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1- INTRODUCTION 

 

Afin de définir une solution permettant un accès direct à Port 2000 pour tous types de bateaux 

fluviaux et par toutes conditions météo, le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) a confié 

au bureau d’études ALISE la réalisation d’une étude faune-flore-habitats sur 5 sites 

concernés par le projet P38.  

 

 

Chaque site a fait l'objet de différents inventaires : 

 

- Sites 1 et 2 : inventaires des oiseaux marins ; 

- Site 3 : inventaire des amphibiens sur le fossé collecteur des eaux pluviales (linéaire de 

3,8 km) ; 

- Site 4 : inventaire des habitats, de la flore et des oiseaux (surface de 2 ha) ; 

- Site 5 : inventaire des habitats, de la flore, des amphibiens et des oiseaux (surface de 

21 ha). 

 

Les prospections ont été conduites par ALISE concernant les habitats, la flore et les 

amphibiens. L'inventaire des oiseaux a été effectué par le Groupe Ornithologique Normand 

(GONm). 

 

 

 

2- LOCALISATION DES SITES CONCERNÉS PAR L’ETUDE 

 

L’ensemble des sites se localise sur la commune du Havre (76).  

 

La Figure 1 localise l’aire d’étude à l’échelle du département. Les figures pages suivantes, 

localisent ces sites sur fond orthophoto. 
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Figure 1 : Localisation des sites d’étude à l’échelle départementale 

 

 

 

 

 

 

 

SITES D’ETUDE 
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Figure 2 : Localisation des sites d'étude 
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Figure 3 : Localisation du site 1 
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Figure 4 : Localisation du site 2 
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Figure 5 : Localisation du site 3 
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Figure 6 : Localisation du site 4 
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Figure 7 : Localisation du site 5 
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3- MÉTHODOLOGIE UTILISEE 

 

3.1- Période d’intervention 

Les prospections de terrain, comme indiquées dans le tableau suivant, ont permis de 

déterminer les habitats et d’établir une liste des espèces végétales et animales présentes sur 

les sites d’étude. 

 

Le Tableau 1 présente les groupes prospectés ainsi que les dates d’inventaires et les conditions 

météorologiques. 

 

Tableau 1 : Dates et conditions météorologiques pour chaque prospection  

(ALISE Environnement) 

Groupes 
prospectés 

Dates Période Conditions météorologiques Intervenants 
Sites 

concernés 

ALISE ENVIRONNEMENT 

Habitats & 
Flore 

 

Amphibiens 

23/03/2016 Diurne 
Nébulosité 8/8 ; 5-10 °C ; vent 

faible 
N. NOEL 3-4-5 

28/04/2016 
Diurne et 

nocturne 

Nébulosité 2/8 (nuit claire) ; 

10°C ; vent moyen 
N. NOEL 3-4-5 

07/06/2016 Diurne 
Nébulosité 2/8 ; 15-20°C ; 

vent faible à modéré 
M. CHERON 5 

18/07/2016 Diurne 
Nébulosité 2/8 ; 20-25°C ; 

vent faible 
N. NOEL 3-4 

17/08/2016 Diurne 
Nébulosité 0/8 ; 25-30°C ; 

vent faible 
A. CENIER 
M. CHERON 

5 

 

Le tableau suivant présente les dates des visites sur les sites pour l’inventaire avifaune.  

 

Tableau 2 : Dates et conditions météorologiques pour chaque prospection (GONm) 

Groupe 

prospecté 
Dates Période Conditions météorologiques Intervenants 

Sites 

concernés 

GONm 

Avifaune 

28/01/2016 Diurne Beau, vent nul Y. JACOB 1-2-4-5 

25/02/2016 Diurne Beau, vent nul, frais F. MOREL 1-2-4-5 

21/03/2016 Diurne Beau, vent faible F. MOREL 1-2-4-5 

14/04/2016 Diurne Beau, vent faible F. MOREL 1-2-4-5 

11/05/2016 Diurne Un peu brumeux, vent nul F. MOREL 5 

13/05/2016 Diurne Beau, vent faible F. MOREL 1-2-4 

07/06/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 5 

17/06/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 1-2-4 
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Groupe 

prospecté 
Dates Période Conditions météorologiques Intervenants 

Sites 

concernés 

06/07/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 1-2-4 

07/07/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 5 

17/08/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 5 

18/08/2016 Diurne Peu nuageux, vent nul F. MOREL 1-2-4 

12/09/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 1-2-4-5 

04/10/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 1-2-4-5 

03/11/2016 Diurne 
Légère brume en début de 

matinée, puis beau, vent nul 
F. MOREL 1-2-4-5 

 

 

3.2- Référentiels utilisés 

3.2.1- Habitats et flore 

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des flores suivantes : 
 

 DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché 

du Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, Sixième édition. 

Editions du Jardin botanique national de Belgique. 1195 p. ; 
 

 JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche 

Agronomique. 898 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de 

Caen, Tome 1. 492 p. ; 
 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de 

Caen, Tome 2. 410 p. ; 
 

 RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut 

pour le Développement Forestier. 1785 p. ; 
 

 ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum 

Akademischer Verlag Heidelberg. 754 p. 

 

 

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale des sites d’étude sont les 

suivants : 
 

 les textes législatifs avec notamment : 

- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 

(Journal Officiel, 1982) ; 

- La liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie, 

complétant la liste nationale (Journal Officiel, 1990). 

 

 les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des 

espèces végétales au niveau régional. 
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L’évaluation de la sensibilité des habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement : 

 

 BUCHET J., HOUSSET P., TOUSSAINT B. (coord.) (2012) : – Inventaire de la flore 

vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, 

protections, menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011. Centre régionale de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la 

collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XX ; 1-77. 
 

 BUCHET, J., HOUSSET, P., et CATTEAU, E. (coord.) (2013) : – Inventaire des 

végétations du Nord-Ouest de la France - Région Haute-Normandie : évaluation 

patrimoniale (influence anthropique, raretés, menaces et statuts. Version décembre 

2013. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de 

Bailleul, avec la collaboration du Collectif phytosociologique de Haute-

Normandie/Picardie/Nord-Pas de Calais. I-VII ; 1-22. 
 

 habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats ». 

 

Les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre 

parenthèses sur les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS :  

 

 LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L. (2013) : – EUNIS, European Nature 

Information System, Système d’information neuropéen sur la nature. Classification 

des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-

SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 

 

 

3.2.2- Faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles 

européenne, nationale et régionale ont été utilisés. Concernant l’avifaune, l’arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection a également été utilisé. 

 

Il faut préciser que l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 stipule que sont interdits sur tout 

le territoire national et en tout temps la destruction et l’altération intentionnelles des individus 

et œufs ainsi que la perturbation intentionnelle des oiseaux pendant la reproduction et 

l’élevage « pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des 

cycles biologiques de l'espèce considérée ». 

 

Cet arrêté stipule également (alinéa 2) que « sont interdites […] l'altération ou la dégradation 

des sites de reproduction et des aires de repos des animaux […] pour autant que la 

destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces 

cycles biologiques. » 

 

Les référentiels pour les oiseaux utilisés dans ce document sont les suivant. 

 

Le statut des espèces au niveau européen :  

 

 l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 

novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l’Union 

Européenne ; 

 la convention de Berne 82/72/CEE qui a pour objectif d’assurer la conservation de 

la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe par une coopération entre les États. 

L’Annexe 2 de cette directive a été considérée, elle concerne les espèces qui doivent 

faire l’objet de dispositions législatives ou réglementaires appropriées en vue d’assurer 

leur conservation (sont par exemple prohibées dans cette convention la détérioration ou 

la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos, la 

perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de 

reproduction, etc…) ; ce sont des espèces strictement protégées. 
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Le statut des espèces au niveau national : 

 

 La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine. Paris, France. 2016 / UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. Dans 

cette liste, quatre critères ont été considérés correspondant aux espèces menacées de 

disparition en France. 

 

 

Le statut des espèces au niveau régional :  

 

 La nouvelle liste rouge des oiseaux de Haute-Normandie / LRHN (Debout, 2013).  

 La liste rouge des oiseaux nicheurs (LPO, 2011) 

 

Pour la liste rouge nationale et pour celles de Haute-Normandie, les trois critères 

correspondant aux espèces menacées de disparition en France (CR : En danger critique 

d’extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable) ainsi que les espèces quasi menacées (NT : 

espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des 

mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) ont été considérés. 

Concernant les amphibiens et les reptiles, les référentiels utilisés ont été les suivants : 

 

 Barrioz M., COCHARD P-O, Voeltzel V. (coords), 2015. Amphibiens et Reptiles de 

Normandie. CPIE du Cotentin. 288 p. 

 

 BARRIOZ M. & VOELTZEL V. (Coord.), 2014. Liste Rouge des Amphibiens de Haute-

Normandie. Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, 

Observatoire Batrachologique Herpétologique Normand (URCPIE Basse-Normandie, 

CPIE du Cotentin & CPIE Vallée de l'Orne). 10p. 

 

 

Enfin, un document complémentaire est également utilisé : 

 

 CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE HAUTE-

NORMANDIE (2002) : – Liste de milieux et espèces déterminantes de ZNIEFF en 

Haute- Normandie. 48p. 

 

 

Ces documents ont servi à évaluer la sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis des 

habitats, de la faune et de la flore présents. 

 

 

 

3.3- Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats 

Au préalable, une première analyse des sites d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et 

des photographies aériennes qui permettent d’établir une première analyse de la configuration 

des sites d’étude et des milieux en place (présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

 

Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le site 4 et le site 5 où nous avons produit : 
 

 un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des 

groupements végétaux dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et 

l’activité humaine). Ce recensement est illustré par une cartographie des habitats 

identifiés ; 
 

 un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type 

d’habitat. Cet inventaire, qui se traduit par des relevés d’espèces (relevés 

phytosociologiques), permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces 

(en référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté). 
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Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il 

existe. 

 

La liste complète des espèces végétales inventoriées est présente en annexe 1. Les espèces 

surlignées en vert dans le tableau de l’annexe 1 correspondent aux espèces d’intérêt 

patrimonial identifiées sur les sites. 

 

 

3.3.1- Les espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Les espèces suivantes seront prises en compte : 

 

- espèces végétales inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

 

- espèces végétales protégées au niveau national et/ou au niveau régional ; 

 

- espèces végétales d’intérêt patrimonial selon les critères du Conservatoire Botanique 

National de Bailleul (CBNBL/MNHN – BUCHET J., HOUSSET P., TOUSSAINT B. : - 

Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et 

Spermaphytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n° 3a. 2011. Centre 

régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la 

collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. 77 p.). 

 

Dans ce présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt 

patrimonial, les espèces végétales indigènes de statut de rareté au minimum assez 

rare (soit les espèces : Extrêmement rare (RRR),  Très rare (RR),  Rare (R) et  Assez rare 

(AR)) et/ou de catégorie de menace au minimum quasi menacée (soit les espèces : En 

danger critique d’extinction (CR), En danger d’extinction (EN), Vulnérable (VU) et Quasi 

menacée (NT)).  

 

Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été géolocalisées et une estimation 

du nombre d’individus ou estimation surfacique a été réalisée. 

 

 

3.3.2- Les espèces végétales exotiques envahissantes 

La liste des espèces invasives « avérées » et « potentielles » est présente dans le document de 

référence suivant :  

 

- BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore 

vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, 

protections, menaces et statuts. Version n°3b – avril 2012. Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration 

du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XX ; 1-77  
 

 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une 

estimation du nombre d’individus ou surfacique a été réalisée. 

 

 

3.3.3- Relevés phytosociologiques 

Les relevés sont réalisés dans des conditions homogènes : physionomie de la végétation, 

conditions écologiques. Pour cela, il est important d’identifier les différents faciès de végétation 

du site. Une fois identifiés, chaque faciès fera l’objet d’un ou plusieurs relevés. 
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Les paramètres stationnels (recouvrement de la végétation (%), hauteur maximale et 

minimale (ou moyenne) de la végétation (cm), surface du relevé (m²),…) sont indiqués et 

apportent ainsi des informations précieuses pour l’analyse des végétations. 

 

Le choix de l’aire minimale dépend de la diversité floristique, elle-même liée à la nature de la 

végétation : 

- 20 – 50 m² pour les prairies, les ourlets, 

- 50 – 100 m² pour les landes, 

- 300 – 1000 m² pour les forêts. 

 

 
 

Les relevés de la végétation seront réalisés selon la méthode sigmatiste de Braun et 

Blanquet. Pour chaque taxon présent dans le relevé, un coefficient 

d’abondance/dominance et de sociabilité sera indiqué. 

 

Ces coefficients, et leurs évolutions, pourront secondairement servir d’indicateurs dans 

l’évolution des faciès. 

 

 

Coefficient d’Abondance/Dominance (A/D)  Sociabilité 

i Espèce présente par un seul individu  5 Tapis continu 

r Espèces à recouvrement très faible, très peu abondant 
 
 

4 Colonies ou tapis discontinus 

+ 
Espèce à recouvrement inférieur à 5% mais 

abondant à peu abondant 
 
 

3 Individus groupés en tâches 

1 Espèce à recouvrement compris entre 5 et 10%  2 
Individus répartis en petits groupes 

isolés 

2 Espèce à recouvrement compris entre 10 et 25%  1 Individu isolé 

3 Espèces à recouvrement compris entre 25 et 50%    

4 Espèces à recouvrement compris entre 50 et 75%    

5 Espèces à recouvrement supérieur à 75%    

 

 

3.3.4- Du relevé brut à la caractérisation phytosociologique  

L’analyse des relevés est réalisée via l’approche phytosociologique car les nomenclatures 

provenant des codes Natura 2000 et Corine Biotope/EUNIS ne permettent pas d’avoir une 

description précise des végétations présentes sur le site. En effet, la phytosociologie permet 

d’analyser les groupements de végétation à partir desquels sont définies des associations 

végétales qui permet d’avoir une idée précise des cortèges floristiques présents sur le site et 

d’étudier l’évolution dans le temps de ces communautés végétales. L’approche 

phytosociologique permet de mieux comprendre les liens fonctionnels entre les communautés 

d’espèces et le milieu naturel. 

 

Les nomenclatures Corine Biotope/EUNIS et Natura 2000 regroupent les végétations par 

grande unité. Ainsi, une unité de végétation contient plusieurs associations végétales dont 

certaines peuvent être rares et présenter un enjeu pour la région ou au contraire peuvent être 
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communes. A un habitat Natura 2000 peuvent correspondre plusieurs associations végétales, 

l’utilisation uniquement de cette nomenclature provoque une perte de précision. 

 

Cependant, les associations végétales décrites sont tout de même être raccrochées à un code 

Natura 2000 et Corine Biotope/EUNIS lorsque cela est possible. 

 

La méthode utilisée pour l’analyse phytosociologique est la suivante : 

 

Les relevés bruts seront diagonalisés afin de faire ressortir les différents groupements de 

végétation. Cette diagonalisation consiste à réunir les relevés analogues et d’identifier les 

espèces caractéristiques et structurantes de chaque groupement (espèces « socialement » 

attribuées à un groupement et absentes des autres). 

 

Cette analyse peut se faire à l’aide d’outils statistiques ou manuellement. Les espèces sont 

triées par classe phytosociologique/ordre ou alliance et lorsque le cortège floristique le permet, 

une caractérisation à l’association végétale doit être réalisée. 

 

 

 

3.4- Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

3.4.1- Ornithologie 

Les inventaires ornithologiques ont été réalisés sur les sites 1, 2, 4 et 5, présentés sur la figure 

suivante. 

 

 

Figure 8 : Présentation des sites d’étude pour l’avifaune  
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Les oiseaux ont été recensés à partir de points d’écoute, de parcours et/ou de points 

d’observation. La méthologie appliquée à chaque site est détaillée ci-après. 

 

Sur le site 1 : Points d’observation à distance le long d’un parcours pédestre afin de ne pas 

déranger les oiseaux. Les observations sont faites aux jumelles et à la longue-vue. Les 

quelques passereaux chantant ou criant sur la zone ont également été notés. 

 

Sur le site 2 : Points d’observation à distance afin de ne pas déranger les oiseaux. En période 

de reproduction (avril à juillet), la plage a été longée afin d’observer d’éventuels oiseaux 

nicheurs. En période internuptiale, les déplacements ont été effectués en voiture le long de la 

zone avec plusieurs arrêts afin d’observer aux jumelles et à la longue-vue les oiseaux présents 

aux différents endroits sans les faire envoler. Les quelques passereaux chantant ou criant sur 

la zone ont également été notés. 

 

Sur le site 4 : Chaque mois, 1 point d’écoute et d’observation de 10 minutes scindé en 2 fois 5 

minutes. Lors de la deuxième période de 5 minutes, un déplacement autour du point a été 

effectué afin de noter certains oiseaux non observables à partir du point.  

Lors de la seconde période de 5 minutes, seuls les nouveaux contacts ont été considérés et 

peuvent donc être ajoutés à ceux des 5 premières minutes. 

 

Sur le site 5 : Chaque mois, 4 points d’écoute et d’observation de 5 minutes et trois parcours 

entre les points. Lors des parcours seuls les oiseaux non contactés lors des points ont été 

considérés de façon à ce que tous les contacts puissent être additionnés. 

 

Même si aucun suivi n’a pu être réalisé en décembre, du fait des délais du rendu de l’étude, 

des recensements en hiver ont été faits, lors des migrations prénuptiale et postnuptiale et en 

période de reproduction. Les oiseaux ont été reconnus au chant, au cri ou à la vue (jumelles et 

longue vue).  

 

Sur le secteur 5, les points d’écoute étaient du type STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux 

Communs - Echantillonnages Ponctuels Simples) et d’une durée de cinq minutes. Ils ont été 

définis dans les différents milieux et de façon à recenser les différentes parties des zones.  

 

Lors des déplacements pédestres entre les points, seuls les nouveaux oiseaux non-contactés 

lors des points ont été notés. Lors des écoutes et parcours, les oiseaux contactés ont été 

distingués selon leur positionnement ; directement sur la zone ou en marge. L’addition des 

contacts obtenus lors des parcours et des points permet d’avoir une estimation plus précise 

des effectifs des différentes espèces présentes à chaque date. Ces écoutes réalisées pendant 

les mois d’avril à juillet permettent d'avoir une bonne connaissance des espèces diurnes 

nicheuses ou potentiellement nicheuses. En période de reproduction, l'impératif pour chaque 

oiseau est de se reproduire. Pour cela, il chante afin d'attirer les femelles de son espèce et 

pour défendre son territoire contre d'autres mâles. Il est alors relativement aisé de recenser 

les oiseaux, par le chant, même sans les voir.  

