin Non hivernant Liste orange 

Tarier pâtre Saxicola torquata Passereaux Oui - BeII - V LC NA NA A préciser Non évalué  
Tarin des aulnes Carduelis spinus Passereaux Oui - BeII - V NT DD NA Rare Non évalué 

 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur Colombiformes Oui OII BeIII - - LC   En déclin Non hivernant  
Traquet motteux Oenanthe oenanthe Passereaux  - BeII - V NT   A préciser Non hivernant Liste rouge 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Passereaux 
 

- BeII - V LC 
  

- - 
 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Limicole Oui OII BeIII BoII - LC LC NA En déclin En déclin Liste orange 

Verdier d’Europe Carduelis chloris Passereaux  - BeII - V LC NA NA - -  

Tableau 15 : Espèces avifaunistiques observées  

 

Légende page suivante 
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N° Type  Légende  

1 

Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02/04 /79 
concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

OI = Espèces faisant l'objet de mesures de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).  

OII = Espèces pouvant être chassées. 

OIII = Espèces pouvant être commercialisées. 

Convention de Berne du 19/09/79 relative à la conse rvation 
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.  

BeII = Espèces strictement protégées. 

BeIII = Espèces protégées dont l'exploitation est réglementée. 

Convention de Bonn du 23/06/79 relative à la conser vation 
des espèces migratrices appartenant à la faune sauv age. 

BoII = Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate. 

BoIII = Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 

Source bibliographique MNHN. Statut de la faune de France métropolitaine, statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques MNHN PARIS 1997, 226p 

2 
Statut juridique national 

V = Protégé : Arrêté de 17/04/81 modifié fixant les liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Ces espèces bénéficient également de l'arrêté du 29 octobre 
2009 qui précise les modalités de leur protection. 

Chassable : Arrêté modifié du 26/06/87 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. 

Source bibliographique MNHN. Statut de la faune de France métropolitaine, statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques MNHN PARIS 1997, 226p 

3 

Statuts de conservation nationaux 

CR En danger critique d'extinction 
EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) 
LC Préoccupation mineure 
DD Données insuffisantes pour l’espèce 
NA Espèce non évaluée 

  
Liste Rouge: Oiseaux les plus menacés en France. 

Liste Orange : Espèce moins vulnérable car encore relativement abondante mais dont l'évolution à long terme est préoccupante. 

Statut non défavorable 

Sources bibliographiques 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France – chapitre oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D. (1999).- Oiseaux menacés et à surveiller en France.  Société d'Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour la 
Protection des Oiseaux.  

4 
Statut de conservation en Normandie 

LR Liste Rouge 
LO Liste Orange 
  

Source bibliographique Listes rouge et orange des oiseaux nicheurs de Normandie (Groupe ornithologique normand) 
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2.3.4.2. Chiroptères 

Au sein des 3 Zones spéciales de conservation (« Marais Vernier et Risle maritime », « Estuaire de la 
Seine », « Val d’Eglantier ») les formulaires standards de données mentionnent la présence de 7 
espèces de chiroptères : 

- Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) ; 

- Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 

- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

- Le Grand murin (Myotis myotis) ; 

- Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ; 

- La Barbastelle (Barbastella barbastellus) ; 

- L’Oreillard roux (Plecotus auritus). 

 

L’étude du Grand Canal du Havre, menée par le Groupe Mammalogique Normand, fait état de 6 
espèces identifiées de façon précise : 

- Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 

- Le Grand murin (Myotis myotis) ; 

- Le murin de Daubenton (Myotis daubentoni) ; 

- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

- La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ; 

- La Sérotine commune (Eptesicus serotinus). 

 

Par conséquent, au moins 11 espèces de chauves-souris sont susceptibles d’être contactées, mais la 
probabilité d’observer ces espèces au sein de la zone d’étude n’est pas identique pour chacune. 

En effet, d’une part, certaines ont un seuil de détection très faible (possibilité de détecter l’émission 
d’ultrasons à une distance très courte de l’individu, rareté de l’espèce localement) et, d’autre part, les 
milieux naturels favorables à certaines de ces espèces sont relativement peu représentés à l’échelle de 
la zone d’étude (milieux sylvestres pour l’Oreillard roux et le Murin de Bechstein). 

 

Résultats des inventaires 

Caractérisation des points d’écoutes et conditions d’inventaires 

point type de milieu note additionnelle 

Δ1 grange et prairies Verger pâturé 

Δ2 vallon sec en prairie entouré de boisement   

Δ3 lisière forestière   

Δ4 boisement entre deux voiries   

Δ5 sous le pont de Tancarville - coteau   

Δ6 bord de seine sous le pont de Tancarville contexte de prairies humides adjacentes 

Δ7 Prairies humides saules tétards 

Δ8 Prairies humides   

Δ9 boisement rudéral   

Δ10 plaine agricole fossés en limite des parcelles (contexte humide) 

Tableau 16 : Caractérisation des points d’écoute 

 

  Date heure début heure de fin T°C début T°c de fin ciel pluie vent 

transit printanier 03/05/2012 21h50 23h50 11°C 9°C brume - faible 

31/05/2012 23h00 00h15 20°C 14°C couvert - moyen 

parturition 10/07/2011 22h30 00h30 17°C 12°C nuageux - faible 

19/07/2011 22h15 00h30 14°C 11°C nuageux - faible 

reproduction 12/09/2011 20h45 22h45 15°C 11°C nuageux - faible 

20/09/2011 20h15 22h00 16°C 12°C nuageux - faible 

Tableau 17 : Conditions d’inventaire 
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Figure 28 : Localisation des points d’écoute 
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Période de transit printanier 

Le transit printanier caractérise la période au cours de laquelle les chiroptères sortent de leur léthargie 
hivernale pour gagner les sites de mise bas. Les femelles s’organisent alors en colonies. 

 

  moyenne des contacts (contacts/heure) 

espèce Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 Δ 6 Δ 7 Δ 8 Δ 9 Δ 10 

Pipistrelle commune 102 24 12 84 348 12 30 12 6 18 

Grand murin  12 36        

Sérotine commune      66  36 12  

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius  24  144    264   

Pipistrelle de Nathusius           

Murin indéterminé   12        

Total 102 60 60 228 348 78 30 312 18 18 

Tableau 18 : Activité moyenne en période de transit  printanier 

 

  contacts max (contacts/heure) 

espèce Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 Δ 6 Δ 7 Δ 8 Δ 9 Δ 10 

Pipistrelle commune 192 24 12 84 624 12 48 12 12 24 

Grand murin 

 

12 36 

       Sérotine commune 

     

96 

 

36 24 

 Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius 

 

24 0 144 

   

264 

  Pipistrelle de Nathusius 

          Murin indéterminé 

  

12 

       Total 192 60 60 228 624 108 48 312 36 24 

Tableau 19 : Activité maximale en période de transi t printanier 

La Pipistrelle commune est de loin l’espère majoritairement contactée sur l’ensemble du site d’étude 
une activité importante a notamment été relevée sous le pont de Tancarville le long du coteau qui 
domine la RD982. 

L’activité du Grand murin au niveau des prairies pâturées du Val Saint-Martin est réduite. Il semble qu’il 
emprunte le bois du Nais dans ses déplacements vers les zones de chasse comme le témoigne le 
contact au point 3. 

La Sérotine commune chasse au niveau des éclairages des piliers du pont (point 6). Elle chasse au-
dessus des cultures et des canaux (point 8) en partie sud de la zone d’étude et elle fréquente la zone 
de clairière au sein du triangle boisé dans la zone de délaissé. 

La Pipistrelle de Kuhl ou la Pipistrelle de Nathusius (la détermination spécifique n’a pas été permise) 
fréquente les secteurs agricoles  au nord comme au sud de la zone d’étude 
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Figure 29 : Activité mesurée en période de transit printanier 

 

L’activité est nettement marquée au point 5 au niveau d’un des piliers du pont. Ce constat est à mettre 
en relation avec une activité importante de la Pipistrelle commune qui a été relevée le long du coteau. 

Le boisement humide au nord de la zone d’étude marque en cette période un point attractif en 
particulier pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl et de Nathusius.  

Les cultures en zones humides et les canaux de drainage (point 8) sont attractifs pour plusieurs 
espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius et Sérotine commune). Les cultures 
sont à un stade de pousse et n’ont sans doute pas fait l’objet de traitement à ce stade de 
développement. La ressource alimentaire pour les chauves-souris y est probablement suffisante. 
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Figure 30 : Activité des chiroptères en période de transit printanier 
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Période de parturition 

La période de parturition est marquée par l’établissement de colonies de mise bas composées 
exclusivement de femelles. En règle générale, les déplacements des individus sont plus réduits dans 
l’espace. 

  moyenne des contacts (contacts/heure) 

espèce Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 Δ 6 Δ 7 Δ 8 Δ 9 Δ 10 

Pipistrelle commune 102 24 30 24 60 54 72 84 30 12 

Grand murin  234         

Sérotine commune      126     

Total 102 258 30 24 60 180 72 84 30 12 

Tableau 20 : Activité moyenne en période de parturi tion 

 

  contacts max (contacts/heure) 

espèce Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 Δ 6 Δ 7 Δ 8 Δ 9 Δ 10 

Pipistrelle commune 180 24 36 48 108 84 144 84 48 24 

Grand murin 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 

Total 180 408 36 48 108 300 144 84 48 24 

Tableau 21 : Activité maximale en période de partur ition 

 

Lors des deux sorties qui ont été consacrées à l’étude de la période de parturition, 3 espèces ont pu 
être identifiées : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Sérotine commune (Eptesicus 
serotinus) et le Grand murin (Myotis myotis). 

