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1 INTRODUCTION 

1.1 Identité du demandeur 

Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 

Siège social : 

Terre-Plein de la Barre 

CS 81413 

76067 LE HAVRE Cedex 

Téléphone : 02.32.74.74.00 

Télécopie : 02.32.74.74.29 

Forme juridique : Établissement public de l’État 

SIRET 775 700 198 000 10  

Code APE 632 C 

Représentant : M. Baptiste MAURAND – Directeur Général 

Mail : environnement @havre-port.fr 

 

1.2 Réglementation concernée : demande de dérogation de destruction d’espèces 

protégées 

Le Grand Port Maritime du Havre prévoit la réfection d’une partie de terre-pleins portuaires sur les quais 

Joannes Couvert et Hermann Du Pasquier en 2019 et le dévoiement d’une partie de voies ferrées à partir de 

janvier 2020. L’emprise du projet abrite une population de Lézard des murailles et trois espèces d’oiseaux (Petit 

Gravelot, Goéland marin et Linotte mélodieuse), contactées lors de prospections naturalistes réalisées sur la 

zone de travaux. Ces quatre espèces sont protégées.  

Les travaux de déconstruction et de dévoiement de voiries ont été exemptés d’étude d’impact dans le cadre 

d’une demande d’examen au cas par cas préalable faite auprès de l’Autorité environnementale en novembre 

2013. L’avis relatif à ce projet est fourni en annexe.  

L’article L.411-1 du code de l’environnement institue un dispositif de conservation de toutes les espèces de 

la faune et de la flore sauvages par la mise en œuvre d’un régime d’interdictions telles que : 

«1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants 

ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur 

achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 

de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 

spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 
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4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 

souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 

minéraux et concrétions présents sur ces sites.».  

Toutefois, l’article L.411-2 du code de l’environnement prévoit des dérogations possibles à ces 

interdictions, « à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, […] et que la dérogation ne nuise pas 

au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle » notamment « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres 

raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 

comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. » 

Parmi les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet 

des interdictions définies par l’article L.411-1 établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de 

la nature et du ministre chargé de l'agriculture, figurent plusieurs espèces concernées par la réalisation du 

projet d’aménagement. 

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.411-2, une demande de dérogation aux mesures 

de protection de l’environnement est sollicitée par le Grand Port Maritime du Havre. Les CERFA sont présents 

en annexe.  

L’Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de 

l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées 

précise que la demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois 

exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération.  

Elle comprend :  

- Le nom et prénom, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une 
personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son 
adresse et la nature de ses activités ;  

- La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :  

· du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;  

· des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

· du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; 

· de la période ou des dates d'intervention ; 

· des lieux d'intervention ; 

· s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des 

conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 

· de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

· du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données 

obtenues ; 

· des modalités de compte rendu des interventions.  

1.3 Justification de la demande de dérogation 

Afin de limiter l’impact sur l’environnement, le GPMH met en œuvre une politique volontariste de 

reconstruction « du port sur le port ». En effet, la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) est en constante mutation : 

les activités changent, leurs caractéristiques techniques également et leurs besoins fonciers évoluent. L’enjeu, 

autant social qu’économique pour le GPMH est donc de privilégier le réaménagement des espaces peu 

densifiés déjà urbanisés pour l’accueil de nouvelles implantations, plutôt que de les développer sur des zones 

non encore aménagées. A chaque demande d’implantation, les terrains à reconvertir sont donc proposés en 

priorité aux clients potentiels ; ce n’est que si ces terrains ne conviennent pas (pour des raisons de surface, de 

localisation, de caractéristiques du sol, de contraintes PPRT…) que des terrains non encore aménagés sont 

envisagés pour les implantations nouvelles. 
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Ces travaux de réaménagement des quais Joannes Couvert et Hermann Du Pasquier rentrent donc dans la 

typologie « raisons impératives d'intérêt public majeur, […], et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » en évitant l’artificialisation des grands espaces 

encore naturels.  

1.4 Présentation du Grand Port Maritime du Havre 

Situé à l’embouchure de la Seine, le territoire portuaire représente 10 100 hectares sur la partie nord de la 

plaine alluviale, 800 hectares à Antifer et au total près de 77 000 hectares en incluant la partie maritime. Il 

s’agit de l’aire d’intervention dans laquelle le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) a vocation à exercer ses 

missions à la fois régaliennes et de développement économique. 

En matière de trafic portuaire, le GPMH est le 1er port français pour le commerce extérieur. Sa zone industrielle, 

desservie par 150 km de routes et 200 km de voies ferrées, accueille un complexe industrialo-portuaire de 

1 138 établissements pour plus de 30 000 emplois, dont 14 000 liés au secteur maritime. 

 

Figure 1. Limites de circonscription portuaire du GPMH  

(Source GPMH, 2015) 

 

Ainsi, le GPMH est à la fois : 

· un grand port généraliste, plus de 70 Millions de tonnes de marchandises en 2018, 

· le premier port à conteneurs de France avec près de 3 millions d’EVP (Equivalent Vingt Pieds) en 

2018 soit environ 60 % du trafic conteneurs des Grands Ports Maritimes hexagonaux, 

· un port pétrolier avec 40 % des importations de pétrole brut, 

· un port de référence pour le trafic roulier, 

· un site d’accueil reconnu pour les paquebots et croisières. 

D’un point de vue nautique, le port du Havre offre des conditions remarquables : accessibilité 24h/24, 7 jours/7 

pour les plus grands navires en service. Environ 6 000 navires par an y font escale. Sa position géographique est 

un atout ; en Europe, il est le premier grand port du Nord touché à l’import et le dernier grand port d’escale à 

l’export. 
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Au regard des différentes collectivités locales, le port du Havre s’étend sur :  

· Un Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : Le Havre Seine Métropole, 

· 10 communes (Le Havre, Harfleur, Gonfreville-L’Orcher, Rogerville, Oudalle, Sandouville, Saint-Vigor-

d’Ymonville, La Cerlangue, Tancarville, St Jouin Bruneval). 

1.5 Les trafics et leurs évolutions récentes 

Avec un trafic maritime de 71,7 Millions de tonnes et près de 6000 navires accueillis, en hausse de 7,8 % par 

rapport à l’année 2016, 2018 s’affiche comme une année de stabilisation pour le Port du Havre après une 

croissance forte en 2017. Depuis 2009, on note une variation différenciée par type de trafics et en hausse 

régulière sur les conteneurs : 

 

 2009 2018 

Conteneurs (MEVP) 2,24 2,9 

Vracs liquides (Mt) 45,6 39,8 

Vracs solides (Mt) 3,9 1,4 

Passagers paquebots  87 233 419 000 

Tableau 1. Évolution des trafics entre 2009 et 2018  

Source : GPMH, 2019 

 

De manière générale, il faut noter que : 

· Le trafic de conteneurs est en croissance avec une augmentation très sensible de la taille des navires 

(63 navires de plus de 10 000 EVP en 2009, 301 en 2013, 382 en 2017),  

· Les trafics énergétiques sont structurellement en baisse,  

· Le trafic de véhicules est en croissance sur la période considérée mais avec un basculement vers les 

importations,  

· Le trafic Passagers est surtout marqué par le très fort développement de la croisière.  

1.6 Le territoire maritime du port du Havre 

Le territoire maritime de la circonscription du port du Havre s’étend au large jusqu’à la limite des eaux 

territoriales située à 12 milles de la côte. Il est limité au nord au droit du cap d’Antifer et au sud par le territoire 

maritime du port de Rouen. Pour les fonctions portuaires, cet espace est principalement occupé par : 

· Les chenaux de navigation, 

· Les zones d’attente des navires, 

· La zone de dépôt des produits de dragage situé au large d’Octeville. 

1.6.1 Le territoire terrestre et les bassins portuaires du port du Havre 

Les différents types d’occupation du territoire terrestre : 

Sur l’espace géré par le Port du Havre, on distingue quatre principaux types d’occupation du sol : 

· Les bassins intérieurs (2 270 ha), 
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· Les espaces occupés par des activités économiques (4 105 ha), 

· Les espaces dédiés à l’environnement (2 263 ha), 

· Les espaces non urbanisés dont une partie support d’activités agricoles (1 985 ha). 

Les espaces non urbanisés ne constituent toutefois pas tous des espaces disponibles dans la mesure où ils ne 

sont pas tous sous maîtrise foncière du GPMH et ne sont pas tous adaptés à l’implantation d’activité du fait de 

leurs caractéristiques physiques. 

Les bassins intérieurs occupent une surface de l’ordre de 2 270 hectares et sont de trois types : 

· Les bassins urbains/historiques qui accueillent aujourd’hui des activités urbaines car ils ne sont plus 

adaptés aux besoins d’un port de commerce moderne, 

· Les bassins à flots situés derrière les écluses et à un niveau constant, 

· Les bassins de marée, accessibles directement par les navires sans passages d’écluse, c’est par 

exemple le cas du bassin de Port 2000 qui permet d’accueillir les plus grands navires de commerce 

actuels. 

Le port d’Antifer, quant à lui, constitue actuellement un terminal spécialisé pour les importations de pétrole 

brut. Il a été mis en service en 1976 pour accueillir des supertankers et reçoit environ 20 % du pétrole brut 

français. Il est relié par un pipeline à la zone de stockage située sur le port du Havre (Compagnie Industrielle 

Maritime CIM). Le port d’Antifer est en zone Natura 2000. 

1.6.2 Les territoires dédiés aux activités économiques 

Les activités économiques de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) se développent sur près de 4 000 hectares et 

accueillent, d’une part, des activités maritimes et de logistique associées, d’autre part, des activités 

industrielles et les services associés, et enfin des espaces nécessaires au fonctionnement de la zone portuaire, 

des réseaux de desserte (routes, voies ferrées et pipelines) essentiellement. 

1.6.3 Les activités maritimes et portuaires 

Elles sont essentiellement concentrées à l’Ouest de la ZIP, autour des terminaux qui sont à la fois des espaces 

de rupture de charge et des espaces de stockage. Ces activités occupent environ 1 000 hectares sur la ZIP. 

L’activité maritime et portuaire est ici entendue comme regroupant les services aux navires, à la marchandise, 

les administrations publiques et de gestion des infrastructures (douanes, autorités portuaires) ainsi que les 

divers services associés. 

1.6.4 Les dessertes internes du port du Havre 

1.6.4.1 Les accès maritimes 
Les accès maritimes aux installations portuaires du Havre se font via des chenaux de navigation maintenus à 

des profondeurs de -15 à -16 m par rapport au zéro hydrographique (plus basse mer connue). Au nord du 

chenal principal, un chenal de dégagement a été implanté pour permettre aux navires rencontrant une 

difficulté lors de la fin du chenalage de repartir vers le large. La profondeur du chenal du Havre offre, sauf pour 

certains pétroliers et vraquiers, une accessibilité aux installations 24 heures sur 24. 

L’accès au port d’Antifer a été dragué initialement à une profondeur de l’ordre de – 24 m sous le zéro 

hydrographique. Depuis 2015, des dragages d’entretien ont été mis en œuvre à l’intérieur du grand cercle 

d’évitage pour maintenir cette cote. 

1.6.4.2 Les infrastructures de transports terrestres 
Pour le fonctionnement de la ZIP et la bonne circulation des marchandises produites ou en transit, le port du 

Havre s’appuie sur un réseau de canalisations qui assure environ 50 % des tonnages échangés entre le port et 

son hinterland et une infrastructure de transport terrestre multimodale composée de 150 km de routes, 
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200 km de voies ferrées et un réseau de canaux offrant une pluralité de solutions pour les utilisateurs ainsi que 

des services associés comme une plate-forme multimodale (mise en service en 2015) et des systèmes de 

navettes. Le GPMH assure la maintenance de ces réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux. 

Au-delà des réseaux existants sur la circonscription, la qualité des dessertes situées en dehors du territoire 

portuaire joue un rôle essentiel pour l’activité du port et le développement des modes de transports massifiés 

(fer et fleuve). 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.1 Localisation du projet  

Les travaux se situent sur la commune du Havre, sur la zone des quais Joannes Couvert et Hermann du 

Pasquier. Cette zone est traversée par l’Avenue Lucien Corbeau. La figure ci-dessous montre la localisation 

générale des travaux.  

 
Figure 2. Localisation des travaux.  

2.1.2 Description du site et des activités présentes actuellement 

2.1.2.1 Activités présentes  
La zone portuaire du quai Joannes Couvert avait été autrefois aménagée comme lieux de stockage des 

marchandises et denrées, et d’accueil des services techniques par la Compagnie Générale Transatlantique. Il 

abritait également l’ancienne gare maritime construite en 1949. 

Jusqu’à récemment, la zone portuaire entre les deux quais était le siège de nombreuses activités : activités 

portuaires, associations, transporteurs et bureaux. Certains hangars et plateformes étaient utilisés comme lieux 

de stockage de remorques par les transporteurs. Le site accueillait également des bureaux administratifs 

(GPMH, activités tertiaires diverses…). Depuis l’annonce des travaux de déconstruction et de déviation de la 

route, ces occupants ont été relogés.  

LEGENDE  
Limite de circonscription HAROPA Port du Havre  
Localisation des travaux 

Le Havre  
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Figure 3. Cliché de la voie ferrée et des silos à sucre de Sucre Océane. La prise de vue est orientée vers l’Ouest.  

Le long de la Chaussée Hermann du Pasquier, une Installation Classé à la Protection de l’Environnement (ICPE), 

la SHGT Sucre Océane, est présente. Elle est classée au titre de la rubrique 2160 de la nomenclature des ICPE 

(Silos et installations de stockages de produits alimentaires dégageant des poussières inflammable). C’est une 

exploitation de silos sucriers. La SHGT Sucre Océane bénéficie d’une desserte ferroviaire et utilise la voie ferrée 

de l’avenue Lucien Corbeaux à hauteur d’une dizaine de trains par an. 

A l’ouest de la zone de travaux, c’est la LBC SOTRASOL qui exploite le quai Rogier Meunier. Elle dispose de 

93 cuves pour le stockage de produits liquides comme l’huile végétale ou minérale, les additifs ou la mélasse. 

L’entreprise dispose également d’une desserte ferroviaire qu’elle utilise pour le transport de ses liquides, à 

hauteur de cinq trains de marchandise par semaine. 

Le faisceau ferroviaire à l’Est du projet est utilisé par l’agence d’exploitation des terminaux du Havre NAVILAND 

Cargo. Le faisceau est exploité pour l’assemblage des wagons de marchandise. Les trois sociétés qui exploitent 

le réseau ferré de la zone d’étude ne transportent donc pas de matière dangereuse. 

La figure ci-dessous illsutre la localisation de ces activités.  

 

Figure 4. Localisation des activités présentes sur le quai Joannes Couvert.  
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2.1.2.2 Voiries et réseau ferroviaire 
La circulation automobile est possible par l’avenue Lucien Corbeaux et par la chaussée Hermann du Pasquier. 

Elles desservent d’Ouest en Est la zone portuaire ainsi que les différentes entreprises du secteur. Il n’y a pas de 

trafic de matière dangereuse. 

Le réseau ferroviaire, représenté en bleu clair sur la figure 4 ci-dessus, dessert à l’extrémité ouest l’entreprise 

LBC SOTRASOL et la SHGT Sucre Océane. Le faisceau ferroviaire à l’ouest est quant à lui exploité par NAVILAND 

Cargo. Le trafic ferroviaire annuel est estimé à 270 trains de marchandise, ce qui est assez faible. 

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGÉS 

Le projet consiste à déplacer les tracés routiers et ferroviaires ainsi que les réseaux enterrés actuellement 

localisés le long de l’avenue Lucien Corbeaux, puis à remettre en forme les espaces le long du quai Hermann du 

Pasquier. Ces travaux s’inscrivent donc d’une part dans une politique de modernisation des voies de 

communication et d’une optimisation du trafic de la zone industrialo portuaire et d’autre part, dans une 

politique de gestion des espaces favorisant la réutilisation d’anciens sites. 

Les travaux de réfection sur les quais J. Couvert et H. du Pasquier se décomposent en plusieurs phases :  

· La démolition des bâtiments, 

· La déconstruction de la voie ferrée, des voies de circulation existante et des réseaux enterrés, 

· Les travaux de remise en forme des espaces, 

· La création des nouvelles voiries, voies ferrées, voie cyclable et des couloirs de réseaux enterrés, 

· Le raccordement à l’existant du réseau d’assainissement pluvial le long des nouveaux tracés routiers 

et ferroviaires,  

· La mise en place du nouvel éclairage.  

Les parties suivantes décrivent en détail chaque étape. Un schéma les localisant est fourni Figure 5. Localisation 

des différents travaux.  

3.1 Description détaillée 

3.1.1 La démolition des bâtiments et la déconstruction de la voie ferrée, des voies de 

circulation existantes et des réseaux enterrés 

La démolition des bâtiments sur des zones ne nécessitant pas de dérogation Espèces protégées a d’ores et déjà 

commencé depuis quelques mois, après obtention de permis de démolir au titre du Code de l’urbanisme.  

Concernant la démolition du hangar 54 situé dans l’emprise des tracés routiers et ferroviaires projetés (secteur 

Nord-est), un désamiantage du hangar 54 sera réalisé préalablement à la démolition par une entreprise agréée 

(diagnostics en cours). Les cuves à fioul seront dégazées par aspiration puis neutralisées pour les rendre 

définitivement inutilisables. Un spécialiste sera mandaté pour cette opération de dépollution. 

En phase démolition, les gravats bétons issus du hangar ou des plateformes font l’objet d’un diagnostic 

pollution (en cours) et les matériaux non pollués seront concassés sur place et réutilisés pour la fondation des 

plateformes et voiries. Les éventuels matériaux pollués seront quant à eux envoyés en centre de traitement 

agréé. 
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3.1.2 La création des nouvelles voiries, voies ferrées, voie cyclable et des couloirs de réseaux 

enterrés le long des nouveaux tracés routiers et ferroviaires 

Le déplacement des couloirs des réseaux d’eau (Le Havre Seine Métropole LHSM), d’électricité (ERDF), de gaz 

(GRDF), de téléphone (Orange) se fera grâce à la réalisation d’un couloir commun. Ce couloir se situera sous le 

terre-plein du quai Hermann du Pasquier, et sous la voirie au niveau du quai Rochambeau. Une tranchée d’une 

profondeur de 1,50 m et de 7 m de large sera creusée et des fourreaux seront disposés afin que les opérateurs 

puissent glisser leurs différents réseaux.  

Le réseau d’eau, géré par LHSM sera déplacé de l’avenue Lucien Corbeaux vers la galerie technique du quai 

Hermann du Pasquier. Cette opération ne nécessitera donc pas de travaux de terrassement puisque les galeries 

techniques sont déjà en place. Au niveau du Quai Rochambeau, la canalisation d’eau passera de la galerie 

technique du quai Hermann du Pasquier vers le couloir commun. 

Les réseaux d’électricité, de gaz et de téléphone seront basculés le long du tracé routier projeté par les 

opérateurs. 

3.1.3 Les travaux préparatoires et la réalisation de la voirie et de la voie ferrée quai Hermann 

du Pasquier 

La voie ferrée et la voirie seront accolées à la chaussée Hermann du Pasquier sur 1 200 m de long et 24 m de 

large jusqu'à l’ancien hangar 53 (localisé entre le Hangar 54 et la SHGT Sucre Océane). A partir de là, la voie 

ferrée bifurquera et reprendra son tracé original. La voirie continuera elle, à longer le quai Hermann du 

Pasquier sur 600 m. Les deux tracés ont été dimensionnés pour accueillir les trafics routiers et ferroviaires 

actuels. Il n’est pas prévu d’augmentation de trafic.  

Le raccordement des tracés routiers et ferroviaires à l’est et à l’ouest sera réalisé grâce à un giratoire implanté 

au raccordement Est du projet. L’emprise de cet aménagement est inférieure à 4 000 m2. 

3.1.4 La réalisation d’un réseau d’assainissement 

Il sera réalisé un réseau d’assainissement pluvial le long des tracés routiers et ferroviaires ainsi que son 

raccordement à l’existant. Le réseau pluvial projeté collectera les eaux de pluie d’une surface de 3,3 Ha 

(emprise routière, emprise mât d’éclairage, emprise piétonne et cyclable, soit 17,7 m de large). 

L’assainissement projeté sera connecté par environ 8 piquages au collecteur existant. Des regards au niveau 

des piquages seront installés et pourront être obturés physiquement si nécessaire. De même, il est prévue la 

mise en place de regards vannes aux trois exutoires de l’assainissement existant (cf. 6. Caractérisation de 

l’impact). 

3.1.5 La mise en place du nouvel éclairage 

La mise en place d’un éclairage de la future chaussée et des raccordements routiers est et ouest est prévu via 
l’installation de 16 mâts de 25 m (inter-distant d’environ 70 m), de 46 mâts de 15 m (inter-distant d’environ 35 
m) et de postes électriques. L’ensemble sera alimenté en 20 000 volts. La puissance d’éclairage sera en 
moyenne de 20 lux, puissance identique à celle utilisée actuellement sur l’avenue Lucien Corbeaux. 
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Figure 5. Localisation des différents travaux 
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3.2 Planning de réalisation  

 2018 2019 2020 

Trimestre 
4 

Trimestre  
1 

Trimestre 
2 

Trimestre  
3 

Trimestre 
4 

Trimestre  
1 

Trimestre 
2 

Trimestre  
3 

Trimestre 
4 

Remembrement emprise travaux 
(démolition hangar, concassages, etc. ) 

         

Travaux de réalisation des chaussées, des 
couloirs de réseaux et de l'éclairage 

         

Raccordement routiers 
         

Basculement de la circulation vers les 
nouveaux tracés 
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4 ETAT INITIAL  

4.1 Zonages réglementaires concernés par les travaux  

Le site se situe à quelques kilomètres de nombreux périmètres protégés : Réserve Naturel Nationale (RNN), 

Natura 2000 ou d’inventaires faunistiques et floristiques : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF), Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Les travaux sont hors de tout 

périmètre réglementaire. La figure ci-dessous localise le périmètre des travaux et les zonages concernés.  

Périmètre de protection Date 
Surface 

totale (ha) 

Distance 

du site 

(km) 

Description sommaire 

SIC FR 2300121 « Estuaire de 

la Seine » 

SIC : 

31/07/2003 
10 000 2,5 

Le site Natura 2000 abrite une zone humide de plus de 

10 000 ha d'importance internationale présentant une 

mosaïque d'habitats naturels remarquables en qualité 

comme en surface, composée : 

de milieux estuariens, de roselières, de prairies humides et 

de milieux aquatiques. 