 

Pour les espèces migratrices, seuls les oiseaux faisant une halte sur une longue période ont été 

considérés, sinon pour connaître avec précision les espèces migratrices, il aurait fallu prévoir 

une pression d’observation nettement plus importante (au moins deux ou trois sorties par 

semaine lors des pics migratoires) puisque certains oiseaux ne stationnent parfois que 

quelques jours, voire moins. Ce suivi précis de la migration n’était pas l’objet de cette présente 

étude. 

 

En période nuptiale, la période comprise entre le lever du soleil et 3h30 après ce lever a été 

privilégiée, période où la fréquence et l’intensité des chants sont les plus importantes. En 

période internuptiale l’heure de recensement est un peu moins importante, mais les  

recensements ont également commencé en début de matinée. 

 

Pour chaque observation, le comportement des individus a été noté, le type de contact : chant, 

couple, accouplement, parade, adulte vu ou entendu criant, alarme, transport de matériaux ou 

de nourriture, observations de jeunes ou famille, nid, adulte couvant, défense de territoire, 
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groupe d’oiseaux, oiseaux observés en vol local, vol migratoire, oiseau recherchant de la 

nourriture, oiseau en chasse, oiseau au repos. 

 

 

3.4.2- Les oiseaux d’intérêt patrimonial 

Pour les statuts patrimoniaux des espèces, il a été considéré :  

 

Le statut des espèces au niveau européen :  

- l’Annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 

novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l’Union 

Européenne ; 

 

Le statut des espèces au niveau national : 

- l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection ; 

- la Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 

métropolitaine. Paris, France. 2016 / UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS.  

 

Le statut des espèces au niveau régional :  

- la liste rouge des oiseaux de Normandie / GONm (Debout, 2016) ; 

- la liste rouge des oiseaux nicheurs sur le site de la DREAL de Haute-Normandie (2011). 

 

Pour la liste rouge nationale et pour celles de Normandie, les trois critères correspondant aux 

espèces menacées de disparition en France (CR : En danger critique d’extinction, EN : En 

danger, VU : Vulnérable) ainsi que les espèces quasi menacées (NT : espèces proches du seuil 

des espèces menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de conservation 

spécifiques n’étaient pas prises) ont été considérés. 

 

Ce rapport présente un bilan pour chaque site avec notamment la différenciation des oiseaux 

observés sur le site stricto sensu, à proximité de celui-ci ou en vol, puis le détail des 

observations par date pour les seuls oiseaux notés sur le site stricto sensu.  

 

Dans les tableaux, le nombre d’oiseaux observés sur les sites stricto sensu est souvent plus 

important que celui noté à proximité, puisque l’objectif était de recenser les oiseaux exploitant 

directement les sites étudiés et non un recensement précis des oiseaux présents à proximité. 

 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 2. 
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Figure 9 : Localisation des points d’écoute et des parcours sur les sites 1 et 2 

 

 

Figure 10 : Localisation des points d'écoute et des parcours sur le site 4 
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Figure 11 : Localisation des points d'écoute et des parcours sur le site 5 

 

 

3.4.3- Herpétologie 

Les amphibiens (urodèles et anoures) ont été recherchés sur les sites 3 et 5. Les points d’eau 

(temporaires et permanents) ont fait l’objet d’une recherche des individus à la lampe torche. 

Les espèces précoces (Grenouille rousse,…) et les espèces qui peuvent étaler leur reproduction 

(Crapaud calamite,…) ont ainsi fait l’objet de recherches. Celles-ci ont été réalisées en période 

diurne et en période nocturne afin de noter les individus chanteurs. La période diurne a 

également permis de manière plus aisée, l’observation de pontes. 

 

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 3. 
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4- INTERET DES HABITATS DE L’AIRE D’ETUDE 

 

L'identification des habitats a été réalisée sur les sites 4 et 5. 

 

 

Figure 12 : Localisation des sites 4 et 5 

 

 

Ici seront présentés les habitats des deux sites d'étude dans l'ordre décroissant de leur intérêt 

patrimonial : d'abord les habitats d'intérêt communautaire (habitats inscrits à l'annexe I de la 

Directive habitats), puis les habitats d'intérêt régional, et enfin les habitats de plus faible 

intérêt.  

 

Les prospections terrain réalisées pour cette étude ont permis d'identifier et de cartographier 

sur les sites d’étude, 22 habitats dont deux sont retenus comme étant d’intérêt 

communautaire et 6 comme étant d’intérêt régional. Les figures suivantes présentent la 

cartographie des habitats par site d’étude. Pour certains, plusieurs planches ont été réalisées 

par soucis de lisibilité. 

 

 

La présentation des différents habitats dans les fiches suivantes s'appuie largement sur le 

"Guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas de Calais" (Catteau, Duhamel 

et al. 2009), ouvrage de référence le plus récent valable également pour la Haute-Normandie.  
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Figure 13 : Cartographie des habitats (site 4)
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Figure 14 : Cartographie des habitats (site 5) 
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Figure 15 : Cartographie des habitats (site 5, zoom partie nord) 
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Figure 16 : Cartographie des habitats (site 5, zoom partie sud)
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4.1- Habitats d'intérêt patrimonial 

Au total, deux habitats d’intérêt communautaire (cf. Tableau 3) et six habitats d’intérêt 

régional (cf. Tableau 4) ont été définit. Ces habitats sont localisés sur les figures suivantes. 

 

4.1.1- Habitats d’intérêt communautaire 

Le tableau suivant présente les deux habitats d'intéret communautaire recensés sur les sites. 

Les figures suivantres localisent ces habitats. Les deux habitats présentés ci-dessous sont 

aussi des habitats d’intérêt régional. 

 

Tableau 3 : Habitats d’intérêt communautaire recensés sur les sites d’étude 

Habitat Syntaxon 
Code N2000 

générique 

Code N2000 

élémentaire 

Code 

Corine 
Biotopes 

Code EUNIS 
Site 

concerné 

Herbiers à 
Characées 

Charetea 
fragilis Fukarek 
1961 

3140 : Eaux 
oligo-
mésotrophes 
calcaires  avec 
végétation 
benthique à 
Chara spp.  

3140-1 : 
Communautés 
à Characées 
des eaux oligo-
mésotrophes 
basiques 

22.12 x 
22.44 : 
Tapis 
immergés 
de 
Characées 

C1.25 : 
Tapis 
immergés de 
Charophytes 

5 

Herbiers 
immergés à 
Zannichellie 
des marais 

Zannichellietum 
palustris 
palustris 

3150 : Lacs 
eutrophes 
naturels avec 
végétation du 
Magnopotamion 
ou de 
l’Hydrocharition 

3150-4 : 
Rivières, 
canaux et 
fossés 
eutrophes des 
marais 
naturels 

22.13 x 
22.42 : 
Végétations 
enracinées 
immergées 

C1.23 : 
Végétations 
immergées 
enracinées 
des plans 
d’eau 
mésotrophes 

5 
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Figure 17 : Cartographie des habitats d’intérêt communautaire - Site 5 
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HERBIERS A CHARACÉES 

(Végétation aquatique) 

 

 

Nom français Herbiers à Characées 

Nom scientifique Charetea fragilis Fukarek 1961 

 

Code CORINE Biotopes  22.12 x 22.44 

Code EUNIS                     C1.25 

Code NATURA 2000  3140 

Code Cahiers d'habitats  3140-1 

 

 

 

Photo 1 : Herbier à Characées 

 

 

Physionomie 

 

Les herbiers à Characées sont des herbiers enracinés, pionniers, des eaux calmes, 

éventuellement saumâtres. Ils se rencontrent dans les plans d'eau récents, remaniés, à 

marnage important et dans les mares à salinité plus ou moins élevée en contexte côtier. 

 

 

Cortège floristique 

 

La composition du cortège floristique de ces herbiers est encore très mal connue en 

Normandie. Il faut néanmoins souligner que le cortège est généralement pauvre en espèces 

(souvent monospécifique). Ici, l’identification n’a pas permis d’aller jusqu’à l’espèce.  

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Les herbiers à Characées sont des végétations rares et fragiles menacées par la pollution des 

eaux. En région Haute-Normandie, les groupements liés aux eaux saumâtres sont 

particulièrement rares. Il s’agit également d’un habitat d’intérêt régional. 

 

 

 

 

 

 

© ALISE 
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Écologie et dynamique 

 

Les herbiers à Characées se développent souvent dans des points d'eau récemment créés ; ils 

forment un groupement végétal pionnier pouvant disparaître ou devenir très discret au fur et à 

mesure de l'installation d'une végétation phanérogame. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Cet habitat forme un tapis continu de plusieurs mètres carrés au sein d’un fossé du site 5. 

 

 

Stations  1 station de Characées 

Surface totale  50 m² 

Etat de conservation  Dégradé (eutrophisation, envahissement par les algues 

vertes) 

Dynamique  Groupement pionnier 
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HERBIERS A ZANNICHELLIE 

(Végétation aquatique) 

 

 

Nom français Herbiers immergés à Zannichelie des marais 

Nom scientifique Zannichellietum palustris ssp. palustris (Baumann 1911) Lang 1967 

 

Code CORINE Biotopes  22.13 x 22.42 

Code EUNIS                     C1.23 

Code NATURA 2000  3150 

Code Cahiers d'habitats  3150-4 

 

 

 

Photo 2 : Herbier à Zannichellie 

 

 

Physionomie 

 

Les herbiers à Zannichellies sont des herbiers aquatiques souvent extrêmement denses et 

mono-spécifiques.   

 

 

Cortège floristique 

 

Le plus souvent, les végétations à Zannichellie n’ont pas d’espèces compagnes. Néanmoins, 

cette espèce peut parfois être trouvée en compagnie de la Lentille d’eau (Lemna minor) ou de 

Characées (Chara sp.). De plus, des algues vertes ont également été recensées sur le site au 

sein de ces herbiers. 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

En Haute-Normandie, les herbiers à Zannichellie sont plus souvent trouvés en eaux courantes 

qu’en eaux stagnantes. On les observe sur la plupart des rivières et fleuves de Seine-Maritime. 

Il s’agit également d’un habitat d’intérêt régional.  
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Écologie et dynamique 

 

Sur le site 5, la Zannichellie se trouve principalement en herbiers très denses qui occupent 

alors la totalité ou presque de l’espace disponible. Avec l’omniprésence des points d’eau et 

fossés autour du site d’étude, cet habitat ne semble pas menacé, mais il reste très sensible 

aux pollutions accidentelles ou diffuses par les hydrocarbures.   

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Sur le site 5, cet habitat se développe principalement dans les fossés, où les algues vertes sont 

très abondantes. Ces stations forment un tapis continu de plusieurs mètres carrés dans les 

fossés. 

 

 

Stations  1 station 

Surface totale  100 m² 

Etat de conservation  Dégradé (eutrophisation, envahissement par les algues 

vertes) 

Dynamique  Colonisation par les algues vertes  
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4.1.2- Habitats d’intérêt régional  

Le tableau suivant présente les six habitats d'intéret régional recensés sur les sites. Parmi eux, 

deux sont aussi d’intérêt communautaire (Herbiers à Characées et Herbiers à Zannichellie) et 

ont été présentés ci-dessus. Les figures suivantes localisent ces habitats.  

 

Remarque : les habitats hachurés en gris sur la cartographie indiquent que l’habitat est en 

partie d’intérêt régional (en mosaïque avec d’autres habitats). 

 

Tableau 4 : Habitats d’intérêt régional recensés sur les sites d’étude 

Habitat Syntaxon Code Corine biotopes Code EUNIS 
Rareté 
globale 

HN 

Menace 
HN 

Sites 
concernés 

Fourrés à 
Argousier 

Hippophaetum 
rhamnoides 

(Meltzer 1941) 
Boerboom 1960 

16.251 : Fourrés à 
Argousier 

B1.611 : Fourrés à 
Argousier 

RR - 4 / 5 

Herbiers à 
Characées 

Charetea fragilis 
Fukarek 1961 

22.12 x 22.44 : Tapis 
immergés de Characées 

C1.25 : Tapis 
immergés de 
Charophytes 

? DD 5 

Herbiers à 
Zannichellie 

Zannichellietum 
palustris ssp. 

palustris (Baumann 
1911) Lang 1967 

22.13 x 22.42 : 
Végétations enracinées 

immergées 

C1.23 : Végétations 
immergées 
enracinées 

RR LC 5 

Pelouses 
ouvertes et 

sèches 

Thero Airion Tüxen 
ex Oberd. 1957 

35.2 : Pelouses 
siliceuses ouvertes 
médio-européennes 

E1.9 : Pelouses 
ouvertes, sèches, 
acides et neutres 

non-
méditerranéennes, y 

compris les 

formations dunaires 
continentales 

AR VU 5 

Saulaies 
humides 

Salicion cinereae 
Th.Müll. et Görs 

1958 

44.92 : Saussaies 
marécageuses 

F9.2 : Saussaies 
marécageuses et 
fourrés des bas-
marais à Saules 

PC ? DD 5 

Friches à 

Calamagrostide 

Epilobietea 
angustifolii Tüxen 

& Preising ex von 
Rochow 1951 

87.1 : Friches à 

Calamagrostide 

I1.52 : Jachères à 

Calamagrostide 
AC LC 4 / 5 

 
Légende : 
Code CORINE biotopes (d’après manuel CORINE biotopes) : 
Lorsqu’un syntaxon couvre plusieurs codes CORINE biotopes, les différents codes sont indiqués accompagnés entre 
parenthèses de la condition de la correspondance 
Code EUNIS (d’après la classification des habitats EUNIS – Habitats terrestres et d’eaux douces, 2013) 
Code Natura 2000 (d’après manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR15 1999) 
Code Cahiers d’Habitats : 
Déclinaison du code Union Européenne (Natura 2000) en habitats élémentaires dans le cadre du programme français 
"Cahiers d’Habitats", extraite des différents tomes des Cahiers d’habitats. * : habitat prioritaire 
Rareté et menaces en HN (d’après BUCHET, J., HOUSSET, P., et CATTEAU, E. (coord.), 2013. – Inventaire des 
végétations du Nord-Ouest de la France - Région Haute-Normandie : évaluation patrimoniale (influence anthropique, 
raretés, menaces et statuts. Version décembre 2013. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 
botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif phytosociologique de Haute-Normandie/Picardie/Nord-
Pas de Calais. I-VII ; 1-22) 

D : disparu, E : exceptionnel, RR : très rare ; R : rare, AR : assez rare, PC : peu commun, AC : assez commun, ? : 
non défini 
et CR : gravement menacé d'extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : préoccupation 
mineure, DD : insuffisamment documenté 
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Figure 18 : Cartographie des habitats d’intérêt régional recensés sur le site 4 
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Figure 19 : Cartographie des habitats d’intérêt régional recensés sur le site 5 
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4.1.3- Habitats d’intérêt régional 

Les fiches descriptives présentées ci-dessous concernent uniquement les habitats d’intérêt 

régional. Pour la description des deux habitats qui sont à la fois d’intérêt communautaire et 

d’intérêt régional, se référer aux fiches précédentes. 

 

FOURRÉS À ARGOUSIER 

(Fourrés et bois) 

 

 

Nom français Fourrés à Argousier  

Nom scientifique Hippophaetum rhamnoides (Meltzer 1941) Boerboom 1960 

 

 

Code CORINE Biotopes  16.251  

Code EUNIS                    B1.611  

Code NATURA 2000   - 

Code Cahiers d'habitats   - 

 

Intérêt régional  Très rare 

 

 
 

 

Photos 1 : Jeunes fourrés à Argousier 

 

 

Physionomie 

 

Hauts de 2 à 3 mètres, l’Argousier (Hippophae rhamnoides) forme des peuplements très 

denses. L’arbuste étant muni d’épines longues et dures, ce milieu devient rapidement 

impénétrable. Les massifs formés par l’Argousier peuvent avoir des superficies de quelques 

mètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés. 

 

 

Cortège floristique 

 

Groupement dominé par l'Argousier, très souvent accompagné d’espèces arbustives telles que 

le Sureau noir (Sambucus nigra), la Ronce (Rubus sp.) et le Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea). 
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Intérêt patrimonial 

 

Bien que l’on puisse le considérer comme commun dans l’estuaire de la Seine, ce groupement 

est très rare en Haute-Normandie. Cette végétation pourrait être à rapprocher de l’association 

d’arrière dune du Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960, 

bien que nous ne soyons pas dans un système dunaire, ce qui l’exclu clairement de cette 

formation.  

 

 

Écologie et dynamique 

 

Des pieds d’Argousiers isolés peuvent être régulièrement observés au sein d’une végétation 

herbacée. Sans gestion, un massif d’Argousier s’installe et remplace la végétation première en 

place. Une fois installés, les fourrés à Argousier vont avoir tendance à s’étendre. La menace 

pour ce groupement est donc faible. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Sur les sites 4 et 5, les massifs d’Argousier sont présents et sont parfois en mosaïque avec des 

ronciers, des fourrés, des roselières et des friches. Par ailleurs, de nombreux individus isolés 

ont été repérés et ont été localisés à l’aide d’un GPS. 

 

 

Stations  10 polygones (et 13 en mosaïque) 

Surface totale  0,12 ha (et 3 ha en mosaïque) 

Etat de conservation  Bon à altéré (en mosaïque avec d’autres habitats par endroit) 

Dynamique  Stable 
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PELOUSES OUVERTES ET SECHES 

(Végétation prairiale) 

 

 

Nom français Pelouses ouvertes et sèches 

Nom scientifique Thero Airion Tüxen ex Oberd. 1957 

 

 

Code CORINE Biotopes  35.2 

Code EUNIS                    E1.9 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Assez rare   

 

 
 

.  

Photo 3 : Pelouse ouverte et sèche 

 

 

 

Physionomie 

 

Il s’agit de pelouses annuelles acidiphiles ouvertes, vernales à estivales des sols xériques, 

constitués de sables, d’arènes, parfois sur dalles siliceuses.  

 

 

Cortège floristique 

 

En fonction de l’état d’évolution de la pelouse, la flore est plus ou moins diversifiée mais on y 

observe régulièrement la Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia), l’Orpin âcre 

(Sedum acre), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), l’Origan (Origanum vulgare), le 

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Céraiste 

commun (Cerastium fontanum), la Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata), le Géranium à 

feuilles molles (Geranium molle). 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

En raison de leur caractère pionnier, ces pelouses évoluent rapidement vers d’autres 

végétations plus denses. Elles bénéficient donc des travaux d’aménagement pour s’installer 

puis disparaissent plus ou moins rapidement dès lors qu’aucune perturbation n’est présente. 
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Elles demeurent donc localisées et ne sont pas pérennes. Ce cortège est assez rare en Haute-

Normandie. 