La Pipistrelle commune a été contactée sur l’ensemble des points d’écoute mais des variations 
d’activité ont été mises en évidence en fonction des habitats mais également de la compétition sur les 
terrains de chasse avec d’autres espèces. 

La Sérotine commune n’a été contactée qu’au point 6 situé au niveau du pilier du pont de Tancarville 
sur la rive sud. L’espèce profite de l’éclairage des piliers du pont qui attire les Insectes. Elle trouve une 
abondance de proies par le biais de cet éclairage artificiel.  

Le Grand murin n’a été observé qu’au point 2 situé dans le Val Saint-Martin. Une zone de chasse a été 
identifiée. Les prairies pâturées au sein d’un vallon boisé sur ses côté offrent les conditions favorables 
(abri du vent, ressource alimentaire) pour cette espèce. 
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Figure 31 : Activité mesurée en période de parturit ion 

 

Globalement l’activité n’est pas uniforme au sein de la zone d’étude. L’activité la plus importante se 
dégage aux points 2 et 6. Au point 2, ce sont les habitats en présence qui conditionnent l’activité du 
Grand murin alors qu’au point 6, ce sont les sources lumineuses artificielles qui provoquent une 
abondance de proies. 

Les points 3 et 4 situés le long de voiries à circulation plus importante et les points 9 et 10 situés à 
proximité de cultures sont les zones les moins attractives à cette période. 
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Figure 32 : Activité des chiroptères en période de parturition 
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Période de transit automnal 

La période automnale est une période particulière pour les chiroptères. C’est en cette période que les 
colonies de mise bas se dissolvent et que les jeunes de l’année s’émancipent. En parallèle, les adultes 
gagnent des gîtes de « swarming » (essaimage) qui sont le lieu de regroupement en vue de la 
reproduction. 

 

  moyenne des contacts (contacts/heure) 

espèce Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 Δ 6 Δ 7 Δ 8 Δ 9 Δ 10 

Pipistrelle commune 54 48 66 60 90 60 42 18 72  

Grand murin  180         

Sérotine commune      18     

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius 84          

Pipistrelle de Nathusius        36  24 

Total 138 228 66 60 90 78 42 54 72 24 

Tableau 22 : Activité moyenne en période de transit  automnal 

 

  contacts max (contacts/heure) 

espèce Δ 1 Δ 2 Δ 3 Δ 4 Δ 5 Δ 6 Δ 7 Δ 8 Δ 9 Δ 10 

Pipistrelle commune 84 48 120 84 144 84 72 24 144 0 

Grand murin 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 36 0 24 

Total 168 228 120 84 144 108 72 60 144 24 

Tableau 23 : Activité maximale en période de transi t automnal 

 

Au moins 4 espèces ont été identifiées au sein de la zone d’étude. Les espèces détectées en période 
de parturition ont été observées selon le même schéma. La Sérotine commune continue de chasser au 
niveau des lampadaires (point 6), bien que l’activité ait nettement été réduite, et le grand murin 
fréquente selon une activité élevée le Val Saint-Martin, ce qui confirme l’utilisation de cet espace en tant 
que zone de chasse par cette espèce d’intérêt communautaire. 

La Pipistrelle reste l’espèce la plus fréquemment contactée au niveau de l’ensemble des points 
d’écoute. 

La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée aux points 8 et 10 dont l’habitat est caractérisé par des 
prairies pâturées ou des cultures. Cette espèce migratrice est régulièrement observé en automne au 
niveau de l’estuaire de la Seine (C. RIDEAU – GMN, comm. pers). 

Au niveau du point 1, il a été contacté une espèce dont l’identification précise n’a pas été possible. Le 
signal émis se situe en effet dans la gamme commune à la Pipistrelle de Kuhl et à la Pipistrelle de 
Nathusius. 
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 Figure 33 : Activité mesurée en période de transit  automnal 

 

L’activité observée à cette période est relativement homogène sur l’ensemble des points d’écoute. Le 
point 2 se démarque par une activité supérieure liée à la fidélité des Grands murins à leur terrain de 
chasse. 

Le point 10, situé dans un contexte de grande culture à proximité de l’autoroute, est le site où l’activité 
mesurée est la plus faible. Seule la Pipistrelle de Nathusius a pu y être recensée. 
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Figure 34 : Activité des chiroptères en période de transit automnal 
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Enjeux relatifs aux chiroptères 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
Nationale Berne Bonn Dir 

Hab 
LR 

France 
LR 

Europe 
LR 

Monde 
Statut 

régional 
Vulnérabilité 

régionale 

Grand murin 
Myotis 
myotis 

Art 2 Be II Bo II 
Ann II 

et IV 
LC LC LC R V 

Sérotine 

commune 

Eptesicus 
serotinus 

Art 2 Be II Bo II Ann IV LC LC LC C F 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Art 2 Be III Bo II Ann IV LC LC LC C F 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Art 2 Be II Bo II Ann IV NT LC LC R F 

Pipistrelle de 

Kuhl 

Pipistrellus 

kuhlii 
Art 2 Be II Bo II Ann IV LC LC LC C F 

Tableau 24 : Statut des espèces contactées sur la z one d’étude 

LR Europe (UICN, 2007) 
VU : espèce Vulnérable 
NT : espèce quasi-
menacée 
LC : préoccupation 
mineure 
LR : risque faible 
DD : données insuffisantes 
 
LR Monde & France 
(UICN 2010) 
RE: Espèce disparue 
CR: En danger critique 
d'extiction 
EN: En danger 
VU: vulnérable 
NT: Quasi menacée 
LC: Préoccupation 
mineure 
DD: Données insuffisantes 

Statut régional 
C: commune 
R: Rare ou peu commune 
RR: Rare 
RRR: Très rare 
 
vulnérabilité régionale 
N: Nulle 
F: Faible 
V: Vulnérabilité 
D: En danger 

Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007) 
Art 2 :  Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens 
 
Convention de Bonn: 
- Annexe I: Espèces migratrices se trouvant en risque d'extinction 
- Annexe II: Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de 
gestion et de conservation appropriées 
 
Convention de Berne: 
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées 
- Annexe III: Espèces de faune protégées  
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
 
La directive Habitats: 
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation 
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Quatre espèces ont pu être déterminées avec certitude et une espèce dont l’identification n’a pas été 
permise (Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius) 

Une espèce d’intérêt communautaire, le Grand murin a été identifiée et sa zone de chasse mise en 
évidence au Val-St-Martin, au nord de la zone d’étude (point 2). L’espèce a été contacté en transit 
printanier le long du bois du Nais (point 3). 

La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée de façon certaine dans la partie sud de la zone d’étude 
(points 8 et 10). Cette espèce migratrice est détectable de façon plus aisée en automne et elle 
affectionne les zones humides. La vallée de la Seine constitue donc une étape de son trajet migratoire 
vers les pays du nord est de l’Europe. 

A l’exception de ces deux espèces, la Sérotine commune et la Pipistrelle commune sont répandues en 
Normandie. Ce sont deux espèces à tendance anthropophile qui s’adaptent donc à la présence des 
infrastructures routières. Les éclairages artificiels au niveau du pont de Tancarville jouent un rôle attractif 
de proies pour ces 2 espèces. 

Globalement, la répartition des espèces au niveau de la zone d’étude n’est pas homogène. Elle est 
conditionnée par la différence d’habitats Nord/Sud. 

Comme pour les autres groupes, les conditions d’observation aux périodes de parturition et de transit 
automnal ont influencé l’activité des chauves-souris. 

2.3.4.3. Amphibiens et Reptiles 

Données bibliographiques 

Inventaire National du Patrimoine Naturel et ZNIR 

Ces sources de données mentionnent la présence de 5 espèces de batraciens (Rainette arboricole, 
Triton crêté, Crapaud calamite, Pélodyte ponctué et Alyte accoucheur) toutes protégées nationalement 
dont le Triton crêté inscrit aux annexes 2 & 4 de la Directive « Habitats ». 

3 espèces de Reptiles sont citées : le Lézard des murailles, la Vipère péliade et la Couleuvre à collier. 

Etude écologique du prolongement du grand canal du Havre 

13 espèces d’amphibiens sont connues au sein de l’aire d’étude du projet de Grand canal du Havre (6 
dans la zone des 1400 ha et 13 dans la réserve). 11 de ces espèces sont protégées sur le territoire 
national (la Grenouille rousse et la Grenouille verte ne sont pas protégées strictement). 

5 espèces sont dites patrimoniales pour la Haute-Normandie (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, 
Rainette arboricole, Triton crêté et Grenouille de Lesson). Le Triton crêté est inscrit aux annexes 2 & 4 
de la Directive « Habitats », le Crapaud calamite, la Grenouille de Lesson et la Grenouille agile sont 
inscrits à l’annexe 4 de la Directive « Habitats ». 

6 espèces de Reptiles sont connues dans l’aire d’étude 3 dans la zone des 1400 ha et 6 dans la 
réserve. 

Résultats des inventaires 

Trois inventaires ont été réalisés le 14/03/2012, le 03/05/2012 et le 31/05/2012. Toutes les espèces 
ayant pu être observées lors des études des différents autres taxons ont été consignées. 