ZPS FR 2310044 « Estuaire et 

marais de la Basse Seine » 

 

ZPS : premier 

arrêté (JO RF) : 

06/11/2002 

18 840 2,5 

L'estuaire de la Seine est un des sites de France où le nombre 

d'espèces d'oiseaux nicheuses est le plus important. Son 

intérêt repose sur trois éléments fondamentaux : la situation 

du site ; la richesse et la diversité des milieux présents ; la 

surface occupée par ces milieux naturels et semi naturels. 

Réserve Naturelle Nationale 

(RNN) « L’estuaire de Seine » 

Décrets en 

Conseil d'Etat 

des 30/12/1997 

et  9/11/2004 

8528 2,5 

Zone intertidale, roselières et prairies humides sont à 

l'origine de la richesse biologique de la réserve. Intérêt 

biologique de grande valeur : zone estuarienne (nourriceries 

importantes, zone d'hivernage, de nidification ou halte 

migratoire pour les oiseaux) et milieux saumâtres à 

subhalophiles (espèces floristiques et faunistiques de haute 

valeur patrimoniale). 

ZNIEFF II N°230000855 

"Estuaire de la Seine" 

Date inventaire 

1984 ;  

Maj. : 2008 

9400 2,5 

Originalité et diversité des milieux permettant une grande 

richesse patrimoniale en terme d'espèces faunistiques et 

floristiques. Vasières, roselières et prairies humides. 

ZNIEFF I 8702.0002 "Le 

marais du Hode" Deuxième  

génération 

Date de 

description : 

2002 

7849 2,5 

Secteur qui constitue une zone estuarienne de valeur 

exceptionnelle sur les plans floristiques et faunistiques. 

L’originalité et la diversité des milieux induisent une grande 

richesse patrimoniale en termes d’espaces ou de groupes 

d’espèces, tandis que la productivité de ces milieux et 

l’ampleur des surfaces concernées permettent l’accueil 

des poissons et d’oiseaux d’importance nationale et 

internationale selon les espèces. 

ZICO 00024 « L’estuaire et 

l’embouchure de la Seine » 

Date inventaire 

1991 
22 027 1 

C’est un site d'importance internationale pour l'hivernage et 

la migration des oiseaux d'eau. Sont signalés parmi les 

nicheurs le Butor étoilé, le Busard des roseaux, le Râle de 

genêts, l'Echasse blanche, l'Avocette, le Combattant varié, la 

Sterne naine, le Hibou des marais, la Gorgebleue à miroir, et 

la Mésange à moustaches. 
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Figure 6. Zonages réglementaires à proximité du projet 

 

4.2 Description du milieu naturel 

4.2.1 Méthodologies d’inventaires 

4.2.2 Inventaires écologiques réalisés sur le site des travaux 

Un inventaire naturaliste terrestre a été réalisé par le bureau d’études TBM en 2013 et 2014. Un complément 

d’inventaire sur la présence de petit gravelot a été réalisé en 2016 par le bureau d’études ALISE. 

La zone prospectée couvre une grande partie du Quai Joannes Couvert, délimitée en pointillés bleus sur la 

figure 7. L’espace concerné par la présente demande est représenté en rouge sur la figure suivante.  
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Figure 7. Périmètre des inventaires réalisés et localisation des travaux.  

 

L’inventaire a permis de déterminer les espèces remarquables et la hiérarchisation de l’intérêt patrimonial 

(espèce végétale protégée au niveau national, régional ou départemental ; espèce concernée par la directive 

habitats). Plusieurs groupes ont été inventoriés : 

· La flore (phanérogame) : l’inventaire a pour objectif de lister l’ensemble des espèces présentes dans le 

site et principalement dans les zones non imperméabilisées. Les différents cortèges d’espèces ainsi 

que leurs affinités écologiques ont été décrites, 

· L’avifaune : l’inventaire des oiseaux sur la zone vise à contacter, par l’ouïe et la vue, l’ensemble des 

espèces qui fréquentent les différents milieux (quais et bassins adjacents), 

· Les amphibiens et les reptiles : aucun protocole particulier n’a été mis en place. Les espèces ont été 

déterminées lors des prospections terrains, 

· L’entomofaune : trois ordres ont été étudiés : les odonates (libellules, demoiselles), les rhopalocères 

(papillons de jour) et les orthoptères (criquets et sauterelles). L’inventaire des odonates est réalisé en 

prospectant l’ensemble des milieux grâce à une chasse à vue des imagos. Les rhopalocères sont 

inventoriés à vue ou capturés au moyen d’un filet entomologique. L’inventaire des orthoptères repose 

lui sur une détection visuelle et auditive des espèces, 

· Les mammifères (notamment les chiroptères) : des prospections nocturnes à l’aide d’une batbox ont 

été réalisés à plusieurs endroits du site. Cette méthode permet l’identification des chauves-souris à 

l’aide de leurs émissions ultrasonores. L’ensemble des bâtiments et hangars de la zone portuaire a été 

prospecté afin de détecter la présence éventuelle de colonie. 
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4.2.3 Habitats 

Les prospections terrains ont permis d’identifier et de cartographier cinq habitats sur l’ensemble de la zone 

prospectée. Aucun de ces habitats ne présente un intérêt patrimonial ou communautaire. Les communautés 

végétales, présentes sur ou à proximité de l’emprise des travaux, sont banales et à faible intérêt patrimonial. Il 

n’y a pas d’habitats inscrit à la Directive européenne 92/43/CEE (directive Habitats). Cependant, certains 

habitats ne sont pas complètement dépourvus d’intérêt pour la flore et la faune. Les habitats décrits par la 

suite sont les plus représentatifs sur la zone d’étude.  

La Figure 8. Localisation des habitats. localise les habitats décrits. 

Les habitats identifiés sont :  

· Friches ferroviaires (Code Corine 84.43) : Les gares de triage et lignes ferroviaires abandonnées ou 
simplement peu utilisées sont colonisées par une végétation de friche herbacée, dans un premier 
temps avec des espèces pionnières comme le Brome stérile (Anisantha sterilis L.), une graminée 
annuelle. Sur la zone d’étude, cette friche ferroviaire abrite quelques espèces intéressantes, par 
exemple le Peigne de Vénus (Scandix pectenveneris L.) ainsi qu’une espèce patrimoniale : la Gnaphale 
jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum L.). On trouve aussi quelques espèces introduites, comme la Ruine 
de Rome (Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.), ou invasives comme les vergerettes 
(Conyza sp.) et le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens DC.) ; 

 

· Plantations urbaines d’arbres et arbustes (Code Corine 85.11) : Dans le cas où ces plantations sont 
entretenues régulièrement, ces espaces n’ont pratiquement pas d’intérêt pour la flore spontanée. 
Elles offrent cependant un abri pour la faune commune, et augmentent notamment la diversité 
ornithologique de la zone. Lorsque l’entretien est plus sporadique, des espèces rudérales s’installent 
dans les parterres. Une espèce patrimoniale est tout de même présente, il s’agit de l’Anthrisque des 
dunes (Anthriscus caucalis Bieb.) ; 

· Pelouses urbaines (Code Corine 85.12) : Les pelouses urbaines présentes sur le site d’étude sont 
tondues régulièrement ce qui limite considérablement leur intérêt floristique. Aucune espèce 
patrimoniale n’y a été trouvée. Ces pelouses sont toutefois utilisées par certaines espèces de 
passereaux communs (Merle noir, Pie bavarde, etc.) ; elles sont aussi occupées par les lapins ; 
 

· Friches industrielles (Code Corine 86.4) : Dès leur abandon, la végétation commence à coloniser les 
friches industrielles. Les espèces déjà présentes dans les parties délaissées pendant l’activité sont 
rejointes par d’autres espèces rudérales et avec le temps une végétation arbustive s’installe. Il a été 
noté une forte implantation d’espèces ligneuses (quelques espèces des saules) ainsi qu’une forte 
présence d’Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch). Une espèce patrimoniale a été trouvée, le 
Cranson du Danemark (Cochlearia danica L.). L’étendue de la couverture végétale est variable, très 
clairsemée dans la plupart de ces friches, plus dense dans la plus grande friche au sud de la zone 
d’étude. La friche située à l’extrémité nord-est du site est une exception. Elle est constituée de 
remblais concassés et surélevés sur lequel se développe une pelouse rudérale de graminées dominée 
par la Calamagrostide commune (Calamagrostis epigejos (L.) Roth.). Malgré les mauvaises conditions 
météorologiques du début 2013, cette pelouse était déjà bien desséchée lors des premiers passages 
de terrain en avril. 

 

· Sites industriels : (Code Corine 86.3) : Sont composés dans la zone d’études par des hangars, des 
bâtiments, des silos ou des parkings de manutention. 
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Figure 8. Localisation des habitats.  

4.2.4 Flore 

Les prospections sur l’ensemble de l’espace inventorié ont permis la détermination de 105 espèces. Quelques 

espèces végétales sont liées au littoral comme le Pavot jaune (Glaucium flavum), qui se rencontre 

normalement sur dunes blanches, mais la majorité du cortège floristique est associé aux friches urbaines. 

Aucune espèce protégée n’a été observée dans la zone d'étude. 

Cinq espèces exotiques envahissantes ont été identifiées sur le site. Il s’agit du Buddléia de David (Buddleja 

davidii), du Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), de l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) (EEE 

potentielle), de la Vergerette (Conyza sp.) et du Corne-de-cerf didyme (Coronopus didymus). 

Quatre espèces patrimoniales sont présentes sur le quai Joannes Couvert, dont une seule au sein du site des 

travaux, le Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum L.). C’est une plante des terrains sablonneux acides ou 

calcaires, en général ensoleillés et parfois humides. 
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Nom Scientifique 
Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité en 
Normandie 

Rareté (1)  
en Normandie 

Menaces (2)  
en Normandie  

Dét. Znieff  
(3) Normandie 

Anthriscus caucalis 
Bieb. 

Anthrisque des 
dunes 

Oui R NT - 

Cochlearia danica L. 
Cranson du 
Danemark 

Oui AR LC Oui 

Glaucium flavum 
Crantz 

Pavot jaune Oui RR NT Oui 

Gnaphalium 
luteoalbum L. 

Gnaphale 
jaunâtre 

Oui AR LC Oui 

(1) : rareté en Haute-Normandie (Toussaint et al., 2012) – RR : très rare, R : rare, AR : assez rare 
(2) : menace en Haute-Normandie (Toussaint et al., 2012) (cotation UICN) – NT : quasi-menacé, LC : préoccupation mineure 
(3) : plantes déterminantes ZNIEFF pour la Haute-Normandie (Toussaint et al., 2012) 

 

Figure 9. Localisation de la flore patrimoniale 

4.2.5 Amphibiens et reptiles 

Lors des différentes prospections, aucune espèce d’amphibiens n’a été observée dans la zone du projet. Le site 

n’est pas propice à l’accueil de ce groupe. 

Une espèce de reptile protégée est observée : il s’agit du Lézard des murailles. Il a été identifié le long du 

faisceau ferroviaire et à proximité du quai Rochambeau.  

Ce reptile est inscrit à l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de sa protection.  

Une mesure de compensation concernant cette espèce est présentée en partie 6.  
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Figure 10. Localisation des reptiles 

4.2.6 Avifaune 

Sur l’ensemble du périmètre inventorié par TBM en 2013 et 2014, 48 espèces ont été dénombrées, dont 15 

présentent des indices plus ou moins probants de reproduction dans le périmètre de la zone d’étude ainsi que 

dans les milieux situés en périphérie immédiate. Citons le Moineau domestique (Passer domesticus), le 

Goéland argenté (Larus argentatus) (Hangar 54), le Pigeon biset domestique (Columba livia) à proximité des 

silos à sucre et le Rouge-queue noir (Phoenicurus ochruro) au niveau du quai Joannes Couvert. 38 espèces 

d’oiseaux sont observées en migration ou en hivernage dans la zone d’étude.  

Le tableau ci-après présente, par cortège d’espèces, la liste spécifique obtenue à l’issue des prospections : 

 

Nom français Nom latin 
Espèce 

patrimoniale 
Statut biologique 

sur le site (*) 
Statut de 

protection 

LIMICOLES 
 

 
Petit gravelot Charadrius dubius x Np M P 

ESPÈCES DE BOCAGE ET DE PRAIRIES 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x N M H P 

Traquet motteux Oenanthe 
 

M P 

Bruant des neiges Plectrophenax nivalis x M H P 

ESPÈCES DE BOCAGE ET DE FORÊTS 

Chardonneret élégant Carduelis 
 

N M H P 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
 

N M H P 
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ESPÈCES DES MILIEUX FORESTIERS 
 

 
Grive musicienne Turdus philomelos 

 
M H Ch ; PC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 
 

M H P 

RAPACES   
  

 

Buse variable Buteo 
 

M H P 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
 

Niche à proximité 
M H 

P 

Epervier d’Europe Accipiter nisus 
 

Niche à proximité P 

Faucon pèlerin Falco peregrinus x N ? M H P 

ESPÈCES DES MILIEUX AQUATIQUES 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
 

M H P 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 
 

M H P 

Grèbe huppé Podiceps cristatus x M H P 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis 
 

M H P 

OISEAUX CÔTIERS ET MARINS 

Cormoran huppé Phalacrocorax 
aristotelis 

x M H P 

Goéland argenté Larus argentus 
 

N M H P 

Goéland cendré Larus canus 
 

M H P 

Goéland marin Larus marinus x NS M H P 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo 
 

M H P 

Guillemot de Troïl Uria aalge 
 

M H P 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus x M H P 

Mouette pygmée Hydrocoleus minutus x M H P 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

x M H 
P 

Mouette tridactyle Rissa tridactyla x M H P 

Pingouin torda Alca torda 
 

M H P 

Pipit maritime Anthus petrosus 
 

M H P 

Sterne caugek Sterna sandvicensis x M H P 

Sterne pierregarin Sterna hirundo x M H P 

ESPÈCES DES MILIEUX BÂTIS   
  

Bergeronnette de Yarell Motacilla alba yarrellii 
 

M H P 

Choucas des tours Coloeus monedula 
 

M H P 

Pie bavarde Pica pica 
 

M H  

Pigeon biset domestique Columba livia 
 

NS M H Ch ; PC 

Bergeronnette grise Motacilla alba 
 

N M H P 

Moineau domestique Passer domesticus 
 

NS M H P 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
 

N M H P 

ESPÈCES UBIQUISTES   
  

Corneille noire Corvus corone 
 

NS M H  

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
 

N M H  

Accenteur mouchet Prunella modularis 
 

NS M H P 

Merle noir Turdus merula 
 

NS M H Ch ; PC 

Mésange bleue Parus caeruleus 
 

NS P 

Pigeon ramier Columba palumbus 
 

N M H Ch 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   N M H P 
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(*) Les abréviations de la colonne « Statut biologique sur le site » se lisent comme suit : N : nicheur ; NS : nicheur sédentaire ; N ? : nicheur 
possible ou probable ; M : migrateur ; H : hivernant. 
Statut de protection :  
P : Espèce inscrite à l’article 3 (Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection) : Pour les espèces 
d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la 
perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des 
noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce 
considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de 
cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils 
appartiennent ; dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en 
vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.  
Ch : Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (article 1) ;  
PC : Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national : Article 3. 
 
 

Une grande majorité de ces oiseaux sont communs, voire très communs, aux niveaux régional et national et ne 

présente pas de statut de conservation défavorable.  

Les oiseaux caractéristiques des milieux bâtis et les espèces dites généralistes représentent une part 

importante de l’avifaune présente, environ 37 % (18 espèces) de l’ensemble des espèces. Citons, la 

Bergeronnette grise, le Pigeon ramier ou encore l’Accenteur mouchet. Les oiseaux côtiers et marins sont le 

deuxième cortège le plus observé avec 29 % (14 espèces) de la richesse spécifique. La plupart de ces espèces 

sont observés dans les bassins adjacents à la zone d’études. Quatre espèces de rapaces ont été observées 

durant les prospections mais seul le Faucon pèlerin semble se reproduire dans le périmètre de la zone d’étude 

(au niveau des silos à sucre, non impactés par le projet).  

Sur l’ensemble de ces espèces présentes sur le quai Joannes Couvert, seuls 3 sont contactés dans le périmètre 

concerné par les travaux. Ils sont localisés sur la Figure 11. Localisation de l'avifaune patrimoniale.  

La patrimonialité des différentes espèces est définie selon plusieurs listes intéressant trois échelons 

géographiques : régional, national et européen. Sur les 48 espèces observées, 14 possèdent un intérêt 

patrimonial. En période de nidification, quatre espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses possèdent un 

intérêt patrimonial en région Haute-Normandie : le Faucon pèlerin, le Goéland marin, le Petit gravelot et la 

Linotte mélodieuse. En période de migration et en hivernage, 13 espèces sont dénombrées :  

Nom français 

LR 

HN 

(N) 

LR 

HN 

(H) 

ZNIEFF 

(N) 

ZNIEFF 

(M&H) 

Statut de 

conservation 

HN 

Priorité 

SCAP 

LR N 

(N) 
DO 

Bruant des neiges   CR             

Cormoran huppé CR CR x       LC   

Faucon pèlerin VU EN x x Déclin 1+ LC An. 1 

Goéland marin VU NT x x Déclin   LC   

Grèbe huppé VU CR   x Déclin   LC   

Linotte mélodieuse LC VU     Déclin   VU   

Martin-pêcheur d’Europe VU LC         LC An. 1 

Mouette mélanocéphale CR VU x x Déclin   LC An. 1 

Mouette pygmée       x     NA   

Mouette rieuse VU VU x x Déclin   LC   
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Mouette tridactyle EN DD x   Déclin 1+ NT   

Petit gravelot EN       Déclin   LC   

Sterne caugek       x     VU An. 1 

Sterne pierregarin CR   x x Déclin 2+ LC An. 1 

Légende : 
Liste rouge Haute-Normandie : Source : Debout G. (2013) – Liste rouge des oiseaux de Haute-Normandie, GONm, 51 p. 
RE : disparue, CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacée, LC : préoccupation mineure, DD : 
données insuffisantes 
Espèces déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie ; Source : Site Internet de l’INPN https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/especes-
determinantes, Espèces référencées parmi les listes des oiseaux pris en compte dans la détermination de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique) ; 
Statut de conservation en Haute-Normandie, Source : site Internet de l’Observatoire Biodiversité Normandie 
https://biodiversite.normandie.fr/ Liste rouge des oiseaux nicheurs Haute-Normandie 2011 (fichier Excel en ligne) 
Priorité SCAP en Haute-Normandie SCAP : stratégie de création des aires protégées 
1+ : réseau insuffisant (bonnes connaissances de l'espèce), 1- : réseau insuffisant (mauvais état de connaissance de l'espèce/habitat – 
espèce trop marginale), 2+ : réseau à renforcer (bonne connaissance de l'espèce), 3 : réseau d'aires protégées satisfaisant 

 

Sur l’ensemble de ces espèces, seuls le Petit Gravelot, la Linotte mélodieuse et le Goéland marin sont présents 

sur le périmètre des travaux (en bleu dans le tableau ci-dessus).  

Le Petit Gravelot (Charadrius dubius) est un nicheur certain. Un juvénile non volant avec un adulte a été 

observé sur la plateforme de l’ancien hangar 53. En 2013, un total de quatre individus, dont un juvénile, a donc 

été observé. En 2016, un individu de Petit Gravelot, sur deux zones différentes, à deux dates différentes, avait 

été observé. Aucun nid n’a été identifié lors de l’inventaire de 2016, même si son observation reste très difficile 

du fait de sa discrétion. L’espèce a été considérée comme nicheuse probable sur la zone d’étude. La période de 

nidification du Petit gravelot se situe entre avril à juin. Le Petit gravelot niche très fréquemment sur les sols 

sableux que l’on rencontre dans l’estuaire de la Seine. La zone d’étude n’est donc pas un site majeur pour la 

nidification de l’espèce. La présence du petit gravelot est considérée comme opportuniste sur le site. 

La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) a été observée à plusieurs reprises sur la zone future des travaux, 

à côté du faisceau ferroviaire démonté en 2020. Une dizaine d’individus en passage a d’ailleurs été observée 

lors des inventaires. Dans l’estuaire de la Seine, la Linotte mélodieuse est très fréquente dans les prairies et 

fourrées de la RNN de l’estuaire de la Seine. 

Le Goéland marin (Larus marinus) est un nicheur certain sur site. Il profite des toits du hangar 54 pour y nicher. 

Cet oiseau utilise normalement les falaises littorales pour y nicher. C’est d’ailleurs une espèce assez fréquente 

sur le littoral. Au vu de la surface, la zone d’étude n’est donc pas un site majeur pour la nidification de l’espèce. 

La période de nidification, et donc de présence potentiel sur le site, s’étend de fin avril à août. 
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Figure 11. Localisation de l'avifaune patrimoniale 

 

 

Figure 12 : Localisation des contacts de Petit gravelot (Alise, 2016) 
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4.2.7 Chiroptères 

Sur l’ensemble de la zone inventoriée, une seule espèce a été contactée au printemps : la Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii). C’est une espèce anthropophile de plaine qui sort à la tombée de la nuit pour chasser 

autour des lampadaires, au-dessus de l'eau et des autres zones anthropiques (jardins, talus…). Aucune colonie 

de reproduction n’a été identifiée dans les différents bâtiments visités. Son régime alimentaire et son écologie 

demeurent encore méconnus. Dans la zone d’étude, l’espèce n’a été contactée qu’à une reprise. L’absence de 

nourriture (insecte volant nocturne) et d’habitats favorables rendent sans doute le site peu attractif pour la 

chauve-souris. Le site ne représente donc pas un habitat majeur de l’espèce. Aucun individu n’a été contacté 

sur le périmètre des travaux.  

4.2.8 Invertébrés 

L’enjeu est globalement faible et aucun individu n’a été contacté dans le périmètre des travaux. Aucune espèce 

protégée n’a été observée dans la zone d'étude. 

4.2.8.1 Rhopalocères 
Les prospections ciblées sur les rhopalocères (papillons de jour) ont permis d’identifier 11 espèces. Aucune 

d’entre elles ne possède de statut de protection à l’échelle régionale, nationale ou européenne. De plus, 

aucune de ces espèces ne présente un intérêt patrimonial particulier en région Haute-Normandie. 