 

 

Écologie et dynamique 

 

Cet habitat apparaît lorsque des zones sont mises à nue ou que des apports de sable sont 

réalisés. La végétation pionnière s’installe plus ou moins durablement, se densifie, puis des 

espèces plus sociables s’installent. On aboutit régulièrement aux friches à Calamagrostide au 

bout de quelques années. 

 

 

Répartition de l'habitat sur la zone d'étude 

 

Quelques zones de pelouses ouvertes sèches sont présentes sur le site 5. 

 

 

Stations  2 polygones  

Surface totale  0,13 ha 

Etat de conservation  Altéré (présence d’espèces invasives, dont le Séneçon du Cap) 

Dynamique  Evolution vers des friches 
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SAULAIES HUMIDES 

(Végétation forestière) 

 

 

Nom français Saulaies humides 

Nom scientifique Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958 

 

 

Code CORINE Biotopes  44.92 

Code EUNIS                     F9.2  

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Peu commun ?  

 

  

Photos 2 : Saulaie humide  

 

 

Physionomie 

 

Les saulaies humides se développent dans un contexte humide, soit à proximité de points 

d’eau (mares, fossés), soit au sein de roselières à Roseau commun (Phragmites australis). Le 

sol doit être engorgé à proximité de la surface pendant toute l’année et submergé 

temporairement en période hivernale pour que ce type d’habitat se développe.  

 

 

Cortège floristique 

 

La végétation est dominée par une strate arbustive ou arborescente de saules (notamment par 

le Saule marsault - Salix caprea et le Saule blanc – Salix alba). Les saules sont accompagnés 

de très peu d’espèces de mégaphorbiaies : seul l’Iris des marais (Iris pseudacorus) a été 

recensé. La strate herbacée est très peu diversifiée et nitrophile avec la présence de Ronces 

(Rubus sp.) et d’Ortie (Urtica dioïca). 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Même si les saulaies humides du Salicion cinereae sont bien représentées sur le secteur étudié, 

cet habitat n’en demeure pas moins peu commun en Haute-Normandie.  
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Écologie et dynamique 

 

En cas de diminution des apports en eau, ces boisements évoluent vers de la chênaie. 

L’évolution naturelle peut aussi conduire à ces mêmes boisements. En revanche, en cas 

d’eutrophisation importante, c’est principalement une aulnaie eutrophe qui prendra alors la 

place de ce groupement.  

 

 

Répartition de l'habitat sur la zone d’étude 

 

Cet habitat a été recensé sur le site 5, en bordure du canal.  

 

Stations  1 polygone  

Surface totale  740 m²  

Etat de conservation  Dégradé (assèchement et strate herbacée nitrophile) 

Dynamique  Evolution possible vers la chênaie ou l’aulnaie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALISE – Réalisation d’inventaires naturalistes sur la circonscription du GPMH - Site 

P38 - Etude de l’accès fluvial direct à Port 2000 - Le Havre (76) – 2016  
 

47 

FRICHES A CALAMAGROSTIDE 

(Friches herbacées) 

 

 

Nom français Friches à Calamagrostide  

Nom scientifique         Epilobietea angustifolii Tüxen & Preising ex von Rochow 1951 
 

 

Code CORINE Biotopes  87.1  

Code EUNIS                    I1.52  

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Assez commun 

 

 

 

Photos 3 : Friche à Calamagrostide 

 

 

Physionomie 

 

Les friches à Calamagrostide se présentent sous la forme de vastes étendues dominées par une 

graminée sociale, la Calamagrostide (Calamagrostis epigejos). Si cette végétation n'est pas 

perturbée par le broyage, elle peut atteindre 1,50 m voire plus, elle ressemble dans ce cas de 

loin à une roselière. Sur sable sec, cette végétation n'atteint pas un mètre de hauteur. 

 

 
Cortège floristique 

 

En plus de la Calamagrostide, ce type de friche accueille notamment dans son faciès 

légèrement humide de façon éparse le Phragmite commun (Phragmites australis), le Solidage 

glabre (Solidago gigantea). Dans son faciès sec, la Carotte sauvage (Daucus carota), le Cirse 

vulgare (Cirsium vulgare), la Vipérine (Echium vulgare), la Vergerette du Canada (Conyza 

canadensis), le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), d'autres graminées comme la Houlque 

laineuse (Holcus lanatus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). La diversité floristique y 

est beaucoup plus importante que dans les roselières. 
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Intérêt patrimonial 

 

Les friches à Calamagrostide correspondent à des habitats assez communs en Haute-

Normandie. Ces grandes étendues de friches n'y existent probablement que dans l'estuaire de 

la Seine. 

 

 

Écologie et dynamique 

 

Selon la gestion appliquée, deux types de friches à Calamagrostide existent. Sur les secteurs 

gérés (broyage notamment), cette friche se présente sous la forme d'une prairie sèche, voire 

une roselière sèche, avec peu ou pas de présence d'arbustes ou d'arbres. A l’inverse, les 

friches non gérées sont souvent accompagnées par des fourrés d'Argousiers, de Sureaux et de 

Saules, de petits massifs de ronciers, ou encore de petites taches de roselière. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Sur les sites 4 et 5, quelques secteurs de friches à Calamagrostide ont été observés. Ces 

friches sont parfois en mosaïque avec les friches humides à Solidage glabre, les roselières.  

 

Stations  7 polygones  

Surface totale  0,11 ha  

Etat de conservation  Altéré (en mosaïque avec d’autres habitats) 

Dynamique  Evolution vers les fourrés 
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4.2- Autres habitats 

Les sites 4 et 5 accueillent également des habitats non patrimoniaux classés dans huit 

catégories (cf. Tableau 4). Certains de ces habitats sont semi-naturels et d’autres sont 

anthropiques.  

 

Tableau 5 : Autres habitats recensés sur les sites d’étude en 2016 

Habitat Syntaxon 
Code Corine 

biotopes 
Code EUNIS 

Rareté 
globale 

HN 

Menace 
HN 

Sites 
concernés 

Milieux 

aquatiques 

- 
22.13 : Mares et 
fossés eutrophes 
permanents 

C1.3 : Mares et 
fossés eutrophes 
permanents 

- - 5 

- 
23.11 : Eaux libres 
sans tapis de 
Charophytes 

C1.5 : Eaux 
continentales salées 
et saumâtres 
permanentes 

- - 4 / 5 

- - 

C3.66 : Plages 
exondées nues des 
eaux saumâtres à 
sédiments meubles  

- - 4 

Lemnetea minoris 
O.Bolòs & 
Masclans 1955 

22.13 x 22.411 : 
Eaux eutrophes à 
Lentilles d’eau 

C1.32 : Eaux 
eutrophes à Lentilles 
d’eau 

C LC 5 

Fourrés 

Prunetalia 

spinosae Tüxen 
1952 
 

- 

31.81 : Fourrés 

médio-européens sur 
sols fertiles 
 
31.831 : Ronciers 

F3.11 : Fourrés 

médio-européens sur 
sols riches 
 
F3.131 : Ronciers 

CC 

 
 
 
- 

LC 

 
 
 
- 

5 

 
 
 

4 / 5 

Roselières 
Phragmition 
communis W. 
Koch 1926 

53.11 : Phragmitaies 
C3.21 : Phragmitaies 
à Roseau commun  

PC ? DD 5 

Friches 
humides 

Solidaginetum 
giganteae Robbe 
in J.M. Royer et al. 
2006 

87.1 : Friches 
humides à Solidage 
glabre 

I1.54 : Jachères 
humides à Solidage 
glabre 

R ? NA 5 

Autres 

friches 
herbacées 

Dauco carotae – 

Melilotion albi 
Görs 1966 

87.1 : Autres friches 
herbacées 

I1.52 : Autres 
jachères non 

inondées avec 
communautés 
rudérales annuelles 

CC LC 5 

Prairies 
mésophiles 

Arrhenatherion 
elatioris Koch 
1926 

38.2 : Prairies de 
fauche de basse 
altitude 

E2.2 : Prairies de 
fauche de basse et 
moyenne altitudes 

CC LC 5 

Gazons 
inondés 

Convolvulo 

arvensis – 
Agropyrion 
repentis Görs 
1966 

- 
E3.4424 : Gazons 
inondés à Chiendent 
rampant 

CC LC 4 
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Habitat Syntaxon 
Code Corine 

biotopes 
Code EUNIS 

Rareté 
globale 

HN 

Menace 
HN 

Sites 
concernés 

Zones 
anthropiques 

- 

85.12 : Pelouses de 
parcs 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- : Parkings 
 
 
 
- : Piste cyclable 
 
 

89.11 : Ports 
maritimes 

E2.64 : Pelouses de 
parcs 
 
 
FB.32 : Plantations 

d’arbustes 
ornementaux 
 
 
J4.2 : Réseaux 
routiers / Chemins / 
Parkings 
 
 
J4.6 : Pistes cyclables 
 
 

J4.5 : Surfaces dures 
des ports 

- - 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

4 / 5 
 
 
 
5 
 
 

 
4 
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FOSSES EUTROPHES PERMANENTS 

EAUX EUTROPHES À LENTILLES D’EAU 

(Milieux aquatiques) 

 

 

Nom français Eaux eutrophes à Lentilles d’eau  

Nom scientifique         Lemnetea minoris O.Bolòs & Masclans 1955 
 

 

Code CORINE Biotopes  22.13 / 22.13 x 22.411   

Code EUNIS                    C1.3 / C1.32 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional Commun 

 

 

  

Photos 4  : Fossé permanent eutrophe Photos 5 : Fossé avec Lentilles d’eau 

 

 

Physionomie 

 

Les eaux eutrophes correpondent à un habitat générique regroupant des points d’eau (mares 

et fossés) dont le cortège floristique qui les compose n’a pas permis d’aboutir à un habitat 

élémentaire.  

 

Les eaux eutrophes à Lentilles d’eau correpondent, quant à elles, à des points d’eau où se 

développent des végétations de plantes annuelles non enracinés et flottant librement à la 

surface de l'eau. Les espèces ont un développement très variable d'une année à l'autre. Les 

Lentilles d’eau peuvent couvrir totalement les plans d’eau et former alors des groupements 

monospécifiques. 

 

 

Cortège floristique 

 

Sur le site 5, la Petite lentille d’eau (Lemna minor) est l’espèce la plus abondante. Elle peut 

être accompagnée de Chara (Chara sp.), de Zannichellie des marais (Zannichellia palustris), ou 

encore d’algues vertes. 
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Intérêt patrimonial 

 

Les végétations à Lentilles d'eau sont communes sur l’ensemble de la Haute-Normandie. En 

complément aux autres végétations aquatiques, les lentilles servent de nourriture à certains 

oiseaux d'eau. 

 

 

Écologie et dynamique 

 

Les Lentilles d’eau étant des espèces flottantes, le groupement est instable et changeant d'une 

année sur l'autre. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Sur le site 5, des fossés sont caractérisés par des voiles à Petite lentille d’eau.  

 

Stations 1 polygone sans voiles à Lentilles d’eau / 1 polygone avec voiles à 

Lentilles d’eau  

Surface totale 162 m² ha pour les eaux sans voiles à Lentilles d’eau / 145 m² pour 

les voiles à Lentilles d’eau  

Etat de conservation  Dégradé (eutrophisation du milieu) 

Dynamique  Instable, indice d’eutrophisation 
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FOURRÉS  

(Végétation des fourrés, ronciers) 

 

 

Nom français Fourrés  

Nom scientifique         Prunetalia spinosae (Tüxen, 1952) 
 

 

Code CORINE Biotopes  31.81 / 31.831 

Code EUNIS                    F3.11 / F3.131  

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Très commun 

 

 

   

Photos 6 : Fourrés mésophiles Photos 7 : Roncier 

 

 

Physionomie 

 

La végétation des fourrés du Prunetalia spinosae se développe sur des sols assez riches à très 

riches en nutriments (mésotrophes à eutrophes). La strate arbustive est assez pauvre en 

espèces, surmontant une strate herbacée nitrophile également peu diversifiée. 

 

 

Cortège floristique 

 

La flore de ce type de fourrés est dominée par des arbustes tels que la Ronce (Rubus sp.), 

l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa), ou encore le 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le Sureau noir (Sambucus nigra). Des fourrés de 

Saules sont également très présents sur les sites : ils se composent de Saule marsault (Salix 

caprea) et de Saule blanc (Salix alba). La strate herbacée est caractérisée par une abondance 

élevée de la Grande ortie (Urtica dioica), du Lierre grimpant (Hedera helix) et du Gaillet 

gratteron (Galium aparine). Il faut également mettre en évidence la présence zones 

composées uniquement de Ronce (Rubus sp.) correspondant à des ronciers. Ces fourrés sont 

parfois en mosaïque avec des friches herbacées ou des roselières, des ronciers. 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Même si ces habitats ne sont pas d’intérêt patrimonial, les fourrés et les ronciers 

correspondent à des habitats, des zones de repos, d’alimentation et de reproduction pour de 
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nombreuses espèces animales. Ces formations participent également à l’existence de corridors 

écologiques. 

 

 

Écologie et dynamique 

 

Les formations de fourrés résultent de l’abandon de prairies pâturées et de fauche. Si aucune 

mesure de gestion n’est réalisée, ces formations aboutiront rapidement à des formations 

boisées.  

 

 

Répartition de l'habitat sur la zone d’étude 

 

Sur les sites 4 et 5, de nombreux secteurs de fourrés, notamment des fourrés de Saules ont 

été observés. Les fourrés sont parfois en mosaïque avec des friches, roselières, fourrés 

d’Ajoncs et prairies. 

 

 

Stations  39 polygones (et 8 polygones en mosaïque)  

                                   

Surface totale  0,61 ha (et 1,1 ha en mosaïque)  

Etat de conservation  Bon 

Dynamique  Evolution vers les boisements 
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ROSELIERES A ROSEAU COMMUN  

(Végétation de roselières) 

 

 

Nom français Roselières à Roseau commun  

Nom scientifique         Phragmition communis W. Koch 1926 
 

 

Code CORINE Biotopes  53.11 

Code EUNIS                    C3.21 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Peu commun ? 

 
 

 

Photos 8 : Roselière à Roseau commun 

 

 

Physionomie 

 

Ce type de roselières correspond à des végétations très denses de graminées sociales, 

composées essentiellement de Phragmite commun (Phragmites australis), hautes de 2 à 3 m, 

inondées pendant une période plus ou moins longue de l'année.  

 

 

Cortège floristique 

 

Le cortège de cet habitat est pauvre en espèces. Mise à part le Phragmite commun 

(Phragmites australis), peu d’espèces ont été recensées. Notons tout de même la présence du 

Liseron des haies (Calystegia sepium), de l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), du 

Cirse des champs (Cirsium arvense), ou encore de l'Ortie dioïque (Urtica dioïca). Par ailleurs, la 

présence d’une espèce invasive, a été remarqué dans certaines roselières, il s’agit du Solidage 

glabre (Solidago gigantea). 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Les grandes roselières ont un intérêt particulier comme habitat pour certaines espèces 

d’oiseaux telles que les fauvettes paludicoles, le Busard des roseaux ou le Butor étoilé. Cette 

végétation est présente dans la plupart des milieux humides de la région, mais elle atteint des 

surfaces favorables au Busard des roseaux ou au Butor uniquement dans l'estuaire de la Seine. 
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Écologie et dynamique 

 

En absence de gestion (fauche ou de pâturage), la roselière finit par s'installer dans tous les 

milieux suffisamment humides, avant l'installation de la saulaie. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Sur le site 5, de nombreux secteurs correspondent à des roselières à Roseau commun. Ces 

roselières peuvent être en mosaïque avec des fourrés de Saules, des friches humides à 

Solidage. 

 

 

Stations  16 polygones (et 13 en mosaïques) 

Surface totale  0,77 ha (et 6,2 ha en mosaïque) 

Etat de conservation  Bon à altéré (roselière colonisée par une espèce invasive, le 

Solidage glabre, sur le site 5) 

Dynamique  Assez stable, la dynamique vers le boisement est relativement 

faible 
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FRICHES HUMIDES A SOLIDAGE GLABRE 

(Friches herbacées) 

 

 

Nom français Friches humides à Solidage glabre  

Nom scientifique         Solidaginetum giganteae Robbe in J.M. Royer et al. 2006 
 

 

Code CORINE Biotopes    87.1 

Code EUNIS                     I1.54 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Rare ? (Evaluation du statut de menace non applicable car 

communauté envahie par une espèce exotique envahissante) 

 

 

Photos 9 : Friche humide à Solidage glabre  

 

 

Physionomie 

 

Ce type de friches est de caractère nitrophile des zones de chemins humifères et berges des 

ruisseaux sur sols alluviaux.  

 

 

Cortège floristique 

  

Cet habitat correspond à un groupement monospécifique d’une espèce exotique envahissante, 

le Solidage glabre (Solidago gigantea). D’autres espèces peuvent toutefois être présentes au 

sein de cet habitat telles que le Roseau commun (Phragmites australis), l’Ortie dioïque (Urtica 

dioica), ou encore les Cirses des champs et commun (Cirsium arvense et vulgare). 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Ces friches ne sont pas d’intérêt patrimonial. Néanmoins, comme les roselières, elles 

possédent un intérêt pour la faune, et notamment pour les oiseaux.  
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Écologie et dynamique 

 

En absence de gestion (fauche, pâturage), ce type de friche peut finir par se développer dans 

tous les milieux suffisamment humides. Par la suite, des boisements humides (saulaies 

notamment) peuvent s’installer. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Sur le site 5, des friches humides à Solidage glabre (Solidago gigantea) sont présentes. 

D’autres secteurs sont concernés par le Solidage glabre, mais en mosaïque avec d’autres types 

d’habitats comme les roselières ou les friches à Calamagrostide. 

 

 

Stations  1 polygone (et 6 en mosaïque) 

Surface totale  182 m² (3,7 ha en mosaïque)  

Etat de conservation  Bon 

Dynamique  Evolution vers des boisements  
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PRAIRIES MESOPHILES 

(Prairies fauchées) 

 

 

Nom français Prairies de fauche mésophiles  

Nom scientifique         Arrhenatherion elatioris Koch 1926 
 

 

Code CORINE Biotopes    38.2  

Code EUNIS                     E2.2 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Très commun 

 
 

 

Photos 10 : Prairie mésophile 

 

 

Physionomie 

 

Communautés herbacées plus ou moins fermées, généralement dominées par les graminées et 

riches en hémicryptophytes. Elles caractérisent les pâtures et prairies de fauche mésophiles 

françaises sur sols relativement fertiles. 