Cinq espèces d’amphibiens et trois espèces de Reptiles ont pu être déterminées. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
Nationale Berne Dir Hab LR 

France 
LR 

Monde 
Statut 

régional 

Couleuvre à collier Natrix natrix Art 2 Be III - LC LC 
assez 

commun 

Crapaud commun Bufo bufo Art 3 Be III - LC LC commun 

Grenouille rieuse Pelophylax rudibundus Art 3 Be III Ann V LC LC 
assez 

commun 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Art 5 Be III Ann V LC LC 
assez 

commun 

Rainette arboricole Hyla arborea Art 2 Be II Ann IV LC LC 
assez 
rare 

Grenouille rousse Rana temporaria Art 5 Be III Ann V LC LC 
assez 

commun 

Vipère péliade Vipera berus Art 4 Be III - LC LC 
assez 

commun 

Orvet fragile Anguis fragilis Art 3 Be III - LC NE commun 

Tableau 25 : Statut des espèces d’amphibien et de r eptile contactées sur la zone d’étude 



AMELIORATION DES ACCES AU PONT DE TANCARVILLE ETUDE D’IMPACT 

 

  Septembre 2012 
Page 94 sur 163 

LR Monde & 
France (UICN 
2008) 
RE: Espèce 
disparue 
CR: En danger 
critique d'extiction 
EN: En danger 
VU: vulnérable 
NT: Quasi 
menacée 
LC: Préoccupation 
mineure 
DD: Données 
insuffisantes 

Arrêté du 23 avril 2007 
Art 2 :  Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens 
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, 
des spécimens 
 
Convention de Bonn: 
- Annexe I: Espèces migratrices se trouvant en risque d'extinction 
- Annexe II: Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de 
mesures de gestion et de conservation appropriées 
 
Convention de Berne: 
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées 
- Annexe III: Espèces de faune protégées  
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
 
La directive Habitats: 
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
zones spéciales de conservation 
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 
- Annexe V: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion 

 

 
Photographie 28 : Vipère péliade observée sur la 

zone d’étude 

 
Photographie 29 : Crapaud commun observé dans 
le bassin de rétention en zone nord 

 

Enjeux relatifs aux Amphibiens et Reptiles 

Toutes les espèces observées au sein de la zone d’étude sont communes régionalement et les statuts 
de conservation sont de préoccupation mineure. Seule la Rainette arboricolae est considérée assez 
rare en Haute-Normandie. 

Néanmoins chacune des espèces est protégée au niveau national à des niveaux variables selon 
l’espèce. 

Les habitats favorables aux amphibiens sont peu représentés à l’échelle de la zone d’étude. De plus, 
les mares localisées sont pour certaines d’une qualité dégradée (couverture d’algues filamenteuses) 
défavorable. Au sein de la zone d’étude le secteur le plus intéressant sur le plan batrachologique se 
situe en zone nord au niveau du bassin de rétention entre les voiries (RD982 et RN182). La Rainette 
arboricole a, quant à elle, été entendue uniquement en partie sud de la zone d’étude dans des mares 
au milieu des cultures au sein de la zone d’étude et dans les mares en milieu prairial à l’extérieure de la 
zone d’étude. 

L’absence d’observation de cadavre sur la voirie lors des périodes de migration des Crapauds 
communs laisse entrevoir que les amphibiens utilisent d’autres moyens pour gagner le plan d’eau. Des 
buses passent sous la route et permettent probablement aux individus hivernant à l’ouest du rond-point 
nord de rejoindre le bassin pour s’y reproduire. 

Toutes les espèces de Reptiles ont été observées en rive gauche de la Seine. Seul l’Orvet fragile a été 
détecté le long d’une ancienne route au sein du boisement humide à proximité du rond-point nord. 

La Vipère péliade a été observée sur une dalle ciment fragmentée au sein de la zone de peupleraie 
défrichée. Les débris d’écorces au sol permettent également à la Vipère péliade de pouvoir s’y 
dissimuler. 

La Couleuvre à collier a été observée aux abords du canal en zone sud à l’ouest de la zone d’étude.  

L’Orvet fragile a été observé au nord le long d’une ancienne route au sein du boisement humide. En 
zone sud, il a été observé au sein des détritus de la décharge sauvage. 

Les reptiles observés fréquentent les zones artificialisées ou alors perturbées par les activités 
humaines. Aucune des espèces ne présente un statut de conservation défavorable à l’échelle 
régionale, les enjeux concernant les reptiles sont donc faibles. 
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Figure 35 : localisation des amphibiens et reptiles  
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2.3.4.4. Mammifères hors Chiroptères 

Données bibliographiques 

Inventaire National du Patrimoine Naturel 

L’INPN mentionne la présence d’espèces relativement communes ou considérées nuisibles à l’échelle 
nationale et régionale 

- Le Chevreuil 

- La Belette 

- Le Rat musqué 

- Le Lapin de Garenne 

- Le Renard roux 

- Le Sanglier 

- Le Blaireau européen 

 

Autres sources d’informations  

L’étude écologique du prolongement du grand canal du Havre met en évidence 26 espèces de 
mammifères (22 dans les 1 400 ha et 23 dans la Réserve nationale). 

4 espèces observées sur le site sont dites patrimoniales : 

- Le Putois, le Campagnol amphibie, la Crocidure leucode, espèces considérées comme rares en 
Haute-Normandie ; 

- La Crossope aquatique, espèce considérée comme commune en Haute-Normandie mais 
protégée. 

 

Résultats des inventaires 

7 espèces ont été observées au sein de la zone d’étude. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
Nationale 

LR 
Monde 

LR 
France 

Statut 
en HN Berne Dir 

Hab 
Chevreuil européen Capreolus capreolus Ch LC LC C Be III - 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Ch, Nu NT NT C - - 
Sanglier Sus scrofa Ch, Nu LC LC C - - 
Taupe d'Europe Talpa talpa - LC LC C - - 
Lièvre d’Europe Lepus europeaus Ch, Nu LC LC C - - 
Ragondin Myocastor coypus Ch, Nu LC LC C - - 
Rat surmulot Rattus norvegicus Ch, Nu LC LC C - - 

Tableau 26 : Statut des espèces de mammifères conta ctées sur la zone d’étude 

LR Monde & France 
(UICN 2009) 
RE: Espèce disparue 
CR: En danger critique 
d'extiction 
EN: En danger 
VU: vulnérable 
NT: Quasi menacée 
LC: Préoccupation 
mineure 
DD: Données insuffisantes 

Statut régional  
C: commune 
R: Rare ou peu commune 
RR: Rare 
RRR: Très rare 
 
 

Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007) 
Ch : chassable 

Nu : nuisible 

Art 2 :  Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, 
la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, 
commerciale ou non, des spécimens 
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux. 
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens 
 
Convention de Berne: 
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées 
- Annexe III: Espèces de faune protégées  
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
 
La directive Habitats:  
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation 
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

 

Enjeux relatifs aux mammifères 

Chacune des espèces observées est commune en Haute-Normandie et aucune d’entre elles ne fait 
l’objet d’une mesure de protection. 

Le Lapin de Garenne présente un statut de conservation au niveau mondial et départemental. 
Néanmoins l’espèce est chassable sur le territoire national et reste commune régionalement. 

L’enjeu majeur concerne le risque d’accidentologie lié à la traversée de grands mammifères. Un brocard 
percuté a été observé sur le bord de la RN182 en partie nord de la zone d’étude. 

 

2.3.4.5. Entomofaune 

L’étude des insectes s’est focalisée sur les Lépidoptères Rhopalocères (i.e. papillons de jour), les 
Orthoptères (criquets et sauterelles), les Odonates (libellules) et Coléoptères de la Directive 
« Habitats ». 

Quatre sessions d’inventaire ont étés réalisées par observations directes ou captures temporaires (i.e. 
identification puis relâché immédiat des individus) sur l’ensemble de la zone d’étude et dans tous les 
milieux rencontrés : 

- le 4 aout 2011, 

- le 20 septembre 2011, 

- le 19 juin 2012, 

- le 5 juillet 2012. 
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Données bibliographiques 

Inventaire National du Patrimoine Naturel 

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) recense 3 espèces d’insectes qualifiées d’assez 
rares à l’échelle régionale sur les communes concernées par le projet :  

- Le Grillon d’Italie à Tancarville (1991) 

- Le Phanéroptère porte-faux à Tancarville (1991) 

- L’Agrion mignon au Marais-Vernier (2002) 

 

Autres sources d’informations  

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

Les ZNIEFF concernées par le périmètre d’étude décrivent pour la plupart des zones humides 
constituées de mares de chasse (gabions). C’est pourquoi des espèces d’Odonates considérées 
comme remarquables sont citées dans les fiches descriptives de ces zones d’intérêt : 

- l’Agrion de Mercure, protégé nationalement et inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats 

- l’Agrion mignon, assez rare en haute Normandie 

 

Deux autres espèces d’insectes protégées ont également été identifiées au sein des ZNIEFF : 

- Le Damier de la Succise, protégé nationalement et inscrit à l’annexe II de la Directive  

- Le Lucane cerf-volant, inscrit à l’annexe II de la Directive. 

 

Etude écologique du prolongement du grand canal du Havre 

Le projet du grand canal du Havre ne met en évidence aucune espèce d’insecte remarquable dans la 
zone concernée par le périmètre d’étude en rive nord. Cependant, les zones humides ainsi que les 
zones boisées de la rive sud peuvent être similaires aux habitats identifiés pour le projet du grand canal 
du Havre. Ce projet recense une trentaine d’espèces d’insectes d’intérêt patrimonial comme par 
exemple le Tetrix des vasières, espèce rare en Haute Normandie et considéré comme vulnérable sur la 
liste rouge régionale, la Noctuelle obsolète, espèce très rare au niveau régional ou encore l’Azuré des 
Anthyllides, espèce rare à l’échelle régionale. 