Liste et statuts des Rhopalocères (TBM, 2013) 

    Nom scientifique Nom vernaculaire Statut HN1 ZNIEFF HN2 LR nat.3 Observateur Date 

Aglais urticae Petite Tortue CC - LC M. Roche 9/7/2013 

Colias crocea Souci C - LC M. Roche 14/8/2013 

Cynthia cardui Belle dame C - LC M. Roche 14/8/2013 

Inachis io Paon-du-jour CC - LC M. Roche 14/8/2013 

Lasiommata megera Mégère C - LC M. Roche 4/6/2013 

Lycaena phlaeas Cuivré commun C - LC M. Roche 14/8/2013 

Ochlodes sylvanus Sylvaine C - LC M. Roche 9/7/2013 

Papilio machaon Machaon AC - LC M. Roche 4/6/2013 

Pieris brassicae Piéride du Chou CC - LC M. Roche 14/8/2013 

Pieris napi Piéride du Navet CC - LC M. Roche 4/6/2013 

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane C - LC M. Roche 14/8/2013 

 
1 : Statut de rareté régional (Dardenne B. & Sauvagère M., 2000), CC : très commune ; C : commune ; AC : assez commune 

2 : Liste des lépidoptères déterminants ZNIEFF en Haute-Normandie. 2009 

3 : Liste rouge des rhopalocères menacés de France (UICN, 2012), LC : préoccupation mineure 

 

4.2.8.2 Odonates 
L’absence de pièces d’eau douce rend ce site non favorable pour l’accueil et la reproduction des odonates. 

Ainsi, seules deux espèces en phase de maturation ont été recensées lors des différentes visites menées sur la 

zone d’étude, il s’agit de l’Anax empereur (Anax imperator) et du Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) 

Ces deux espèces ne présentent aucun statut réglementaire (protections nationale et européenne) et sont 

considérées comme « communes » en Normandie et plus largement en France. Les quelques individus 

contactés sur les friches et prairies utilisent la zone comme secteur de maturation, de repos et de nourrissage. 

4.2.8.3 Orthoptères 
Les prospections menées sur l’ensemble du site ont permis d’observer 5 espèces d’orthoptères. Bien 

qu’aucune d’entre elles ne possède de statut de protection, certaines présentent un intérêt certain pour la 

région. Ainsi, deux d’entre elles sont inscrites sur la liste des orthoptères déterminants ZNIEFF de Haute-

Normandie (Stallegger, 2001). Il s’agit du Méconème fragile et de l’Oedipode turquoise. 
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Liste et statuts des Orthoptères (TBM, 2013) 

      Nom latin Nom français Statut HN1 ZNIEFF HN2 LR HN3 LR ném.4 Observateur Date 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux CC - - 4 M. Roche 9/7/2013 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste C - - 4 M. Roche 14/8/2013 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré CC - - 4 M. Roche 14/8/2013 

Meconema meridionale Méconème fragile R dét. R 4 M. Roche 10/9/2013 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AR dét. R 4 M. Roche 14/8/2013 

 
1 : Statut de rareté régional (Stallegger, 2001), CC : Très commune ; C : Commune ; AR : Assez rare ; R : Rare 

2 : Liste des orthoptères déterminants ZNIEFF en Haute-Normandie. 2009 

3 : Liste rouge régionale (Stallegger P., 2001), R : Espèces rares 

4 : Liste rouge des orthoptères du domaine némoral (Sardet & Defaut, 2004), 4 : espèces non menacées 

 

4.3 Espèces concernées par la présente demande 

4.3.1 Avifaune 

Nom 

français 
Nom latin 

Statut 

biologique 

sur le site 

LR 

HN 

(N) 

LR 

HN 

(H) 

ZNIEFF 

(N) 

ZNIEFF 

(M&H) 

Statut de 

conservation 

HN 

Priorité 

SCAP 

LR N 

(N) 
DO 

Petit 

gravelot 

Charadrius 

dubius 

Nicheur 

probable 

Migrateur 

EN    Déclin  LC  

Goéland 

marin 

Larus marinus Nicheur 

certain 
VU NT x x Déclin  LC  

Linotte 

mélodieuse 

Carduelis 

cannabina 

Nicheur 
Migrateur 
Hivernant 

LC VU   Déclin  VU  

 
Légende : 
Liste rouge Haute-Normandie : Source : Debout G. (2013) – Liste rouge des oiseaux de Haute-Normandie, GONm, 51 p. 
RE : disparue, CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi-menacée, LC : préoccupation mineure, DD : 
données insuffisantes 
Espèces déterminantes ZNIEFF en Haute-Normandie, Espèces référencées parmi les listes des oiseaux pris en compte dans la détermination 
de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) ; 
Statut de conservation en Haute-Normandie, Priorité SCAP en Haute-Normandie SCAP : stratégie de création des aires protégées 
1+ : réseau insuffisant (bonnes connaissances de l'espèce), 1- : réseau insuffisant (mauvais état de connaissance de l'espèce/habitat – 
espèce trop marginale), 2+ : réseau à renforcer (bonne connaissance de l'espèce), 3 : réseau d'aires protégées satisfaisant 

4.3.2 Lézard de murailles  

C’est une espèce commune en Normandie qui a su coloniser tout type de milieux bien exposé au soleil. Ce 

reptile affectionne notamment les voies ferrées (actives ou désaffectées) qu’il utilise comme habitat de 

substitution aux milieux caillouteux secs. Avec seulement deux observations, la présence du Lézard des 

murailles dans la zone d’étude est relativement faible. Le site n’est donc pas un habitat majeur de l’espèce. 

 

Pour chacune de ces deux espèces, les impacts puis les mesures de réduction et de compensation sont décrites 

dans les parties suivantes.  

Nom Latin Nom Vernaculaire Protection Rareté en HN Menacé en HN 

Podarcis muralis  Lézard des murailles Nationale Assez Rare LC : Préoccupation mineure 
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5 DESCRIPTION ET QUANTIFICATION DE L’IMPACT DES TRAVAUX SUR 
LES ESPÈCES CONCERNÉES 

Les travaux provoqueront la destruction des espèces et habitats présents sur l’emprise. Avant mesures de 

réduction et de compensation, l’effet est donc négatif et direct. Par la suite, les terrains seront ensuite 

réaménagés, les zones pourront donc être recolonisées partiellement (espaces de terre-pleins et toits de 

bâtiments). L’analyse des impacts est déclinée pour chacune des espèces concernées ainsi que leurs habitats.  

Les principales sources d’impact sont listées ci-dessous, selon la phase du projet. 

Sources d’impacts Phase travaux Phase de fonctionnement 

Déconstruction des voiries et réseaux x   

Construction des voiries x   

Construction des réseaux x   

Circulation des véhicules et engins de chantier x   

Transports par route, rail   x 

Pollution sonore x  x 

Pollution lumineuse  x x 

Présence humaine x  x 

Gestion des eaux pluviales   x 

 

5.1.1 Impacts sur les habitats naturels 

En phase chantier, des friches à Buddleia de David et des pelouses anthropogènes seront détruites. Du fait de 

l’absence de milieux naturels d’intérêt patrimonial ou communautaire dans l’emprise du projet, l’impact est 

donc négligeable. 

En fonctionnement, après travaux, les surfaces annexes à la voie ferrée et à la voirie ainsi que les toits des 

bâtiments offriront le même type de milieu aux espèces les fréquentant. 

Sur les parties de terre-pleins et de friches, ces habitats sont considérés néanmoins comme habitats d’espèces 

protégées, leur destruction est définitive. Sur ce point l’impact est qualifié de fort.  

Une mesure de compensation est donc prévue. Elle est décrite dans la partie suivante.  

5.1.2 Impact sur les espèces avant mesures  

5.1.2.1 Déconstruction des voierie et réseaux, circulation des engins 
En phase travaux, les impacts directs susceptibles d’être générés par les travaux, le bruit, l’envol de poussières 

et la présence humaine sont : 

- La destruction de nids (Petit gravelot) ou d’individus (Lézard des murailles) potentiellement 
présents sur l’emprise des travaux et la réduction des surfaces propices à la nidification 

- Le dérangement temporaire des espèces lié au bruit et à la présence humaine, en considérant le 
contexte relativement bruyant et agité de la zone industrialo-portuaire qui limite fortement cet 
impact en phase chantier.  

 

Ces impacts concernent : le Petit gravelot, qui peut fréquenter les friches industrielles (environ 0,6 ha de 

surface), le Goéland marin qui niche sur le toit du hangar 54 et la Linotte mélodieuse contactée sur une zone à 

proximité des voies ferrées à l’Ouest, ainsi que le Lézard des murailles.  
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L’impact est considéré comme moyen. Des mesures de réduction et de compensation sont prévues.  

En fonctionnement, compte-tenu du bruit ambiant de la zone industrialo-portuaire, le bruit de la circulation, 

qui restera à un niveau similaire à celui de l’état actuel, sera considéré comme nul.  

5.1.2.2 Éclairage 
En phase Travaux et Exploitation, les incidences de la luminosité, en période de migration, sont à replacer dans 

le contexte d’une forte pollution lumineuse de cette partie de la France. La voirie sera éclairée par 16 mâts de 

25 m (inter-distant d’environ 70 m) et par 46 mâts de 12 m (inter-distant d’environ 35 m). L’éclairage sera 

pensé pour ne pas accentuer l’effet halo-lumineux de la zone industrialo-portuaire. L’impact peut être jugé 

comme nul. 

Une mesure de réduction liée à l’adaptation de l’éclairage est néanmoins prévue et décrite dans la partie 

suivante.  

5.1.3 Synthèse des impacts avant mesure de réduction 

 

Nom français Type d’impact Qualification de l’impact avant mesures Mesures prévues 

Petit Gravelot 

Goéland marin  

Linotte mélodieuse 

Destruction de nids et d’œufs Phase Travaux : moyen Oui 

Fonctionnement : nul 

Perturbation, dérangement Phase Travaux : moyen 
Oui 

Fonctionnement : nul 

Destruction d’habitats  Phase Travaux : fort Oui 

Fonctionnement : nul 

Lézard des murailles  
Perturbation, dérangement 

Phase Travaux : moyen 
Oui 

Destruction d’habitats  
Fonctionnement : nul 

 

6 MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION MISES EN 
ŒUVRE 

6.1 Mesures d’évitement 

6.1.1 Choix d’une période de travaux adaptée hors période d’activité et de nidification  

L’objectif est de limiter les impacts des travaux sur les populations d’oiseaux et de reptiles.  

Les travaux sur les voies ferrées et les terre-pleins seront réalisés en dehors des périodes pendant lesquelles les 

espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables, c’est-à-dire les périodes de floraison et de 

fructification, de reproduction et d’élevage des jeunes.  

Les travaux seront donc menés après le 1er septembre et le 15 mars de l’année suivante. 

6.2 Mesures de réduction en phase Travaux  

Afin de limiter l’impact des travaux sur l’environnement en général, et les quatre espèces protégées 

concernées par la demande en particulier, des mesures de réduction seront mise en œuvre  
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6.2.1 Encadrement du chantier par un coordinateur Environnement 

L’objectif de la mesure est de nommer un coordinateur environnement durant toute la durée des travaux, pour 

participer à l’organisation du chantier pour traiter les aspects environnementaux. Un écologue sera mandaté 

pendant toute la phase chantier. Il aura notamment en charge l’observation de l’avifaune sur site. En cas 

d’observation d’individus en nidification, il pourra être nécessaire de réaliser un balisage du site de 

reproduction ou un déplacement du nid. 

Plus précisément, le coordinateur environnement veillera au bon respect des obligations réglementaires et 

précisera les contraintes environnementales pour l’organisation du chantier (installations de chantier, accès, 

planning de travaux, etc.), localisera les aires sensibles à protéger. Il déterminera également les mesures visant 

à éviter la dissémination des espèces exotiques envahissantes. Il assurera le suivi de la mise en œuvre des 

prescriptions environnementales. Enfin, le coordinateur environnement agréera les Plans d’Assurance 

Environnement (PAE.) que toutes les entreprises devront élaborer et s’assurera de leur mise en œuvre en appui 

du Maître d’Œuvre et du coordonnateur SPS.  

Un PAE doit être communiqué par le ou les titulaires. Il a pour objet de démontrer les moyens mis en œuvre 

par le titulaire afin de respecter les prescriptions environnementales. Il doit à minima contenir une description 

des éléments suivants : 

· les risques de nuisances liées au chantier (émissions de GES, poussières, nuisances sonores, déchets, 

impacts sur les milieux et les espèces…) en indiquant les dispositions mises en œuvre pour éviter ou 

réduire et suivre ces nuisances,  

· la gestion des eaux sanitaires,  

· les mesures prévues pour la gestion des pollutions accidentelles et chroniques,  

· les procédures de distribution de carburant et d’entretien des engins,  

· les moyens de gestion de la circulation sur le chantier, de balisage des zones sensibles ainsi que les 

moyens de contrôle.  

· Pour les travaux réalisés dans ou à proximité des espaces naturels, le PAE doit démontrer le soin 

particulier apporté par le titulaire à la propreté du site et au respect des consignes 

environnementales. 

6.2.2 Balisage des zones sensibles 

Après passage du coordinateur environnement ou de l’écologue mandaté, si jamais des espaces sensibles du 

point de vue ornithologique étaient constatés, un balisage (chainette par ex.) sera mis en place pour empêcher 

l’accès aux ouvriers. Un contrôle régulier de l’installation sera réalisé par le coordinateur. 

6.2.3 Réduction de l’impact de l’éclairage de la voirie 

L’apport de luminosité générée par les engins de chantier sera faible et n’entrainera pas d’impact notable. Les 

horaires de chantier respecteront la règlementation en vigueur.  

Des mesures spécifiques sont prévues en matière d’éclairage de la voirie dans la continuité de la politique 

générale de rénovation des infrastructures du GPMH. L’objectif de ces mesures est de perturber le moins 

possible la faune en période nocturne. Un bénéfice indirect sera l’optimisation de la consommation 

énergétique. Les mesures seront conformes aux prescriptions de l’arrêté du 27 Décembre 2018 relatif à la 

prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Elles sont les suivantes :  

· Utilisation de sources lumineuses LED ;  

· Un système de détection qui permettra de moduler l’allumage et la puissance des luminaires. Il en 

résultera alors une économie d’électricité de l’ordre de 50 % et un allongement de la durée de vie des 

sources lumineuses; 

· Des mâts de 25 et 15m, capables d’éclairer la chaussée.  
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· Extinction des luminaires de voiries conforme à l’arrêté du 27/12/2018. 

Ces mesures seront mises en place sur les voiries, réalisées sous maîtrise d’ouvrage GPMH. 

6.2.4 Mesures de lutte contre les pollutions  

Les mesures de réduction mises en œuvre sur le chantier afin de limiter cet impact seront les suivantes :  

· les engins de chantier seront régulièrement contrôlés et stationnés la nuit sur une zone dédiée ;  

· le stockage du carburant et de tout produit dangereux seront confinés sur des aires aménagées à cet 

effet ; la maintenance du matériel également (rétention réglementaire ou cuve à double peau, surface 

imperméabilisée, déshuileur en sortie),  

· l’interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires dédiées, 

· l’étanchéification des aires d'entreposage de matériaux, de ravitaillement, de lavage et d'entretien des 

engins 

· la maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et circuits de 

carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques) et contrôle de leur conformité vis-à-vis des normes en 

vigueur, 

· un système de décantation des laitances sera mis en place ;  

· les fiches de données de sécurité (FDS) seront présentes sur le chantier et tenues à la disposition du 

personnel ;  

· des kits anti-pollution seront à disposition des personnes intervenant sur le chantier ; par ex. 

matériaux absorbants oléophiles, sacs de récupération, boudins flottants, filtres temporaire pour les 

fossés - paille), 

· un dispositif de stockage des déchets ou des résidus fermés (prévention d’un lessivage par les eaux 

météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs etc.),  

· des dispositifs d’assainissement provisoires de gestion des eaux pluviales et de chantier et des 

dispositifs de lutte contre le ruissellement,  

· une procédure d’intervention d’urgence sera rédigée et affichée par le responsable environnement du 

chantier afin d’indiquer les mesures à prendre en cas de déversement accidentel sur le chantier.  

Les installations de chantier comprenant notamment les différents aménagements évoqués ci-dessus seront 

placées à l'écart des zones sensibles. En outre, dans la mesure du possible et afin d’éviter les actes malveillants, 

il sera organisé un gardiennage du parc d’engins et des stockages éventuels de carburants et de lubrifiants. 

Par ailleurs, les emprises chantier seront bien délimitées afin d’éviter tout déversement ou accident en dehors 

de ces emprises.  

En cas de pollution accidentelle, sous les directives du maître d’œuvre, l’entreprise responsable mettra en 

œuvre les moyens adéquats pour circonscrire rapidement la pollution générée. Les mesures suivantes pourront 

être mises en œuvre et les modalités seront alors précisées par le maître d’œuvre assisté du coordonnateur 

SPS et Environnement : 

· application de kits antipollution, 

· épandage de produits absorbants (sable) et/ou emploi de kits anti-pollution, 

· raclage du sol souillé et évacuation vers des sites de traitement agréés, 

· mise en place de barrages flottants, 

· et tout autre moyen d’intervention considéré pertinent.  

6.2.5 Analyse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures de réduction 

Après mise en œuvre des mesures de réduction, il apparait que des impacts résiduels perdurent pour le 

Lézards des murailles, la Linotte mélodieuse et le Petit gravelot. Une mesure de compensation est donc mise 

en œuvre, elle est décrite dans la partie suivante.  
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Concernant le Goéland marin, les impacts sont temporaires et les populations présentes recoloniseront le site 

après aménagement. Après mise en œuvre des mesures de réduction et à la fin du chantier, l’impact résiduel 

est qualifié de nul. Aucune mesure de compensation spécifique n’est prévue pour cette espèce.  

6.3 Mesure de compensation 

6.3.1 Gestion écologique d’un ancien faisceau ferroviaire et de ses abords 

Espèces-cibles :  

· Lézard des murailles, 

· Petit Gravelot,  

· Linotte mélodieuse. 
 

Principe général et objectif de la mesure 
Les objectifs sont doubles :   

· Rendre le site favorable au stationnement ou à la nidification du Petit gravelot et de la Linotte 
mélodieuse,  

· et de recréer un habitat favorable au Lézard des murailles.  
 
Pour rendre le site favorable, la restauration d’un milieu ouvert sera réalisée par la coupe des arbustes 
(bouleaux ; arbres aux papillons) du site ainsi que le maintien dans la durée d’un milieu peu végétalisé, voir 
sablo-graveleux pour le Petit Gravelot. Plusieurs grandes actions sont prévues :  

· une gestion par fauche, plutôt que par tontes régulières, hors accotements routiers ; 

· un maintien de milieu ras par débroussaillage/abattage des arbustes présents sur les anciennes voies 
ferrées ; 

· la création de 3 hibernacula pour l’hivernage du Lézard des murailles. 

 

Localisation  
L’emprise identifiée de 1,5 ha intègre un ancien faisceau ferroviaire, en cours de colonisation par des arbustes, 
ainsi qu’un espace vert situé à l’Ouest et au Sud. Le site est bordé par un grand merlon arboré situé à l’Ouest et 
au Sud, permettant une certaine tranquillité du secteur par rapport à l’avenue jouxtant la zone au Sud. 
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Figure 13. Localisation de la mesure et description des habitats.  

Etat initial  
 
Les prospections terrains ont été menées dans le cadre d’une étude réalisée en 2018 par SCE sur le périmètre 

de l’ancienne gare maritime. 10 visites de terrains ont été réalisées pendant l’année 2018. Plusieurs groupes 

ont été étudiés : les reptiles, les oiseaux, les insectes, la flore et les habitats. 

 

Figure 14 : Localisation du périmètre d'étude réalisée en 2018 et de la mesure compensatoire. 
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Sur les zones de l’ancien faisceau ferroviaire, le milieu présent est comparable à celui que l’on rencontre à 

proximité du réseau ferroviaire et des terre-pleins à l’Est sur les zones de travaux. Aucun de ces habitats ne 

présente un intérêt patrimonial ou communautaire. 

Les espaces verts (pelouse urbaine sur la carte) seront entretenus avec un objectif de sécurité et d’esthétique. 

Ces espaces sont dominés par les graminées telles que le Ray-grass anglais (Lolium perenne). Dans ces espaces, 

quelques friches plus denses et plus eutrophes sont observés. L’Ortie dioïque, le Panais cultivé, la Ronce bleue, 

le Cornouiller sanguin et le Rumex crépu sont alors nettement plus abondants et l’ensemble est nettement plus 

dense et élevé. Les plantations présentes sur le site forment une haie composée de Peuplier blanc et de 

Tamaris à l’Ouest et de chênes et de chênes américains au Sud. 

Les gares de triage et lignes ferroviaires abandonnées ou simplement peu utilisées (Friches ferroviaires - Code 

Corine 84.43) sont colonisées par une végétation de friche herbacée : La végétation dominante en 2018 est 

composée essentiellement de Millepertuis perforé avec une présence importante de Buddléia (arbuste invasif). 

La Sagine apétale, le Panais cultivé et le Sedum âcre sont également très présents. Citons la présence de la 

blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata), espèce d’intérêt patrimonial en Normandie, très présente dans la 

zone industrialo-portuaire. 

Cette végétation n’est pas un habitat d’intérêt patrimonial. Le Séneçon du cap, la Vergerette du Canada et le 

Buddleia de David colonisent également de larges espaces.  

 

Figure 15 : Friche herbacée se développant sur les voies ferrées (SCE, 2018) 

 

La Figure 13. Localisation de la mesure et description des habitats.localise les grands habitats en présence.  

Faune  

Lors des prospections sur la zone d’études SCE, les espèces suivantes ont été observées : 
 

· Seules vingt espèces d’oiseaux ont été contactées lors des visites de terrain. 12 espèces sont 
susceptibles de se reproduire dans l’enceinte du site d’étude parmi les buissons ou les arbres tandis 
que les quatre autres, considérées comme estivantes dans le tableau car ne nichant pas sur le site, se 
reproduisent sans nul doute à proximité comme le Faucon crécerelle ou le Martinet noir et profitent 
des bâtiments pour s’installer. Parmi les 12 espèces considérées comme nicheuses sur le site, 10 sont 
protégées en France mais aucune d’elle ne présente une patrimonialité particulière. 
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Nom français Nom scientifique 
Statut sur 

site 
Protégée 
en France 

Liste Rouge 
nicheurs 
France 

STOC fr 2001-
2015 

Liste Rouge 
nicheurs 
Normandie 

Lise Rouge 
hivernants 
Normandie 

Liste Rouge  
nicheurs 
Haute 
Normandie 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis 
N1 

X 
 

déclin modéré (-
25%)  

NT 
 

Bécassine des 
marais 

Gallinago gallinago 
M 

 
CR 

 
CR NT CR 

Corneille noire Corvus corone 
E 

  
déclin modéré (-
4%)    

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus 
E 

X NT 
déclin modéré (-
18%)   

NT 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla 
N1 

X 
 

augmentation 
modéré (+27%)    

Fauvette grisette Sylvia communis N1 X 
 

stable 
   

Goéland argenté Larus argentatus E X NT 
 

VU EN 
 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

N1 
X 

 
augmentation 
modérée (+30%)    

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

E 
X VU 

déclin modéré (-
30%) 

VU EN 
 

Martinet noir Apus apus 
E 

X NT 
déclin modéré (-
35%)    

Merle noir Turdus merula N1 
  

stable 
   

Moineau 
domestique 

Passer domesticus 
N1 

X   
déclin modéré (-
13%) 

NT NT   

Pigeon ramier Columba palumbus 
N1 

  
augmentation 
modérée (+47%)    

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs 
N1 

X 
 

augmentation 
modérée (+7%)    

Pipit farlouse Anthus pratensis M X VU stable EN     

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

N1 
X   

déclin modéré (-
15%) 

  NT   

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula 
N1 

X 
 

déclin modéré (-
25%)    

Rougequeue noir 
Phoenicurus 
ochruros 

N2 
X 

 
stable 

   

Traquet motteux 
Oenanthe 
oenanthe 

M 
X NT 

déclin modéré (-
17%) 

CR     

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

N1 
X 

 
stable 

   

Figure 16 : Liste des oiseaux contactés au cours de l’étude 
 
Statut de l'espèce sur l'aire d'étude: Nicheur (N) (N1 : nicheur possible ; N2 : nicheur probable ; N3 : nicheur certain), Estivant non-
icheur (E), Migrateur (M), Hivernant (H)  

 

· Le périmètre d’étude est favorable au Lézard des murailles. En effet, la présence de ballast et d’une 
végétation peu fournit par endroit lui offre des zones ensoleillées qu’il affectionne. 