 

 

Cortège floristique 

 

Ce cortège se compose de Fromental élevé (Arrhnetherum elatius), Houlque laineuse (Holcus 

lanatus), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), 

Fétuque rouge (Festuca rubra), Compagnon blanc (Silene latifolia), Marguerite (Leucanthemum 

vulgare), Grande berce (Heracleum sphondylium), Renoncule rampante (Ranunculus repens), 

Carotte sauvage (Daucus carota), Cirse des champs (Cirsium arvense). 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Ce type de prairies devient de plus en plus rare à cause de la fertilisation intensive, les espèces 

préférant les sols pauvres disparaissent. Cet appauvrissement généralisé de la composition 

floristique des prairies a comme conséquence une chute du nombre et de l’abondance des 

insectes, entrainant une raréfaction des espèces qui s’en nourrissent. 
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Écologie et dynamique 

 

Habitat stable tant que perdure la gestion par fauche, en cas d'abandon, évolution vers la 

friche herbacée, puis la fruticée et enfin le boisement. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Les parties nord et sud du site 5 sont composées de prairies mésophiles, en mosaïque avec 

des friches herbacées. 

 

 

Stations  8 polygones en mosaïque  

Surface totale  5,3 ha en mosaïque 

Etat de conservation  Bon à altéré (en mosaïque avec des friches) 

Dynamique  Stable  
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PRAIRIES A CHIENDENT  

(Végétations prairiales) 

 

 

Nom français Prairies subrudérales du Convolvulo arvensis – Agropyrion repentis 

Nom scientifique         Convolvulo arvensis – Agropyrion repentis Görs 1966 
 

 

Code CORINE Biotopes   - 

Code EUNIS                     E3.4424 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Très commun 

 

 

Photo 4 : Prairie à Elymus repens 

 

 

Physionomie 

 

Communautés vivaces graminéennes mésophiles à mésoxérophiles dominées par les espèces 

du genre Elymus. 

 

 

Cortège floristique 

 

Le cortège est caractérisé par l’abondance du Chiendent rampant (Elymus repens).  

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Ce cortège est très commun en Haute-Normandie. 

 

 

Écologie et dynamique 

 

Cette communauté se rencontre essentiellement sur alluvions sableuses ou sablo-limoneuses, 

plus rarement argileuse.  
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Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Cet habitat est présent au sein du site 4, notamment en bordure des plages de sable, et 

parfois en mosaïque avec des fourrés ou des friches à Calamagrostide. 

 

 

Stations  1 polygone (et 1 en mosaïque)  

Surface totale  952 m² (et 0,13 ha en mosaïque)  

Etat de conservation  Bon à altéré (en mosaïque avec des friches) 

Dynamique  Stable  
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AUTRES FRICHES HERBACEES 

(Friches herbacées) 

 

 

Nom français Autres friches herbacées  

Nom scientifique         Dauco carotae – Melilotion albi Görs 1966 

  

 

Code CORINE Biotopes    87.1 

Code EUNIS                     I1.52 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  Très commun 

 

 
 

 

Photos 11 : Autre friche herbacée 

 

 

Physionomie 

 

Ce type de friches se caractérise par une plus grande diversité floristique que les friches à 

Calamagrostide, mais surtout par la dominance d'espèces non-graminées. 

 

 

Cortège floristique 

 

Ce groupement réunit plusieurs types de friches sèches richement fleuries, avec souvent le 

Mélilot blanc (Melilotus albus), la Carotte sauvage (Daucus carota), les Trèfles (Trifolium 

pratense et repens), les Cirses (Cirsium arvense et vulgare), la Vipérine (Echium vulgare), la 

Berce commune (Heracleum sphondylium) … 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Plus ou moins bannies de nos paysages agricoles gérés de façon intensive, ces friches fleuries 

peuvent encore s'exprimer librement sur la zone d'étude, au profit de l'entomofaune qui y est 

associée. 
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Écologie et dynamique 

 

Ces friches sont des habitats étroitement liés aux perturbations de l'homme, c'est le premier 

stade de la cicatrisation de végétations perturbées voire détruites. Tôt ou tard, des populations 

pérennes de graminées sociales finissent par remplacer ces groupements pionniers, avant que 

la forêt ne s'installe. 

 

 

Répartition de l’habitat sur la zone d’étude 

 

Cet habitat est très présent sur le site 5. Il est parfois en mosaïque avec des prairies 

mésophiles, des fourrés, ronciers, roselières, friches humides à Solidage. 

 

Stations  2 polygones (et 24 en mosaïque) 

Surface totale  0,76 ha (14 ha en mosaïque) 

Etat de conservation  Bon à altéré (développement de ligneux) 

Dynamique  Groupement instable : évolution vers des fourrés 
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ZONES ANTHROPIQUES  

(Pelouses des parcs, parkings, pistes cyclables, surfaces dures des ports) 

 

 

Nom français Zones anthropiques   

Nom scientifique         - 
 

 

Code CORINE Biotopes  - / - / - /89.11 

Code EUNIS                    E2.64 / J4.2 / J4.6 / J4.5 

Code NATURA 2000  - 

Code Cahiers d'habitats  - 

 

Intérêt régional  - 

 

 

 
 

 

Photos 12 : Pelouses tondues Photos 13 : Piste cyclable  

 

 

Physionomie 

 

Les groupements associés aux pelouses des parcs, zones de chemins, routes, stationnements 

et infrastructures portuaires sont d’ordre anthropique. Les lieux incultes anthropiques sont des 

stations dont la végétation originelle a été détruite ou très fortement perturbée par l’homme. 

Leur flore particulière est liée à ces actions humaines et comporte des espèces spontanées de 

stations ouvertes, des espèces nitrophiles ou encore des espèces introduites. 

 

 

Cortège floristique 

 

Les zones de pelouses de parcs sont entretenues (tonte). La végétation de ces milieux est 

composée d’espèces très communes telles que la Pâquerette vivace (Bellis perennis), les 

Trèfles (Trifolium pratense et repens), les Plantains (Plantago major et lanceolata) ou encore 

des espèces de poacées.  

 

Les autres secteurs sont dénués de végétation. 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

Ces habitats, largement présents dans la région et résultant des activités anthropiques ne sont 

pas d’intérêt patrimonial.  
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Écologie et dynamique 

 

Les pelouses sont maintenues par un entretien régulier. Pour les autres zones anthropiques, 

peu de végétation s’y développe.  

 

 

Répartition de l'habitat sur la zone d’étude 

 

Quelques espaces anthropiques sont présents sur les sites 4 et 5. On recense les chemins, 

pistes cyclables, digues, zones de stationnement, pelouses des parcs.  

 

 

Stations  5 polygones de zones anthropiques au total 

Surface totale  0,12 ha de zones anthropiques au total 

Etat de conservation  Non évalué 

Dynamique  Non évalué  
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4.3- Bilan sur les habitats 

Les milieux naturels et semi-naturels sur les sites d’étude comportent certains 

habitats naturels présentant un réel intérêt écologique. En effet, on recense la 

présence de deux habitats d’intérêt communautaire (site 5) et de six habitats 

d’intérêt régional (sites 4 et 5). 

Certains habitats anthropiques sont également présents (digues, chemins, zones de 

stationnements) et ne présentent qu’un faible intérêt biologique. Par ailleurs, les 

secteurs de fourrés, friches et roselières sont des milieux intéressants pour la faune 

et la flore locale. 
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5- INTERET FLORISTIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

 

Les inventaires floristiques ont été effectués sur les sites 4 et 5. 

 

Au total, 101 espèces végétales ont été recensées sur les sites 4 et 5. La liste regroupant 

ces espèces est présentée en annexe 1. 

 

Le tableau suivant donne la répartition de ces espèces en fonction de leur statut de rareté. Ce 

statut est issu de l’inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie du Conservatoire 

botanique national de Bailleul. Les statuts présentés ont été légèrement simplifiés (PC ? est 

noté PC, R ? devient R, etc.). 

 

Tableau 6 : Répartition de la flore en fontion des statuts de rareté 

STATUT DE RARETE EN HN EFFECTIFS % 

CC (très commun) 45 44,5 % 

C (commun) 15 15 % 

AC (assez commun) 14 14 % 

PC (peu commun) 10 10 % 

AR (assez rare) 8 8 % 

R (rare) 3 3 % 

RR (très rare) 2 2 % 

Indéterminé 3 3% 

Exceptionnel 1 1% 

TOTAL 101 100 % 

 

Le lot d’espèces rares (comprenant les espèces AR à RR) représente 13 % de la flore totale 

recensée sur les sites. Néanmoins, il faut prendre avec précaution ce statut de rareté car il 

peut concerner des espèces introduites ou cultivées dans la région Haute-Normandie. Les 

espèces patrimoniales présentées dans le paragraphe suivant sont en accord avec la définition 

précise donnée par le Conservatoire botanique de Bailleul et correspondent à des taxons 

indigènes. 

 

 

5.1- Les espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Douze espèces floristiques d’intérêt patrimonial, toutes déterminantes de 

Z.N.I.E.F.F., ont été recensées sur les sites d’étude (cf. Tableau 7).  
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Tableau 7 : Espèces végétales patrimoniales sur les sites d'étude 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 

STATUT 
DE 

RARETE 
EN HN 

STATUT DE 

MENACE EN 
HN 

Dét. 

ZNIEFF HN 

PROTECTION 

NATIONALE 
Site 4 Site 5 

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. Betterave maritime R NT Oui  X  

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Chlore perfoliée AC LC Oui  X X 

Bromus tectorum L. Brome des toits AR LC Oui  X X 

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre AR LC Oui   X 

Hippophae rhamnoides L. subsp. rhamnoides Argousier faux-nerprun ; Argousier RR NT Oui  X X 

Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et 
Kit. ex Willd.) Berher 

Lotier à feuilles ténues R? DD Oui  X  

Orobanche purpurea Jacq. Orobanche pourpre RR EN Oui   X 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood Œillet prolifère ; Tunique prolifère AR LC Oui  X X 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Polypogon de Montpellier R LC Oui   X 

Sedum album L. Orpin blanc PC LC Oui  X  

Sedum rupestre L. Orpin réfléchi ; Trique-madame PC LC Oui  X  

Zannichellia palustris L. Zannichellie des marais (s.l.) PC LC Oui   X 

 
Légende 

Statuts de rareté en HN  Statut de menace en HN 
AC = Assez commun RR = Très rare LC = Préoccupation mineure 
AR = Assez rare E = Exceptionnel NT = Quasi-menacé 
R = Rare ? = Indication complémentaire de statut douteux ou incertain DD = Taxon insuffisamment documenté 
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Nous présentons succinctement ci-après les espèces les plus remarquables, c’est-à-dire les 

espèces très rares à rares. 

 

 

5.1.1- Les espèces très rares et rares en Haute-Normandie 

Sur les 12 espèces patrimoniales, 2 sont très rares et 3 sont rares dans la région. 

 

 

 Espèces très rares en Haute-Normandie : 

 

L’Orobanche pourpre (Orobanche purpurea) est une 

espèce présente très localement sur les pelouses 

calcicoles et vit en parasite aux dépens de l’Achillea 

millefolium. 

 

Réparties sur la vallée de la Seine et de l’Eure et 

localement sur le littoral. 

 

C’est une espèce très rare et déterminante ZNIEFF à 

l’échelle de la Haute- Normandie. 

 

Plusieurs pieds ont été resencés sur le site 5. 

 

Photos 14 : Orobanche pourpre  

L’Argousier faux-nerprun (Hippophae rhamnoides) 

est une espèce d’arbustes épineux à fleurs blanches se 

transformant en été en fruits orange très 

caractéristiques. Il forme souvent de vastes entités, 

relativement monospécifiques sur les endroits les plus 

secs. Il s’agit, en effet, d’une espèce pionnière des 

milieux sableux. 

 

C’est une espèce très rare en Haute-Normandie, 

mais très répandue dans l’Estuaire de la Seine. 

Par ailleurs, c’est une espèce déterminante de ZNIEFF.  

 

L’Argousier forme des fourrés sur les sites 4 et 5. 

 

 

Photos 15 : Argousier faux-nerprun 
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 Espèces rares en Haute-Normandie : 

 

 

La Betterave maritime (Betta vulgaris subsp. 

maritima) est une espèce répandue dans l’estuaire 

de la Seine et sur le littoral cauchois. C’est une 

espèce associée aux bords de mer dans les terrains 

sablonneux et caillouteux. 

 

C’est une espèce rare et déterminante de ZNIEFF 

à l’échelle de la Haute-Normandie.  

 

Plusieurs pieds ont été localisés sur le site 4. 

 

Photos 16 : Betterave maritime 

Le Lotier à feuilles ténues (Lotus corniculatus 

susp. tenuis) est une espèce de la famille des 

Fabacées se rencontrant dans les vases exondées, 

prairies humides, friches herbacées et jachères à 

engorgement hivernal, ballastières 

 

C’est une espèce rare et déterminante de ZNIEFF en 

Haute-Normandie. 

 

Le lotier à feuilles ténues à été identifié sur le site 4. 

 

Photos 17: Lotier à feuilles ténues 

Le Polypogon de Montpellier (Polypogon 

monspeliensis) est une espèce de Poacées aisément 

identifiable grâce à son inflorescence soyeuse et 

argentée. Il s’agit d’une espèce pionnière, 

hygrophile, des milieux vaseux.  

 

C’est une espèce rare et déterminante de ZNIEFF 

en Haute-Normandie. Elle est abondante dans 

l’Estuaire de la Seine.  

 

Quelques pieds de Polypogon de Montpellier ont été 

identifiés sur le site 5.  

Photos 18 : Polypogon de 

Montpellier (photo hors site) 

 

 

Les fugures suivantes localisent les espèces végétales patrimoniales sur les sites 4 et 5. 

© ALISE 

© Tela Botanica 

© ALISE 
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Figure 20 : Localisation de la flore patrimoniale (site 4) 
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Figure 21 : Localisation de la flore patrimoniale (site 5) 
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5.1.2- Les plantes exotiques envahissantes 

Etant fortement anthropisés et remaniés, certains secteurs des sites sont devenus un terrain 

propice au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées également 

invasives), c'est-à-dire, d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de Normandie, voire 

en dehors de France et d'Europe.  

 

Six espèces recensées sur les sites sont considérées comme des espèces exotiques 

envahissantes (espèces invasives) en Haute-Normandie (cf. Tableau 18). Cinq sont des 

espèces invasives avérées et la Vigne vierge est une espèce invasive potentielle. 

 

Tableau 8 : Espèces exotiques envahissantes recensées sur les sites d'étude 

Nom latin Nom français 
Liste 

régionale 
Site 4 Site 5 

Buddleja davidii Buddléia de David A X X 

Fallopia japonica Renouée du Japon A  X 

Parthenocissus inserta Vigne vierge commune P  X 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia A  X 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap A X X 

Solidago gigantea Solidage glabre A X X 

 
Légende  
Listes nationale / régionale 
A = Espèces invasives avérées 
P = Espèces invasives potentielles 
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Le Buddléia de David (Buddleja davidii) est une 

espèce qui est cultivée pour l’ornement, et est 

devenue invasive.  

 

Il colonise les terrains vagues, bords de chemins, 

ballast des voies ferrées, ou encore les fourrés.  

 

Quelques pieds ont été recensés sur les sites 4 et 5. 

 

Photos 19 : Buddléia de David 

La Renouée du Japon (Fallopia japonica) est une 

espèce d’Asie devenue invasive à la suite de son 

introduction en France.  

 

Elle colonise les terrains vagues, les talus, les berges 

des cours d’eau, ou encore les lisières forestières.  

 

Cette espèce a été recensée sur le site 5. 

 

Les stations sont de tailles variables, allant de 

quelques pieds à de grandes zones de plusieurs 

dizaines de m². 
 

Photos 20 : Renouée du Japon 

La Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta) 

est une espèce d’Amérique du Nord invasive.  

 

Utiliser pour un but esthétique, elle recouvre les murs 

et peut former au sol des tapis denses éliminant les 

autres espèces. 

 

Cette espèce est recensée sur le site 5. 

 

Les stations sont de taille moyenne mais la 

colonisation est rapide. 

 

 

 

Photo 5 : Vigne vierge commune 

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est 

une espèce aujourd’hui très largement répandu sur 

l’ensemble du territoire et tout particulièrement 

abondant dans le département de l’Eure. Cette espèce 

est fréquemment plantée pour l’ornement et les 

qualités de son bois peu putrescible.  

 

Sur le secteur d’étude, quelques pieds ont été localisés 

sur le site 5. 

 

 

 

 

Photos 21: Robinier faux-acacia 

© ALISE 

© Tela Botanica 

© ALISE 

© ALISE 
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Les figures suivantes localisent les espèces végétales invasives sur les sites 4 et 5. 

 

Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) est une 

espèce d’Afrique du Sud introduite en France, puis 

devenue invasive. 

  

Cette espèce colonise les dunes rudéralisées, les bords 

de routes, les ballasts des voies ferrées, les terrains 

vagues, ou encore les carrières.  

 

Cette espèce a été identifiée sur les sites 4 et 5. 

 

Les stations sont de tailles variables, allant de 

quelques pieds à des zones de quelques dizaines de 

m².  

 

Photos 22 : Séneçon du Cap 

Le Solidage glabre (Solidago gigantea) est une 

espèce d’Amérique du Nord et devenue invasive en 

France.  

 

Il colonise les bords des eaux, les lisières forestières, 

les terrains vagues, ainsi que les friches.  

 

Le Solidage glabre est abondant sur le site 5. Il forme 

d’importantes stations, allant parfois jusqu’à des 

dizaines de m². Sur le site 4, cette espèce est 

présente au sein des friches à Calamagrostide. 
 

Photos 23 : Solidage glabre 

© ALISE 

© ALISE 
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Figure 22 : Localisation de la flore invasive (site 4)
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Figure 23 : Localisation de la flore invasive (site 5) 
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5.2- Bilan sur la flore 

D’après les inventaires effectués sur les sites 4 et 5 en 2016, aucune flore protégée, 

que ce soit au niveau régional ou national, n’a été contactée sur les sites. Cependant, 

douze espèces remarquables y sont présentes : deux sont très rares et trois sont 

rares en Haute-Normandie. 