Dans le cadre de cette étude, 28 espèces d’Odonates sont connues (19 dans la zone des 1 400 ha et 
26 dans la Réserve naturelle nationale) dont l’Agrion de Mercure inscrit à l’annexe 2 de la directive 
« Habitats » et protégé nationalement et 3 espèces déterminantes de ZNIEFF en Haute-Normandie : le 
Sympetrum de Fonscolombe, l’Agrion nain et la Libellule à 4 taches. 

337 espèces de Lépidoptères ont été observées sur l’aire d’étude (206 espèces dans la zone des 
1 400 ha et 306 dans la Réserve naturelle nationale). 95 espèces observées sur le site sont dites 
patrimoniales en Haute-Normandie dont 74 déterminantes de ZNIEFF. 

 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Norma nde 

Le PNRBSN possède peu de données sur le secteur d’étude. Néanmoins, quelques espèces d’intérêt 
patrimonial sont potentiellement présentes car elles ont été recensées dans un périmètre proche : 

- La Petite Aeschne velue  

- L’Agrion de Mercure 

- L’Agrion exclamatif 

- Le Criquet ensanglanté 

- Le Conocéphale des roseaux 

- La Courtilière commune 

 

 

Photographie 30 : Criquet ensanglanté 

Résultats des inventaires 

Lépidoptères 

Les inventaires entomologiques ont permis de recenser 16 espèces de Lépidoptères présentées dans le 
tableau suivant : 

 

Nom scientifique Nom commun Statut 
régional 

Patrimonial  Protection 
nationale  

F (LR) 

Aglais urticae   Petite Tortue CC - - LC 

Celastrina argiolus   Azuré des nerpruns nd - - LC 

Coenonympha pamphilus Procris C - - LC 

Colias crocea   Souci C - - LC 

Cyaniris semiargus   Demi-argus R oui - LC 

Aglais io   Paon du jour CC - - LC 

Maniola jurtina Myrtil  - - LC 

Melanargia galathea Demi-Deuil  - - LC 

Ochlodes sylvanus   Sylvaine C - - LC 

Pararge aegeria   Tircis C - - LC 

Pieris brassicae   Piéride du chou CC - - LC 

Pieris napi napi   Piéride du navet CC - - LC 

Pieris rapae   Piéride de la rave CC - - LC 
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Nom scientifique Nom commun Statut 
régional 

Patrimonial  Protection 
nationale  

F (LR) 

Polygonia c-album   Robert-le-Diable nd - - LC 

Polyommatus icarus   Azuré de la bugrane C - - LC 

Vanessa atalanta   Vulcain CC - - LC 

Tableau 27 : Inventaires des Lépidoptères  

 
LEGENDE : 
- Statut régional : RR : très rare, R : Rare, AR : Assez Rare, AC : Assez Commun, C : Commun , CC : très commun ; nd : Non défini 
- Intérêt patrimonial : Espèce déterminante de ZNIEFF dans la région Haute Normandie 
- Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007) 
Art 2 : Espèce, aire de repos et de reproduction strictement protégées 
Art 3 : Espèce strictement protégée 
- Protection européenne (Directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE) 
H 2 : Annexe II/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 
Zones Spéciales de Conservation ; 
H 4 : annexe IV/a => espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte ; 
 

Orthoptères 

11 espèces d’Orthoptères ont été identifiées lors des inventaires entomologiques. Ces différentes 
espèces sont présentées dans le tableau suivant : 

Taxon Nom commun Statut 
régional 

Patrimonial NEM F 
(LR) 

Protection 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé AC - 4 4 - 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C - 4 4 - 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C - 4 4 - 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré C - 4 4 - 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux C - 4 4 - 

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée C - 4 4 - 

Meconema thalassinum Méconème tambourinaire C - 4 4 - 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée C - 4 4 - 

Nemobius sylvestris Grillon des bois C - 4 4 - 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée C - 4 4 - 

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte C - 4 4 - 

Tableau 28 : Inventaires des Orthoptères 

 
LEGENDE : 
- Statut régional : RR : très rare, R : Rare, AR : Assez Rare, AC : Assez Commun, C : Commun  
- NEM : Région biogéographie « Domaine némoral » englobant la haute Normandie 
4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances 
- F (LR) : Liste nationale 
4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances 
- Intérêt patrimonial : Espèce déterminante de ZNIEFF en Haute Normandie 
- Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007) 
Art 2 : Espèce, aire de repos et de reproduction strictement protégées 
Art 3 : Espèce strictement protégée 

Odonates 

Les inventaires réalisés ont permis de recenser 12 espèces d’Odonates. 

Taxon Nom commun Statut 
régional 

Patrimonial HN 
(LR) 

Protection 
nationale 

Aeshna cyanea Aeschne bleue C - LC - 
Anax imperator Anax empereur C - LC - 
Coenagrion puella Agrion jouvencelle C - LC - 
Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate AC - LC - 
Enallagma cyathigerum Portecoupe holarctique C - LC - 
Ischnura elegans Ischnure élégante C - LC - 
Lestes viridis Leste vert C - LC - 
Libellula depressa Libellule déprimée C - LC - 
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé C - LC - 
Platycnemis pennipes Pennipatte bleuâtre nd - LC - 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin C - LC - 
Sympetrum striolatum Sympétrum strié C - LC - 

Tableau 29 : Inventaires des Odonates 

 
LEGENDE : 
- Statut régional : RR : très rare, R : Rare, AR : Assez Rare, AC : Assez Commun, C : Commun , nd : Non défini 
- Intérêt patrimonial : Espèce déterminante de ZNIEFF dans la région Haute Normandie 
- Protection nationale (arrêté du 23 avril 2007) 
Art 2 : Espèce, aire de repos et de reproduction strictement protégées 
Art 3 : Espèce strictement protégée 
 
HN (LR) : liste rouge régionale (Cercion) 
 

Coléoptères de la Directive habitat 

Aucun Coléoptère de la Directive habitat n’a été observé lors des inventaires réalisés en 2011. 

 Enjeux relatifs aux Insectes 

Bio-évaluation patrimoniale 

Une espèce d’intérêt patrimonial est présente sur la zone d’étude : le Demi-argus (Cyaniris semiargus). 
Ce dernier a été vu au niveau de la prairie pâturée. Il affectionne les terrains enherbés fleuris, souvent 
humides, les prairies de fauche, les broussailles et les clairières. La chenille vit sur le trèfle des prés 
(Trifolium pratense) ; elle consomme les fleurs puis les feuilles. 
Cette espèce considérée comme très menacée en région Haute-Normandie a été observée au sud de la 
Seine en deux endroits différents. Le nombre d’individus observés (plus de trente) montre que l’espèce 
est bien implantée au sein du périmètre d’étude. 
A l’issue des inventaires réalisés en 2011 et 2012, les enjeux entomologiques apparaissent faibles au 
regard de l’ensemble des espèces inventoriées dans le périmètre d’étude, à l’exception de la prairie 
pâturée au sud où le Demi-argus a été observé. Ce secteur est à enjeux modérés. 

Interprétation légale 

Aucune des espèces observées n’est protégée au niveau national (arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection). 
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Figure 36 : Observation entomologique et espèces pa trimoniales 
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2.3.4.6. Malacofaune 

Les informations de cette partie sont issues de l’expertise réalisée par Cédric Pouchard dans le cadre du 
projet. 
 
Deux espèces d’intérêt patrimonial, ayant fait l’objet de recherches spécifiques, doivent particulièrement 
retenir l’attention : 
 
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) est une espèce fragile qui se développe essentiellement dans les 
marais para-tourbeux à tourbeux alcalins. Cet animal semble rechercher la présence de grands cortèges 
d’hélophytes (roselières ou magnocariçaies) où on peut le voir se déplacer sur les feuilles de ces 
plantes. En Haute-Normandie, l’animal est très rare mais connu du marais de la Rançon, de la Tourbière 
d’Heurteauville et autour du Marais Vernier. Ces lieux sont plutôt proches de la zone étudiée. Il a été 
également observé au sein des vallées de la Risle et de la Bresle. 
 
Vertigo angustior (JEFFREYS, 1830) semble être inféodé aux sites littoraux et aux zones humides 
continentales. Ainsi, on peut le découvrir dans des milieux dunaires ou des landes littorales mais aussi 
dans des zones humides continentales telles que des prairies humides ou des marais. Ce minuscule 
escargot semble apprécier la présence de litière ou d’une strate muscinale lui permettant de trouver 
refuge. En Haute-Normandie V. angustior est connu d’une unique station du Marais Vernier (Réserve 
Naturelle des Mannevilles). 
 
Ces mollusques sont minuscules (quelques millimètres de hauteur) et ont une capacité de colonisation 
très faible.  
Le secteur de Tancarville, du fait de la multiplicité des habitats en place (zones humides, coteaux, 
boisements, etc.), est une zone propice à accueillir une grande diversité de mollusques continentaux et 
particulièrement les espèces les plus sensibles. 
 
La méthodologie de l’étude est explicitée dans la partie « 6. Analyse des méthodes utilisées ». 
Ce sont 22 taxons de gastéropodes continentaux qui ont pu être observés sur le site, ce qui correspond 
à environ 12 % de la malacofaune  régionale de Haute-Normandie. Ce résultat global est plutôt faible. 
Cependant, compte tenu du fait que la zone d’étude prospectée présente essentiellement des milieux 
humides et ouverts et qu’un très grand nombre des gastéropodes terrestres de Normandie peuplent les 
milieux forestiers et les coteaux calcaires, ce chiffre peut donc être considéré comme moyen. 