· Deux espèces de mammifères ont été contactées : le Lapin de garenne et le Renard roux. Si la 
première se reproduit à l’ouest du site, ce n’est pas le cas de la seconde qui fréquente la zone 
seulement par opportunisme à la recherche de ressources alimentaires. À noter que le Lapin de 
garenne est inscrit dans la catégorie « quasi menacé » (NT) de la Liste rouge des espèces menacées de 
France. 

· Une seule espèce de libellule a été observée : le Sympétrum méridionale. Le site n’est pas un lieu de 
reproduction puisqu’aucun milieu aquatique n’est disponible pour pouvoir accueillir ses pontes. De 
plus, l’espèce est capable de parcourir plusieurs centaines de mètres depuis son lieu de naissance. Le 
Sympétrum méridional n’est ni protégé, ni patrimonial. 

· Seulement cinq espèces de papillons ont été observées, toutes très communes en France, dont la belle 
dame, considérée comme le papillon de jour le plus répandu au monde. La présence des papillons sur 
le site est de toute évidence facilitée par la multitude de pieds de buddléia, aussi appelé « arbre à 
papillons », dont les fleurs attirent les insectes floricoles. Aucune de ces espèces n’est protégée ou 
patrimoniale. 
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· 2 spécimens de Grandes sauterelles vertes ont été également inventoriés.  

 

Description des travaux de mise en œuvre  
 
Restauration de l’ancien faisceau ferroviaire 

Après démontage des équipements ferroviaires et exportation en centre de tri agréé des matériaux, une coupe 

et un dessouchage des arbres et arbustes sera réalisé. Les produits de coupe et rémanentes seront regroupés 

et exportés hors de la parcelle. Les travaux sur la végétation seront réalisés entre le 15 septembre et le 15 mars 

de l’année suivante, hors période de végétation ou de nidification.  

Quand cela est possible, la coupe des arbustes sera réalisée manuellement à l’aide d’une débroussailleuse ou 

par tout autre moyen adapté. Une opération de nettoyage du site sera également réalisée. Tous les déchets 

plastiques et autres seront regroupés et triés puis envoyés en centre de tri agréé pour prise en charge.  

En parallèle, sur les zones accessibles au public, des clôtures type agricole seront installées afin d’empêcher 

l’accès au site et préserver la tranquillité. Sur la zone Sud, le merlon limite l’accès et il n’apparait pas nécessaire 

de clôturer sur ce linéaire. Néanmoins, si jamais une pénétration était constatée, le GPMH mettrait en place sur 

l’intégralité du périmètre le même type de clôtures.  

 
Figure 17. Localisation des hibernacula  

 

Emprise de la mesure  
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Création d’hibernacula pour le Lézard des murailles  

Afin de palier la disparition de certaines zones-refuges pour le Lézard suite au démontage des voies ferrées, des 

hibernacula seront installés dans la zone préservée. Leur localisation est présentée dans la Figure 17. 

Localisation des hibernacula. Le schéma de principe de l’hibernaculum est présenté Figure 18. Schéma de 

principe d’hibernaculum (source : TEREO)  

3 hibernacula sont prévus. Le principe de construction de ces équipements est décrit dans le schéma de 

principe ci-dessous. Ces structures seront intégrées en pied du merlon longeant la mesure par le Sud et l’Ouest. 

En fonction des résultats des suivis mis en œuvre après travaux, des structures pourront être ajoutées ou 

adaptées.  

Gestion prévue 
 
Sur les espaces ouverts, un entretien annuel sur une durée de 30 ans est prévu. Pour maintenir le milieu peu 
végétalisé et les surfaces plus minérales, une fauche sera réalisée manuellement à l’aide d’une 
débroussailleuse. Les produits de fauche seront regroupés et exportés hors de la parcelle. Si besoin, en 
fonction de l’évolution de la végétation, un désherbage du sol sera réalisé par herse manuelle ou mécanique 
sur l’emprise de la mesure. 
 
Une fauche différenciée annuelle sur les espaces verts de la partie Est localisée sur la Figure 13. Localisation de 

la mesure et description des habitats. Cette fauche sera réalisée entre le 15 septembre et le 15 novembre à 

l’aide d’une débroussailleuse. Les produits de fauche seront regroupés et exportés hors de la parcelle.  

Entretien de l’hibernaculum. En fonction des résultats de suivis mis en œuvre et de l’évolution de la 

végétation, un désherbage manuel sera réalisé par un ouvrier paysagiste. Dans l’objectif de ne pas perturber 

les reptiles, les travaux seront réalisés en dehors de la période d’hibernation.  

Si jamais des accumulations de déchets était constatées (apports du vent), un nettoyage de la zone sera réalisé 

manuellement. Les déchets seront triés et évacués en centre de tri agréé pour traitement.  

 

 
Figure 18. Schéma de principe d’hibernaculum (source : TEREO) 

 
 

Budget estimatif 
 

Le budget prévisionnel total (sur 30 ans) est de 150 000 €. 
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7 SYNTHÈSE DES MESURES ERC ET CONCLUSION 

Nom français 
Type d’impact 

Qualification de l’impact 

avant mesures 

Mesures prévues 
E : Eviter 

R : Réduire  
C : Compenser 

Impacts résiduels  

Petit Gravelot 

Goéland marin  

Linotte 

mélodieuse 

Destruction de nids et 

d’œufs 

Phase Travaux : moyen 

E : Choix d’une période de travaux adaptée hors période d’activité et de 

nidification 

R : Encadrement du chantier par un coordinateur Environnement 

R : Balisage des zones sensibles  

Nul 

Fonctionnement : nul 

Perturbation, 

dérangement 

Phase Travaux : moyen 

E : Choix d’une période de travaux adaptée hors période d’activité et de 

nidification 

R : Encadrement du chantier par un coordinateur Environnement 

R : Balisage des zones sensibles 

R : Réduction de l’impact de l’éclairage de la voirie 

Nul 

Fonctionnement : nul 

Destruction d’habitats  

Phase Travaux : moyen 
R : Encadrement du chantier par un coordinateur Environnement 

R : Mesures de luttes contre les pollutions  

C : gestion écologique d’un ancien faisceau ferroviaire 

Nul 

Fonctionnement : nul 

Lézard des 

murailles  

Perturbation, 

dérangement Phase Travaux : moyen 

E : Choix d’une période de travaux adaptée hors période d’activité et de 

nidification 

R : Encadrement du chantier par un coordinateur Environnement 

R : Mesures de luttes contre les pollutions 

C : gestion écologique d’un ancien faisceau ferroviaire 

Nul 

Destruction d’habitats  Fonctionnement : nul 

 

Après mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation, les impacts résiduels sur les populations du petit Gravelot, de la Linotte mélodieuse et du Lézard 

des murailles sont considérés comme nuls.  
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8 SUIVIS MIS EN ŒUVRE ET INDICATEURS MIS EN PLACE POUR LES 
MESURES  

8.1 Avifaune 

Un suivi de l’avifaune, et plus particulièrement des effectifs du Petit Gravelot et de la Linotte mélodieuse sera 

réalisé. La méthodologie utilisée consistera à la réalisation de transects (ou itinéraires de recensement). La 

première date de passage permettra de définir les secteurs les plus favorables à l’espèce et d’établir une 

cartographie qui sera ensuite présentée en comité de suivi des mesures du GPMH.  

Au sein d’un parcours, l'évolution sera fréquemment interrompue de haltes d'observation. L'observateur, 

équipé de jumelles, scanne la surface à prospecter et note les informations recherchées (nombre d’individus, 

nombre de couples, critères de nidification, localisation). La prise en compte d’un couple nicheur doit répondre 

à un indice de nidification probable ou certain selon les critères retenus par l’EBCC (Atlas of European Breeding 

Birds) pour l’évaluation du statut de reproduction. Les oiseaux présents sur les sites mais dont les 

comportements ne répondent pas à l’un des indices de nidification sous-cités ne seront pas considérés comme 

nicheurs potentiels. 

Le suivi sera réalisé annuellement pendant les cinq premières années, puis menés par la suite au moins tous les 

5 ans sur une durée de 30 ans.  

L’indicateur de résultat est la présence de Gravelots sur le site.  

8.2 Lézard des murailles  

Un suivi du Lézard des murailles sera réalisé selon le protocole de suivi temporel national des reptiles réalisé 

conjointement par le Muséum national d’Histoire naturelle, la Société herpétologique de France et l’Office 

national des forêts. Deux méthodes de prospection complémentaires seront prévues : 

• à vue : prospection le long d’un transect de 150 m parcouru lentement. 

• sous plaques : des plaques seront positionnées au sol, tous les 50 mètres le long de chaque 

transect. Elles stockent la chaleur la journée et la restitue en période froide. Elles servent d’abris 

aux reptiles et sont levées lors des transects. Idéalement, les plaques seront positionnées entre un 

fourré et une zone ouverte. 

Le suivi sera réalisé annuellement pendant les cinq premières années, puis menés par la suite au moins tous les 

5 ans sur une durée de 30 ans.   

L’indicateur de résultat est la présence de Lézard des murailles sur le site.  

8.3 Comité de suivi  

Le comité de suivi des mesures du GPMH créé pour le suivi des mesures de la plateforme multimodale, qui 

regroupe maintenant également le suivi de toutes les mesures des projets Parcs Logistiques du Pont de 

Normandie 2 et 3, pourra également être le lieu de présentation du suivi de la mise en place de cette mesure 

de compensation. Il se réunit annuellement et est piloté par le GPMH. Sa composition est conforme aux arrêtés 

préfectoraux des projets de plateforme multimodale, PLPN 2 et 3. 
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9 QUALIFICATION DES PERSONNES AMENÉES À INTERVENIR 

La maîtrise d’ouvrage MOA est assurée par le GPMH. La MOA prévoit d’externaliser les travaux de préparation 

de la plate-forme via des marchés de prestation externe. Dans chaque marché de travaux du GPMH, une clause 

exigeant les compétences appropriées est indiquée, obligeant tous nos prestataires à préciser les personnes 

intervenantes.  

Ci-dessous une liste, non exhaustive, des personnes qui seront amenées à intervenir sur le chantier : 

Pour l’Entrepreneur : 

· les ouvriers (maçons, terrassiers, 
manœuvres, coffreurs, etc.), 

· les conducteurs d’engins, 

· le chef d’application, 

· le chef d’équipe, 

· le chef de chantier, 

· le conducteur de travaux, 

· le directeur de travaux, 

· le responsable HSE 

· le géomètre topographe, 

· le contrôle externe, 

· le responsable des études. 

 

Pour la maîtrise d’œuvre : 

· le Responsable des travaux, 

· les techniciens études et travaux, 

· le responsable des études, 

· les surveillants de chantier, 

· le contrôle extérieur, 

· le coordonnateur SPS, 

· le coordinateur environnemental. 
 

Pour la coordination environnementale des Travaux, le GPMH s’assurera de la compétence du Coordinateur 

(ingénieur / technicien HSE ou équivalent). Il pourra faire partie du service environnement du GPMH si le Port 

choisit de ne pas externaliser cette prestation. Dans le premier cas, le service Environnement du GPMH 

pratiquera également des contrôles lors de visites régulières.  

Pour la réalisation des travaux sur le site de la mesure de compensation, le Service environnement 

externalisera les marchés de travaux auprès d’entreprises spécialisées dans les travaux écologiques et les 

travaux paysagers. L’entretien de la zone sera ensuite réalisé par des ouvriers spécialisés.  
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ANNEXES 

Les formulaires CERFA relatifs aux demandes de dérogation pour destruction et 

perturbation d’espèces protégées  

 

L’Avis de l’Autorité environnementale suite à la demande d’examen au cas par cas 

préalable faite auprès de l’Autorité environnementale en novembre 2013 

 

Les rapports d’études naturalistes 
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1- INTRODUCTION 

Le GPMH souhaite disposer de données sur la nidification évantuelle du Petit Gravelot 
(Charadrius dubius) sur un secteur de reconversion dédié à l’implantation d’activités 
industrialo-portuaire. 

2- LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ETUDE 

D’une superficie d’environ 53 hectares, le périmètre d’étude se situe sur la commune du Havre 
(76). Il concerne des espaces en reconversion localisés sur le Quai Joannes Couvert, l’Avenue 
Lucien corbeaux et la Chaussée Hermann du Pasquier. 

La Figure 1 localise l’aire d’étude sur fond orthophoto. 

ALISE – Réalisation d’inventaires du Petit Gravelot (Charadrius dubius). Quai Joannes 

Couvert, Avenue Lucien corbeaux et Chaussée Hermann du Pasquier sur la commune du 

Havre (76) – 2016  

6 



 

Figure 1 : Localisation du périmètre étudié 
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3- PETIT GRAVELOT : HABITAT, COMPORTEMENT ET NIDIFICATION Source : 

http://www.oiseaux.net/oiseaux/petit.gravelot.html  

Le Petit Gravelot est répandu partout en Europe, à l'exception de sa partie septentrionale, et en 
Afrique du Nord. Il est également présent en Asie Mineure et dans le Caucase. Il vit sur les 
berges sablonneuses et caillouteuses des rivières, des étangs, des lacs, sur le fond boueux des 
étangs assèchés, dans les sablières et les gravières, près des réservoirs des stations 
d'épuration des eaux entourés de flaques ainsi que sur les côtes et les estuaires. 

En août et en septembre, les familles quittent la zone de reproduction pour s'envoler vers la 
Méditerranée et surtout l'Afrique Centrale et Occidentale. Le Petit Gravelot est bien moins 
grégaire, effectue des battements d'ailes plus rapides que le Grand Gravelot. Il court à une 
vitesse stupéfiante : ses pattes s'agitent si vite qu'elles deviennent invisibles et l'oiseau semble 
glisser comme un jouet d'enfant. Il lance des "tiou-tiou" mélodieux. En vol, il fait aussi 
entendre des "gri-grigri" enroués. 

Dès qu'il revient sur son territoire, en avril ou en mai, le mâle exécute des vols nuptiaux 
spectaculaires pendant lesquels il bat lentement des ailes, se tourne de gauche à droite et 
lance des trilles. Il continue à courtiser la femelle à terre. Le mâle visite plusieurs cavités dans 
des endroits différents et la femelle choisit celle qui lui convient le mieux. Elle l'entoure de 
galets, d'éclats de coquillage ou de brins d'herbe, puis elle pond 4 œufs jaune-sable constellés 
de taches brun-noir. Les deux adultes se relaient au cours de la couvaison à des intervalles 
variant entre quelques minutes et plusieurs heures. L'incubation dure entre 22 et 26 jours. 
Lorsque les petits éclosent, ils s'en occupent pendant trois semaines. Certains couples, en 
particulier ceux qui vivent dans le sud de l'aire de répartition de l'espèce, ont le temps d'élever 
une seconde nichée. 

En Normandie, l’effectif nicheur est estimé à 140 couples environ (mais avec une 
incertitude importate (+/- 40) (DEBOUT, G. coordinateur 2009). 
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4- METHODOLOGIE UTILISEE 4.1- Période d’intervention 

Trois prospections de terrain ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Le Tableau 1 
présente les dates d’inventaires et les conditions météorologiques. 

Tableau 1 : Dates et conditions météorologiques pour chaque prospection 

Dates Période Conditions météorologiques Intervenant 

24/05/2016 Diurne [15°C – 20 °C], Nébulosité 2/8, vent faible N. NOËL 

07/06/2016 Diurne [20°C – 25 °C], Nébulosité 0/8, vent moyen N. NOËL 

14/06/2016 Diurne [15°C – 20 °C], Nébulosité 4/8, vent faible N. NOËL 

 

4.2- Méthodologie relative aux inventaires 

Pour effectuer l’inventaire, la méthodologie utilisée a consisté en la réalisation de transects (ou 
itinéraires de recensement). La première date de passage a notamment permis de définir les 
secteurs les plus favorables à l’espèce et d’établir une cartographie (cf. Figure 2). 

Au sein d’un parcours, l'évolution est fréquemment interrompue de haltes d'observation. 
L'observateur, équipé de jumelles, scanne la surface à prospecter et note les informations 
recherchées (nombre d’individus, nombre de couples, critères de nidification1, localisation). 

1 La prise en compte d’un couple nicheur doit répondre à un indice de nidification probable ou certain selon 
les critères retenus par l’EBCC (Atlas of European Breeding Birds) pour l’évaluation du statut de 
reproduction. Les oiseaux présents sur les sites mais dont les comportements ne répondent pas à l’un des 
indices de nidification sous-cités ne seront pas considérés comme nicheurs potentiels. 

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 
05 – parades nuptiales 
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 
07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 
08 – présence de plaques incubatrices 
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 
10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 
12 – jeunes fraichement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 
13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupe (incluant les nids situés 
trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de 
couver. 
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 
15 – nid avec œuf(s) 
1 6  –  n i d  a v e c  j e u n e ( s )  ( v u  o u  e n t e n d u )   
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5- RESULTATS DES PROSPECTIONS 5.1- Prospection du 24 mai 2016 

L'ensemble du site a été parcouru. Cette visite de terrain avait notamment pour but d'établir 
une carte des zones les plus favorables à l'espèce. Celle-ci est présentée sur la Figure 2. 

A cette date de passage, un seul individu a 
été contacté sur une zone de friche à l'Est des 
grands silos (cf. Figure 3), entre le quai 
Hermann du Pasquier et l'Avenue Lucien 
Corbeaux. 

Le contact a été visuel et auditif (cri). Il 
s'agit d'un nicheur possible (code EBCC 01 
« espèce observée durant la saison de 
reproduction dans un habitat favorable à la 
nidification »), il n'est pas noté d'indice 
permettant de qualifier l'espèce comme 
nicheuse probable ou certaine. 

 

Photo 1 : Friche où l'espèce est 
périmètre. contactée le 24 mai 2016 

5.2- Prospection du 07 juin 2016 

A cette date de passage, un seul individu a 
été contacté sur une zone de friche entre le 
quai Joannes Couvert et l'Avenue Lucien 
Corbeaux (cf. Figure 3). 

Le contact a été visuel et auditif (cri). Il 
est probable qu'il s'agisse de l'individu 
observé sur la 1ère zone le 24/05 (celui-ci 
n'ayant été revu sur cette même zone). 

Aucun autre individu n'est noté sur le reste du 
périmètre. 

 

Photo 2 : Friche où l'espèce est 
contactée le 07 juin 2016 

5.3- Prospection du 14 juin 2016 

Ce troisième passage avait pour but de reprospecter les deux secteurs précédemment cités. 

Un unique individu a été recontacté sur la zone du 24 mai. Aucun oiseau n'a été observé sur la 
zone du 07 juin. Il est donc probable que l'oiseau contacté sur les deux zones soit le 
même et qu'un seul individu utilise le périmètre étudié. 
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Figure 2 : Localisation des secteurs les plus favorables à la présence du Petit Gravelot 
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Figure 3 : Localisation des contacts avec le Petit Gravelot 
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5.4- Conclusion 

Les prospections réalisées sur le périmètre d’étude ont permis de contacter un 
individu de Petit Gravelot, sur deux zones différentes, à deux dates différentes. 
Un seul individu semble donc utiliser le site d’étude. 

L’individu observé ne présentait pas de comportement territorial mais 
l’observation d’un individu sur une même zone à plus de 8 jours d’intervalle 
(code EBCC 04 « territoire permanent présumé en fonction de l’observation 
de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au 
moins d’un individu au même endroit »), fait que l’espèce sera considérée 
comme nicheuse probable (au plus 1 couple). 
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1 Contexte de l’étude 

Dans le cadre du projet d’aménagement du quai Johannès -Couvert en vue de l’installation de la 

plateforme accueillant les futures usines d’AREVA d’éolien offshore, le GPMH a souhaité la 

réalisation d’inventaires sur une zone de 45 ha afin d’alimenter l’étud e d’impact environnementale. 

Les travaux liés à ce projet consisteront en la destruction des bâtiments existants, le renforcement 

du quai sur 350 m linéaire, l’aménagement de réseaux existants et la modification de la voie de 

circulation sur le quai. 

Cet inventaire a été effectué au sein de la zone de projet ainsi que sur les milieux jouxtant ce 

périmètre notamment les bassins Théophile Ducroq et Bellot concernant l’avifaune. Le présent rapport 

expose ainsi les résultats des différentes prospections menées en 2013. 

2 Méthodologie d’inventaires 

Les prospections de terrain ont débuté en avril 2013 et se sont achevées octobre 2013 afin de couvrir une grande 

partie du cycle biologique des espèces. 

La faune et la flore sont étudiées selon des protocoles distincts  et adaptés à chaque taxon. Il est à 

noter que les taxons et les habitats remarquables font l’objet d’une attention particulière. De plus, 

chaque station d’espèce remarquable est intégrée dans un Système d’Information Géographique 

(SIG). 

2.1 Cartographie des habitats 

Une carte des habitats de la zone d’étude a été réalisée afin d’organiser entre autres les inventaires 

floristiques et faunistiques. La typologie retenue pour cette étude est la typologie européenne : Corine 

Biotope. 

La méthode couple l’analyse d’images aériennes avec des relevés de terrains effectués lors des 

différentes journées de prospections. La carte des milieux naturels ainsi obtenue est un outil idéal 

pour localiser de manière précise les zones possédant des forts enjeux de conservation  et pour 

évaluer les conséquences directes du projet d’aménagement.  



2.2 Inventaire des espèces végétales 

Un inventaire de la flore a été réalisé dans chaque type de milieux afin de localiser les espèces 

patrimoniales (espèces déterminantes, protégées, inscrites sur les listes rouges et/ou rares). Une liste 

exhaustive de la flore vasculaire de l’aire d’étude est ainsi dressée. Les espèces remarquables ont été 

identifiées et font l’objet d’une évaluation patrimoniale. Une attention particulière est également portée 

aux espèces invasives, afin d’identifier les menaces qu’elles entraînent.  