 

De plus, le secteur accueille une assez forte diversité floristique avec 101 taxons de 

plantes vasculaires. 

 

Néanmoins, six espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées sur l’ensemble 

des sites. Certaines sont très recouvrantes et forment des massifs, comme le 

Solidage glabre, le Buddléia de David ou encore le Séneçon du Cap. 
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6- INTERET AVIFAUNISTIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

6.1- Calendrier des suivis 

Les sites 1, 2, 4 et 5 délimités sur la figure suivante ont fait l’objet de suivis ornithologiques à 

raison d’un recensement par mois entre janvier et novembre 2016, soit 11 au total. 

 

 

Figure 24 : Localisation des sites d'inventaires ornithologiques 

 

Le tableau suivant présente les dates des recensements ornithologiques sur les différents sites, 

ainsi que le nom des observateurs du GONm et les conditions météorologiques. 

 

Tableau 2 : Calendrier des suivis effectués sur la zone et conditions météorologiques 

 

Dates 1 2 4 5 Conditions météorologiques Observateur 

28/01/16 x x x x Beau vent nul Y. Jacob 

25/02/16 x x x x Beau, vent nul, frais F. Morel 

21/03/16 x x x x Beau, vent faible F. Morel 

14/04/16 x x x x Beau, vent faible F. Morel 

11/05/16    x Un peu brumeux, vent nul F. Morel 

13/05/16 x x x  Beau, vent faible F. Morel 

07/06/16    x Beau vent nul F. Morel 

17/06/16 x x x  Beau vent nul F. Morel 

06/07/16 x x x  Beau vent nul F. Morel 

07/07/16    x Beau vent nul F. Morel 
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Dates 1 2 4 5 Conditions météorologiques Observateur 

17/08/16    x Beau vent nul F. Morel 

18/08/16 x x x  Peu nuageux, vent nul F. Morel 

12/09/16 x x x x Beau vent nul F. Morel 

04/10/16 x x x x Beau, vent nul F. Morel 

03/11/16 x x x x 
Légère brume en début de 

matinée, puis beau, vent nul 
F. Morel 

Nombre de relevés 11 11 11 11   

 

6.1.1- Oiseaux observés sur le site 1 

Tous les oiseaux sauf un Grèbe huppé (non considéré dans le tableau suivant) ont été notés 

directement sur le site. Les contacts localisés en dehors du site et en vol au-dessus du site 

n’ont pas été relevés. 

 

Remarque : pour l’ensemble des tableaux suivants, détaillant les observations par site, les 

espèces en orange sont les espèces nicheuses certaines ou probables et les espèces en vert 

sont les espèces nicheuses possibles.  

 

La dernière colonne indique l’effectif maximum observé entre les mois d’avril et juillet afin de 

mieux apprécier les effectifs notés en période nuptiale. 

 

Tableau 9 : Détails des observations par date sur le site 1 

Espèces 

2
8

/
0

1
 

2
5

/
0

2
 

2
1

/
0

3
 

1
4

/
0

4
 

1
3

/
0

5
 

1
7

/
0

6
 

0
6

/
0

7
 

1
8

/
0

8
 

1
2

/
0

9
 

0
4

/
1

0
 

0
3

/
1

1
 

Total 
Max 

avril à 
juillet 

Goéland argenté 12 59 24 272 17 4  10 72 39 34 543 272 

Mouette tridactyle 18        218 234 4 474 0 

Goéland marin 138 9 6 3    5 11 26 16 214 3 

Grand cormoran 7 6 5 3 3 1 3 1 9 46 52 136 3 

Goéland cendré 53 6        2  61 0 

Linotte mélodieuse    2 3 4 13 1  37  60 13 

Chevalier guignette     1   6 32   39 1 

Mouette rieuse 11 4   1  1  2 6 4 29 1 

Grèbe huppé 14  2      1   17 0 

Chardonneret élégant          14  14 0 

Etourneau sansonnet  5     1 7    13 1 

Corneille noire 1  2 1 1 1 2  1   9 2 

Pigeon ramier  2 2  1 2  1   1 9 2 

Tournepierre à collier         6 1 1 8 0 

Bergeronnette grise   2   1 2 1  1  7 2 

Pipit farlouse          5 1 6 0 

Pipit maritime 1 3 1       1  6 0 

Rougequeue noir 1   1    2    4 1 

Grive musicienne          3  3 0 

Huîtrier-pie     2   1    3 2 

Rouge-gorge familier          3  3 0 

Sterne caugek         2 1  3 0 

Traquet motteux        3    3 0 

Goéland brun        1  1  2 0 

Merle noir          1 1 2 0 

Troglodyte mignon  1         1 2 0 

Martin-pêcheur d'Europe          1  1 0 

Pouillot véloce          1  1 0 

Total 256 95 44 282 29 13 22 39 354 423 115 1672  

Nombre d’espèces 10 9 8 6 8 6 6 12 10 19 10 28  



 

ALISE – Réalisation d’inventaires naturalistes sur la circonscription du GPMH - Site 

P38 - Etude de l’accès fluvial direct à Port 2000 - Le Havre (76) – 2016  
 

82 

Ce site principalement composé de digues, de citernes, d’une zone en eau et d’un petit 

bosquet accueille peu d’espèces nicheuses. Les deux espèces nicheuses les plus probables sont 

la Corneille noire et le Pigeon ramier. 

 

La digue accueille régulièrement plusieurs oiseaux d’eau, principalement des laridés et le 

Grand cormoran qui a été noté à chaque suivi ; mais aussi un stationnement de 32 Chevaliers 

guignettes en septembre au niveau des blocs situés au pied de la digue.  

 

Parmi les laridés, des effectifs intéressants de Mouette tritactyle sur la digue : plus de 200 

observées en septembre et en octobre lors de cette présente étude et même 880 le 27/09/16 

(donnée GONm) et plus de 1000 lors du suivi en mer effectué par la Maison de l’estuaire et le 

GONm le 20/09/16.  

 

De tels effectifs de Mouettes tridactyles en reposoir sont rarement observés en période 

internuptiale en Normandie (donnée GONm). 

 

Le Grèbe huppé exploite la zone en eau. 

 

 

6.1.2- Oiseaux observés sur le site 2 

Tableau 10 : Détails des observations par date sur le site 2 

Espèces 
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Total 
Max 

avril à 
juillet 

Grèbe huppé  7 5 1 2 2 1 29 29 19 129 224 2 

Goéland argenté   1 2 8 8 2 23 149 9 2 204 8 

Grand cormoran      1 12  102 82 7 204 12 

Etourneau sansonnet      85      85 85 

Courlis cendré 31 26 11        6 74 0 

Mouette rieuse         42 9 1 52 0 

Goéland cendré  14 19         33 0 

Goéland brun        1 23 8  32 0 

Goéland marin    1 1 1 2 15 5 7  32 2 

Tadorne de Belon   9 8 2 8      27 8 

Grand gravelot          24  24 0 

Linotte mélodieuse   7 2 4    8   21 4 

Vanneau huppé  2 6 4 2     1  15 4 

Alouette des champs  2  3  1 1 1  2  10 3 

Petit gravelot    1 2 3 3     9 3 

Bergeronnette grise   2   3 2     7 3 

Rougequeue noir  1   2  3     6 3 

Chevalier guignette    1 1   2 1   5 1 

Traquet motteux    3     2   5 3 

Pouillot véloce        4    4 0 

Rouge-gorge familier   1 1  1     1 4 1 

Pluvier argenté     3       3 3 

Aigrette garzette          1 1 2 0 

Busard des roseaux       1   1  2 1 

Corneille noire   1        1 2 0 

Faucon crécerelle   1      1   2 0 

Grive musicienne          2  2 0 

Hirondelle de 
cheminée 

   2        2 2 

Huîtrier-pie       2     2 2 

Pigeon ramier      2      2 2 

Sterne caugek         2   2 0 

Chardonneret 
élégant 

   1        1 1 

Cisticole des joncs       1     1 1 
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Espèces 
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Max 

avril à 
juillet 

Héron cendré          1  1 0 

Merle noir   1         1 0 

Pipit farlouse          1  1 0 

Pipit maritime  1          1 0 

Traquet tarier (ou 
tarier des prés) 

       1    1 0 

Effectifs cumulés 31 53 64 30 27 115 30 76 364 167 148 1105  

Nombre d’espèces 1 7 12 13 10 11 11 8 11 14 8 38  

 

 

La zone est principalement composée d’une zone en eau, d’une digue et d’une plage de galets 

avec, en haut de plage, quelques zones sableuses à végétation rase. Elle accueille peu 

d’espèces nicheuses : le Petit gravelot qui niche en haut de plage et peut-être le Vanneau 

huppé ou l’Alouette des champs, mais, pour ces deux espèces, il est difficile de savoir si elles 

nichent directement sur la zone ou en marge. 

 

Le Rouge-gorge est également un nicheur potentiel au niveau des quelques arbustes. La 

Linotte mélodieuse ne niche peut être pas directement sur le site, mais est présente en marge. 

 

Le Grèbe huppé et les Goélands marin et argenté sont les espèces les plus fréquentes, mais 

l’Alouette des champs y est également régulière, tout comme le Grand cormoran, le Vanneau 

huppé, le Tadorne de Belon ou, en périodes prénuptiale et nuptiale, le Petit gravelot. 

 

Le Busard des roseaux chasse et parfois se pose sur la plage. 

 

Des relevés en dehors, en vol et sur la zone ont été notés. Au total 41 espèces ont été 

contactées (Tableau 11 : Résultats des suivis effectués sur le site et autour du site 2). 

 

Tableau 11 : Résultats des suivis effectués sur le site et autour du site 2 

Espèces Sur site Proximité En vol Total 

Grèbe huppé 224 89  313 

Goéland argenté 204 2  206 

Grand cormoran 204 1  205 

Etourneau sansonnet 85   85 

Courlis cendré 74   74 

Mouette rieuse 52   52 

Goéland cendré 33 6  39 

Goéland brun 32   32 

Goéland marin 32   32 

Alouette des champs 10 18  28 

Tadorne de Belon 27   27 

Grand gravelot 24   24 

Vanneau huppé 15 8  23 

Linotte mélodieuse 21   21 

Pipit farlouse 1 9  10 

Petit gravelot 9   9 

Bergeronnette grise 7   7 

Rougequeue noir 6   6 

Chevalier guignette 5   5 

Sterne caugek 2  3 5 

Traquet motteux 5   5 

Hirondelle de cheminée 2  2 4 

Pouillot véloce 4   4 

Rouge-gorge familier 4   4 

Busard des roseaux 2  1 3 

Cisticole des joncs 1 2  3 

Faucon crécerelle 2  1 3 
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Espèces Sur site Proximité En vol Total 

Pluvier argenté 3   3 

Aigrette garzette 2   2 

Corneille noire 2   2 

Grive musicienne 2   2 

Huitrier-pie 2   2 

Pigeon ramier 2   2 

Bergeronnette des ruisseaux  1  1 

Bergeronnette flavéole  1  1 

Chardonneret élégant 1   1 

Héron cendré 1   1 

Merle noir 1   1 

Pipit maritime 1   1 

Tarier des prés 1   1 

Troglodyte mignon  1  1 

Effectifs cumulés 1105 138 7 1250 

Nombre d’espèces 38 11 4 41 

 

 

Au total, 38 des 41 espèces ont été notées sur le site et seuls la Bergeronnette des ruisseaux, 

la Bergeronnette flavéole et le Troglodyte mignon n’ont été observés qu’à proximité.  

 

Le Grèbe huppé est noté sur la zone en eau, le Goéland argenté et le Grand cormoran, même 

s’ils exploitent également la zone en eau, sont surtout observés en reposoir sur la plage.  

 

 

6.1.3- Oiseaux observés sur le site 4 

Tableau 12 : Détails des observations par date sur le site 4 

Espèces 
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Linotte mélodieuse    16 5 4 2 1   1 29 16 

Grand cormoran 9      3  4  6 22 3 

Courlis cendré 1 1     1  9 2 6 20 1 

Goéland argenté  1  1 2 3 1 2 2 4 1 17 3 

Etourneau sansonnet       1 15    16 1 

Corneille noire  1 1  1  5  1 4 1 14 5 

Pigeon ramier    2 1 3 2 1 1 2 1 13 3 

Accenteur mouchet 2 3  2 1 2 1     11 2 

Merle noir 1 2  1 2 2     2 10 2 

Rouge-gorge familier 1 1 1 1      3 2 9 1 

Chevalier guignette 1  1     4  2  8 0 

Mouette rieuse  2     2 3 1   8 2 

Tournepierre à collier         2 1 5 8 0 

Grèbe huppé  1  2  1     1 5 2 

Aigrette garzette       1 1  2  4 1 

Héron cendré      1 1 1   1 4 1 

Pie bavarde   1       1 2 4 0 

Pouillot véloce    2 2       4 2 

Goéland cendré  1    2      3 2 

Grive musicienne  1         2 3 0 

Pipit farlouse  2        1  3 0 

Canard colvert     2       2 2 

Faucon crécerelle   1        1 2 0 

Goéland marin 2           2 0 

Pinson des arbres 1   1        2 1 

Roitelet huppé   2         2 0 

Vanneau huppé          2  2 0 

Epervier d'Europe           1 1 0 

Fauvette à tête noire         1   1 0 
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Fauvette grisette     1       1 1 

Huîtrier-pie      1      1 1 

Roitelet triple 
bandeau 

1           1 0 

Traquet pâtre (ou 
tarier pâtre) 

 1          1 0 

Troglodyte mignon 1           1 0 

Effectifs cumulés 20 17 7 28 17 19 20 28 21 24 33 234  

Nombre d’espèces 10 12 6 9 9 9 11 8 8 11 15 34  

 

 

Les quelques arbres, arbustes, ronciers ou les zones herbacées accueillent quelques espèces 

nicheuses ou potentiellement nicheuses (espèces en orange dans le tableau).  

 

Le site 4 accueille quelques passereaux et rapaces, mais est surtout exploité par les laridés et 

le Grand cormoran, principalement en repos. 

 

Quelques limicoles se nourrissent sur la plage ou dans les blocs rocheux sur ce site. 

 

Deux rapaces chassent parfois sur la zone, le Faucon crécerelle et l’Epervier d’Europe. 

 

Des relevés en dehors, en vol et sur la zone ont été notés. Au total 38 espèces ont été 

contactées (Tableau 13 : Résultats des suivis effectués sur le site et autour du site 4). 

 

Tableau 13 : Résultats des suivis effectués sur le site et autour du site 4 

Espèces Sur site Proximité En vol Total 

Mouette rieuse 8 69  77 

Goéland argenté 17 5 14 36 

Grand cormoran 22 2 5 29 

Linotte mélodieuse 29   29 

Etourneau sansonnet 16 8  24 

Courlis cendré 20   20 

Grèbe huppé 5 15  20 

Corneille noire 14   14 

Pigeon ramier 13   13 

Accenteur mouchet 11   11 

Merle noir 10   10 

Rouge-gorge familier 9   9 

Chevalier guignette 8   8 

Goéland marin 2 2 4 8 

Pie bavarde 4 4  8 

Tournepierre à collier 8   8 

Héron cendré 4  1 5 

Aigrette garzette 4   4 

Pouillot véloce 4   4 

Goéland cendré 3   3 

Grive musicienne 3   3 

Pipit farlouse 3   3 

Sterne caugek   3 3 

Canard colvert 2   2 

Faucon crécerelle 2   2 

Grèbe castagneux  2  2 

Pinson des arbres 2   2 

Roitelet huppé 2   2 

Vanneau huppé 2   2 

Bécassine des marais   1 1 

Epervier d'Europe 1   1 

Fauvette à tête noire 1   1 

Fauvette grisette 1   1 

Grèbe à cou noir  1  1 

Huitrier-pie 1   1 

Roitelet triple bandeau 1   1 

Traquet pâtre (ou tarier pâtre) 1   1 
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Espèces Sur site Proximité En vol Total 

Troglodyte mignon 1   1 

Effectifs cumulés 234 108 28 370 

Nombre d’espèces 34 9 6 38 

 

 

Au total, 34 des 38 espèces ont été notées sur le site et la Bécassine des marais et la Sterne 

caugek n’ont été notées. 

 

Le Grèbe castagneux et le Grèbe à cou noir ont été notés uniquement sur les bassins en marge 

du site.   

 

Les effectifs sont assez faibles car la zone est de surface réduite. 

 

 

6.1.4- Oiseaux observés sur le site 5 

Tableau 14 : Détails des observations par date sur le site 5 

Espèces 

2
8

/
0

1
 

2
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/
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2
 

2
1

/
0

3
 

1
4

/
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4
 

1
1

/
0
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0
7

/
0

6
 

0
7

/
0

7
 

1
7

/
0

8
 

1
2

/
0

9
 

0
4

/
1

0
 

0
3

/
1

1
 

Total 

Max 

avril à 
juillet 

Etourneau sansonnet  12  3  93    3 7 118 93 

Mouette rieuse 95  2 6   1 1 1 2 3 111 6 

Foulque macroule  5      2  62 19 88 0 

Linotte mélodieuse 2   20 12 17 12 5 4 1  73 20 

Pie bavarde 3 27 8 3 4 3 4 2 4 5 5 68 4 

Pigeon ramier  10 5 7 4 5 9 5 8 2 2 57 9 

Corneille noire 1 8 4 1 3 5 7 9 5 4 4 51 7 

Merle noir 4 4 3 5 4 2 7 3 1 4 6 43 7 

Grand cormoran   1 2  1 1 15 18 2  40 2 

Rouge-gorge familier 8 4 6 2     2 9 9 40 2 

Accenteur mouchet 1 1 4 6 4 2 3  1 2 3 27 6 

Canard colvert  2  2 1    3 7 7 22 2 

Chevalier guignette 3 1 1 1 4  1 8 2 1  22 4 

Pouillot véloce 1 4  2 2 2 4 1 3 2  21 4 

Chardonneret élégant 1   1  2 1 1 8 3 2 19 2 

Grive musicienne 6 2 1    2   7 1 19 2 

Bouscarle de Cetti 3 1  1 2 2 1  2 3 3 18 2 

Goéland argenté 1 2 2 3  1  2 4 1 1 17 3 

Mésange bleue 5       2 4 2 2 15 0 

Fauvette à tête noire    3 2 2 2  3 2  14 3 

Alouette des champs  1 3 2  5 2     13 5 

Fauvette grisette    1 4 6 2     13 6 

Cisticole des joncs       2 2 4 1 1 10 2 

Troglodyte mignon 4 1       2  3 10 0 

Cygne tuberculé        6 3   9 0 

Pinson des arbres 2  1  1 1     1 6 1 

Bergeronnette flavéole    1 2 2      5 2 

Fauvette des jardins     2 1 1 1    5 2 

Grèbe huppé    1 1      3 5 1 

Mésange charbonnière 1  1      2  1 5 0 

Pipit farlouse   2       2 1 5 0 

Verdier d'Europe    1      3 1 5 1 

Aigrette garzette        2 1  1 4 0 

Bergeronnette grise  1  1 1     1  4 1 

Grive litorne           4 4 0 

Pouillot fitis    2     2   4 2 

Buse variable          3  3 0 

Martin-pêcheur d'Europe  1       1  1 3 0 

Mésange à longue queue  3          3 0 

Traquet motteux    2      1  3 2 
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Espèces 
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Total 
Max 

avril à 
juillet 

Bécassine des marais 1  1         2 0 

Grèbe castagneux        2    2 0 

Héron cendré 1       1    2 0 

Moineau domestique       2     2 2 

Pigeon colombin      1 1     2 1 

Rousserolle verderolle      2      2 2 

Traquet pâtre (ou tarier 
pâtre)          1 1 2 0 

Bruant jaune 1           1 0 

Faucon crécerelle           1 1 0 

Goéland marin   1         1 0 

Guillemot de Troïl 1           1 0 

Phragmite des joncs      1      1 1 

Pigeon biset      1      1 1 

Roitelet huppé 1           1 0 

Tourterelle turque      1      1 1 

Effectifs cumulés 146 90 46 79 53 158 65 70 88 136 93 1024  

Nombre d’espèces 22 19 17 25 17 23 20 19 24 27 27 55  

 

 

Les arbres, arbustes, phragmitaies et les zones herbacées bien représentées permettent à 18 

ou 21 espèces de nicher sur la zone (espèces en couleur dans le tableau).  