 
La plupart des espèces terrestres contactées ici a des mœurs hygrophiles ou possède un large spectre 
écologique comme les genres Carychium, Zonitoides, Cochlicopa, Cepaea, etc… 

 
Une espèce considérée comme introduite a été vue à plusieurs reprises : Potamopyrgus antipodarum. 
Cette espèce très envahissante peut être considérée comme commune dans la plupart des cours d’eau 
de Haute-Normandie. 
 
La liste ci-après apporte le dénombrement complet des espèces recensées sur les zones prospectées 
au cours de cette étude.  
 
 
 
 
 

 

Famille  Nom scientifique Statut HN Stations 

BITHYNIIDAE Bythinia tenatculata (LINNAEUS, 1758) C 9 

HYDROBIIDAE 
Potamopyrgus antipodarum (J.E. GRAY, 
1843) 

C, i 4 ; 9 

PLANORBIDAE 
Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758) R 1 

Anisus vortex (LINNAEUS, 1758) C 9 

CARYCHIIDAE 
Carychium minimum MÜLLER, 1773 C 12 

Carychium tridentatum (RISSO, 1826) C 
6 ; 11 ; 12 ; 13 ; 
14 ; 15 ; 16 

SUCCINEIDAE Succinea putris (LINNAEUS, 1758) C 
1 ; 2 ; 6 ; 9 ; 10 ; 
13  

LAURIIDAE Lauria cylindracea (DA COSTA, 1778) C 9 ; 10 

COCHLICOPIDAE Cochlicopa cf. lubrica  C 
8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 
15 

PUPILLIDAE Pupilla muscorum (LINNAEUS, 1758) C 9 

VALLONIIDAE Vallonia pulchella (MÜLLER, 1774) C 9 

VERTIGINIDAE Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) E, AnII, Dét 15 ; 16 

DISCIDAE Discus rotundatus  (MÜLLER, 1774) C 
2 ; 3 ; 7 ; 8 ; 9 ; 
14 ; 15 

PRISTILOMATIDAE Vitrea contracta (WESTERLUND, 1871) C 7 

EUCONULIDAE Euconulus sp. C 12 

GASTRODONTIDAE Zonitoides nitidus (MÜLLER, 1774) C 
1 ; 2 ; 15 

OXYCHILIDAE Oxychilus draparnaudi  (H. BECK, 1837) C 
9 

AGRIOLIMACIDAE 
Deroceras laeve (MÜLLER, 1774) C 

1 ; 14 

Deroceras reticulatum (MÜLLER, 1774) C 
2 

HELICIDAE 
Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758) R 

6 

Cepaea nemoralis (LINNAEUS, 1758) C 
2 ; 3 ; 6 ; 8 ; 10 ; 
12 ; 13 

HYGROMIIDAE Trochulus cf. hispidus  C 
1 ; 2 ; 11 ; 12 

Tableau 30 : Liste taxonomique annotée 

Légende : 

AnII. : espèce inscrite à l’annexe II de la Directive habitats,  Dét : espèce déterminante de ZNIEFF et/ou SCAP, E : 
exceptionnel ou très rare, R : très rare à rare, C : peu commun à très commun, i : introduit. 
Dénomination taxonomique retenue d’après Gargominy & al (2011) et d’après Lecaplain et Pouchard (2008) pour 
les espèces ou groupes d'espèces dont les déterminations sont ambigües (problèmes de validation des critères 
de détermination par les spécialistes) 
Les critères de raretés ne font pas l’objet d’une publication mais ont été définis en fonction de la somme des 
données collectées à ce jour en Haute-Normandie. 
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Résultats par stations :  

 

Les stations étudiées sont localisées sur la figure suivante. 

 

 
Figure 37 : Localisation des stations d’inventaire de la malacofaune  

 

Station 1  

La mare, apparemment plutôt récente, rassemble quelques espèces typiques des zones humides 
comme Succinea putris ou encore la limace Deroceras laeve. On notera la présence d’une planorbe 
peu rencontrée en Seine-Maritime mais plutôt répandue dans l’estuaire de la Seine : Anisus spirorbis. 

 

 
Photographie 31 : Vue de la station 1 

 

Stations 2 et 3  

Les zones irrégulièrement inondées ne présentent pas de mollusques remarquables.  

 
Stations 4 et 5  

Les franges de hautes roselières ne présentent que très peu de mollusques. On notera toutefois la 
présence de l’invasive Potamopyrgus antipodarum. 
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Station 6  

La mare de chasse, apparemment abandonnée, constitue un îlot de biodiversité au milieu d’un espace 
agricole très aseptisé. Ce sont particulièrement la présence de centaines d’individus de l’espèce Arianta 
arbustorum, caractéristique des mégaphorbiaies et des ripisylves, qui a retenu notre attention. Cette 
espèce est peu commune en Haute-Normandie mais relativement courante en Vallée de Seine.  

 

 
Photographie 32: Vue de la station 6 

 

Stations 7 et 8  

Les fossés ne présentent pas d’intérêt malacologique particulier. 

 

Stations 9 et 10  

L’observation des végétations aux abords des berges de la Seine et des laisses de crue abritent au 
minimum une dizaine d’espèces en place. On y trouve des espèces aquatiques comme la planorbe 
Anisus vortex ou Bithynia tentaculata mais aussi de petites espèces des milieux pierreux comme Lauria 
cylindracea ou Pupilla muscorum. 

 

Stations 11 et 12  

Cette prairie humide n’a révélé, malgré des recherches appuyées, que des taxons classiques des 
prairies fraîches appartenant aux genres Trochulus, Cochlicopa ou Carychium. 

 

Stations 13 et 14  

Le profond fossé bordé de grandes hélophytes est, selon les recherches, pauvre d’un point de vue 
malacologique.   

Stations 15 et 16  
Situées au sein d’une magnocariçaie constituée d’une grande espèce de cypéracée  (difficile à identifier 
en avril), les stations 15 et 16 ont révélé quelques individus typiques de ce type de milieu avec en 
particulier 3 individus appartenant à l’espèce Vertigo moulinsiana. 

 
Photographie 33: Vue de la station 15 

 

Espèces d’intérêt patrimonial :  

 

Nom scientifique Statut HN Stations 

Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) E, AnII, Dét 15 ; 16 

Tableau 31: Liste des taxons patrimoniaux 

 
Légende : 
AnII. : espèce inscrite à l’annexe II de la Directive habitats, Dét : espèce déterminante de ZNIEFF et/ou SCAP, E : exceptionnel ou très rare,  
Dénomination taxonomique retenue d’après Gargominy & al (2011)  
Les critères de raretés ne font pas l’objet d’une publication mais ont été définis en fonction de la somme des données collectées à ce jour en 
Haute-Normandie. 

 
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) est un animal à enroulement dextre emblématique des grands 
cortèges d’hélophytes des marais. 
 L’espèce exploite des habitats fragiles et sa faible capacité d’expansion la rend particulièrement 
sensible.  
Au regard des connaissances actuelles, l’espèce est très rare en Normandie. Il s’agit de la huitième 
donnée pour la Haute-Normandie. Elle est considérée comme vulnérable aux niveaux mondial, 
européen et français selon les critères de l’UICN. L’espèce est inscrite à l’Annexe II de la Directive 
« Habitats » et est déterminante ZNIEFF et SCAP pour la Haute-Normandie. 
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Photographie 34 : Individu de Vertigo moulinsiana p rélevé au cours de l’étude 

 

 
À ce stade de l’étude, Vertigo moulinsiana semble cantonnée dans une petite aire au sud de la zone 
d’étude (environ 1500 m²), au sein d’une vaste zone banalisée.  

 
Ce sont seulement trois individus vivants qui ont été récoltés sur des feuilles, après une recherche 
attentive sur des dizaines de pieds de cypéracée, et mis en collection.  
Les prélèvements de litière, à notre surprise, n’ont pas révélé d’individus supplémentaires. Les 
conditions sèches du début du printemps 2012 ainsi que la difficulté de fouiller à l’intérieur d’un feuillage 
dense et tranchant  peuvent expliquer cette faible densité d’individus. Cependant, le fait de ne pas avoir 
trouvé d’individus morts dans la litière montre que la population doit être faible. 

 
La présence ici de ce taxon apporte une valeur patr imoniale incontestable au secteur qui mérite 
de ce fait une grande attention et une gestion adap tée. 
 
Une recherche complémentaire a eu lieu le 5 juillet  2012 par le bureau d’études Airele permettant 
de mettre évidence l’existence d’une population imp ortante de Vertigo moulinsiana  au sein de la 
Cladiaie. La densité d’individus dépassée par endro it les 10 individus / m². 
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Figure 38 : Observations de Vertigo moulinsiana  le 5 juillet 2012 
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2.3.5. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES  

Ce chapitre a pour objectif de replacer le projet de réaménagement de la gare de péage de Tancarville 
dans le contexte élargi du fonctionnement de l’estuaire de la Seine. En s’appuyant sur la géographie 
physique, il présente plus particulièrement les grands principes d’occupation du site par la faune et la 
flore. L’appréciation faite ici est à considérer à une échelle globale ; les éléments fins sont détaillés dans 
les chapitres suivants dédiés à la zone d’emprise du projet lui-même. 

2.3.5.1. Présentation du système fluviatile et de ses connexions écologiques 

Pour les populations et les sous-populations inféodées à un même milieu, les liaisons d’un habitat à 
l’autre sont assurées par une zone de passage fonctionnelle entre plusieurs espaces naturels. Aux 
alentours de la zone du projet, les compartiments suivants sont tous susceptibles d’avoir un tel rôle : 

- Les boisements de pentes des coteaux de rive Nord et Sud ; 

- Les coteaux taillés dans les falaises calcaires ; 

- Les marais de rive Nord et le Marais Vernier en rive Sud ; 

- Les berges du fleuve ; 

- Le réseau des eaux libres de surface (la Seine, le réseau des courtils, les mares…) ; 

- Le système des marées pour les populations aquatiques. 