2.3 Faune  

2.3.1 Avifaune nicheuse 

L’inventaire des oiseaux sur la zone d’étude vise à contacter, par l’ouïe et la vue, l’ensemble des 

espèces qui fréquentent les différents milieux en présence. Au printemps, les prospections intéressent 

la partie centrale de la période de reproduction, de mars à juin, tout en englobant la majeure partie de 

la migration pré-nuptiale. Cette périodicité prend en compte la phénologie de reproduction des 

nicheurs précoces (Pics, Mésanges, Rougegorge familier...) comme des nicheurs plus tardifs 

(Fauvettes, Pouillots...). 

Le recueil des informations s’est effectué à partir de la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance 

(BLONDEL et al., 1970). Ainsi, cinq points d’écoute ont été régulièrement répartis sur la zone de 

manière à échantillonner tous les milieux représentés dans le périmètre d’étude (cf. Carte 1). Une 

distance minimum de 300 mètres est requise entre chaque station afin d’éviter  les doubles comptages. 

Sur chacune des stations, l’observateur demeure fixe durant 10 minutes et note l’ensemble des 

contacts établis avec les différentes espèces (nombre d’individus, statut et emplacement des 

observations). 

Les observations réalisées entre les points d’écoute ont été également retenues, principalement 

lorsqu’elles concernent des espèces patrimoniales ou d’intérêt local. Les informations ainsi recueillies 

au cours des sorties de terrain permettent d’évaluer l’importance de la zone d’étu de pour l’avifaune, de 

lister les espèces et de cartographier dans la mesure du possible les sites de nidification. Les 

recherches spécifiques pour ce groupe se sont déroulées principalement durant les premières heures 

du jour, au moment du pic d’activité de la plupart des espèces. 



 

 
Carte 1 : Localisation des points d'écoute oiseaux (inventaire avifaune nicheuse) 

 



2.3.2 Amphibiens et repti les  

Le site n’accueillant aucun point d’eau stagnant même temporaire et aucun secteur humide, les 

potentialités pour ce groupe peuvent être considérées comme nulles. Ainsi, aucune prospection 

spécifique à ce groupe n’a été menée dans le cadre de cette étude. Toutefois, l’éventuelle observation 

d’individus en phase terrestre (site d’estivage notamment) pouvait être notée et prise en compte dans 

l’analyse globale de cette zone. 

Concernant les reptiles, une prospection générale sur le site permet de repérer les milieux potentiels 

et les espèces présentes. L’ensemble des micro -habitats favorables aux reptiles a été prospecté : tas 

de pierres, murets, lisières « forestières », talus exposés au soleil, pièces d’eau... L’inventaire est 

complété par la recherche d’indices de présence (mues de serpents, traces...).  

2 .3 .3  Mammi fè res  

L’observation directe, surtout à l’aube et au crépuscule, ainsi que la recherche de traces permettent 

l’identification des mammifères fréquentant le périmètre d’étude. Les recherches ont été effectuées 

sur les différents milieux en vue d’observer des indices de présence (empreintes, fèces, restes de 

repas, etc.). 

Chiroptères : 

La prospection chiroptérologique a été réalisée à l’aide de détecteurs à ultra -sons. Le principe de 

l’écoute des ultra-sons repose sur l’identification des chauves -souris d’après leurs émissions 

ultrasonores, en utilisant des appareils baptisés « détecteurs », qui permettent de transcrire les 

ultrasons en sons. Pour cela le détecteur D240X a été utilisé. Cet appareil permet une écoute en 

mode hétérodyne et en mode expansion de temps. 

- le mode hétérodyne est basé sur la comparaison entre les sons entrant par le microphone et  
la bande passante de réception de l’appareil que l’on fait varier à l’aide d’un oscillateur 

commandé par le potentiomètre principal. Les sons entendus ne correspond ent donc pas aux 

signaux émis par les chauves-souris mais à des sons différentiels. Cette technique permet 

d’identifier le maximum d’énergie des signaux souvent localisés en fin d’émission ; on parle 

alors de fréquence terminale. 

- le mode expansion de temps repose sur l’enregistrement des ultrasons sur une large bande  
de fréquence stockée dans la mémoire interne de l’appareil. Le temps d’enregistrement est 

limité à 1,8 secondes en temps réel. L’appareil restitue cette séquence ralentie d’un facteur 10 

que l’observateur peut écouter sur le moment ou enregistrer pour la réécouter ultérieurement. 

En effet, l’ensemble des espèces n’est pas identifiable directement sur le terrain, aussi des 

enregistrements sonores sont réalisés sur site grâce au lecteur enregist reur ZOOM H2. Leur 

analyse sur ordinateur a posteriori grâce à un logiciel spécifique (Batsound),  



permet de préciser ou de confirmer les espèces contactées sur site, notamment pour les murins, les 

oreillards et les pipistrelles de Kuhl/Nathusius. 

La méthode d’identification acoustique retenue est celle mise au point par Michel Barataud sur la 

base de critères testés par l’intermédiaire des informations apportées par l’écoute des signaux en 

mode hétérodyne et expansion de temps (Barataud, 2012). 

Une méthode quantitative qui permet d’avoir une appréciation de la capacité d’accueil des différents 

habitats du site d’étude est donc réalisée. Un indice d’activité (nombre de contacts acoustiques par 

unité de temps) est ainsi obtenu. Le temps des points d’écoute est de 6 minutes qui correspondent à un 

bon compromis entre détection d’espèces et nombre de points possibles durant une nuit. Ils sont 

effectués dans des habitats homogènes ou sur des lisières et par temps clément entre + 30 min et + 

3h30 min après l’heure légale de coucher du soleil.  

Dans un premier temps, le site a été parcouru en journée afin de localiser d’une part les potentialités 

de gîte et de terrain de chasse et d’autre part les secteurs favorables pour l’écoute des chiroptères. 

Ainsi la carte 2 localise la répartition des 5 points d’écoute sur le site d’étude. Un point d’écoute 

supplémentaire a été ajouté en périphérie. Les points d’écoute se sont déroulés au cours de trois nuits 

: 3 juin, 3 juillet et du 25 septembre 2013. 



 

 
Carte 2 : Localisation des points d’écoute chiroptères 

 



2.3.4 Insectes 

L’entomofaune a fait l’objet d’un inventaire sur l’ensemble de la zone d’étude. Quatre passages ont 

été réalisés dans de bonnes conditions météorologiques les 04 juin, 09 juillet, 14 août et 10 

septembre 2013. 

Rhopalocères 

Il s’agit d’établir l’inventaire qualitatif des espèces présentes sur la zone d’étude. Pour ce faire, 

l’ensemble des grandes formations végétales a été parcouru à différentes périodes de l’année du 

printemps à l’automne. Il est généralement préconisé la réalisation de quatre passages par site 

(STERF, 2010), de mai à août afin de collecter des données sur un maximum d’espèces. Suite aux 

mauvaises conditions météorologiques printanières, ces quatre passages ont été réalisés entre juin 

et septembre. Tous les imagos contactés dans les différents habitats ont été inventoriés. Ils ont été 

observés et identifiés directement à vue ou capturés au moyen d’un filet entomologiqu e puis 

relâchés après identification. Dans la mesure du possible, les inventaires sont réalisés dans des 

conditions météorologiques optimums c’est -à-dire les journées ensoleillées, peu venteuses et sans 

précipitations. 

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance du site pour ce 

groupe et, le cas échéant, de lister les espèces patrimoniales. 

Odonates 

Du fait qu’elles fassent parties des invertébrés les plus étudiés, les odonates constituent de bon bio-

indicateurs dont les exigences écologiques commencent à être bien connues. D’identification assez 

aisée, leur prise en compte permet donc bien souvent de transcrire l’intérêt des points d’eau d’une 

zone définie. D’une manière générale, la méthode d’étude des odonates se base sur les 

recommandations du Cilif et de la SFO  (http://www.libellules.org/fra/fra index.php). 

Dans le cadre de ces inventaires, l’objectif a été de contacter le maximum d’espèces p our être le plus 

exhaustif possible. Pour ce faire, l’ensemble des milieux favorables à ce groupe a été parcouru à 

différentes périodes du printemps à l’automne. Au vue de la facilité d’identification, l’inventaire est 

essentiellement basé sur la chasse à vue des imagos et l’observation de leur comportement 

(accouplement, ponte...). Toutefois, la présence d’exuvies reste également un paramètre important 

puisque la présence d’adultes n’implique pas toujours une reproduction effective sur le point d’eau 

concerné. 

L’identification des imagos d’une partie des espèces peut être effectuée in situ à vue (notamment les 

mâles), mais quelques taxons présentant des variations intra spécifiques importantes et généralement 

les femelles restent plus difficiles à reconnaît re. Ceux-ci obligent souvent à un examen minutieux des 

caractères morphologiques (appendices anaux, pièces copulatrices, face supérieure du  



prothorax, nervation alaire, etc.). Dans la majorité de ces cas, une capture (à l’aide d’un filet 
entomologique) temporaire sur le terrain permet d'examiner les critères spécifiques à l’aide d’une 
loupe aplanétique. 

L’échantillonnage des adultes se fait de préférence entre 11 h et 15 h, période optimale d’activité des 

odonates, dans de bonnes conditions météorologiques (période ensoleillée depuis au moins un jour, 

température comprise entre 18 et 30 degrés (Dupieux, 2004).  

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance du site pour ce 

groupe, de lister les espèces patrimoniales et de localiser leurs sites de reproduction. 

Orthoptères 

Bien qu’ils soient encore trop peu étudiés, les orthoptères constituent un groupe taxonomique 

important tant du point de vue de leurs exigences écologiques qui font d’eux de bo ns indicateurs de 

la qualité des milieux que de leur importance comme ressource trophique notamment pour les 

oiseaux. 

L'inventaire des orthoptères repose à la fois sur la détection visuelle et auditive des espèces. Chaque 

site fait l’objet d’un minimum de trois passages à différentes périodes de l’année de façon à contacter 

aussi bien les espèces précoces que tardives. 

L’ensemble des milieux a entièrement été prospecté à vue, à l’aide d’un filet fauchoir pour capturer les 

individus qui sont relâchés après identification. Comme pour les groupes précédents, ces prospections 

ont été réalisées lors des heures les plus chaudes et ensoleillées de la journée. En plus de la 

recherche au filet dans les formations herbacées, le battage des arbres et arbustes (méthode du 

parapluie japonais) a permis de contacter les espèces présentant des mœurs souvent discrètes qui 

fréquentent plutôt les lisières et les haies (Meconème...).  

Des points d’écoute ont également été réalisés sur la zone d’étude et notamment dans les milieux 

abritant des groupes difficiles à déterminer en main ou peu visibles (Gryllidae, et certains 

Chorthippus). Des prospections crépusculaires et nocturnes permettent également de détecter 

certaines espèces aux mœurs nocturnes (notamment les Gryllidae) émettant une stridulation.  

Les informations recueillies au cours des sorties de terrain ont permis d’évaluer l’importance du site pour ce 

groupe, de lister les espèces patrimoniales et de localiser leurs zones de reproduction. 



3 Résultats des inventaires 

3.1 Présentation des habitats naturels 

Les habitats identifiés selon la typologie européenne Corine Biotope ont été cartographiés (cf. Carte 3 ). 

Tous les habitats trouvés sur la zone d’étude sont très fortement anthropisés, il n’y a aucun habitat d'intérêt 

communautaire. Mais ces habitats ne sont pas complètement dépourvus d’intérêt pour la flore et la faune, y 

compris pour quelques espèces patrimoniales. 

Le tableau ci-dessous résume les 6 habitats cartographiés, selon les codes Corine.  

Tableau 1 : Typologie des habitats 

Typologie 
Classe 

phytosociologique 

Code  

Corine  

Biotope 

Surface 

(ha) 

Code Natura 

2000 

générique 

Légende de la cartographie 

Divers  -    
Voies de chemins de fer, gares 
de triage et autres espaces  

ouverts 
- 84.43 4,64 - Friches ferroviaires (84.43) 

Parcelles boisées de parcs - 85.11 0,43 - 
Plantations urbaines d’arbres et 

arbustes (85.11) 

Pelouses de parcs - 85.12 1,38 - Pelouses urbaines (85.12) 

Sites industriels en activités - 86.3 48,42 - Sites industriels (86.3) 

Sites industriels en activités – 
végétation sur pavés 

- 86.3X 0,10 - Végétation sur pavés (86.3X) 

Sites industriels anciens - 86.4 6,49 - Friches industrielles (86.4) 
 

3.1.1 Friches ferroviaires (Code Corine 84.43) 

Les gares de triage et lignes ferroviaires abandonnées ou simplement peu utilisées sont colonisées par une 

végétation de friche herbacée, dans un premier temps avec des espèces pionnières comme le Brome stérile 

(Bromus sterilis L.), une graminée annuelle. Sur la zone d’étude cette friche ferroviaire abrite quelques 

espèces intéressantes, par exemple le Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris L.) ainsi qu’une espèce 

patrimoniale : la Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum L.). On trouve aussi quelques espèces 

introduites, comme la Ruine de Rome (Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.), ou invasives 

comme les vergerettes (Conyza sp.) et le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens DC.) 



 
Figure 1 : Friche ferroviaire près des silos  

Figure 2 : Ruine de Rome (Cymbalaria muralis) 

3.1.2 Plantations urbaines d’arbres et arbustes (Code Corine 85.11)  

Dans le cas où ces plantations sont entretenues régulièrement, ces espaces n’ont pratiquement pas 

d’intérêt pour la flore spontanée. Elles offrent cependant un abri pour la faune commune, et 

augmentent notamment la diversité ornithologique de la zone. Lorsque l’entretien est plus sporadique, 

des espèces rudérales s’instal lent dans les parterres. Une espèce patrimoniale est tout de même 

présente, il s’agit de l’Anthrisque des dunes (Anthriscus caucalis Bieb.). 

 
Figure 3 : Massif d’arbustes un peu délaissé, avec l’Anthrisque des dunes (Anthriscus caucalis) 

3.1.3 Pelouses urbaines (Code Corine 85.12) 

Les pelouses urbaines présentes sur le site d’étude sont tondues régulièrement ce qui limite 

considérablement leur intérêt floristique. Aucune espèce patrimoniale n’y a été trouvée. Ces pelouses 

sont toutefois utilisées par certaines espèces de passereaux communs (Merle noir, Pie bavarde, etc.) ; 

elles sont aussi occupées par les lapins. 



 
Figure 4 : Pelouse urbaine 

3.1.4 Sites industriels (Code Corine 86.3)  

Ces espaces sont en général imperméabilisés, mais quelques espèces comme le Tussilage (Tussilago 

farfara L.) colonisent les talus. Une végétation opportuniste s’établit dans les interstices et les 

fissures. Une espèce patrimoniale a été notée, le Pavot jaune (Glaucium flavum Crantz), sur un talus 

au bord d’un parking. 

3.1.5 Végétation sur pavés (Code Corine 86.3X) 

Il s’agit d’une bande étroite (environ 90 cm de large) qui s’étende sur plusieurs centaines de mètres en 

bordure du quai. La végétation est caractérisée par des espèces résistantes au piétinement, 

notamment le Plantain corne de cerf (Plantago coronopus L.), le Plantain à larges feuilles (Plantago 

major L.) et la Saxifrage tridactyle (Saxifraga tridactylites L.). Quelques espèces introduites ou 

invasives sont également présentes, par exemple des vergerettes (Conyza sp.) et le Séneçon du Cap 

(Senecio inaequidens DC.), avec quelques espèces rudérales comme le Cirse commun (Cirsium 

vulgare (Savi) Ten.). Aucune espèce patrimoniale n’a été trouvée.  

 
Figure 5 : Végétation sur pavés 



3.1.6 Friches industrielles (Code Corine 86.4) 

Dès leur abandon, la végétation commence à coloniser les friches industrielles. Les espèces déjà 

présentes dans les parties délaissées pendant l’activité sont rejointes par d’autres espèces rudérales 

et avec le temps une végétation arbustive s’installe. Sur la zone d’étude, c’est dans ces espaces qu’il 

a été noté la plus forte implantation d’espèces ligneuses. Il y a plusieurs arbustes et arbres 

autochtones (en quantité, représentés surtout par quelques espèces des saules) mais c’est une 

espèce invasive, l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch), qui domine sur la plupart de ces 

friches. Une espèce patrimoniale a été trouvée, le Cranson du Danemark ( Cochlearia danica L.). 

L’étendue de la couverture végétale est variable, très clairsemée dans la plupart de ces friches, plus 

dense dans la plus grande friche au sud de la zone d’étude.  

 
Figure 6 : Couverture végétale très réduite 

Figure 7 : Colonisation plus avancée, nombreux pieds d’Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch) 

La friche située à l’extrémité nord -est du site est une exception, constitué de remblais concassés et 

surélevée, elle support une pelouse rudérale de graminées dominée par la Calamagrostide commune 

(Calamagrostis epigejos (L.) Roth. Malgré les mauvaises conditions météorologiques du début 2013, 

cette pelouse était déjà bien desséchée lors des premiers passages de terrain en avril.  

 
Figure 8 : Friche industrielle à graminées 



 

 

Carte 3 : Cartographie des habitats naturels 

 



3.2 Espèces floristiques 

Au total, 105 taxons végétaux ont été observés sur l’aire d’étude lors des quatre visites de terrain. Une 

liste est donnée en Annexe 1 de ce rapport. Il apparaît qu’aucune plante recensée dans la zone d’étude 

n’est protégée au niveau national et régional.  

3.2.1 Espèces patrimoniales  

L’inventaire de la flore vasculaire de Haute -Normandie (Toussaint (Coord.), 2012) réalisé par le 

Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBi) a  répertorié les espèces patrimoniales via une 

grille de critères de protection, de rareté et de menaces. Cet inventaire a donc été utilisé ici comme 

référence afin de sélectionner les espèces floristiques patrimoniales. Celles -ci sont présentées dans le 

tableau ci-dessous et localisées (cf. Carte 4). 

Tableau 2 : Espèces végétales patrimoniales 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Patrimonialité  

Haute-  

Normandie 

Rareté1  

Haute-  

Normandie 

Menaces2  

Haute-  

Normandie 

Dét. ZNIEFF3  

Haute-  
Normandie 

Anthriscus caucalis Bieb. Anthrisque des dunes oui R NT - 

Cochlearia danica L. Cranson du Danemark oui AR LC Oui 

Glaucium flavum Crantz Pavot jaune oui RR NT Oui 

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre oui AR LC Oui 

1 : Rareté en Haute-Normandie (Toussaint et al., 2012) RR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare. 

2 : Menace en Haute-Normandie (Toussaint et al., 2012) (cotation UICN) NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure. 

3 : Plantes déterminantes ZNIEFF pour la HN (Toussaint et al., 2012)  

Parmi ces plantes patrimoniales, le Pavot jaune (Glaucium flavum) est normalement inféodé aux hauts de 

plage. Le Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum), est une plante des terrains sablonneux acides ou 

calcaires, en général ensoleillés et parfois humides. Le Cranson du Danemark ( Cochlearia danica) est 

une espèce précoce des milieux halophiles côtiers (dunes, falaises) mais il peut aussi être trouvé en 

bordure de route grâce aux salages effectué en hiver. L’Anthrisque des dunes (Anthriscus caucalis) est 

une espèce des pelouses basophiles comme les systèmes dunaires.  

 
Figure 9 : Pavot jaune (Glaucium flavum Crantz)  

Figure 10 : Gnaphale jaunâtre (Gnaphalium luteoalbum L.) 



 
Carte 4 : Localisation des Espèces végétales patrimoniales 



3.2.2 Espèces invasives 

Les cinq espèces invasives notées sur la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci -dessous. 

L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch), est très présent sur les friches industrielles. Un seul 

grand pied de l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Aschers. et Graebn.) a 

été noté dans la friche au sud-est de la zone d’étude, il sera relativement facile de l’éliminer pour 

empêcher l’espèce de proliférer. Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens DC.) et les Vergerettes 

(Conyza sp.) sont dispersés sur l’ensemble du site. Le Corne -de-cerf didyme (Coronopus didymus (L.) 

Smith semble être rare sur le site. 

Tableau 3 : Espèces végétales invasives 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut1 Haute-  

Normandie 

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons A 
Conyza sp. Vergerette n 
Coronopus didymus (L.) Smith Corne-de-cerf didyme n 
Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Aschers. 
et Graebn. 

Herbe de la Pampa P 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap A 
1 : Statut d’invasive en Haut Normandie : A plante exotique envahissante invasive avérée  ; P plante exotique 

envahissante potentielle ; n pas de statut en Haut Normandie mais considérée comme envahissante au niveau 

national ou dans des régions proches.  

3.3 Amphibiens et reptiles 

Amphibiens :  

Lors des différentes prospections, aucune espèce  d’amphibiens n’a été observée dans la zone 

d’étude. 

Reptiles :  

Durant les différentes prospections menées en 2013, une seule espèce de reptiles a été notée dans 

le périmètre d’étude, il s’agit du Lézard des murailles. Ce reptile comme l’ensemble des espèces des 

reptiles est protégé en France via l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  

Plusieurs Lézard des murailles ont été observés durant les inventaires menés au printemps 2013. En 

effet, deux individus sont notés fin avril dans la partie est de la zone d’étude à deux endroits différents 

(cf. Carte 5). L’un se trouve le long des voies ferrées et le second proche du quai du bassin Bellot à 

proximité d’un secteur enherbé. Le tableau de l’annexe 3 détaille l’ensemble des statuts pour cette 

espèce. 



 

 
Carte 5 : Localisation des espèces de reptiles 

 



3.4 Avifaune nicheuse 

3.4.1 Richesse spécifique 

Le tableau ci-dessous présente, par cortèges d’espèces, la liste spécifique obtenue à l’issue de notre 

étude. Ainsi, l’ensemble des prospections a permis de dresser une liste non exhaustive de 23 espèces 

d’oiseaux. La plupart présente différents indices de reproduction pouvant parfois confirmer la 

nidification de l’espèce sur la zone d’étude. 