 

Dix-sept espèces ont été notées durant plus de la moitié des suivis (au moins 6 fois) et 21 ne 

l’ont été qu’à une ou deux reprises.  

 

Des relevés en dehors, en vol et sur la zone ont été notés. Au total 70 espèces ont été 

contactées (cf. tableau suivant). 

 

Tableau 15 :Résultats des suivis effectués sur le site et autour du site 5 

Espèces Sur site Proximité En vol Total 

Etourneau sansonnet 118  1020 1138 

Mouette rieuse 111 296 75 482 

Grèbe huppé 5 359  364 

Goéland argenté 17 149 150 316 

Foulque macroule 88 125  213 

Grand cormoran 40 14 133 187 

Pie bavarde 68 5 5 78 

Linotte mélodieuse 73   73 

Pigeon ramier 57 1 8 66 

Corneille noire 51 1 3 55 

Merle noir 43   43 

Rouge-gorge familier 40   40 

Cygne tuberculé 9 30  39 

Canard colvert 22 2 7 31 

Goéland cendré  15 13 28 

Accenteur mouchet 27   27 

Alouette des champs 13 10 3 26 

Goéland marin 1 8 15 24 

Chevalier guignette 22   22 

Pouillot véloce 21 1  22 

Chardonneret élégant 19   19 

Grive musicienne 19   19 

Bouscarle de Cetti 18   18 

Fauvette à tête noire 14 1  15 

Hirondelle de cheminée  2 13 15 

Mésange bleue 15   15 

Pigeon biset 1 13  14 
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Espèces Sur site Proximité En vol Total 

Fauvette grisette 13   13 

Cisticole des joncs 10   10 

Troglodyte mignon 10   10 

Grèbe castagneux 2 6  8 

Bergeronnette flavéole 5 1  6 

Harle huppé  6  6 

Pinson des arbres 6   6 

Aigrette garzette 4  1 5 

Bergeronnette grise 4 1  5 

Fauvette des jardins 5   5 

Mésange charbonnière 5   5 

Pipit farlouse 5   5 

Tadorne de Belon   5 5 

Verdier d'Europe 5   5 

Grive litorne 4   4 

Héron cendré 2  2 4 

Pouillot fitis 4   4 

Buse variable 3   3 

Martin-pêcheur d'Europe 3   3 

Martinet noir   3 3 

Mésange à longue queue 3   3 

Traquet motteux 3   3 

Bécassine des marais 2   2 

Gorge bleue à miroir blanc  2  2 

Grèbe à cou noir  2  2 

Moineau domestique 2   2 

Pigeon colombin 2   2 

Rougequeue noir  2  2 

Rousserolle verderolle 2   2 

Traquet pâtre (ou tarier pâtre) 2   2 

Tourterelle turque 1  1 2 

Bruant jaune 1   1 

Faucon crécerelle 1   1 

Goéland brun  1  1 

Grande aigrette   1 1 

Grèbe esclavon  1  1 

Grive draine   1 1 

Guillemot de Troïl 1   1 

Hirondelle de rivage   1 1 

Phragmite des joncs 1   1 

Plongeon imbrin  1  1 

Roitelet huppé 1   1 

Rousserolle effarvatte  1  1 

Effectifs cumulés 1024 1056 1460 3540 

Nombre d’espèces 55 28 20 70 

 

 

Au total, 55 des 70 espèces exploitent directement la zone, mais le Tadorne de Belon, le 

Martinet noir, la Grande aigrette, la Grive draine et l’Hirondelle de rivage ont été notées 

uniquement en vol. 

 

Les six espèces les mieux représentées ont été plus observées en vol ou à proximité que sur le 

site stricto sensu.  

 

Les Mouettes rieuses, Grèbes huppés, Goélands argentés, Foulques macroules et Grands 

cormorans directement notés sur la zone exploitent les berges de la darse de l’Océan, mais ils 

sont le plus souvent observés à proximité sur l’eau ou en vol. 
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6.2- Statut patrimoniaux des espèces 

6.2.1- Ensemble des espèces 

Le Tableau 16 : Statut patrimoniaux de l'ensemble des espèces présente le statut patrimonial 

des espèces observées directement sur les différents sites lors des onze suivis effectués en 

2016 (les oiseaux observés en vol ou à proximité n’ont pas été considérés).  

 

Cette liste d’oiseaux fréquentant les différentes zones ne se veut pas exhaustive, mais refléte 

les espèces qui sont présentes régulièrement ou assez régulièrement à différentes périodes de 

l’année.  

 

Légende du tableau suivant : 

 

 Espèces protégées : Espèces classées dans l’article 3 de l'Arrêté du 29 octobre 2009 

fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 

 

 A1O : espèces classées dans l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du parlement 

européen et du conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux 

sauvages dans l’Union Européenne  

 

 Liste rouge nationale des nicheurs (UICN, 2016) : Lrnat 

 

 Les listes rouges nationales des hivernants et migrateurs n’apparaissent pas dans le 

tableau suivant car aucune des espèces observées en 2016 n’est classée dans ces 

listes. 

 

 La liste rouge des oiseaux de Normandie / GONm (Debout, 2016) : LrnGONm 

(nicheurs) et LrhGONm (Hivernants) et la Liste Rouge du site de la DREAL de Haute-

Normandie (2011) : LrnDREAL (nicheurs)  

 

Pour les statuts nationaux et régionaux, seuls les quatre critères correspondant aux espèces 

les plus menacées ont été considérés : 

CR : En danger critique d’extinction  EN : En danger 

VU : Vulnérable    NT : Quasi menacée 

 

Lorsque le statut est entre parenthèses cela signifie que l’espèce ne niche pas sur le site, mais 

qu’elle est amenée à fréquenter au moins une des zones pour se nourrir.  

 

Lorsqu’il ya un « 1 » d’indiqué dans les colonnes « n° de site » cela signifie que l’espèce a été 

observée au moins une fois  sur ce site lors des onze suivis effectués en 2016. 

 

Tableau 16 : Statut patrimoniaux de l'ensemble des espèces 

Espèces 

N° de site 

A10 
Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

normandie 
GONm 

Liste rouge 

DREAL 

Liste rouge 
Haute-

Normandie 
GONm 

Arrêté du 

29/10/2009 1 2 4 5 

Grèbe huppé 1 1 1 1   (VU) (VU)  3 

Grèbe castagneux    1   (VU) (VU)  3 

Grand cormoran 1 1 1 1    (NT)  3 

Héron cendré  1 1 1    (VU)  3 

Aigrette garzette  1 1 1 A.I   (CR)  3 

Cygne tuberculé    1   (EN) (NT)  3 

Tadorne de Belon  1      (CR)  3 

Canard colvert   1 1       

Buse variable    1      3 

Epervier d'Europe   1     (VU)  3 

Busard des roseaux  1   A.I (NT) (CR) (CR) CR 3 

Faucon crécerelle  1 1 1  (NT)  (NT)  3 
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Espèces 

N° de site 

A10 
Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

normandie 
GONm 

Liste rouge 
DREAL 

Liste rouge 
Haute-

Normandie 
GONm 

Arrêté du 

29/10/2009 1 2 4 5 

Foulque macroule    1       

Huitrier-pie 1 1 1    (VU) (CR)   

Vanneau huppé  1 1   NT EN EN   

Pluvier argenté  1       NT  

Grand gravelot  1    (VU) (EN)  NT 3 

Petit gravelot  1     EN VU  3 

Tournepierre à collier 1  1       3 

Bécassine des marais    1  (CR) (CR) (CR) NT  

Courlis cendré  1 1   (VU) (VU) (CR)   

Chevalier guignette 1 1 1 1  (NT)   CR ? 3 

Goéland marin 1 1 1 1    (EN) NT 3 

Goéland brun 1 1     (EN) (CR) VU 3 

Goéland argenté 1 1 1 1  (NT) (VU)  EN 3 

Goéland cendré 1 1 1   (EN)  (CR)  3 

Mouette rieuse 1 1 1 1  (NT) (CR) (EN) VU 3 

Mouette tridactyle 1     (VU) (EN) (CR)  3 

Sterne caugek 1 1   A.I (NT)   (CR) 3 

Guillemot de troïl    1  (EN)    3 

Pigeon biset    1       

Pigeon colombin    1   (VU) (NT)   

Pigeon ramier 1 1 1 1       

Tourterelle turque    1       

Martin-pêcheur d'Europe 1   1 A.I (VU) (VU) (NT)  3 

Alouette des champs  1  1  NT VU  NT  

Hirondelle de cheminée  1    (NT)    3 

Pipit farlouse 1 1 1 1  (VU) (EN)   3 

Pipit maritime 1 1    (NT) (EN)   3 

Bergeronnette flavéole    1      3 

Bergeronnette grise 1 1  1     VU 3 

Troglodyte mignon 1  1 1      3 

Accenteur mouchet   1 1     NT 3 

Traquet tarier (des prés)  1    (VU) (VU) (EN)  3 

Traquet pâtre (ou tarier 
pâtre)   1 1  

(NT)    3 

Traquet motteux 1 1  1  (NT) (CR)   3 

Rougequeue noir 1 1        3 

Rouge-gorge familier 1 1 1 1      3 

Grive litorne    1       

Merle noir 1 1 1 1       

Grive musicienne 1 1 1 1       

Bouscarle de Cetti    1  NT VU VU  3 

Phragmite des joncs    1    VU  3 

Rousserolle verderolle    1      3 

Fauvette des jardins    1  NT VU   3 

Fauvette à tête noire   1 1      3 

Fauvette grisette   1 1      3 

Cisticole des joncs  1  1  VU EN EN VU ? 3 

Pouillot fitis    1  NT ? EN ?   3 

Pouillot véloce 1 1 1 1     NT ? 3 

Roitelet huppé   1 1  (NT)    3 

Roitelet triple bandeau   1     (NT)  3 

Mésange à longue queue    1      3 

Mésange bleue    1      3 

Mésange charbonnière    1      3 

Bruant jaune    1  (VU) (EN)  EN 3 

Pinson des arbres   1 1      3 

Verdier d'Europe    1  (VU)    3 

Chardonneret élégant 1 1  1  VU    3 

Linotte mélodieuse 1 1 1 1  VU VU  EN 3 

Moineau domestique    1   (NT)  NT 3 

Etourneau sansonnet 1 1 1 1   (NT)  NT  

Pie bavarde   1 1       
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Espèces 

N° de site 

A10 
Liste 
rouge 

nationale 

Liste 
rouge 

normandie 
GONm 

Liste rouge 
DREAL 

Liste rouge 
Haute-

Normandie 
GONm 

Arrêté du 

29/10/2009 1 2 4 5 

Corneille noire 1 1 1 1       

74 espèces 28 38 34 55 4 
3VU, 4NT, 

1NT? 
3EN, 4VU, 

1EN? 
2EN, 3VU 

1CR, 3EN, 

3VU, 8NT, 
1CR?, 1VU?, 

1NT? 

56 

 

Sur les 74 espèces contactées sur au moins un des sites, 56 sont protégées. 

 

 

6.2.2- Précision sur le statut des espèces d’intérêt patrimonial 

 Les espèces de l’Annexe 1 de la Directive 2009/147/CE 

 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 

 

Dans l’estuaire de la Seine, la preuve de la nidification de 

l’Aigrette garzette a été apportée pour la première fois en 

2007, année où 31 couples ont niché. Depuis elle y niche 

chaque année, avec un maximum de 70 couples en 2010. 

En France, la population nicheuse d’aigrette garzette 

était, au milieu des années 1980, comprise entre 1841 et 

3196 couples. Elle a depuis nettement progressé puisque 

le dernier recensement de 2007 avance un chiffre de 12 

511 couples (Marion, 2009) dont 535 en Normandie 

(Chartier, 2011). Les couples présents dans l’estuaire 

représentent environ 0,5 % de la population nationale et 

environ 6 % des effectifs normands.  

 

L’aigrette ne niche pas sur les sites d’étude et 

seulement quelques individus se nourrissent ou se 

reposent sur les sites 2, 4 et 5.  

Photo 6 : Aigrette garzette 

(Egretta garzetta) (www.oiseaux.net) 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

 

En période de reproduction, le busard des roseaux 

fréquente les zones humides ou partiellement asséchées, 

où il peut occuper différents milieux (roselière, prairies, 

friches, cultures). Les roselières constituent son habitat 

de prédilection pour construire son nid à couvert. Les 

suivis menés par l’observatoire avifaune ont permis de 

recenser 6 à 10 couples nicheurs  entre 1999 et 2011 

(Hémery, comm. pers.) et 13 en 2013. Le marais du 

Hode constitue le deuxième site normand pour cette 

espèce après les marais de Carentan et accueille plus de 

26 % des effectifs normands compris entre 25 et 35 

couples (Chartier in Debout, 2009). L’espèce est 

considérée « en danger critique » en Normandie. 

Les effectifs nationaux de nicheurs étaient compris entre 

700 et 1000 couples en 1984, entre 1600 et 2200 

couples entre 2000 et 2002 (Bavoux & Bretagnolle in 

Thiollay & al., 2004) et entre 2900 et 6500 couples pour 

la période 2000 à 2012 (Caupenne in Issa et al. 2015), 

cette dernière estimation semblant très surestimée 

 

Photo 7 : Busard des roseaux 

(Circus aeruginosus) 

(www.oiseaux.net) 
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(Roché & al., 2013). 

La population hivernant en France est mal connue, elle 

était estimée en 1997 entre 1 000 et 10 000 

(Commission de l’avifaune française, 1997).  

 

Il ne niche pas sur les sites étudiés, mais chasse ou 

se repose au niveau de la plage du site 2.   

Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis) 

 

La sterne caugek ne niche pas dans l’estuaire de la Seine 

qu’elle exploite principalement lors de haltes migratoires. 

Elle ne niche en Normandie que de façon irrégulière à 

Chausey (Debout, 2009).  

 

En halte migratoire, l’estuaire de la Seine accueille 

régulièrement plusieurs centaines d’oiseaux, mais 

seulement quelques individus ont été notés sur les 

sites 1 et 2. 
 

Photos 24 : Sterne caugek 

(Thalasseus sandvicensis) 

(www.oiseaux.net) 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

 

La population européenne de martin-pêcheur, hors 

Russie, est estimée entre 47 000 et 66 000 couples dont 

10 000 à 20 000 dans les années 2000 en France (Dubois 

et al, 2008).  

 

En Normandie, une enquête menée en 1983-84 

(Chartier, 1987) permettait d’estimer la population 

nicheuse de martin-pêcheur à 500 couples. C’est une 

espèce piscivore qui niche dans des parois verticales 

relativement meubles le plus souvent situées le long ou à 

proximité des cours d’eau.  

 

Il a été noté en période internuptiale sur les sites 1 

et 5 et ne niche pas sur les sites étudiés. 

 

Photo 8 : Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis) (www.oiseaux.net) 

 

 

 Les espèces de la liste rouge française (mais non inscrites dans l’annexe 1 de 

la Directive 2009/147/CE) 

 

Sept ou huit espèces classées dans la liste rouge nationale des nicheurs (en considérant les 

espèces en danger, vulnérables et quasi-menacées / critères UICN, 2016) nichent ou peuvent 

nicher au niveau d’au moins une des zones d’études.  

 

 

a) Les espèces vulnérables 

 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

La cisticole des joncs est surtout présente sur les côtes basses du littoral : dunes et marais 

arrière littoraux (Chartier in Debout, op. cit.). Elle est très affectée par les rigueurs hivernales 

et il peut donc y avoir des fluctuations interannuelles importantes des populations nicheuses 

sur les différents sites normands. Dans l’estuaire de la Seine, les suivis par points d’écoute et 
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parcours effectués dans la RNN, montre qu’après des hivers plus rigoureux, elle a été très peu 

présente entre 2012 et 2014 et qu’elle progresse de nouveau depuis 2015 (Morel, à paraitre).  

En France, elle connaît aussi de fortes variations interannuelles, mais elle est globalement en 

déclin modéré de 43 % depuis 2001. En 2016, deux ou trois couples ont dû nicher sur le 

site 5 et un couple a également exploité le site 2 mais il est possible que ce couple ne 

nichait pas directement sur ce site. 

 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

La linotte mélodieuse fréquente pratiquement toute la Normandie, elle était considérée comme 

assez commune dans notre région, mais l’enquête Tendances a permis de constater une 

régression significative des données printanières entre 1996 et 2014 (Debout, 2015). En 

France, les suivis STOC indiquent une diminution de l’espèce de 68 % depuis 1989 et de 30 % 

entre 2001 et 2015 : la chute sévère est probablement liée à la diminution de ses ressources 

alimentaires (des petites graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises 

herbes et donc éliminées des zones de grandes cultures). Le déclin observé est comparable à 

celui enregistré au Royaume-Uni (-62% de 1975 à 2000) ou en Europe. Elle a été notée sur 

les quatre sites et niche sur les sites 4 et 5, voire sur les 1 et 2. 