Dans le système estuarien de la Seine8, ces corridors écologiques permettent la conservation de la 
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. La connectivité entre les milieux offre aux espèces 
qui fréquentent la vallée tous les habitats indispensables au bon déroulement de leur cycle naturel 
(migration, reproduction, croissance, refuge pour le repos et le nourrissage, dissémination, etc). 

Sous l’angle de vue du milieu physique et de l’écologie, l’estuaire de la Seine est un milieu naturel au 
patrimoine exceptionnel dont l’importance est reconnue au niveau mondial. C’est par nature une zone 
d’échange à l’interface entre la terre, le fleuve et la mer. C’est ce contexte environnemental au contact 
de milieux divers qui est à l’origine d’une grande biodiversité. 

Parmi les principaux éléments constitutifs de cette richesse, on trouve notamment le fleuve en lui-même 
et l’ensemble des milieux connexes qui s’y rapportent : 

- Des milieux humides avec la Réserve Naturelle Nationale de l’estuaire de la Seine crée en 1997 
et étendue en 2004, c’est l’une des plus grandes en France avec 8500 ha (le plus haut degré de 
protection mis en place par l’État pour la protection d’un espace naturel remarquable) ; 

- Une plaine alluviale inventoriée sur le plan national au titre des zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) parmi les plus remarquables ; 

- La zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) « Les boucles de la Seine 
Normande » ; 

- La zone de protection spéciale (ZPS) « Estuaire et marais de la Basse-Seine », en application de 
la directive européenne relative aux oiseaux sauvages (Natura 2000), d’ailleurs la réserve 
naturelle a été implantée puis étendue sur les parties les plus importantes et stratégiques de 
cette ZPS ; 

- La zone spéciale de conservation (ZSC) « Marais Vernier et Risle maritime » au titre de la 
directive habitats (Natura 2000) ; 

- La ZSC « Estuaire de la Seine ». 

Ajoutons que les fonctions naturelles liées au milieu physique se posent également en termes de service 
rendu à l’environnement comme la régulation du régime hydrique, l’extension des crues ou la régulation 

                                                

8 Sur la trentaine d’exutoires principaux du littoral normand il ne reste qu’une dizaine d’estuaires fonctionnels dont l’ensemble Seine-Risle. 

des cycles biogéochimiques dans le sol. Ce dernier sujet ne sera pas développé plus loin c’est pourquoi 
il convient de souligner que le fonctionnement pédologique est dépendant de trois paramètres : 

- Le fait que les sols aient été apportés par le fleuve leur donne une grande diversité liée à leur 
origine et à leur condition de sédimentation ; 

- Le niveau de l’eau avec la présence d’une nappe sub-affleurante (éléments dissous) ; 

- La présence ou l’absence végétale dont la variation d’occupation touche la dynamique des sols. 

 

2.3.5.2. L’aménagement du territoire par l’Homme depuis plus de 200 ans 

Sous l’aspect socio-économique, c’est une zone soumise à des pressions issues des aménagements 
réalisés sur le fleuve et sur ses abords : 

- Le développement de la navigation fluviale à grand gabarit et la protection des populations 
riveraines contre les inondations. Ces besoins ont entraîné l’aménagement des berges et de 
l’estuaire. Ainsi de Poses à Tancarville, 76% des berges sont artificialisées et aux alentours du 
Pont de Tancarville il n’y a aucun linéaire de berges naturelles. 

- Le développement économique avec l’aménagement des zones industrielles ; 

o Les premières implantations industrielles à Port-Jérôme remontent à 1933 avec les 
raffineries ESSO et MOBILE. A partir des années 60 elles vont fournir les matières 
premières de l’activité pétrochimie du complexe industriel qui s’étale aujourd’hui de 
Notre-Dame-de-Gravenchon à Lillebonne ; 

o Aujourd’hui, le site de Port-Jérôme I représente environ 4000 emplois directs ; 

o Port Jérôme 2 est en projet avec une emprise d’environ 250 ha ; 

o Port Jérôme 3 est en projet avec une emprise d’environ 300 ha. 

o La plate-forme multimodale de la zone industrialo-portuaire du Havre à Sandouville dont 
la construction va démarrer en 2012 et pour une emprise de 250 Ha ; 

- Le développement de l’armature des transports, dont le transport routier, de manière à 
connecter ces lieux de production avec les centres de consommations à l’échelle locale et 
internationale : 

o En 1933, la RN 182 est la route de Mantes au Havre (via le Pont de Tancarville en 1959). 
En 1987 son tracé évolue avec la construction d'une voie express de part et d'autre du 
pont. Cette dernière devient l’autoroute A131 en 1992 et depuis 2006 il ne reste de la 
RN182 que la traversée du Pont de Tancarville entre les deux sections de l’autoroute 
A131 ; 

o Le pont de Tancarville construit de 1955 à 1959 et le pont de Normandie construit de 
1988 à 1994, tous deux sous la maîtrise d’œuvre de la CCI du Havre. 

o Ces infrastructures ont été aménagées en parallèle du développement économique du 
secteur. 
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Les voies de passage fréquentés par la faune terrestre dans le secteur aux abords du pont de 
Tancarville sont fragmentées par les voies de circulation routières. 

 

Le secteur est ainsi situé sur une voie de communication majeure vers le Havre, l’Ile de France, l’Europe 
et le monde entier avec les activités d’exportation et de transport multimodale (fleuve, route, fer, pipe-
line). On désigne cette zone géographique sous le vocable « Axe-Seine » le Havre – Rouen - Paris. 
L’estuaire est un milieu de multiactivité où cohabitent industries, ports, activité de pêche, transports, 
agriculture et urbanisme. 

 

Nous avons ainsi un vaste espace constitué de milieux naturels diversement interconnectés et 
influencés qui cohabitent avec les aménagements humains liés au développement économique et 
touristique. Ainsi au « corridor écologique » vient se superposer un « corridor économique ». Or ce 
dernier induit des effets liés à la consommation d’espaces naturels et à l’introduction de perturbations 
plus ou moins significatives entre les entités qui contribuent à la dynamique de l’estuaire. Il faut noter ici 
que si l’on perçoit d’emblée les enjeux écologiques majeurs au sein de l’estuaire, la dynamique actuelle 
d’aménagement du territoire voulue par le département de Seine-Maritime vise également à intégrer des 
programmes de restauration et d’amélioration de fonctions environnementales dans les zones riveraines 
de la voie d’eau Ceci tout en favorisant la reconquête de l'estuaire par ses usagers9. Pour cela le 
programme Grande Seine 2015 s’appuie sur un schéma global d’aménagement et gestion durables de 
la Seine aval10.  

 

2.3.5.3. Principales fonctionnalité et coupures 

La Seine se pose comme l’axe longitudinal et structurant de l’organisation des milieux précédemment 
décris. Au fil du temps elle a divagué en fond de vallée façonnant le système des boucles qu’on lui 
connait actuellement. 

Les oiseaux : 

L’estuaire est à la fois un lieu d’accueil et un axe de passage de l’avifaune migratrice connecté à la voie 
de migration du Paléarctique occidental (englobant l’Europe, l’Afrique du Nord et l’ouest de l’Asie). 
Environ 250 espèces d’oiseaux fréquentent le site dont 96 ont été observées lors de nos prospections 
en 2011 et en 2012. Au fil de la vallée, c’est l’axe de déplacement longitudinal principal. Pour ces 
espèces il n’y a pas réellement de barrières artificielles qui poseraient un problème de franchissement. 
En effet, il a été observé que les oiseaux s’adaptaient à la présence du Pont de Tancarville en passant 
soit au-dessus, soit au-dessous du tablier sans que cela ne gêne leur déplacement. La vallée assure 
une connexion aérienne avec un minimum de perturbation due à la présence des deux ponts (Pont de 
Tancarville et Pont de Normandie). 

Enfin notons que la Seine à l’est du pont de Tancarville est traversée par deux lignes à haute tension 
successives. Ces ouvrages peuvent être sources de collisions avec les oiseaux. 

                                                

9 GIP Seine Aval, Cartographie des zones riveraines de l’estuaire de la Seine 
10 Grande Seine 2015, Schéma global d’aménagement et gestion durables de la Seine aval, Département de Seine-Maritime, Pôle 
aménagement du territoire et développement durable 

Les poissons : 

Le fleuve ne présente pas d’obstacle au franchissement des poissons ; de ce point de vue la connexion 
aquatique est continue et l’effet de la marée, non entravé, se prolonge jusqu’à Rouen. 

Il convient cependant de nuancer le propos quand il s’agit des connexions aquatiques du Grand Canal 
et du Canal du Havre à Tancarville. Ce dernier ouvrage est équipé d’écluses au départ de la Seine ce 
qui constitue un obstacle à la dissémination des espèces aquatiques. 