Tableau 4 : Liste et statut biologique des oiseaux 

Nom français Nom latin 
Espèce  

patrimoniale 

Statut biologique  

sur le site 

Espèces des milieux aquatiques 

Grèbe huppé Podiceps cristatus  M H 
Limicoles 

Petit Gravelot Charadrius dubius x N M 
Espèces de bocage et de prairies 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x N M H 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe  M 
Espèces de bocage et de forêts 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  N M H 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  N M H 
Oiseaux côtiers et marins 

Goéland argenté Larus argentatus  N M H 

Goéland marin Larus marinus x NS H 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  M H 
Rapaces 

Epervier d'Europe Accipiter nisus  Niche à proximité 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Niche à proximité 

Faucon pèlerin Falco peregrinus x N? M H 
Espèces des milieux bâtis 

Bergeronnette grise Motacilla alba  N M H 

Moineau domestique Passer domesticus  NS M 

Pigeon biset domestique Columba livia  NS 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  N M H 
Espèces ubiquistes 

Accenteur mouchet Prunella modularis  NS M H 

Corneille noire Corvus corone  NS 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  N M H 

Merle noir Turdus merula  NS M H 

Mésange bleue Parus caeruleus  NS 

Pigeon ramier Columba palumbus  N M H 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  N M H 
Les abréviations de la colonne « Statut biologique » se lisent comme suit : N : Nicheur ; NS : Nicheur 
sédentaire ; N ? : Nicheur possible ou probable ; M : Migrateur ; H : Hivernant.  



Les différents statuts de chaque espèce (biologique, juridique, vulnérabilité) selon plusieurs listes 

intéressant les échelons régionaux à européen sont présentés en annexe de ce rapport (cf. Annexe 

2). Une grande majorité de ces oiseaux sont communs voire très communs aux niveaux régional et 

national, et ne présente pas de statut de conservation défavorable. Néanmoins, il est important de 

noter que l’ensemble des espèces contacté est protégé par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 

des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  

Parmi ces espèces, plus de 15 présentent des indices plus ou moins probants de reproduction dans le 

périmètre de la zone d’étude ainsi que dans les milieux situés en périphérie immédiate. Au sein des 

cinq points d’écoute, les espèces les plus fréquentes sont : le Moineau domestique, le Pigeon ramier, 

la Linotte mélodieuse et le Goéland argenté. Et parmi les moins fréquentes, on peut citer : la 

Bergeronnette grise, la Mésange bleue et le Chardonneret élégant. Seule la notion de 

présence/absence intervient ici. 

Cortèges d’espèces : 

Parmi les espèces d’oiseaux observées dans la zone d’étude et à proximité, certaines montrent des 

exigences écologiques proches voire similaires ; celles -ci se répartissent en plusieurs cortèges 

avifaunistiques. 

Globalement, il apparaît logiquement que les oiseaux caractéristiques des milieux bâtis et les espèces 

dites généralistes représentent une part importante du peuplement aviaire. Ces deux cortèges 

concernent des espèces très communes voire abondante à l’échelle régionale et nationale. Aucune ne 

figure sur les listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF ou sur les listes rouges des oiseaux menacés 

en France et en Haute-Normandie. Trois espèces de rapaces ont été observées durant les 

prospections mais seul le Faucon pèlerin semble se reproduire dans le périmètre de la zone d’étude. 

Les Goélands argenté et marin quant à eux nichent sur les toits de plusieurs bâtiments dont certains 

seront détruits pour l’aménagement du quai. Au sein des cortèges de bocage, les passereaux 

fréquentent plus particulièrement les milieux ouverts tels que les pelouses, les haies et les zones de 

friches. Ces espèces peuvent y trouver leur nourriture et certaines y installent leur nid dans la 

végétation herbacée voire au sol. Enfin, seule une espèce inféodée aux milieux aquatiques apparait 

dans la liste globale, il s’agit du Grèbe huppé observé en alimentation et au repos dans le Bassin 

Bellot au nord du site. 



3.4.2 Espèces patrimoniales 

La patrimonialité des différentes espèces est définie selon plusieurs listes intéressant trois échelons 

géographiques : régional, national et européen. Le tableau ci -dessous liste les quatre espèces retenues ici 

comme patrimoniales et la carte 6 illustre leur localisat ion dans la zone d’étude. 

Tableau 5 : Liste et statut des espèces d’oiseaux patrimoniales  

Nom français 

Liste rouge 

HN 

(nicheur) 

Liste rouge 

HN 

(hivernant) 

Espèces  

ZNIEFF  

HN  

(nicheur) 

Espèces  

ZNIEFF HN  

(hivernant  

et de  

passage) 

Statut de  

conservation  

en HN 

Priorité  

SCAP HN 

Liste 
rouge 

nationale 
(nicheur) 

DO Berne 

Petit Gravelot EN - - - Déclin - LC - An. 2 

Linotte mélodieuse LC VU - - Déclin - VU - An. 2 

Goéland marin VU NT x x Déclin - LC - - 

Faucon pèlerin VU EN x x Déclin 1+ LC An. 1 An. 2 
1 : EN : En danger. VU : Vulnérable. NT : Quasi-menacée. LC : Préoccupation mineure. DD : Données insuffisantes. NA : Non applicable. Détail des acronymes : 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. SCAP : Stratégie de Création d’Aires Protégées. DO : Directive Oiseaux 

 

Ces quatre espèces ont été recensées au sein du périmètre du site. A la lecture de ce tableau, les populations 

de ces oiseaux en Haute-Normandie sont toutes notées en déclin. La Linotte mélodieuse est la seule espèce 

menacée au niveau national et non à l’échelle régionale, à l’inverse les trois autres espèces figurent sur la liste 

rouge régionale en période de reproduction. Au niveau européen, seul le Faucon pèlerin est inscrit à l’annexe  1 

de la Directive oiseaux listant les espèces dont la protection nécessite la mise en place de Zones de Protection 

Spéciale (ZPS). De plus ce rapace est ici concerné par la déclinaison régionale de la Stratégie nationale de 

Création des Aires Protégées. 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Présente sur l’ensemble de l’Europe, la Linotte mélodieuse montre un statut de conservation défavorable où un 

déclin a été mis en évidence dans plusieurs pays, dont la France. En effet, les résultats du programme STOC 

(Suivi Temporel des Oiseaux Communs) montrent un déclin depuis 1989 pour cette espèce spécialiste des 

milieux agricoles (cf. Figure 11).  

 
Figure 11 : Evolution des effectifs de la Linotte mélodieuse en France depuis 1989 (Jiguet, 2012)  



La Linotte mélodieuse est une espèce nicheuse de nombreux types de milieux ouverts et d’espaces 

présentant des buissons et arbrisseaux. Elle est particulièrement abondante dans les landes hautes et 

sèches à ajoncs, les coupes forestières, les zones agricoles bocagères et les surfaces en friches.  

Au cours des inventaires, la Linotte mélodieuse procure plusieurs observations dont deux couples 

notés à deux endroits différents en avril. L’espèce est donc considérée ici comme nicheuse probable 

dans la zone d’étude. Par ailleurs, d’autres individus parfois en groupe ont été observés en 

alimentation dans les zones de friches.  

Petit Gravelot Charadrius dubius 

En Europe, le Petit Gravelot se reproduit dans tous les pays à l'exception de l'Islande et de l'Irlande. Il 

se trouve habituellement dans les basses terres et jusqu’à 800 mètres d’altitude. Il se reproduit sur les 

sols nus ou sableux, couverts de galets, de limon ou de végétation éparse. On le trouve souvent près 

des zones d’eau douce, mais il fréquente aussi parfo is les lagunes saumâtres ou les estuaires, et les 

mares salées à l’intérieur des terres. Il a su s’adapter aux sites artificiels comme les carrières ou les 

terrains vagues où il se nourrit principalement d’insectes variés tels que coléoptères, mouches, 

fourmis, larves de libellules et criquets.  

 
Figure 12 : Petit Gravelot juvénile 

Figure 13 : Habitat de reproduction du Petit Gravelot sur la zone d’étude 

Le Petit Gravelot n’est actuellement pas menacé au niveau national, en revanche l’espèce figure sur 

la liste rouge en Haute-Normandie avec un statut « En danger » (Debout, 2013). Ses populations 

nicheuses sont également signalées en déclin au niveau régional. Dans l’estuaire de la Seine, le Petit 

Gravelot se reproduit notamment en bordure de plans d’eau et profite surtout des secteurs en travaux 

créant des habitats de reproduction favorables à l’espèce (ex : chambres de dépôt). C’est le cas en 

particulier sur la zone d’étude, où il s’est reproduit en 2013 sur des zones de friches crées à la suite 

destruction de bâtiments. Le Petit Gravelot y trouve ainsi un milieu à caractère pionnier pour y 

déposer ses œufs. Au cours des inventaires mené en juin, un adulte accompagné d’un juvénile non 

volant a été observé prouvant la nidification de l’espèce sur la zone d’étude. De plus, un couple a 

priori cantonné, a également été noté sur un milieu propice à l’ouest du périmètre d’étude.  



Faucon pèlerin Falco peregrinus 

Cosmopolite, le Faucon pèlerin niche sur tous les continents. En France, il se répartit de manière 

quasi ininterrompue à l’est d’une ligne reliant les Ardennes au Pays basque. Pour se reproduire, il 

recherche les falaises et autres parois tranqu illes, s’adaptant aux carrières et parfois aux bâtiments 

élevés. Pour la chasse, il a besoin de grandes zones ouvertes incluant fréquemment des zones 

humides ou des habitats côtiers. Le Faucon pèlerin se nourrit habituellement d’oiseaux capturés au 

vol, sur des terrains ouverts ou au-dessus de l’eau. 

 
Figure 14 : Site de nidification probable du Faucon pèlerin 

Dans l’estuaire de la Seine, plusieurs couples de Faucon pèlerin nichent depuis 2007 sur les falaises 

calcaires situées au nord du marais de Cressenval (Morel, 2011) et fréquente l’ensemble de l’estuaire 

à la recherche de proies. Le Faucon pèlerin se reproduit également en milieu artificiel comme ce 

couple installé sur le pont du Havre. En Haute-Normandie, il est considéré comme un nicheur rare  et 

menacé, malgré des effectifs reproducteurs en augmentation.  

Dans la zone d’étude, un individu a été observé fin avril aux alentours des silos et plus précisément au 

niveau d’un système de ventilation. En effet, un adulte a été vu rentré dans cette cavi té artificielle mais 

lors des prospections suivantes aucun individu n’a pu être observé sur la zone d’étude. Cette unique 

observation ne permet donc pas d’affirmer que le Faucon pèlerin se reproduit sur le site.  

Goéland marin Larus marinus 

Le Goéland marin occupe une large aire de reproduction de part et d’autre de l’Atlantique Nord. A 

l’origine, l’habitat privilégié du Goéland marin en période de reproduction est l’îlot marin mais l’espèce 

a colonisé récemment de nouveaux habitats tels que les falaises ou les milieux urbains. Pour 

s’alimenter, elle exploite de façon préférentielle les eaux côtières mais très rarement le grand large, 

les côtes rocheuses accidentées, les estuaires, les plages, les étangs et lagunes littoraux.  

Dans l’estuaire de la Seine, le Goéland marin s’installe depuis quelques années sur les toits des 

bâtiments des zones industrielles. Sur la zone d’étude plusieurs couples nicheurs ont été observés sur 

le toit de certains bâtiments. 



 

 
Carte 6 : Localisation des espèces d’oiseaux observées en période de reproduction 

 



3.5 Mammifères terrestres 

Lors des inventaires effectués en 2013, une seule espèce de mammifères a été observée, il s’agit du 

Lapin de garenne. Malgré son statut d’espèce « quasi menacée » à l’échelle nationale, européenne et 

mondiale cette espèce ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier sur le site. En effet, le Lapin 

de garenne est un mammifère relativement commun en Haute -Normandie. 

3.6 Chiroptères 

Sur l’ensemble des sorties  seulement deux contacts ont été obtenus. Le premier a été obtenu au 

cours de la soirée du 4 juillet et concerne la pipistrelle de Khul. Durant la nuit du 25 septembre 

2013, un contact de pipistrelle commune a été entendu. Ces deux contacts ont été invento riés sur le 

point d’écoute en périphérie du site d’étude. Ces deux espèces sont protégées mais ont aucun autre 

statut. Ainsi, sur les trois soirées d’écoutes, aucun contact de chauves -souris n’a été obtenu sur le 

site d’étude. 

Visite des bâtiments :  

Une visite de plusieurs bâtiments du quai Johannès-Couvert susceptibles d’accueillir des colonies de 

parturition a été réalisée le 17 juillet. Quatre bâtiments peu occupés voire abandonnés ont pu être 

prospectés. Ainsi, au cours de cette visite des indices de p résence de chiroptères (guano) ont été 

trouvés uniquement dans le bâtiment n°15. Ces indices en très faible quantité prouvent simplement 

l’utilisation sporadique de la structure par un ou deux individus, probablement une Pipistrelle sp., lors 

de moments de transit. 

3.7 Insectes 

L’ensemble des résultats concernant les invertébrés recensés sur le Quai Johannès sont présentés dans les 

paragraphes suivant. 

Rhopalocères 

Les prospections ciblées sur les rhopalocères (papillons de jour) ont permis d’identifier 11 espèces. 

Aucune d’entre elles ne possède de statut de protection à l’échelle régionale, nationale ou 

européenne. De plus, aucune de ces espèces ne présente un intérêt patrimonial particulier en région 

Haute-Normandie. 

Le tableau ci-dessous liste les espèces contactées au cours de l’ensemble des visites de terrain et donne leurs 

différents statuts. 



Tableau 6 : Liste et statuts des Rhopalocères 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut HN1 ZNIEFF HN2 LR nat.3 Observateur Date 

Aglais urticae Petite Tortue CC - LC M. Roche 09/07/2013 
Colias crocea Souci C - LC M. Roche 14/08/2013 
Cynthia cardui Belle dame C - LC M. Roche 14/08/2013 
Inachis io Paon-du-jour CC - LC M. Roche 14/08/2013 
Lasiommata megera Mégère C - LC M. Roche 04/06/2013 
Lycaena phlaeas Cuivré commun C - LC M. Roche 14/08/2013 
Ochlodes sylvanus Sylvaine C - LC M. Roche 09/07/2013 
Papilio machaon Machaon AC - LC M. Roche 04/06/2013 
Pieris brassicae Piéride du Chou CC - LC M. Roche 14/08/2013 
Pieris napi Piéride du Navet CC - LC M. Roche 04/06/2013 
Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane C - LC M. Roche 14/08/2013 
1 : Statut de rareté régional (Dardenne B. & Sauvagère M., 2000), CC : très commune ; C : commune ; AC : 
assez commune 

2 : Liste des lépidoptères déterminants ZNIEFF en Haute-Normandie. 2009 
3 : Liste rouge des rhopalocères menacés de France (UICN, 2012), LC : préoccupation mineure  

La majorité des espèces recensées sur ce site d’étude est commune à très commune aussi bien à 
l’échelle nationale que régionale (Dardenne et al., 2008). Une partie d’entre elles se reproduit 
probablement sur le site ou à proximité.  

Les cortèges observés sont assez peu diversifiés ce qui n’a rien d’étonnant au vue des milieux 

artificiels en présence. Les habitats sont essentiellement constitués de secteurs ouverts, qui 

accueillent plusieurs espèces caractéristiques comme la Petite tortue Aglais urticae, le Soucis Colias 

croceus, l’Azuré commun Polyommatus icarus, le Cuivré commun Lycanea phlaeas... 

Une mention particulière peut toutefois être apportée à l’observation de deux individus de Machaon 

(Papilio machaon), espèce donnée comme assez commune en Haute-Normandie et non menacée en 

Normandie (Dardenne et al., 2008). Ce papillon affectionne particulièrement les milieux ouverts 

fleuris. Il est susceptible de se reproduire sur le site d’étude où une plante hôte de sa chenille a été 

recensée. 

Odonates 

L’absence de pièces d’eau douce rend ce site non favorable pour l’accueil et la reproduction de ce 

groupe invertébrique. Ainsi, seule deux espèces en phase de maturation ont été recensées lors des 

différentes visites menées sur la zone d’étude.  

Le tableau ci-dessous liste les espèces contactées au cours de l’ensemble des visites de terrain et donne leurs 

différents statuts. 

Tableau 7 : Liste et statuts des Odonates 

Nom latin Nom français Statut HN1 ZNIEFF HN2 LR HN3 LR nat.4 Observateur Date 

Anax imperator Anax empereur AC - LC LC M. Roche 09/07/2013 
Sympetrum striolatum Sympétrum strié AC - LC LC M. Roche 09/07/2013 
1 : Statut de rareté régional (Dodelin et al ., 2010), AC : assez commun 

2 : Liste des odonates déterminants ZNIEFF en Haute-Normandie (Dodelin et al ., 2010) 

3 : Liste rouge régionale (Dodelin et al ., 2010), LC : Préoccupation mineure 

4 : Liste rouge provisoire des odonates de France métropolitaine (Dommanget et al ., 2012) 



Ces deux espèces ne présentent aucun statut réglementaire (protection nationale et européenne) et 

sont considérées comme « commune » en Normandie et plus largement en France. Les quelques 

individus contactés sur les friches et prairies utilisent la zone comme secteur de maturation, de repos 

et de nourrissage. 

Orthoptères 

Les prospections menées sur le site ont permis d’observer 5 espèces d’orthoptères. Bien qu’aucune 

d’entre elles ne possède de statut de protection, certaines présentent un intérêt certain pour la région. 

Ainsi, deux d’entre elles sont inscrites sur la liste des orthoptères déterminants ZNIEFF de Haute -

Normandie (Stallegger, 2001). 

Le tableau ci-dessous liste les espèces contactées au cours de l’ensemble des visites de terrain et donne leurs 

différents statuts. 

Tableau 8 : Liste et statuts des Orthoptères 

Nom latin Nom français Statut HN1 ZNIEFF HN2 LR HN3 LR ném.4 Observateur Date 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux CC - - 4 M. Roche 09/07/2013 
Chorthippus brunneus Criquet duettiste C - - 4 M. Roche 14/08/2013 
Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré CC - - 4 M. Roche 14/08/2013 
Meconema meridionale Méconème fragile R dét. R 4 M. Roche 10/09/2013 
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise AR dét. R 4 M. Roche 14/08/2013 
1 : Statut de rareté régional (Stallegger, 2001), CC : Très commune ; C : Commune ; AR : Assez rare ; R : Rare 

2 : Liste des orthoptères déterminants ZNIEFF en Haute-Normandie. 2009 
3 : Liste rouge régionale (Stallegger P., 2001), R : Espèces rares 

4 : Liste rouge des orthoptères du domaine némoral (Sardet & Defaut, 2004), 4 : espèces non menacées  

L’ensemble des orthoptères contactés se répartit différemment sur la zone en fonction de leur optimum 

écologique. Ainsi, le cortège des végétations prairiales et ourlets mésophiles est représenté par le 

Criquet mélodieux Chorthippus biggutulus et le Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus. Les 

espèces thermophiles sont représentés par l’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens et le Criquet 

duettiste Chrothippus brunneus qui affectionnent des secteurs de sols nus ou à végétation rase. Enfin, 

le Méconème fragile Meconema meridionale, espèce arboricole aux mœurs discrets a été contactée 

sur la zone. 

Les deux espèces définies comme patrimoniales sont celles inscrites sur la liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF de Haute-Normandie (Stallegger, 2001). 

Le Méconème fragile Meconema meridionale 

Le Méconème fragile est une espèce nocturne se dissimulant durant le jour à la face inférieure des 

feuilles d’arbres. Cette espèce d’affinité méridionale est peu fréquente dans le Nord de la France. De 

plus, la discrétion de l’espèce (mœurs discrètes, aspect de juvénile, phénologie tardive, émissions 

acoustiques à peine audibles) fait qu’elle passe facilement inaperçu. 



En Normandie, l’espèce est observée depuis plus d’une dizaine d’année. D’abord observée en milieu 

urbain, elle se rencontre maintenant dans les milieux naturels. En expansion notable en Normandie, 

elle a été observée sur la zone d’étude.  

L’Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens 

L’Oedipode turquoise est une espèce thermophile aux tendances méridionales, peu fréquentes dans 

la partie Nord de la France. Elle présente une livrée variable selon le substratum sur lequel elle s’est 

développée et se rencontre préférentiellement sur les secteurs de sol à nu. Après avoir régressée 

dans le Nord de son aire de répartition, l’espèce connait depuis deux décennies une nouvelle phase 

d’extension. 

En Haute-Normandie, l’Oedipode est localisée à la vallée de  la Seine où il recherche des biotopes 

chauds et secs. Sur le site d’étude, de nombreux individus ont été contactés sur le ballast des voies 

ferrées en partie végétalisées. 



4 Enjeux écologiques 

La synthèse des enjeux écologique dégagés suite aux différents inventaires réalisés sur la zone d’étude est 

illustrée sur la carte 7. 

 4.1 Enjeux floristiques 

Bien que 104 taxons aient été notés sur la zone d’étude, la flore spontanée est relativement banale, la 

plupart des espèces étant assez communes. Il y a néanmoins quelques espèces intéressantes, dont 

quatre espèces patrimoniales qui se trouvent parfois dans des situations peu typiques, par exemple le 

Pavot jaune (Glaucium flavum Crantz) situé sur un talus de parking.  

Par ailleurs, cinq espèces floristiques invasives ont été recensées colonisant d’importantes surfaces de la zone 

d’étude. C’est le cas notamment de l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch) présent sur la plupart des 

friches industrielles. 

 4.2 Enjeux avifaunistiques 

Les différents inventaires ont permis d’identifier plus de 15 espèces nicheuses qui fréquentent la 

plupart des habitats présents dans la zone d’étude. Beaucoup d’entre elles sont communes à très 

communes au niveau régional et national. Néanmoins, quatre espèces son t considérées ici comme 

patrimoniales au regard de leur statut de conservation défavorable à plusieurs échelles 

géographiques, il s’agit de la Linotte mélodieuse, du Petit Gravelot, du Faucon pèlerin et du Goéland 

marin. 

En outre, il est important de rappeler que la quasi-totalité des espèces citées dans ce rapport sont 

protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection interdit la destruction des individus et les nids, la 

destruction des nids durant la période de reproduction pour les espèces qui changent de nid tous les 

ans, et pour le site de nidification lui -même, pour les espèces utilisant le même nid tous les ans . 

Ainsi, sachant que les travaux prévus dans le cadre de l’aménagement du quai Joannès -Couvert sont 

susceptibles de détruire l’habitat ou une partie d’habitat de ces espèces, il conviendra en priorité de 

mener les interventions hors période de reproduction de l’avifaune située globalement entre début 

mars et fin août. 

 4.3 Enjeux Chiroptères 

Le site est très peu fréquenté par les chauves-souris. Aucun habitat de chasse n’est favorable. 

L’usage de la zone d’étude est uniquement du transit. Les bâtiments peuvent ponctuellement servir de 

gite secondaire au cours de la nuit. Les enjeux sont donc négligeables.  