 
Chardonneret élégant (Linaria carduelis) 

Il est présent dans toute la Normandie, mais l’enquête Tendances y indique une régression 

significative des données printanières entre 1996 et 2014 (Debout, op. cit.). Les suivis 

effectués dans la RNN de l’estuaire de la Seine montrent que depuis 2006, le chardonneret 

élégant semble en nette régression, même s’il a plutôt progressé ces deux dernières années ; 

il est en diminution de 55 % en France depuis 2001. Il a été présent sur trois des quatre 

sites en 2016, mais c’est un nicheur probable que sur le site 5.  

 

 

b) Les espèces quasi-menacées 

 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

En France, la population nicheuse, estimée entre 30 000 et 45 000 couples dans les années 

1960 (Spitz, 1964), a diminué d'environ 50 % pour être comprise entre 17 400 et 20 300 en 

1984 (Dubois ET Mahéo, 1986). Même si cette espèce a connu ensuite des évolutions diverses 

selon les régions, l'estimation de 2010/11 qui est de 12 000 à 18 000 couples (Issa, op. cit.) 

montre qu’elle a encore connu une régression par rapport au milieu des années 1980. En 

Normandie, le vanneau huppé est considéré « en danger » et accuse une baisse bien plus 

importante qu’au niveau national : entre 1981 et 1984, le nombre de couples y était compris 

entre 1 500 et 2 620 ; en 1996, il n'était plus que de 733 à 966 (Lecocq, 2000) ; entre 2003 et 

2006, il se situait entre 620 et 765 (Morel in Debout, op. cit.) et en 2015 à 710 couples 

(Debout, 2016). Il est considéré « en danger » en période nuptiale dans la liste rouge de 

Normandie (Debout, 2016). L’estuaire de la Seine a accueilli ces dernières années plus d’une 

centaine de couples nicheurs (Morel, 2015). Il est possible qu’un ou deux couples aient 

niché au niveau du site 2, mais il est difficile de savoir s’il nichait directement sur le 

site ou juste en marge. Il a également été noté sur le site 4, mais n’y niche pas. 

 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 

Les suivis effectués dans la RNN de l’estuaire de la Seine montre qu’il est difficile de définir une 

tendance pour l’alouette des champs qui a connu des fluctuations interannuelles jusqu’en 

2012 ; depuis elle a connu quatre années de baisse, fait qui n’avait jamais été noté 

auparavant. C’est une espèce qui est en déclin modéré de 20 % depuis 2001 au niveau 

national et l’enquête Tendances indique également un déclin de l’espèce en Normandie où elle 

est considérée comme « vulnérable ». En 2016, cinq couples ont dû nicher sur le site 5 et 

il est possible qu’un couple ait niché sur le site 2 ou en marge. 

 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 

Les suivis effectués dans la RNN de la Seine montrent que la bouscarle de Cetti a nettement 

régressé entre 2008 et 2012 pour de nouveau progresser à partir de 2013 et atteindre en 

2016 un effectif comparable au maximum de l’année 2002 (Morel, op. cit.). Les conditions 

météorologiques des hivers 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010 et 2011-2012 (plus froids que 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=164
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les autres hivers) semblent expliquer les régressions des printemps suivants. L’arrachage 

d’arbres dans la roselière le long de la route de l’estuaire, a également pu contribuer à cette 

régression. L’espèce est en déclin modéré en France (- 26% depuis 2001) et elle est 

considérée comme « vulnérable » en Normandie. Trois couples ont dû nicher sur le site 5 

en 2016. 

 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) 

Dans l’estuaire de la Seine, la fauvette des jardins connaît des fluctuations interannuelles, mais 

se porte plutôt assez bien. Par contre l’enquête tendances indique une diminution de l’espèce 

en Normandie où elle est considérée comme « vulnérable » et, en France, elle est en déclin 

modéré de 30 % depuis 2001. Un ou deux couples ont dû nicher sur le site 5 en 2016. 

 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 

En France, les suivis STOC indiquent une diminution du pouillot fitis de 52 % de 1989 à 2015 

et un déclin de 31 % entre 2001 et 2015. Ce déclin est par ailleurs confirmé en Angleterre 

(alors que l’espèce se porte bien en Écosse) et en Europe. Il est probable que cette espèce 

dont le gros des populations européennes se trouve en Scandinavie soit victime du 

réchauffement climatique. Sa situation n’est pas meilleure en Normandie, puisque l’enquête 

Tendances de 1996 à 2014 indique également un recul ; il est considéré comme « en danger » 

en Normandie. La population nicheuse normande serait actuellement, au plus, de 2 400 

couples (Collette, 2007). Deux chanteurs ont été contactés sur le site 5 en avril et 

septembre, mais il ne devait s’agir que d’oiseaux en halte migratoire et il n’est pas 

certain que l’espèce ait niché. 

 

 

 Les espèces classées dans les listes rouges de Normandie (GONm) ou de 

Haute-Normandie (DREAL) 

 

Les nicheurs 

Neuf espèces inscrites dans les listes rouges des nicheurs de Normandie nichent ou peuvent 

nicher sur au moins une des zones. Deux d’entre elles ne sont ni classées dans l’annexe 1 de 

la directive 2009/147/CE, ni dans la liste rouge nationales des nicheurs : 

Le petit gravelot est considéré, selon les listes, comme « en danger » ou « vulnérable » : deux 

couples ont probablement niché sur le site 2 en 2016, ce qui est intéressant puisque la 

population nicheuse de Normandie n’est que de 140±40 couples (Barrier in Debout, 2009) ; 

Le phragmite des joncs, considéré comme « vulnérable », est bien présent dans l’estuaire de la 

Seine ; un couple a peut-être niché sur le site 5 en 2016 ; les zones ne sont donc pas 

majeures pour l’espèce. 

 

Les hivernants 

Sans considérer les espèces inscrites dans les listes rouges nationales ou régionales des 

nicheurs ou dans l’annexe 1 de la directive oiseaux, 14 autres espèces classées dans la liste 

rouge régionale des hivernants exploitent ou peuvent exploités certains des sites étudiés en 

hiver : 

- le chevalier guignette considéré comme « en danger critique » ; 

- le goéland argenté considéré « en danger » et le goéland brun et la mouette rieuse qui 

sont « en danger »  exploitent ou peuvent  être présents sur les différents sites, en 

particulier les sites 1, 2 et 4, mais aussi les rives de la darse de l’Océan (secteur 5) ; 

- le bruant jaune qui est « en danger » peut exploiter au moins le site 5 ; 

- les autres espèces sont considérées comme « quasi-menacées » : le grand gravelot, la 

bécassine des marais, le pluvier argenté, le goéland marin, l’accenteur mouchet, le 

pouillot véloce, le moineau domestique et l’étourneau sansonnet. 

 

 

 Estimation du nombre de couples des espèces nicheuses 

 

Le tableau suivant présente une estimation minimale du nombre de couples des espèces 

nicheuses et rappelle celles classées soit dans la liste rouge nationale ou dans une des listes 

régionales. Ces effectifs constituent des minima estimés à partir notamment du nombre 

 

http://www.ebcc.info/index.php?ID=243
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maximum de chanteurs recensés par site en un suivi entre avril et juillet, ou de couples 

repérés. Pour certaines espèces, une fourchette minimale a été estimée.  

 

Tableau 17 : Estimation minimale du nombre de couples nicheurs pour les espèces 

patrimoniales 

Espèces / N° de sites 5 4 2 1 Total 
LR site DREAL 
et LR GONm 

LR nat 

Accenteur mouchet ± 5 2   7   

Linotte mélodieuse ± 5 1 ou 2 0 ou 1 0 ou 1 6 à 9 VU VU 

Fauvette grisette ± 5 0 ou 1   5 à 6   

Pouillot véloce 2 à 5 2   4 à 7   

Pigeon ramier 2 1  1 4   

Alouette des champs 3 à 5  0 ou 1  3 à 6 VU NT 

Merle noir 2 ou 3 1 ou 2   3 à 5   

Bouscarle de Cetti 3    3 VU NT 

Fauvette à tête noire 3    3   

Corneille noire 1 ou 2 0 ou 1  1 2 à 4   

Rouge-gorge familier 2 ou 3 0 ou 1 1  2 à 4   

Cisticole des joncs 2 ou 3  0 ou 1  2 à 4 EN VU 

Pie bavarde 2    2   

Bergeronnette flavéole 2    2   

Rousserolle verderolle 2    2   

Petit gravelot   2  2 EN ou VU  

Pinson des arbres 1 ou 2    1 à 2   

Chardonneret élégant 1    1  VU 

Grive musicienne 1    1   

Fauvette des jardins 1    1 VU NT 

Phragmite des joncs 1    1 VU  

Bergeronnette grise 0 ou 1   0 ou 1 0 à 2   

Vanneau huppé   0-2  0 à 2 EN NT 

Rougequeue noir    0 ou 1 0 à 1   

Effectifs cumulés 46 à 57 7 à 12 3 à 8 2 à 5    

 

 

Le nombre total de couples par site est indiqué à titre indicatif ; en effet, la 

comparaison du total obtenu sur les différents sites pourrait se faire dans le cas où 

toutes les espèces avaient la même « valeur » patrimoniale, ce qui n’est pas le cas. 

De plus, les sites ayant une surface différente, ils ne peuvent être comparés.Les sites 

1, 2 et 4 accueillent peu d’espèces nicheuses.  

 

Le site 5 en accueille plus du fait de la présence d’habitats plus variés et d’une 

surface terrestre plus importante. 

 

 

 

 Nombre d’espèces patrimoniales par site 

 

La figure suivante présente le nombre d’espèces, classées dans les listes rouges nationale et 

régionales des nicheurs et dans la liste rouge régionale des hivernants, qui sont présentes ou 

qui peuvent être présentes en période nuptiale ou en hiver sur les différents sites. Le nombre 

d’espèces classées dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux contactées en 2016 sur les quatre 

sites est également indiqué.  
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Figure 25 : Nombre d'espèces d'intérêt patrimoniales par site 

 

 

 

6.3- Conclusion 

La différence entre les cortèges d’oiseaux présents sur les quatre sites est due au 

fait que les habitats y sont assez différents. 

L’intérêt du site 5 repose principalement sur le fait que les différents habitats 

présents permettent à certaines espèces, des passereaux principalement, d’y nicher. 

La darse de l’Océan située en marge est régulièrement exploitée par plusieurs 

oiseaux d’eau et certains d’entre eux se reposent parfois sur les rives ou berges et se 

retrouvent donc alors sur la zone d’étude. 

Le site 1, et notamment la digue la plus à l’ouest de la zone d’étude, est peu 

fréquenté par l’Homme du fait de son accès réglementé, ce qui permet à plusieurs 

espèces d’oiseaux d’eau de s’y reposer, en particulier à marée haute. En période 

postnuptiale, la Mouette tridactyle est régulière en reposoir de pleine mer et totalise 

parfois des effectifs rarement observés en Normandie. 

La plage du site 2 est également peu fréquentée par l’Homme ce qui permet à 

certains oiseaux d’eau (laridés, grand cormoran et limicoles notamment) de s’y 

reposer.  

En période internuptiale, le Grèbe huppé est régulier, il doit y trouver un endroit 

abrité par les digues où la mer est moins agitée. En période nuptiale, quelques 

espèces y nichent dont le Petit gravelot et peut-être le Vanneau huppé. Quelques 

passereaux et rapaces sont également observés. 

Le site 4, limité en superficie mais également peu dérangé, accueille régulièrement 

quelques oiseaux d’eau (laridés, limicoles, ardéidés et Grand cormoran notamment) 

au niveau de la plage et des enrochements. Quelques passereaux nichent également 

dans les arbres ronciers ou arbustes.  
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7- INTERET HERPETOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

7.1- Les amphibiens 

Les inventaires concernant les amphibiens ont été effectués sur les sites 3 et 5. 

 

Au total, une espèce a été contactée sur le site 5 au cours de nos visites de terrain entre mi-

mars et fin septembre 2016. Cette espèce est présentée ci-dessous. Des individus adultes 

chanteurs, des têtards ainsi que des juvéniles ont été contactés au sein des fossés sur la 

période de prospection.  

 

Concernant le site 3, aucune espèce n’a été contactée. Il faut dire que le fossé collecteur situé 

au sein de Port 2000 ne présente que très peu de potentialité d’accueil pour les amphibiens 

(majorité des berges enrochées, berges très pentues, fort envasement du fossé, mauvaise 

qualité des eaux,…). La Grenouille verte (espèce ubiquiste) reste potentiellement favorable sur 

ce site. 

 

La Grenouille rieuse (Rana ridibunda) est 

une espèce introduite qui devient de plus en 

plus commune dans les écosystèmes hauts-

normands. Cette espèce est protégée en 

France (article 3) et considérée en 

Préoccupation mineure sur la liste rouge de 

France (UICN, 2009). Cette espèce est 

inscrite à l’annexe V de la directive 

habitats-faune-flore. 
 

Ecologie : Cette espèce s’observe dans 

divers biotopes bénéficiant d’un bon 

ensoleillement, comme, par exemple, les 

rivières et leurs annexes hydrauliques, 

gravières, mares de prairies, bassins 

d’agrément, fossés de drainage… 
 

Sur la zone d’étude, elle est présente 

dans les fossés du site 5. 

 

 

Photo 9 : Grenouille rieuse 

 

  

La Grenouille rieuse recensée sur le site 5 est protégée à l’échelle nationale. 

Toutefois, cette espèce n’est pas déterminante de Z.N.I.E.F.F. en Haute-Normandie et 

ne présente pas d’état de conservation défavorable. 

La localisation des contacts est présentée sur la figure suivante. 

L’enjeu concernant les amphibiens sur le site d’étude est globalement faible. 

 

Tableau 18 : Amphibien recensé sur les sites 

NOM LATIN NOM VERNACULAIRE 
STATUT DE 
RARETE EN 

HN 

STATUT DE 
MENACE LR 
Nationale 

Dét. 
ZNIEFF 

HN 
Site 3 Site 5 

Pelophylax 
ridibundus  

Grenouille rieuse AR LC -  X 

 
Statuts de rareté en HN  Statut de menace en HN 
AC = Assez commun TR = Très rare LC = Préoccupation mineure 
AR = Assez rare E = Exceptionnel NT = Quasi-menacé 
R = Rare ? = Indication complémentaire de statut 

douteux ou incertain 
 

© ALISE 
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Figure 26 : Localisation des espèces d’amphibiens recensées sur le site 5 
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8- SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

 

 

Légende concernant la synthèse des enjeux écologiques effectuée par site dans le tableau 

page suivante : 

 

 Enjeux faibles 

 Enjeux modérés 

 Enjeux forts 

 Enjeux très forts 
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Tableau 19 : Synthèse des enjeux écologiques en fonction des sites 

A l’échelle globale des périmètres étudiés Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 

Habitats : 22 habitats 

2 habitats d’intérêt communautaire 

6 habitats d’intérêt régional  

Non concerné 

  

Localement 
(habitats d’intérêt 

régional) 

Localement 
(habitats d’intérêt 

régional et 
d’intérêt 

communautaire en 
état de 

conservation 
dégradé) 

Flore : 101 taxons 

12 espèces à valeur patrimoniale et déterminantes 

de ZNIEFF en Haute-Normandie  

6 espèces exotiques envahissantes. 

Non concerné 

  

Localement (flore 
patrimoniale) 

Localement (flore 
patrimoniale) 

Avifaune : sur site stricto sensu : 74 espèces dont 

8 inscrites sur la Liste rouge nationale et 5 sur la 

liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, 4 

inscrites à l’annexe I de la Directive oiseaux 

28 espèces 
1 espèce LRN 

nicheuse 
Espèce Annexe 
I non nicheuse 

38 espèces 
2 espèces LRN 
nicheuses et 1 

espèce LRR 
nicheuse 

Espèce Annexe I 
non nicheuse 

Non concerné 

34 espèces 
1 espèce LRN 

nicheuse 
Espèce Annexe I 

non nicheuse 

55 espèces 
6 espèces LRN 

nicheuses 
1 espèce LRR 

nicheuse 
Espèce Annexe I 

non nicheuse 

Amphibiens : 1 espèce Non concerné Absence d’espèces Non concerné 

1 espèce protégée 
à l’échelle 

nationale mais non 
menacée 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES 

 
D'après : BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord), 2012 - Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 
botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XX ; 1-77. 
 
LEGENDE 
 

Statuts HN :  
I = Indigène ; X = Néo-indigène potentiel ; Z = Eurynaturalisé ; N = Sténonaturalisé ; A = Adventice ; S = Subspontané ; C =  Cultivé ; ? = indication 
complémentaire de statut douteux ou incertain ; E = taxon cité par erreur ; ?? = taxon dont la présence est hypothétique en Haute-Normandie 
 
Rareté HN :  
E = Exceptionnel ; RR = Très rare ; R = Rare ; AR = Assez rare ; PC = Peu commun ; AC = Assez commun ; C = Commun ; CC = Très commun ; D = 
disparu ; ? = taxon présent en Haute-Normandie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles ;  « E? » par exemple = 

rareté estimée doit être confirmée  
 
 
Législation (statut de protection) : 
H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ; H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 

CEE : « Habitats, Faune, Flore » ; H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ; ! = Protection européenne. 
Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : « Habitats, Faune, Flore » ; B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la 

conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Conseil de l’Europe, 6 mars 1992 ; N1 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 1 de l’arrêté 
du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ; N2 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 
31 août 1995 ; R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Haute-Normandie au titre de l’arrêté du 3 avril 1990 ;  
Réglementation de la cueillette : 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 

 
Réglementation « Espèces exotiques envahissantes » : E1 = arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le milieu 
naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides. 
 

Protection CITES : Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d’application de la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) : A2 = Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l’application dans la communauté de 
la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. 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). 
 