La qualité des eaux est suivie depuis quarante ans pour les paramètres physico-chimiques et depuis 15 
à 30 ans respectivement pour les aspects biologiques et les substances chimiques. A l’exutoire du 
bassin versant, l’estuaire de la Seine est une zone d’accumulation de polluants dans les eaux, les 
sédiments et les organismes (à titre d’exemple : 30 % des activités agricoles françaises se tiennent 
dans son bassin versant). Compte tenu des pressions qu’elle subit, la qualité de l’eau présente un état 
dégradé mais en situation d’amélioration globale depuis le début des années 8011. Ainsi la mauvaise 
qualité du milieu aquatique est un facteur de restriction pour l’accueil des espèces patrimoniales. A 
relever cependant que l’anguille se développe dans les eaux estuariennes saumâtres et les marais 
salés et qu’elle peut franchir les écluses. L’estuaire assure ainsi la continuité biologique de cette espèce 
migratrice et permet la communication entre la mer et les zones en eaux douces indispensables aux 
zones de développement de l’anguille12. C’est une espèce patrimoniale en danger dans son aire de 
répartition. Le projet dans son aire d’étude ne crée aucun obstacle vis-à-vis de cette espèce. 

Les milieux humides 13 : 

L’estuaire de la Seine est composé d’une mosaïque hétérogène de milieux humides distribués de part 
et d’autre des berges et plus ou moins adaptés au sel et aux marées. On y observe la plupart des 
habitats naturels du lit majeur actuel qui abritent la diversité floristique et faunistique déjà évoquée : 

- Vasières, roselières, prairies humides d’eau douce, prairies saumâtres et secteurs maritimes. 

- Secteurs arborés, fourrés et ripisylve. Les boisements sont représentés aux abords même du 
pont de Tancarville de la manière suivante : 

o Le boisement humide situé dans l’emprise sud du projet (Pré de Campigny). Cette 
position en îlot isolé en lui procure un intérêt certain ; 

o Les boisements de pente en tête nord (côte de Bocquetal, vallon du vivier). Combinés à 
la topographie des falaises de Tancarville, ils forment un corridor emprunté par les 
oiseaux et les chauves-souris ; 

o Le bois de pente du Marais Vernier (Bois de pourtour). 

- Enfin des mares pérennes ou temporaires très développées dans la zone des alluvions et qui 
permettent aux insectes et aux amphibiens de trouver des habitats qui leurs sont favorables. 

Aujourd’hui, le lien fonctionnel entre les zones humides de la vallée est constitué des inondations de la 
plaine alluviale par remontée de la nappe. En effet, le débordement du fleuve n’assure plus depuis 
longtemps la régulation des flux d’eau et de matière du fait des endiguements de protection contre les 
inondations. On considère ainsi que les écosystèmes connexes à la voie d’eau en sont fortement 
déconnectés en basse vallée de Seine. 

Le Marais Vernier (méandre occupé par le fleuve il y a 15.000 ans), dans son état actuel, est le fruit des 
endiguements successifs qui ont été construits depuis le XVIIIème siècle (digue des hollandais) et de la 

                                                

11 CLP et al., 1991 ; Lachambre & Fisson, 2007 ; AESN, 2008. 
12 Plan de gestion anguille de la France, volet local de l’unité de gestion Seine-Normandie, 2008. 
13 Alard D., Bourcier A., Bureau F., Lefebvre D., Mesnage V., Poudevigne I., Zones humides de la basse vallée de la Seine, programme Seine-
aval, IFREMER, 2002. 



AMELIORATION DES ACCES AU PONT DE TANCARVILLE ETUDE D’IMPACT 

 

  Septembre 2012 
Page 107 sur 163 

chenalisation du fleuve. La surface en eau de ses étangs (la Petite-Mare, la Crevasse et la Grand-Mare) 
a été réduite de 50% au cours des 150 dernières années. Aujourd’hui on peut considérer qu’il s’agit d’un 
écosystème fermé avec un seul exutoire vers la Seine : le canal de Saint-Aubin. Il permet d’alimenter en 
eau la Grand-Mare en période sèche mais avec une contrepartie négative qui consiste à introduire dans 
le même temps une quantité significative de matière en suspension qui génère un effet de colmatage 
dans sa partie nord. Sa partie sud ayant également tendance à se combler de matière organique mais 
par le fait d’une évolution naturelle vers une tourbière. 

Retenons que ces zones humides sont influencées par deux types de facteurs écologiques : 

- des processus naturels qui combinent la proximité de la mer et l’hétérogénéité des matériaux de 
la plaine d’une part et le régime hydrique saisonnier d’autre part ; 

- les activités humaines de drainage et d’assainissement liées aux gestions agricoles et 
industrielles. 

 

Le lecteur se reportera aux deux cartes ci-après qui illustrent la connectivité latérale, l’hygrophilie et la 
végétation des berges de la Seine aux abords du pont. 

Les communautés végétales 14 : 

Avec une palette végétale de la plaine alluviale qui dépend des conditions d’humidité, on observe des 
groupements avec des espèces caractéristiques des conditions de milieu (dont la salinité). 

- Les roselières dans les dépressions humides ou sur les bords des surfaces en eaux ou des 
fossés (roseaux, baldingères, grandes laîches) ; 

- Les tourbières installée en milieux ouverts avec une flore originale et rare comme l’Epipactis des 
marais, les rossolis ou la Canne-berge ; 

- La forêt alluviale sur grave et cailloutis instable avec ses saulaies ; puis en zone plus stable la 
présence d’aulnes, d’ormes, de frênes et de chênes. Ces groupements sont très rares dans la 
vallée ; 

- Les prairies hygrophiles avec les cardamines, les renouées et la reine de prés - les prairies de 
fauche et les prés pâturés à joncs - les mégaphorbiaies qui apparaissent quand les prairies sont 
abandonnées ; 

- Les prairies mésophiles pour les terres les moins soumises à inondation, on peut y trouver des 
colchiques, des orchidées ou encore l’Ophioglosse commun protégé au niveau régional. 

La grande faune : 

Au niveau de la vallée de la Seine, cette dernière marque une barrière naturelle à la traversée de la 
grande faune bien que quelques cas de traversée par des sangliers soient constatés.  

En revanche, le réseau de prairies humides, de coteaux boisés du marais Vernier sont en continuité 
avec les massifs boisés notamment la forêt domaniale de Brotonne ; ces corridors permettent la 
circulation de la grande faune à une échelle plus large. 

Par ailleurs, les sangliers fréquentent les roselières de l’estuaire de la Seine. Les voiries ne marquent 
pas un frein au déplacement de cette espèce comme en témoigne la présence constatée lors de l’étude 
d’au moins 5 individus au niveau du boisement humide à proximité du rond point nord. 

 

                                                

14 Ibidem 

Les chiroptères : 

La vallée de la Seine joue un rôle prédominant pour le cycle biologique complet des chauves-souris. 
Les coteaux calcaires sont parfois entaillés par des anciennes carrières d’extraction ou de « caves » qui 
ont servi pendant la seconde guerre mondiale et qui servent aujourd’hui lors de la période d’hibernation. 

La vallée de Seine et l’estuaire de la Seine est également un site largement emprunté lors des 
migrations de chauves-souris. La présence en quantité de la Pipistrelle de Nathusius à l’automne en 
atteste. 

Les coteaux saillants et souvent boisés de la vallée de Seine forme des repères physiques pour les 
déplacements et des terrains de chasse favorables. 

Lors de l’étude du grand canal du havre, le marais du Cressenval est une zone de chasse privilégiée 
par les chauves-souris à proximité directe des coteaux de la Seine. 

De même le Marais Vernier par sa composition de prairies humides et son maillage de haies délimité 
par un arc boisé en périphérie offre les conditions favorables à la fréquentation du site par de 
nombreuses espèces de chauves-souris. 

2.3.5.1. Le projet et les fonctionnalités écologiques  

La trame verte et bleue de la région Haute-Normandie est en cours d’élaboration. Elle n’a pas pu être 
utilisée comme élément d’appréciation de la fonctionnalité des éléments naturels de la zone d’étude. En 
revanche, la trame verte et bleue du PNR des Boucles de la Seine constitue la ressource utilisée pour 
établir les continuités écologiques présentes au niveau de la zone d’étude. 

Sous trame : réservoirs de biodiversité et corridor s écologiques 
L’identification des sous-trames consiste à définir les grands types de milieux naturels pour lesquels 
seront identifiés des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques spécifiques.  
A l’échelle du PNR des Boucles de la Seine Normande, 11 sous-trames distinctes ont été définies.  
 

 
Tableau 32: Liste des sous-trames verte et bleue  
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La trame verte 

Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame verte concernés par le projet sont : 

- Sous-trame des boisements pleins non-humides :  

Un réservoir de biodiversité de niveau 2 au niveau de la tête nord et les boisements implantés à 
proximité de la rampe et du giratoire nord. 

Un corridor écologique relativement fonctionnel qui traverse le canal de Tancarville et rejoint le 
réservoir de biodiversité de la tête nord ainsi qu’un corridor partiellement fonctionnel qui traverse 
la Seine à l’ouest du pont de Tancarville. 

- Sous-trame des boisements linéaires :  

Cette sous-trame ne présente pas de réservoir de biodiversité au niveau du pont de Tancarville 
mais un corridor écologique très peu fonctionnel ou inexistant qui traverse la Seine au niveau du 
pont de Tancarville. 

 

 

La trame bleue 

Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame bleue concernés par le projet sont : 

- Sous-trame Seine et rivières :  

La Seine constitue un réservoir de biodiversité de niveau 2 et un corridor écologique 
partiellement fonctionnel. 

- Sous-trame des mares :  

Le réseau de mares constitue un réservoir de biodiversité de niveau 1 au sud du projet. Au 
niveau du projet, des mares isolées sont recensées. 

- Sous-trame des boisements pleins humides :  

Les boisements du délaissé de l’accès sud sont identifiés comme un boisement humide qui ne 
constitue pas un réservoir de biodiversité. 