4.4 Enjeux entomologiques 

Les milieux artificiels présents sur cette zone d’étude ne sont pas propices à l’accueil d’une 

entomofaune spécialisée et patrimoniale. En effet, les habitats qui la composent ont été largement 

remaniés en cours des dernières décennies. L’imperméabilisation d’une grande partie de ce secteur 

rend impossible le développement de cortèges végétaux indispensables pour attirer et accueillir ces 

groupes notamment pour boucler leur cycle biologique. Plus globalement, le contexte portuaire dans 

lequel s’inscrit cette zone d’étude n’est pas attrayant pour ces insectes.  

Il convient toutefois de noter la présence de deux espèces d’orthoptères patrimoniaux d’affinité 

méridionale dont l’aire de répartition est en expansion depuis la dernière décennie. Sur le site, ces 

taxons profitent d’un contexte urbains, plus chaud, et de milieux artificiels thermophiles.  



 

 
Carte 7 : Localisation des espèces faunistiques et floristiques patrimoniales 
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Annexe 1 : Liste et statuts des espèces végétales présentes sur la zone d’étude  

Nom latin Nom français Patrimoniale Invasive 

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore   
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille   

Agrostis sp. Agrostide   
Allium vineale L. Ail des vignes   
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante   
Anthriscus caucalis Bieb. Anthrisque des dunes ; Cerfeuil des fous Oui  
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius   
Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts   
Bellis perennis L. Pâquerette vivace   
Betula pendula Roth Bouleau verruqueux   
Brassica napus L. subsp. napus Colza ; Navette   
Bromus sterilis L. Brome stérile   
Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons  Oui 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune   
Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée   
Cerastium diffusum Pers. Céraiste à quatre étamines   
Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.)   
Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré   
Cerastium semidecandrum L. Céraiste scarieux   
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs   
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun   
Cochlearia danica L. Cranson du Danemark Oui  

Conyza sp. Vergerettte  Oui 

Coronopus didymus (L.) Smith Corne-de-cerf didyme  Oui 
Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) 
Aschers. et Graebn. Herbe de la Pampa  Oui 

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. 

Cymbalaire des murs (s.l.) ; Ruine de 
Rome 

  

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré   
Daucus carota L. Carotte commune (s.l.)   
Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux   

Epilobium sp. Epilobe   
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.)   
Eryngium campestre L. Panicaut champêtre ; Chardon roulant   
Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine   
Festuca rubra L. subsp. rubra Fétuque rouge (s.l.)   
Fraxinus excelsior L. Frêne commun   
Galium aparine L. Gaillet gratteron   
Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc   
Geranium dissectum L. Géranium découpé   
Geranium molle L. Géranium mou   
Geranium purpureum Vill. Géranium pourpre   
Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes   



 

Nom latin Nom français Patrimoniale Invasive 

Glaucium flavum Crantz Glaucière jaune ; Pavot jaune Oui  
Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre Oui  
Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.)   
Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat   

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

  

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée   

Lactuca sp. Laitue   
Lamium amplexicaule L. Lamier embrassant   
Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge   
Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.)   
Linaria repens (L.) Mill. Linaire striée   

Lolium perenne L. 
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; 
Ivraie vivace 

  

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule   
Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. 
Koch) Soó Matricaire inodore   

Medicago sativa L. Luzerne cultivée   

Medicago sp. (prob lupulina) Luzerne   
Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle   
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. Myosotis rameux   
Pastinaca sativa L. Panais brûlant   
Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun   
Picris echioides L. Picride fausse-vipérine   
Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf   
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé   
Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.)   
Poa annua L. Pâturin annuel   
Poa compressa L. Pâturin comprimé   
Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.)   
Populus nigra L. Peuplier noir   

Prunus sp. Cerisier (cultivé ou sauvage)   
Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule   

Rubus gr. fruticosus Ronce   
Rumex acetosella L. Petite oseille (s.l.)   
Rumex crispus L. Patience crépue   
Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.)   
Sagina apetala Ard. Sagine apétale (s.l.)   
Salix alba L. Saule blanc   
Salix atrocinerea Brot. Saule roux   
Salix caprea L. Saule marsault   
Salix cinerea L. Saule cendré   
Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle   

Scandix pecten-veneris L. 
Scandix peigne-de-Vénus ; Peigne de 
Vénus 

  



 

Nom latin Nom français Patrimoniale Invasive 

Sedum sp. Orpin   
Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap  Oui 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée   
Senecio viscosus L. Séneçon visqueux   
Senecio vulgaris L. Séneçon commun   
Sherardia arvensis L. Shérardie des champs ; Rubéole   
Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc   
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres   
Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère   
Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager   
Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire (s.l.)   

Taraxacum officinale agg. Pissenlit   

Tragopogon sp. (prob pratensis) Tragopogon   
Trifolium pratense L. Trèfle des prés   

Trifolium sp. Trèfle   
Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne   

Valerianella sp. Mâche   
Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc   
Veronica arvensis L. Véronique des champs   
Veronica persica Poiret Véronique de Perse   
Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.)   
Viola arvensis Murray Pensée des champs   
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat   



Annexe 2 : Liste et statuts des espèces d’oiseaux observées 

 
Liste rouge Haute-Normandie 

 
Liste rouge nationale 

Statut  

européen 
Statut mondial 

Nom français Nom latin 
Législatio

n 

nationale 

Nicheur Hivernant Migrateur 

Espèces  

ZNIEFF  

HN  

(nicheur) 

Espèces  

ZNIEFF HN  

(hivernant  

et de  

passage) 

Statut en HN 

(nicheur) 

Statut en HN  

(migrateur) 

Statut en HN  

(hivernant) 

Statut de  

conservation  

en HN 

Priorité  

SCAP HN 
Nicheur Hivernant 

De  

passage 
DO Berne Bonn 

Liste rouge 

mondiale 

Espèces des milieux aquatiques 

Grèbe huppé Podiceps cristatus A3 (1) VU CR - - x Assez rare Commun Commun Déclin - LC NA - - An. 3 - LC 
Limicoles 

Petit Gravelot Charadrius dubius A3 (1) EN - - - - Assez rare Assez rare  Déclin - LC - NA - An. 2 An. 2 LC 

Espèces de bocage et de prairies 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina A3 (1) LC VU - - - Commun Commun Assez rare Déclin - VU NA NA - An. 2 - LC 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe A3 (1) - - - - -  Assez commun   - NT - DD - An. 2 - LC 
Espèces de bocage et de forêts 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis A3 (1) LC DD - - - Commun    - LC NA NA - An. 2 - LC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita A3 (1) LC VU VU - - Commun Commun Assez rare Déclin - LC NA NA - An. 2 - LC 
Oiseaux côtiers et marins 

Goéland argenté Larus argentatus A3 (1) VU LC - - x Commun Commun Commun  - LC NA - - - - LC 

Goéland marin Larus marinus A3 (1) VU NT - x x Rare Assez commun Assez commun Déclin - LC NA NA - - - LC 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo A3 (1) LC LC - - x Assez rare Commun Commun  - LC LC NA - An. 3 - LC 
Rapaces 

Epervier d'Europe Accipiter nisus A3 (1) LC DD - - - Assez rare Peu commun Peu commun Déclin - LC NA NA - An. 2 An. 2 LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus A3 (1) LC DD - - x Peu commun   Déclin - LC NA NA - An. 2 An. 2 LC 

Faucon pèlerin Falco peregrinus A3 (1) VU EN - x x Rare Assez rare Assez rare Déclin 1+ LC NA NA An. 1 An. 2 An. 2 LC 

Espèces des milieux bâtis 

Bergeronnette grise Motacilla alba A3 (1) LC VU NT - - Commun    - LC NA - - An. 2 - LC 

Moineau domestique Passer domesticus A3 (1) NT NT NT - - Très commun    - LC - NA - - - LC 

Pigeon biset domestique Columba livia A3 (1) - - - - - Commun    - - - - - An. 3 - - 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros A3 (1) LC DD - - - Commun Commun Rare  - LC NA NA - An. 2 - LC 
Espèces ubiquistes 

Accenteur mouchet Prunella modularis A3 (1) LC NT - - - Commun    - LC NA - - An. 2 - LC 

Corneille noire Corvus corone A3 (2) LC LC - - - Commun    - LC NA - - - - LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris A3 (2) NT NT NT - - Commun Commun Commun  - LC LC NA - - - LC 

Merle noir Turdus merula A3 (2) LC LC - - - Commun    - LC NA NA - An. 3 - LC 

Mésange bleue Parus caeruleus A3 (1) LC LC - - - Commun    - LC - NA - An. 2 - LC 

Pigeon ramier Columba palumbus A3 (2) LC LC - - - Commun Commun Commun  - LC LC NA - - - LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs A3 (1) LC LC - - - Commun    - LC NA NA - An. 3 - LC 
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1. Contexte de l’étude
Dans le cadre de l’accueil de l’éolien offshore au sein du Grand Port Maritime du Havre, un

état initial des peuplements benthiques doit être réalisé. Ainsi, l’objectif de cette étude est de

réaliser des inventaires permettant d’améliorer les connaissances sur la biodiversité des

bassins portuaires. La mission effectuée cible un secteur de trois stations (Figure 1) localisées

dans le Bassin Théophile Ducrocq au droit du quai Joannès Couvert (Figure 2).

L’objet de ce rapport est de présenter l’ensemble des résultats des campagnes de printemps et

d’automne 2016.



Figure 1 : Localisation des stations de prélèvements biosédimentaires



Figure 2 : Quai Joannès secteur A



2. Méthodologie

Les opérations à la mer se sont déroulées le 21 mars 2016 et le 13 septembre 2016 à bord du

navire « le Marais ». Les objectifs étaient d’échantillonner 3 stations pour le suivi des

peuplements benthiques au droit du quai Joannès (Figure 1 et Figure 2) au moyen d’une benne

Smith (Figure 3). Cet engin de prélèvement est très couramment employé pour prélever des

sédiments de nature variée : depuis des sédiments vaseux jusqu’aux graviers. Les

prélèvements « quantitatifs » réalisés pour une analyse précise de la faune et pour une

évaluation de l’état de conservation des habitats, ont été effectués conformément à la norme

NF EN ISO 16 665 « Qualité de l’eau - Lignes directrices pour l’échantillonnage quantitatif et

le traitement d’échantillons de la macrofaune marine des fonds meubles ».

Figure 3 : Benne Smith, tamis et sonde

La météo a permis la réalisation de la mission dans de bonnes conditions. Pour chacune des

stations, quatre réplicats ont été effectués dont trois pour l'analyse de la macrofaune benthique

et un pour l’analyse granulométrique du sédiment. Les échantillons destinés à l'analyse de la

faune benthique ont été passés sur un tamis de maille 1 mm à bord, puis mis en sac plastique

et formolés (solution d'eau de mer à 6-8 % de formol). Chaque échantillon destiné à l’analyse

granulométrique du sédiment a été conditionné en sac plastique puis stocké dans une glacière.



3. Analyses granulométriques

3.1Méthodes

L’analyse granulométrique a été réalisée par tamisage à sec (tamiseuse électrique). 15 tamis

de maille carrée (Norme AFNOR) ont été utilisés (Figure 4) : 64 mm, 10 mm, 6,3 mm, 5 mm,

3,15 mm, 2 mm, 1 mm, 710 µm, 500 µm, 355 µm, 250 µm, 180 µm, 125 µm, 90 µm et 63

µm.

Figure 4 : Colonne de tamis (Source : TBM)

Le protocole appliqué suit plusieurs étapes standardisées bien distinctes :

(1) Homogénéisation du prélèvement.

(2) Séchage du sédiment (environ 300 g) : l’échantillon est mis dans une étuve à 60°C

pendant 48h (Figure 5).

(3) Rinçage et tamisage du sédiment sur un tamis de 63 µm : le sédiment, pesé à la sortie de

l‘étuve, est passé sur un tamis de 63 µm. Cette étape permet l’élimination de la fraction

pélitique et du sel.

(4) Séchage du sédiment : l’échantillon est mis dans une étuve à 60°C pendant 48h.

(5) Tamisage du sédiment : le sédiment, pesé à la sortie de l’étuve, est passé sur une tamiseuse

électrique (Retsch AS200 basic, 15-20 minutes à 60%) comportant une série de 15 tamis aux

normes AFNOR, couvrant une gamme comprise entre 0,04 et 63 mm de vide de maille carrée.



Figure 5 : Echantillons granulométriques à l’étuve à 60°C pendant 48h (Source : TBM)

Les données brutes correspondant aux proportions des différentes classes granulométriques

(Alzieu, 2003) nous ont permis :

1) De calculer les pourcentages des six fractions granulométriques majeures, à savoir les

m à 2 mm [), les sables moyens ([250-500 m [), les sables fins ([63-250 m [) et les

vases (i.e. < 63 µm).

2) D’identifier les différents habitats sédimentaires :

- Les vases où le taux de vases est supérieur à 80%,

- Les vases sableuses où le taux de vases est compris entre 30 et 80%,

- Les sables fins ou envasés (15 à 30% de vase),

- Les sables moyens où cette fraction est dominante,

- Les sables grossiers où cette fraction est dominante,

- Les graviers où la fraction gravier est supérieure à 20%.

3.2Résultats

Trois analyses granulométriques ont été réalisées par saisons. Les photographies ainsi que les

analyses granulométriques de tous ces points sont consultables en Annexes 1 et 2.

Les sédiments échantillonnés sont tous caractérisés par des vases (Tableau 1, Figure 6) avec

des pourcentages de vases (< 63 µm) supérieurs à 96%. Ces analyses indiquent une

homogénéité des fonds.

Tableau 1 : Pourcentages granulométriques

Saisons Stations Gravier Sable grossier Sable moyen Sable fin Vase (< 63 µm)

Printemps JCV_08 0,08 0,75 0,58 0,91 97,68
JCV_09 0,18 0,18 0,36 1,61 97,67
JCV_10 0,00 0,88 0,22 0,37 98,53

Automne JCV_08 0,02 0,22 0,38 2,70 96,68
JCV_09 0,15 0,15 0,23 0,82 98,65
JCV_10 0,00 0,44 0,61 1,09 97,86



Figure 6 : Pourcentages des différentes fractions granulométriques pour le printemps et l’automne 2016



4. Macrofaune benthique
Un total de neuf échantillons (trois par station) a été prélevé lors de chaque campagne. Sur

l’ensemble des échantillons analysés, 1531 individus ont été dénombrés au printemps et 3561 en

automne. 25 taxons ont été identifiés au printemps et 28 en automne. Les données sont synthétisées

en annexes 3 et 4.

4.1Richesse spécifique, Abondance et Biomasse

Les figures 7 à 9 et le Tableau 2 synthétisent les résultats pour la richesse spécifique, l’abondance

te la biomasse.

Au printemps, les valeurs pour la richesse spécifique sont comprises entre 10 (station JCV08) et 14

(station JCV10) espèces alors qu’elles fluctuent entre 10 et 17 espèces en automne. Les valeurs

sont stables pour la station JCV09, augmentent pour la station JCV08 et diminuent pour la station

JCV10.

Les abondances sont comprises entre 940 et 2600 individus par m² au printemps et entre 2513 et

5547 individus par m² à l’automne. Les valeurs sont beaucoup plus élevées en automne sur les

stations JCV08 et JCV09 alors qu’elles sont stables pour la station JCV10.

Enfin, pour les biomasses les valeurs sont du même ordre de grandeur et fluctuent de 21,5 g.m² à

22,35 g.m² au printemps. En revanche, en automne les valeurs sont plus élevées et plus variables.

Elles sont comprises entre 27,7 g.m² pour la station JCV10 à 42,4 g.m² pour la station JCV09.

Tableau 2 : Abondances, richesses spécifiques et biomasses moyennes, et richesses spécifiques totales pour les

campagnes de printemps et d’automne 2016

Paramètres Saisons JCV08 JCV09 JCV10

Abondance moyenne Printemps 940,0 1563,3 2600,0
Automne 3810,0 5546,7 2513,3

Richesse spécifique moyenne Printemps 10,0 14,3 13,3
Automne 17,0 14,0 10,3

Richesse spécifique totale Printemps 17,0 20,0 19,0
Automne 24,0 20,0 16,0

Biomasse moyenne Printemps 22,3 21,5 21,8
Automne 33,8 42,4 27,7



Figure 7 : Richesses spécifiques, abondances et biomasses moyennes pour les campagnes de printemps et

d’automne 2016



Figure 8 : Richesse spécifique moyenne pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



Figure 9 : Abondance moyenne (Nombre d’individus par m²) pour les campagnes de printemps et d’automne

2016



4.2Groupes taxonomiques

En termes de richesse spécifique (Figure 10 et Figure 12), les proportions sont similaires entre les

trois stations au printemps et à l’automne. Les groupes des mollusques et des polychètes y sont les

plus diversifiés.

Figure 10 : Groupes taxonomiques en termes de richesse spécifique pour les campagnes de printemps et

d’automne 2016

Au printemps et à l’automne, aucune variabilité n’est à noter sur l’abondance. Cependant des

variabilités entre les deux saisons observées. En effet, les échantillons sont largement dominés par

les polychètes au printemps et par les mollusques à l’automne (Figure 11 et Figure 13).



Figure 11 : Groupes taxonomiques en termes d’abondance



Figure 12 : Groupes taxonomiques en termes de richesse spécifique pour les campagnes de printemps et

d’automne 2016



Figure 13 : Groupes taxonomiques en termes d’abondance pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



4.2 Assemblages faunistiques

4.2.1 Méthodologie

Des analyses multivariées ont été utilisées sur les données faunistiques. Une méthode d’analyse et

de représentation de la structure des peuplements à partir d’une matrice « espèces-stations » a été

mise en uvre pour identifier des assemblages faunistiques correspondant respectivement à des

groupements de stations « biologiquement homogènes » à un certain degré de similarité. Au

préalable, les données relatives aux espèces ont subi une transformation log(x+1) pour diminuer le

poids des espèces fortement représentée.

Une méthode de groupement hiérarchique, la Classification Ascendante Hiérarchique (C.A.H.), a

été effectuée pour visualiser les regroupements de nature similaire. Les regroupements sont

interprétés selon les caractéristiques de ces peuplements et les paramètres environnementaux

connus dans les différentes stations. Les C.A.H. sont réalisées en prenant la distance euclidienne

pour les données environnementales et l’indice de similarité de Bray-Curtis pour les données

faunistiques. Le logiciel utilisé est PRIMER (version 6). Après la détermination des groupements

d’échantillons biologiques issus des méthodes multivariées, la procédure SIMPER du logiciel est

utilisée pour identifier les espèces influentes en comparant les groupements d’échantillons deux à

deux (Clarke et Warwick, 2001). Cette procédure permet d’identifier plus précisément les espèces

les plus discriminantes pour expliquer l’ordination et les regroupements observés. Cette procédure

n’est pas une méthode statistique inférentielle (ANOVA, Kruskall-Wallis, etc.) mais au contraire

une méthode exploratoire.

4.2.2 Résultats

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) isole 2 groupes statistiquement différents (test

SIMPROFF) (Figure 14). L’assemblage 1 est constitué de tous les échantillons de la campagne

d’automne sauf un réplicat de la station JCV10. L’assemble 2 regroupe tous les réplicats de la

campagne de printemps et un réplicat de la station JCV10.

Le groupe 1 est caractérisée principalement par des mollusques bivalves Abra alba, Cerastoderma

edule et Nucula nitidosa (Procédure SIMPER, Tableau 3, Figure 15).

L’espèce dominante du groupe 2.1 est le polychète Euchone limnicola (Tableau 3, Figure 15). Les

espèces caractéristiques du groupe 2.2 sont les polychètes Euchone limnicola et Phyllodoce

mucosa et les mollusques Nucula nitidosa et Abra alba.



Figure 14 : CAH sur les abondances transformées en Log (x + 1)

Tableau 3: Espèces caractéristiques pour les groupes obtenus lors de la CAH (Figure 14). A) Pour le

regroupement 2, les pourcentages de similarité sont indiqués pour chaque groupe ainsi que les contributions

cumulatives pour chaque espèce pour la procédure SIMPER. B) Dominance des espèces du regroupement 1.

A) Procédure SIMPER

Regroupements Similarité Espèces Contribution cumulative à la similarité

1 66,59 Abra alba 23,5
Cerastoderma edule 37,6
Nucula nitidosa 48,6
Nephtys hombergii 58,9
Euchone limnicola 67,4

2.2 65,53 Euchone limnicola 24,31
Nucula nitidosa 41,84
Chaetozone gibber 55,99
Phyllodoce mucosa 68,29
Abra alba 77,72

B) Dominance du regroupement 2.1

JCV10_3 Effectif Pourcentage

Euchone limnicola 81 63%
Cerastoderma edule 22 17%
Chaetozone gibber 12 9%

Abra alba 6 5%
Pholoe baltica 4 3%
Corbula gibba 2 2%

Abra prismatica 1 1%
Ampelisca brevicornis 1 1%



Figure 15 : Espèces caractéristiques des échantillons : Euchone limnicola, Nephtys hombergii, Phyllodoce

mucosa, Abra alba et Nucula nitidosa



4.3Groupes écologiques et AMBI

4.3.1 Méthodologie

L’objectif du calcul de ce type d’indice est d’estimer l’état de santé du milieu et ses modifications

éventuelles grâce à des groupes d’espèces dont la présence / absence et l’abondance relative

témoignent de déséquilibres au sein des peuplements (Alzieu, 2003).

L’indice de qualité du milieu se fonde sur la distinction, au sein de la macrofaune benthique, de

cinq groupes écologiques regroupant des espèces ayant en commun une sensibilité similaire vis-à-

vis de la matière organique en excès et face au déficit éventuel d’oxygène résultant de sa

dégradation. Cinq groupes écologiques de polluto-sensibilités différentes ont été identifiés par Hily

(1984) et complétés par de nombreux auteurs (Borja et al., 2000, etc.). Ils sont définis comme suit :

- groupe écologique I : espèces sensibles à une hypertrophisation. Elles disparaissent les

premières lorsqu’il y a hypertrophisation du milieu,

- groupe écologique II : espèces indifférentes à une hypertrophisation. Ce sont des espèces

peu influencées par une augmentation de la quantité de la matière organique,

- groupe écologique III : espèces tolérantes à une hypertrophisation. Elles sont

naturellement présentes dans les vases ; comme leur prolifération est stimulée par un

enrichissement du milieu, elles sont alors un indice du déséquilibre du système,

- groupe écologique IV : espèces opportunistes de second ordre. Ce sont des petites

espèces à cycle court (< 1an) abondantes dans les sédiments réduits des zones polluées,

- groupe écologique V : espèces opportunistes de premier ordre. Ce sont des déposivores,

proliférant dans les sédiments réduits.

La Figure 16 illustre l’évolution des groupes écologiques en fonction d’une perturbation croissante

liée à un enrichissement en matière organique.



Figure 16 :Modèle des indices biotiques (groupes écologiques notés en chiffres romains) (D’après Grall et Coïc,

2006).