Plantes exotique envahissantes : A = Avéré 
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Nom latin Nom vernaculaire 
Statuts 

d'indigén
at HN 

Indice 
rareté 

HN 

Statut 
protection 

Intérêt 
patrimonial 

Déterminant 
ZNIEFF HN 

Plantes 
indicatrices 

zones 
humides 

Plantes 
exotiques 

envahissantes 
Site 4 Site 5 

Achillea millefolium  Achillée millefeuille I(C) CC       X 

Anacamptis 
pyramidalis  

Orchis pyramidal I AC A2<>6;C(1)      X 

Arrhenatherum 
elatius  

Fromental élevé  I CC      X X 

Artemisia vulgaris  Armoise commune I CC       X 

Bellis perennis  Pâquerette vivace I(SC) CC       X 

Beta vulgaris L. 
subsp. maritima  

Betterave maritime I R  Oui X   X  

Betula pendula  Bouleau verruqueux I(NC) CC       X 

Blackstonia 
perfoliata 

Chlore perfoliée I AC  Oui X   X X 

Brassica nigra  Moutarde noire I PC    Reg  X  

Bromus hordeaceus 
L. subsp. 

hordeaceus 
Brome mou I CC       X 

Bromus sterilis Brome stérile I CC       X 

Bromus tectorum  Brome des toits I AR  Oui X   X X 

Buddleja davidii  Buddléia de David Z(SC) C     A X X 

Calamagrostis 
epigejos  

Calamagrostide 
commune 

I AC      X X 

Calystegia sepium  Liseron des haies I CC    Nat   X 

Cardaria draba  Cardaire drave Z AR       X 

Carex cuprina  Laîche cuivrée I PC    Nat   X 

Centaurium 
erythraea  

Petite centaurée 
commune 

I C      X  

Cerastium 
fontanum Baumg. 

subsp. vulgare  
Céraiste commun I CC       X 

Cirsium arvense  Cirse des champs I CC       X 

Cirsium vulgare  Cirse commun I CC      X  

Conyza canadensis  
Vergerette du 

Canada 
Z CC       X 

Dactylis glomerata  Dactyle aggloméré I(NC) CC      X X 
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Nom latin Nom vernaculaire 
Statuts 

d'indigén
at HN 

Indice 
rareté 

HN 

Statut 
protection 

Intérêt 
patrimonial 

Déterminant 
ZNIEFF HN 

Plantes 
indicatrices 

zones 
humides 

Plantes 
exotiques 

envahissantes 
Site 4 Site 5 

Daucus carota L. 
subsp. carota 

Carotte commune I(SC) CC      X X 

Echium vulgare  Vipérine commune I AC      X X 

Elymus repens   Chiendent commun I CC      X X 

Epilobium 
tetragonum  

Épilobe tétragone  I CC    Natpp   X 

Equisetum arvense  Prêle des champs I CC       X 

Eupatorium 
cannabinum 

Eupatoire chanvrine I CC    Nat   X 

Fallopia japonica  Renouée du Japon Z(C) C     A  X 

Festuca rubra  Fétuque rouge  I(C) CC  pp pp    X 

Galium aparine  Gaillet gratteron I CC       X 

Geranium 
dissectum 

Géranium découpé I CC       X 

Geranium molle  Géranium mou I CC       X 

Gnaphalium 
luteoalbum  

Gnaphale jaunâtre I AR  Oui X Nat   X 

Hedera helix  Lierre grimpant  I(C) CC      X  

Heracleum 
sphondylium  

Berce commune 
(s.l.) 

I CC      X X 

Hippophae 
rhamnoides L. 

subsp. rhamnoides 

Argousier faux-
nerprun 

I(SC) RR  Oui X   X X 

Holcus lanatus  Houlque laineuse I CC      X X 

Hypericum 
perforatum  

Millepertuis perforé 
(s.l.) 

I CC      X X 

Hypochaeris 
radicata  

Porcelle enracinée I CC      X X 

Iris pseudacorus  Iris jaune I(C) C    Nat   X 

Lagurus ovatus  Queue-de-lièvre N(A) E      X X 

Lathyrus latifolius  
Gesse à larges 

feuilles 
Z(SC) AC      X  

Lemna minor  Petite lentille d'eau I CC       X 

Leucanthemum 
vulgare  

Grande marguerite I CC       X 

Lolium perenne  Ray-grass anglais I(NC) CC       X 
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Nom latin Nom vernaculaire 
Statuts 

d'indigén
at HN 

Indice 
rareté 

HN 

Statut 
protection 

Intérêt 
patrimonial 

Déterminant 
ZNIEFF HN 

Plantes 
indicatrices 

zones 
humides 

Plantes 
exotiques 

envahissantes 
Site 4 Site 5 

Lotus corniculatus 
L. subsp. 

corniculatus 
Lotier corniculé I(NC) CC       X 

Lotus corniculatus 
L. subsp. tenuis  

Lotier à feuilles 
ténues 

I R?  Oui X Reg  X  

Malus sylvestris Pommier IC(N?S) PC  pp pp   X  

Medicago lupulina  Luzerne lupuline I(C) CC      X  

Medicago sativa  Luzerne cultivée N(SC) AC      X  

Melilotus albus Mélilot blanc I AC      X X 

Mercurialis annua  Mercuriale annuelle I C       X 

Myosotis 
ramosissima  

Myosotis rameux I PC       X 

Odontites vernus Odontite tardive I AC       X 

Oenothera 
glazioviana Micheli 

Onagre à grandes 
fleurs 

Z AR       X 

Ononis repens  Bugrane rampante I AC       X 

Ophrys apifera  Ophrys abeille I AC A2<>6;C(1)      X 

Origanum vulgare Origan commun  I C      X  

Orobanche minor  
Orobanche à petites 

fleurs 
I AR       X 

Orobanche 

purpurea  
Orobanche pourpre I RR  Oui X    X 

Parthenocissus 
inserta  

Vigne-vierge 
commune 

C(N?S) PC     P  X 

Persicaria maculosa  Renouée persicaire I CC       X 

Petasites hybridus  Pétasite officinale I(N) RR  Oui X Nat  X  

Petrorhagia 
prolifera  

Œillet prolifère I AR  Oui X   X X 

Phragmites 
australis  

Roseau commun I AC    Nat  X X 

Picris echioides  
Picride fausse-

vipérine 
I C       X 

Plantago coronopus  
Plantain corne de 

cerf 
I AC       X 

Plantago lanceolata  Plantain lancéolé I CC       X 

Poa pratensis  Pâturin des prés  I(NC) C       X 
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Nom latin Nom vernaculaire 
Statuts 

d'indigén
at HN 

Indice 
rareté 

HN 

Statut 
protection 

Intérêt 
patrimonial 

Déterminant 
ZNIEFF HN 

Plantes 
indicatrices 

zones 
humides 

Plantes 
exotiques 

envahissantes 
Site 4 Site 5 

Poa trivialis  Pâturin commun  I(NC) CC      X X 

Polypogon 
monspeliensis  

Polypogon de 
Montpellier 

I R  Oui X Nat   X 

Populus alba  Peuplier blanc C(S) PC?    Nat   X 

Populus tremula  Peuplier tremble I C      X X 

Robinia 
pseudoacacia  

Robinier faux-
acacia 

NC C     A  X 

Rosa canina  Rosier des chiens  I ?  ?     X 

Rubus fruticosus Ronce I CC      X X 

Rumex crispus  Patience crépue I CC  pp  Natpp 0 X X 

Sagina procumbens Sagine couchée I CC       X 

Salix alba  Saule blanc I(C) C    Nat  X X 

Salix caprea Saule marsault I CC       X 

Sambucus nigra  Sureau noir I(NSC) CC      X X 

Sedum acre  Orpin âcre I(C) C      X X 

Sedum album  Orpin blanc INSC PC  Oui X   X  

Sedum rupestre  Orpin réfléchi  I(NSC) PC  Oui X   X  

Senecio 
inaequidens  Séneçon du Cap 

Z PC     A X X 

Senecio jacobaea Séneçon jacobée  I CC      X X 

Silene latifolia 
Poiret 

Silène à larges 
feuilles  

I CC       X 

Sisymbrium 
officinale  Sisymbre officinal  

I CC       X 

Solidago gigantea Solidage glabre Z(SC) AR    Reg A X X 

Tanacetum vulgare  Tanaisie commune  I(C) C       X 

Trifolium dubium  Trèfle douteux I C       X 

Trifolium 
fragiferum Trèfle fraise 

I AC       X 

Trifolium pratense  Trèfle des prés I(NSC) CC       X 

Trifolium repens  Trèfle blanc  I(NSC) CC       X 

Urtica dioica Grande ortie I CC       X 

Verbascum nigrum  Molène noire I C      X  
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Nom latin Nom vernaculaire 
Statuts 

d'indigén
at HN 

Indice 
rareté 

HN 

Statut 
protection 

Intérêt 
patrimonial 

Déterminant 
ZNIEFF HN 

Plantes 
indicatrices 

zones 
humides 

Plantes 
exotiques 

envahissantes 
Site 4 Site 5 

Vicia sativa L. 
subsp. sativa Vesce cultivée 

AS(C) R?       X 

Vulpia muyros Vulpie queue de rat I AC      X  

Zannichellia 
palustris  

Zannichellie des 
marais  

I PC  Oui X    X 
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX 
 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 
Protection 
Français 

Espèces 
chassables 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
2016 

Liste 
Rouge des 

oiseaux 
nicheurs 
de Haute-

Normandie  
(LPO, 
2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Niche 
spatiale 
(milieu) 

Site 
1 

Site 
2 

Site 
 4 

Site  
5 

Prunella modularis Accenteur mouchet Protégé 
 

LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
  1 1 

Egretta garzetta Aigrette garzette Protégé 
 

LC CR R Annexe I 
Eau douce, 

Marin 
 1 1 1 

Alauda arvensis Alouette des champs - x NT LC C - Champêtre  1  1 
Gallinago gallinago Bécassine des marais - x CR CR* R - Eau douce    1 
Motacilla flavissima Bergeronnette flavéole - 

 
- LC PC - Champêtre    1 

Motacilla alba alba Bergeronnette grise Protégé 
 

LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
1 1  1 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti Protégé 
 

NT VU AR - Eau douce    1 
Emberiza citrinella Bruant jaune Protégé 

 
VU LC C - Champêtre    1 

Circus aeruginosus Busard des roseaux Protégé 
 

NT CR R Annexe I Eau douce  1   

Buteo buteo Buse variable Protégé 
 

LC LC PC - 
Forestier, 

Champêtre 
   1 

Anas platyrhynchos Canard colvert - x LC LC PC - Eau douce   1 1 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant Protégé 

 
VU S C - Champêtre 1 1  1 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Protégé 
 

NT   - Eau douce 1 1 1 1 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs Protégé 
 

VU EN R - 
Eau douce, 
Champêtre 

 1  1 

Corvus corone Corneille noire - x LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
1 1 1 1 

Numenius arquata Courlis cendré - x VU CR R - 
Eau douce, 

Marin 
 1 1  

Cygnus olor Cygne tuberculé Protégé 
 

NA (b) NT AR - Eau douce    1 

Accipiter nisus Epervier d'Europe Protégé 
 

LC VU AR - 
Forestier, 

Champêtre 
  1  

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - x LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
1 1 1 1 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 
Protection 
Français 

Espèces 
chassables 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
2016 

Liste 
Rouge des 

oiseaux 
nicheurs 
de Haute-

Normandie  
(LPO, 
2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Niche 
spatiale 
(milieu) 

Site 
1 

Site 
2 

Site 
 4 

Site  
5 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Protégé 
 

NT NT PC - Champêtre  1 1 1 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Protégé 
 

LC S C - 
Forestier, 

Champêtre 
  1 1 

Sylvia borin Fauvette des jardins Protégé 
 

NT LC C - 
Forestier, 

Champêtre 
   1 

Sylvia communis Fauvette grisette Protégé 
 

LC LC C - 
Forestier, 

Champêtre 
  1 1 

Fulica atra Foulque macroule - x LC LC PC - Eau douce    1 

Larus argentatus Goéland argenté Protégé 
 

NT LC C - 
Marin, 

Urbanisé 
1 1 1 1 

Larus fuscus Goéland brun Protégé 
 

LC CR R - Marin 1 1   
Larus canus Goéland cendré Protégé 

 
EN CR* R - Marin 1 1 1  

Larus marinus Goéland marin Protégé 
 

LC EN R - Marin 1 1 1 1 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Protégé 
 

LC NT PC - 
Marin, Eau 

douce 
1 1 1 1 

Charadrius hiaticula Grand gravelot Protégé 
 

VU - - - Marin  1   
Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Protégé 

 
LC VU AR - Eau douce    1 

Podiceps cristatus Grèbe huppé Protégé 
 

LC VU AR - Eau douce 1 1 1 1 

Turdus pilaris Grive litorne - x LC - - - 
Champêtre, 
Montagneux 

   1 

Turdus philomelos Grive musicienne - x LC S C - 
Champêtre, 

Forestier 
1 1 1 1 

Uria aalge Guillemot de troïl Protégé 
 

EN - - - Marin    1 
Ardea cinerea Héron cendré Protégé 

 
LC VU AR - Eau douce  1 1 1 

Hirundo rustica Hirondelle de cheminée Protégé 
 

NT LC C - Champêtre  1   
Haematopus ostralegus Huitrier-pie - x LC CR R - Marin 1 1 1  

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Protégé 
 

VU LC C - Champêtre 1 1 1 1 
Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Protégé 

 
VU NT AR Annexe I Eau douce 1   1 

Turdus merula Merle noir - x LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
1 1 1 1 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Protégé 
 

LC S C - 
Forestier, 

Champêtre 
   1 



 

ALISE – Réalisation d’inventaires naturalistes sur la circonscription du GPMH - Site 

P38 - Etude de l’accès fluvial direct à Port 2000 - Le Havre (76) – 2016  
 

113 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 
Protection 
Français 

Espèces 
chassables 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
2016 

Liste 
Rouge des 

oiseaux 
nicheurs 
de Haute-

Normandie  
(LPO, 
2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Niche 
spatiale 
(milieu) 

Site 
1 

Site 
2 

Site 
 4 

Site  
5 

Parus caeruleus Mésange bleue Protégé 
 

LC S C - 
Forestier, 

Champêtre 
   1 

Parus major Mésange charbonnière Protégé 
 

LC S C - 
Forestier, 

Champêtre 
   1 

Passer domesticus Moineau domestique Protégé 
 

LC S C - 
Urbanisé, 

Champêtre 
   1 

Larus ridibundus Mouette rieuse Protégé 
 

NT EN R - 
Eau douce, 

Marin 
1 1 1 1 

Rissa tridactyla Mouette tridactyle Protégé 
 

VU CR R - Marin 1    

Charadrius dubius Petit gravelot Protégé 
 

LC VU AR - 
Eau douce, 

Marin 
 1   

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs Protégé 
 

LC VU AR - Eau douce    1 

Pica pica Pie bavarde - x LC LC C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
  1 1 

Columba livia Pigeon biset - x DD S C - Urbanisé    1 
Columba oenas Pigeon colombin - x LC NT PC - Forestier    1 

Columba palumbus Pigeon ramier - x LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
1 1 1 1 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Protégé 
 

LC S C - 
Forestier, 

Champêtre 
  1 1 

Anthus pratensis Pipit farlouse Protégé 
 

VU LC C - 
Champêtre, 
Montagneux 

1 1 1 1 

Anthus petrosus Pipit maritime Protégé 
 

NT - - - Marin 1 1   

Pluvialis squatarola Pluvier argenté - x LC - - - Eau douce  1   

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Protégé 
 

NT LC C - 
Forestier, 

Champêtre 
   1 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Protégé 
 

LC LC C - 
Forestier, 

Champêtre 
1 1 1 1 

Regulus regulus Roitelet huppé Protégé 
 

NT LC C - 
Forestier, 

Champêtre 
  1 1 

Regulus ignicapilla Roitelet triple bandeau Protégé 
 

LC NT PC - 
Forestier, 

Champêtre 
  1  

Erithacus rubecula Rouge-gorge familier Protégé 
 

LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
1 1 1 1 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 
Protection 
Français 

Espèces 
chassables 

Statut 
Liste 

Rouge 
oiseaux 
nicheurs 
France 
2016 

Liste 
Rouge des 

oiseaux 
nicheurs 
de Haute-

Normandie  
(LPO, 
2011) 

Statut 
HN 

2011 

Annexe 
1 de la 

directive 
oiseaux 
de l'UE 

Niche 
spatiale 
(milieu) 

Site 
1 

Site 
2 

Site 
 4 

Site  
5 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Protégé 
 

LC S C - 
Urbanisé, 

Montagneux 
1 1   

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle Protégé 
 

LC LC PC - Eau douce    1 
Sterna sandvicensis Sterne caugek Protégé 

 
NT - - Annexe I Marin 1 1   

Tadorna tadorna Tadorne de Belon Protégé 
 

LC CR R - 
Marin, Eau 

douce 
 1   

Arenaria interpres Tournepierre à collier Protégé 
 

LC   - Marin 1  1  

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - x LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
   1 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Protégé 
 

NT - - - 
Champêtre, 
Montagneux 

1 1  1 

Saxicola torquatus Traquet pâtre (ou tarier pâtre) Protégé 
 

NT S C - Champêtre   1 1 
Saxicola rubetra Traquet tarier (des prés) Protégé 

 
VU EN R - Champêtre  1   

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Protégé 
 

LC S C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
1  1 1 

Vanellus vanellus Vanneau huppé - x NT EN R D -  1 1  

Carduelis chloris Verdier d'Europe Protégé 
 

VU LC C - 
Champêtre, 

Urbanisé 
   1 

 
Nomenclature utilisée : 
 

 Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et 

à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 

 Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Haute-Normandie (2011) : Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie. 18 p.  

 Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147. 

 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France 

métropolitaine. 
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Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France 

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 menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou 

marginale) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 
 

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – Haute-Normandie (LPO, 2011) 

CR En danger critique d'extinction 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi menacée 

LC Préoccupation mineure 

S En sécurité 

NA Non applicable 

D En déclin 
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ANNEXE 3 : LISTE DES AMPHIBIENS 

 

Nom latin Nom vernaculaire 
Rareté 

HN 
Déterminant 
ZNIEFF H-N 

Liste rouge 
H-N 

Intérêt 
com. 

Protection 
régionale ou 

nationale 

Pelophylax ridibundus  Grenouille rieuse AR   Non applicable   Protégé (Art. 3)  

 
 

Nomenclature utilisée : 
 

 Barrioz M., COCHARD P-O, Voeltzel V. (coords), 2015. Amphibiens et Reptiles de Normandie. 
CPIE du Cotentin. 288 p. 
 

 BARRIOZ M. & VOELTZEL V. (Coord.), 2014. Liste Rouge des Amphibiens de Haute-Normandie. 

Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Observatoire 
Batrachologique Herpétologique Normand (URCPIE Basse-Normandie, CPIE du Cotentin & CPIE 

Vallée de l'Orne). 10p. 
 

 UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 

 

 

Légende : C : commun 
 

 

AR : assez rare 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