- Sous-trame des milieux herbacés humides :  

Les milieux herbacés humides identifiés à proximité du pont de Tancarville ne forment pas un 
réservoir de biodiversité mais sont traversés par un corridor écologique partiellement fonctionnel 
le long de la berge sud de la Seine qui les relie aux réservoirs de biodiversité identifiés au nord 
et au sud. 
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Eléments fragmentants 

Les principaux éléments fragmentants au niveau de l’emprise du projet sont l’autoroute A131 et la Seine 
constituent des éléments de niveau 1. Les autres voies d’accès et le pont de Tancarville correspondent 
à des éléments de niveau 2. Enfin, les terres agricoles situées au niveau des accès sud et le long de la 
RN182 au niveau de l’accès nord constituent des éléments de niveau 3 et 4. 

 

 
Figure 39 : Eléments fragmentants 

 

 

Synthèse  

 

Depuis le début du XXème siècle la Vallée de la Seine, subit une évolution industrielle entrainant une 
artificialisation du territoire. Parallèlement, le réseau routier s’est développé, avec notamment la 
construction du pont de Tancarville dans les années 50, impliquant une fragmentation progressive des 
milieux naturels et par conséquent une altération des continuités écologiques, constatée aujourd’hui à 
l’échelle de zone d’étude (cf carte : schéma des fonctionnalités écologiques). 

Le schéma des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité a été réalisé à partir de la 
Trame Verte et Bleue du PNR des Boucles de la Seine Normande. Les réservoirs de biodiversité ont 
été considérés dans leur ensemble afin de faire ressortir les milieux naturels à enjeux pour la 
fonctionnalité de la zone. Seuls les corridors écologiques partiellement et relativement fonctionnels 
concernant l’emprise du projet ont été mis en avant afin de comprendre les interactions possibles entre 
le présent projet et les fonctionnalités écologiques sur le territoire. 

Il apparait peu de réservoirs de biodiversité intégrés à la trame bleue ou la trame verte dans l’emprise 
de l’étude. Les corridors écologiques connus au sein de l’emprise du projet ne sont que partiellement 
fonctionnels. Les trois corridors connus passent notamment : 

- Le long du coteau en rive nord pour ensuite traverser la Seine au niveau du pont de Tancarville 
et se diriger vers le marais Vernier ; 

- Le long des coteaux boisés en rive nord et traverse la Seine en aval du pont de Tancarville et se 
dirige ensuite vers les coteaux boisés du marais Vernier ; 

- La Seine en elle-même est considérée comme un corridor écologique. 

Ces corridors sont actuellement dégradés au sein de l’emprise de l’étude. En effet, ces milieux naturels 
sont des milieux entièrement enclavés dans le réseau routier qui constitue des éléments fragmentants 
de la Trame Verte et Bleue du PNRBSN.  

Ces éléments fragmentants sont particulièrement impactant pour la faune à déplacement terrestre 
(micromammifères, grands mammifères, amphibiens, reptiles …).  

Les oiseaux appréhendent le pont de Tancarville comme un élément faisant partie intégrante de leur 
environnement. A ce titre, les oiseaux (en particulier en période de migration) se déplaçant selon l’axe 
de la Seine adoptent une stratégie d’évitement. Tandis que les oiseaux qui souhaitent traverser la Seine 
peuvent dans certains cas suivre le pont de Tancarville.  
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Figure 40 : localisation de la zone d’étude au sein  de la trame verte et bleue du PNR des Boucles de l a Seine 
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Figure 41 : carte de synthèse des continuités écolo giques à proximité du pont de Tancarville 
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2.3.6. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU MILIEU NATUREL  

 

2.3.6.1. Synthèse des enjeux par thématique 

Le tableau suivant présente les niveaux d’enjeu (faible, modéré, fort, majeur) pour chaque thématique. 

 

Thème Niveau d'enjeu Description 

Zones Natura 
2000 

majeur 
projet inclus dans les zones suivantes :  
ZSC : Marais Vernier, la Risle maritime ; Estuaire de la Seine 
ZPS : L’Estuaire et les Marais de la Basse Seine 

modéré ZSC : Le Val églantier (projet à 1 km de la ZSC) 

ZNIR  
hors Natura 

2000 

fort 

projet inclus dans les ZNIEFF suivantes :  
ZNIEFF de type I : marais du Hode ; Marais alluvial de Quillebeuf-sur-Seine ; 
Marais de Cressenval ; Marais Vernier alluvial / Falaises de Tancarville 
ZNIEFF de type II : Vallée du Vivier en amont de Tancarville ; Estuaire de la 
Seine ; Marais Vernier ; Les Falaises et les Valleuses de l’estuaire de la 
Seine 

modéré 
projet à 930 m de la ZNIEFF suivante :  
ZNIEFF de type I : Vallon du Vivier à Tancarville 

faible 

projet à plus de 3000 m des ZNIEFF suivantes :  
ZNIEFF de type I : Banc blanc à Saint-Samson de la Roque 
ZNIEFF de type II : La Basse Vallée de la Risle et vallées conséquentes de 
Pont-Audemer à la Seine 

Habitats 
naturels 

majeur habitat d'intérêt communautaire : cladiaie, hêtraie-chênaie 

fort 
bassin d'infiltration en rive Nord 
berges de la Seine en rive Sud 

modéré 
tous les autres habitats naturels (boisement humide, prairie humide, canaux 
et berges, boisement mixte de pentes) 

faible cultures et zones anthropisées 
bosquets, friches herbacées et fourrés rudéraux. 

Flore 

fort 
Espèces végétales remarquables :  
Ophioglossum vulgatum (protégé) et espèces patrimoniales 

modéré Espèces végétales très communes à communes en Haute-Normandie 

faible Espèces nitrophiles (orties, ronces…) 

Thème Niveau d'enjeu Description 

Avifaune 

majeur 
la Seine : espèces patrimoniales ou d'intérêt communautaire, dont certaines, 
non observées, sont d'occurrence possible 

faible à modéré 
habitats agricoles de l'emprise : Gorgebleue, Mouette rieuse, Mouette 
mélanocéphale, Goéland cendré, Goéland argenté, Busard Saint-Martin, 
Faucon pèlerin, Tarier pâtre, Tarier des prés (effet de dilution) 

modéré boisement humide de saules, bosquets, friches et fourrés : Tourterelle des 
bois et diversité intéressante d'espèces communes (effet de concentration) 

faible 
fossés : 2 espèces patrimoniales (Rousserolle effarvatte, Gorgebleue à 
miroir) 

faible habitats forestiers en zone Nord : 1 espèce patrimoniale (Pic vert) 

faible 
zones anthropisées/aménagées : cortèges d'espèces communes et 
ubiquistes (seule l'Hirondelle rustique est d'intérêt patrimonial) 

faible 
Mare et habitats périphériques en zone Nord : 2 espèces patrimoniales 
(Rousserolle effarvatte, Bécassine des marais) - intérêt relatif en raison de 
l'anthropisation marquée 

Chiroptères 
fort 

présence du Grand Murin (intérêt communautaire) au Val Saint-Père,  et de 
la Pipistrelle de Nathusius (assez rare) au pied du pont de Tancarville 

faible autres secteurs fréquentés par des espèces communes 

Mammifères 
hors 

chiroptères 
faible risque d'accidentologie avec les grands mammifères en partie Nord 

Amphibiens 

fort mare en zone Nord : 3 espèces 

faible boisement de saules fossés : aucune espèce observée 

faible autres zones : 1 espèce 

Reptiles 
faible à modéré 

zone Nord (ancienne route) : 1 espèce 

faible à modéré boisement de saules : 1 espèce 

modéré zones anthropisées/aménagées : 2 espèces 

Entomofaune 
modéré présence du Demi-argus (espèce patrimoniale) dans une prairie pâturée et 

le fossé bordant le boisement de saules 

faible Espèces communes sur l'ensemble de la zone d'étude 

Malacofaune 
majeur 

présence d'une espèce patrimoniale et protégée (Vertigo moulinsiana) dans 
le boisement humide de saules 

faible espèces communes dans les autres habitats sondés 

Tableau 33: Synthèse des enjeux écologiques 
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2.3.6.1. Synthèse des enjeux par zone 

Accès sud : 

 

Les zones à enjeux majeurs et fort : 

- Le triangle boisé ; 

- Les berges de la seine et la Seine. 

 

Les zones à enjeux modérés : 

- Prairie pâturée ;  

- Zones aménagées et anthropisées pour les reptiles : concerne seulement les endroits où ils ont 
été observés (voir carte) ; 

- Friche, fourré et bosquet.  

 

Les zones à enjeux faibles : 

- La végétation du rond-point, du talus d’accès au pont, zone « remblayée » (accès sud) sauf la 
zone où des reptiles ont été observés, les zones de culture dans l’emprise de la zone d’étude. 

  

Accès Nord : 

 

Les enjeux forts : 

- La hêtraie (habitats d’intérêt communautaire). 

 

Les enjeux modérés : 

- Boisement mixte de pente. 

 

Les zones à enjeux faibles : 

- Les talus rudéraux et fourré rudéraux ; 

- Pelouses fertilisées. 

 

Zone à aucun enjeu : 

- Zone anthropisée. 

  

 

 

Giratoire Nord 

Les zones à enjeux majeurs et fort : 

- Les boisements humides où l’Ophioglossum a été trouvé ; 

- La mare. 

 

Les zones à enjeux modérés : 

- Zones aménagées et anthropisées pour les reptiles : concerne seulement les endroits où ils ont 
été observés (voir carte) ; 

- Friche, fourré et bosquet ; 

- Les autres boisements humides. 

 

Les zones à enjeux faibles : 

- Les zones de culture dans l’emprise de la zone d’étude. 