Le Coefficient Benthique (CB ou AMBI) a été créé par Borja et al. (2000). Il consiste à pondérer le

pourcentage de chaque groupe écologique présent par le poids de sa contribution dans la

représentation du niveau de perturbation :

Cette formule a l’avantage de transformer l’indice en variable continue, permettant l’utilisation de

tests statistiques pour en vérifier la validité. De plus, il permet de s’affranchir de la subjectivité

pour attribuer une valeur lorsque deux groupes écologiques sont en proportions équivalentes. Le

Tableau 4 indique les correspondances entre les valeurs de l’indice AMBI et l’état de santé des

communautés benthiques.

Tableau 4 : Valeurs d’AMBI et état de santé des communautés benthiques (selon Borja et al, 2000)

AMBI

Groupe

Ecologique

Dominant

Classification de la
pollution État de santé

I Normal Très bon

III
Légèrement pollué, état

transitoire
Bon

Modérément pollué Moyen

IV-V Gravement pollué Médiocre

V Azoïque Mauvais

100%65,4%3%5,1%0 GVGIVGIIIGIIGICB



4.3.2 Résultats

La Figure 17 et la Figure 18 détaillent les pourcentages des groupes écologiques représentés lors

des deux campagnes

Les stations sont dominées par des espèces des groupes écologiques III (Espèces tolérantes à

l’hypertrophisation). De faibles pourcentages pour le groupe écologique IV sont observés (valeurs

comprises entre 5 et 9% au printemps et entre 1 et 5% à l’automne. Enfin, aucune espèce du groupe

écologique V n’a été inventoriée lors de cette étude.

Figure 17 : Groupes écologiques pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



Les résultats pour l’AMBI sont présentés dans le Tableau 5. Les valeurs sont comprises entre 2,05

et 2,88 au printemps et entre 2,77 et 2,82 en automne. Ce qui illustre la présence d’un état de santé

« bon » pour les deux saisons.

Tableau 5 : AMBI, Etats écologiques et degrés de pollution

Saisons Stations AMBI Etat écologique Pollution

Printemps JCV08 2,05 Bon Légèrement pollué
JCV09 2,59 Bon Légèrement pollué
JCV10 2,88 Bon Légèrement pollué

Automne JCV08 2,81 Bon Légèrement pollué
JCV09 2,77 Bon Légèrement pollué
JCV10 2,82 Bon Légèrement pollué



Figure 18 : Groupes écologiques pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



5. Discussion
Les prélèvements réalisés dans cette étude indiquent une zone homogène du point de vue

sédimentaire. Ainsi, les stations sont caractérisées par des vases avec des pourcentages supérieurs à

95%. Ce sont des vases molles à compactes avec de la crème de vase en surface. Ces observations

confirment les résultats précédents dans la zone d’étude (Dancie, 2013) ou dans les bassins de

marée (Dancie et al., 2011). En effet, cette zone, grâce aux digues de protection, est abritée de la

houle et permet donc le dépôt de particules fines mais également des éléments polluants.

Cependant, aucun signe d’anoxie n’a été observé ce qui peut s’expliquer par de nombreuses

opérations de dragage d’entretien qui ont lieu dans le secteur d’étude.

Concernant la faune benthique, les richesses spécifiques sont comprises entre 17 et 24 espèces.

Cette gamme de valeur est similaire à des études précédentes (ancien bassin aux Pétroles et le

bassin Coty, Dancie et al., 2011 ; quai Joannès, Dancie, 2013) où les valeurs habituellement

observées sont comprises entre 19 et 26 espèces mais légèrement plus faible que celles mesurées

dans le bassin Théophile Ducrocq le long du quai Mazeline (valeurs entre 28 et 38 espèces, Dancie

et al., 2012).

Les densités sont comprises entre 940 individus.m² et 5547 individus.m². Des différences

saisonnières sont mises en évidence. En effet, les valeurs les plus fortes sont observées en

septembre. Ces valeurs plus élevées sont principalement dues à la présence de mollusques bivalves.

En termes d’évolution, les valeurs sont assez proches de celles de 2012 mais bien supérieures à

celles de 2013 dans le même secteur d’étude. Ces remarques peuvent également être faites pour la

biomasse où les valeurs de 2016 sont proches de celles de 2012. Ainsi, des variabilités saisonnières

et interannuelles sont mises en évidence.

En revanche, en termes de peuplement, le cortège d’espèces observé reste relativement stable et

appartient à la communauté à Abra alba. Des différences en fonction de la dominance des espèces

présentes sont néanmoins observées. Ainsi, en mars, les peuplements sont dominés par le polychète

Euchone limnicola et le mollusque Nucula nitidosa alors qu’en septembre ce sont les mollusques

Abra alba, Cerastoderma edule et Nucula nitidosa qui sont les espèces majoritaires. De plus,

l’ensemble des espèces observées ont toutes des affinités vasicoles et sont pour la grande majorité

courante dans le secteur d’étude. Toutefois, Euchone limnicola est signalé pour la première fois sur

les côtes françaises de la Mer du Nord, dans le Grand Port Maritime de Dunkerque en 2015

(Guyonnet et al., 2016). Sa présence dans les bassins du Grand Port Maritime du Havre était

fortement envisagée et elle est désormais avérée. La présence d’Euchone rosea dans des

prélèvements en 2013 (Dancie et al., 2013) dans un secteur très proche de celui étudié suggère une



installation plus récente. Ainsi, l’installation d'organismes exotiques dans les ports n’est pas un

phénomène nouveau et de nouvelles espèces restent à découvrir.

L’état de santé des stations est, d’après l’indice AMBI, « BON ». Cet indice indique la présence

d’espèces tolérantes à l’hypertrophisation (groupe écologique 3). Dans ces milieux

hypertrophiques, des hypoxies voire des anoxies peuvent se produire induisant des stress

importants des peuplements benthiques. Même si aucune espèce du groupe écologique 5 n’a été

observée des espèces opportunistes du groupe 4 sont en revanche échantillonnées, comme le

polychète Chaetozone gibber. Les valeurs pour l’indice AMBI et l’absence d’espèce du groupe

écologique 5 indiquent que l’apport de polluant y est modéré. En effet, les espèces benthiques

intègrent et mémorisent l’essentiel des composantes environnementales et sont bien de véritables

indicateurs du degré de dégradation du milieu (Grall et al. 2003 in Alzieu, 2003). La bonne santé

écologique de cette zone portuaire va dépendre de la qualité des eaux provenant des bassins

versants et des rejets des effluents urbains, agricoles et industriels dans le milieu marin. Ces rejets

constituent une des sources importantes de dégradation des biocénoses marines côtières du fait des

apports de matière organique, d’éléments nutritifs et de contaminants chimiques et microbiens

(Dauvin, 1997).
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1. Contexte de l’étude
Dans le cadre de l’accueil de l’éolien offshore au sein du Grand Port Maritime du Havre, un

état initial des peuplements benthiques doit être réalisé. Ainsi, l’objectif de cette étude est de

réaliser des inventaires permettant d’améliorer les connaissances sur la biodiversité des

bassins portuaires. La mission effectuée cible un secteur de trois stations (Figure 1) localisées

dans le Bassin Théophile Ducrocq au droit du quai Joannès Couvert (Figure 2).

L’objet de ce rapport est de présenter l’ensemble des résultats des campagnes de printemps et

d’automne 2016.



Figure 1 : Localisation des stations de prélèvements biosédimentaires



Figure 2 : Quai Joannès secteur B



2. Méthodologie

Les opérations à la mer se sont déroulées le 21 mars 2016 et le 13 septembre 2016 à bord du

navire « le Marais ». Les objectifs étaient d’échantillonner 3 stations pour le suivi des

peuplements benthiques au droit du quai Joannès (Figure 1 et Figure 2) au moyen d’une benne

Smith (Figure 3). Cet engin de prélèvement est très couramment employé pour prélever des

sédiments de nature variée : depuis des sédiments vaseux jusqu’aux graviers. Les

prélèvements « quantitatifs » réalisés pour une analyse précise de la faune et pour une

évaluation de l’état de conservation des habitats, ont été effectués conformément à la norme

NF EN ISO 16 665 « Qualité de l’eau - Lignes directrices pour l’échantillonnage quantitatif et

le traitement d’échantillons de la macrofaune marine des fonds meubles ».

Figure 3 : Benne Smith, tamis et sonde

La météo a permis la réalisation de la mission dans de bonnes conditions. Pour chacune des

stations, quatre réplicats ont été effectués dont trois pour l'analyse de la macrofaune benthique

et un pour l’analyse granulométrique du sédiment. Les échantillons destinés à l'analyse de la

faune benthique ont été passés sur un tamis de maille 1 mm à bord, puis mis en sac plastique

et formolés (solution d'eau de mer à 6-8 % de formol). Chaque échantillon destiné à l’analyse

granulométrique du sédiment a été conditionné en sac plastique puis stocké dans une glacière.



3. Analyses granulométriques

3.1Méthodes

L’analyse granulométrique a été réalisée par tamisage à sec (tamiseuse électrique). 15 tamis

de maille carrée (Norme AFNOR) ont été utilisés (Figure 4) : 64 mm, 10 mm, 6,3 mm, 5 mm,

3,15 mm, 2 mm, 1 mm, 710 µm, 500 µm, 355 µm, 250 µm, 180 µm, 125 µm, 90 µm et 63

µm.

Figure 4 : Colonne de tamis (Source : TBM)

Le protocole appliqué suit plusieurs étapes standardisées bien distinctes :

(1) Homogénéisation du prélèvement.

(2) Séchage du sédiment (environ 300 g) : l’échantillon est mis dans une étuve à 60°C

pendant 48h (Figure 5).

(3) Rinçage et tamisage du sédiment sur un tamis de 63 µm : le sédiment, pesé à la sortie de

l‘étuve, est passé sur un tamis de 63 µm. Cette étape permet l’élimination de la fraction

pélitique et du sel.

(4) Séchage du sédiment : l’échantillon est mis dans une étuve à 60°C pendant 48h.

(5) Tamisage du sédiment : le sédiment, pesé à la sortie de l’étuve, est passé sur une tamiseuse

électrique (Retsch AS200 basic, 15-20 minutes à 60%) comportant une série de 15 tamis aux

normes AFNOR, couvrant une gamme comprise entre 0,04 et 63 mm de vide de maille carrée.



Figure 5 : Echantillons granulométriques à l’étuve à 60°C pendant 48h (Source : TBM)

Les données brutes correspondant aux proportions des différentes classes granulométriques

(Alzieu, 2003) nous ont permis :

1) De calculer les pourcentages des six fractions granulométriques majeures, à savoir les

m à 2 mm [), les sables moyens ([250-500 m [), les sables fins ([63-250 m [) et les

vases (i.e. < 63 µm).

2) D’identifier les différents habitats sédimentaires :

- Les vases où le taux de vases est supérieur à 80%,

- Les vases sableuses où le taux de vases est compris entre 30 et 80%,

- Les sables fins ou envasés (15 à 30% de vase),

- Les sables moyens où cette fraction est dominante,

- Les sables grossiers où cette fraction est dominante,

- Les graviers où la fraction gravier est supérieure à 20%.

3.2Résultats

Trois analyses granulométriques ont été réalisées par saisons. Les photographies ainsi que les

analyses granulométriques de tous ces points sont consultables en Annexes 1 et 2.

Les sédiments échantillonnés sont tous caractérisés par des vases (Tableau 1, Figure 6) avec

des pourcentages de vases (< 63 µm) supérieurs à 97%. Ces analyses indiquent une

homogénéité des fonds.

Tableau 1 : Pourcentages granulométriques

Saisons Stations Gravier Sable grossier Sable moyen Sable fin Vase (< 63 µm)

Printemps JCV_11 0,0 0,2 0,1 0,4 99,4
JCV_12 0,0 0,2 0,1 0,2 99,5
JCV_13 0,5 0,5 0,5 1,2 97,3

Automne JCV_11 0,0 0,13 0,18 0,73 98,96
JCV_12 0,0 0,11 0,10 0,23 99,56
JCV_13 0,38 0,16 0,26 0,37 98,83



Figure 6 : Pourcentages des différentes fractions granulométriques pour le printemps et l’automne 2016



4. Macrofaune benthique
Un total de neuf échantillons (trois par station) a été prélevé lors de chaque campagne. Sur

l’ensemble des échantillons analysés, 1025 individus ont été dénombrés au printemps et 3346 en

automne. 35 taxons ont été identifiés au printemps et 33 en automne. Les données sont synthétisées

en annexes 3 et 4.

4.1Richesse spécifique, Abondance et Biomasse

Les figures 7 à 9 et le Tableau 2 synthétisent les résultats pour la richesse spécifique, l’abondance

te la biomasse.

Au printemps, les valeurs pour la richesse spécifique sont comprises entre 14 et 17 espèces alors

qu’elles fluctuent entre 17 et 22 espèces en automne. Les valeurs sont plus élevées en automne.

Les abondances sont comprises entre 1037 et 1300 individus par m² au printemps et entre 2823 et

4750 individus par m² à l’automne. Les valeurs sont beaucoup plus élevées en automne.

Enfin, pour les biomasses les valeurs fluctuent de 21 g.m² à 27 g.m² au printemps. En automne, les

valeurs sont comprises entre 28,4 g.m² à 42,7 g.m².Pour les stations JCV11 et JCV12, les

biomasses sont stables entre le printemps et l’automne. En revanche, elles sont plus fortes à

l’automne sur la station JCV13.

Tableau 2 : Abondances, richesses spécifiques et biomasses moyennes, et richesses spécifiques totales pour les

campagnes de printemps et d’automne 2016

Paramètres Saisons JCV08 JCV09 JCV10

Abondance moyenne Printemps 1300,0 1036,7 1080,0
Automne 3580,0 2823,3 4750,0

Richesse spécifique moyenne Printemps 13,7 17,0 15,0
Automne 18,0 17,0 21,7

Richesse spécifique totale Printemps 21,0 27,0 22,0
Automne 24,0 20,0 30,0

Biomasse moyenne Printemps 40,3 25,9 27,4
Automne 36,5 28,4 42,7



Figure 7 : Richesses spécifiques, abondances et biomasses moyennes pour les campagnes de printemps et

d’automne 2016



Figure 8 : Richesse spécifique moyenne pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



Figure 9 : Abondance moyenne (Nombre d’individus par m²) pour les campagnes de printemps et d’automne

2016



4.2Groupes taxonomiques

En termes de richesse spécifique (Figure 10 et Figure 12), les proportions sont légèrement

différentes en fonction des deux saisons. Au printemps, le groupe des polychètes est le plus

diversifié suivi par les mollusques. A l’automne, c’est l’inverse, les mollusques sont le groupe le

plus diversifié.

Figure 10 : Groupes taxonomiques en termes de richesse spécifique pour les campagnes de printemps et

d’automne 2016

Au printemps et à l’automne, aucune variabilité n’est à noter sur l’abondance. Cependant des

variabilités entre les deux saisons observées. En effet, les échantillons sont largement dominés par

les polychètes au printemps et par les mollusques à l’automne (Figure 11 et Figure 13).



Figure 11 : Groupes taxonomiques en termes d’abondance



Figure 12 : Groupes taxonomiques en termes de richesse spécifique pour les campagnes de printemps et

d’automne 2016



Figure 13 : Groupes taxonomiques en termes d’abondance pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



4.2 Assemblages faunistiques

4.2.1 Méthodologie

Des analyses multivariées ont été utilisées sur les données faunistiques. Une méthode d’analyse et

de représentation de la structure des peuplements à partir d’une matrice « espèces-stations » a été

mise en uvre pour identifier des assemblages faunistiques correspondant respectivement à des

groupements de stations « biologiquement homogènes » à un certain degré de similarité. Au

préalable, les données relatives aux espèces ont subi une transformation log(x+1) pour diminuer le

poids des espèces fortement représentée.

Une méthode de groupement hiérarchique, la Classification Ascendante Hiérarchique (C.A.H.), a

été effectuée pour visualiser les regroupements de nature similaire. Les regroupements sont

interprétés selon les caractéristiques de ces peuplements et les paramètres environnementaux

connus dans les différentes stations. Les C.A.H. sont réalisées en prenant la distance euclidienne

pour les données environnementales et l’indice de similarité de Bray-Curtis pour les données

faunistiques. Le logiciel utilisé est PRIMER (version 6). Après la détermination des groupements

d’échantillons biologiques issus des méthodes multivariées, la procédure SIMPER du logiciel est

utilisée pour identifier les espèces influentes en comparant les groupements d’échantillons deux à

deux (Clarke et Warwick, 2001). Cette procédure permet d’identifier plus précisément les espèces

les plus discriminantes pour expliquer l’ordination et les regroupements observés. Cette procédure

n’est pas une méthode statistique inférentielle (ANOVA, Kruskall-Wallis, etc.) mais au contraire

une méthode exploratoire.

4.2.2 Résultats

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) isole 2 groupes statistiquement différents (test

SIMPROFF) (Figure 14). L’assemblage 1 est constitué de tous les échantillons de la campagne de

printemps. L’assemble 2 regroupe tous ceux de la campagne d’automne.

Les espèces caractéristiques des deux groupes sont les même à savoir les polychètes Melinna

palmata, Nephtys hombergii et Chaetozone gibber, et les mollusques Nucula nitidosa et Kurtiella

bidentata (Procédure SIMPER, Tableau 3, Figure 15). Dans le groupe 2, une nouvelle espèce

dominante est observée le mollusque Abra alba. Les différences majeures sont dues aux

dominances de ces espèces caractéristiques qui changent (Procédure SIMPER, Tableau 3, Figure

15).



Figure 14 : CAH sur les abondances transformées en Log (x + 1)

Tableau 3: Espèces caractéristiques pour les groupes obtenus lors de la CAH (Figure 14). A) Pour le

regroupement 2, les pourcentages de similarité sont indiqués pour chaque groupe ainsi que les contributions

cumulatives pour chaque espèce pour la procédure SIMPER. B) Dominance des espèces du regroupement 1.

A) Procédure SIMPER

Regroupements Similarité Espèces Contribution cumulative à la similarité

1 69,63 Nucula nitidosa 20,05
Kurtiella bidentata 39,27
Chaetozone gibber 51,81
Melinna palmata 63,76
Nephtys hombergii 73,62

2.2 76,51 Kurtiella bidentata 14,00
Chaetozone gibber 27,44
Abra alba 39,87
Melinna palmata 51,05
Nucula nitidosa 58,71
Nephtys hombergii 65,74

B) Dominance du regroupement 2.1

JCV11_3 Effectif Pourcentage

Kurtiella bidentata 213 48,7%
Abra alba 92 21,1%
Chaetozone gibber 42 9,6%
Melinna palmata 26 5,9%
Nucula nitidosa 13 3,0%
Terebellides stroemii 9 2,1%
Nephtys hombergii 7 1,6%
Limecola balthica 6 1,4%



Figure 15 : Espèces caractéristiques des échantillons : Euchone limnicola, Nephtys hombergii, Phyllodoce

mucosa, Abra alba et Nucula nitidosa



4.3Groupes écologiques et AMBI

4.3.1 Méthodologie

L’objectif du calcul de ce type d’indice est d’estimer l’état de santé du milieu et ses modifications

éventuelles grâce à des groupes d’espèces dont la présence / absence et l’abondance relative

témoignent de déséquilibres au sein des peuplements (Alzieu, 2003).

L’indice de qualité du milieu se fonde sur la distinction, au sein de la macrofaune benthique, de

cinq groupes écologiques regroupant des espèces ayant en commun une sensibilité similaire vis-à-

vis de la matière organique en excès et face au déficit éventuel d’oxygène résultant de sa

dégradation. Cinq groupes écologiques de polluto-sensibilités différentes ont été identifiés par Hily

(1984) et complétés par de nombreux auteurs (Grall et Glémarec, 1997, Borja et al., 2000, etc.). Ils

sont définis comme suit :

- groupe écologique I : espèces sensibles à une hypertrophisation. Elles disparaissent les

premières lorsqu’il y a hypertrophisation du milieu,

- groupe écologique II : espèces indifférentes à une hypertrophisation. Ce sont des espèces

peu influencées par une augmentation de la quantité de la matière organique,

- groupe écologique III : espèces tolérantes à une hypertrophisation. Elles sont

naturellement présentes dans les vases ; comme leur prolifération est stimulée par un

enrichissement du milieu, elles sont alors un indice du déséquilibre du système,

- groupe écologique IV : espèces opportunistes de second ordre. Ce sont des petites

espèces à cycle court (< 1an) abondantes dans les sédiments réduits des zones polluées,

- groupe écologique V : espèces opportunistes de premier ordre. Ce sont des déposivores,

proliférant dans les sédiments réduits.

La Figure 16 illustre l’évolution des groupes écologiques en fonction d’une perturbation croissante

liée à un enrichissement en matière organique.



Figure 16 :Modèle des indices biotiques (groupes écologiques notés en chiffres romains) (D’après Grall et Coïc,

2006).

Le Coefficient Benthique (CB ou AMBI) a été créé par Borja et al. (2000). Il consiste à pondérer le

pourcentage de chaque groupe écologique présent par le poids de sa contribution dans la

représentation du niveau de perturbation :

Cette formule a l’avantage de transformer l’indice en variable continue, permettant l’utilisation de

tests statistiques pour en vérifier la validité. De plus, il permet de s’affranchir de la subjectivité

pour attribuer une valeur lorsque deux groupes écologiques sont en proportions équivalentes. Le

Tableau 4 indique les correspondances entre les valeurs de l’indice AMBI et l’état de santé des

communautés benthiques.

Tableau 4 : Valeurs d’AMBI et état de santé des communautés benthiques (selon Borja et al, 2000)

AMBI

Groupe

Ecologique

Dominant

Classification de la
pollution État de santé

I Normal Très bon

III
Légèrement pollué, état

transitoire
Bon

Modérément pollué Moyen

IV-V Gravement pollué Médiocre

V Azoïque Mauvais

100%65,4%3%5,1%0 GVGIVGIIIGIIGICB



4.3.2 Résultats

La Figure 17 et la Figure 18 détaillent les pourcentages des groupes écologiques représentés lors

des deux campagnes

Les stations sont dominées par des espèces des groupes écologiques III (Espèces tolérantes à

l’hypertrophisation). De faibles à moyennes pourcentages pour le groupe écologique IV sont

observés (valeurs comprises entre 7 et 26 % au printemps et entre 14 et 30% à l’automne. Les

fortes valeurs sont dues à la présence du polychète Chaetozone gibber. Enfin, aucune espèce du

groupe écologique V n’a été inventoriée lors de cette étude.

Figure 17 : Groupes écologiques pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



Les résultats pour l’AMBI sont présentés dans le Tableau 5. Les valeurs sont comprises entre 1,79

et 2,41 au printemps et entre 2,86 et 3,13 en automne. Ce qui illustre la présence d’un état de santé

« bon » pour les deux saisons.

Tableau 5 : AMBI, Etats écologiques et degrés de pollution

Saisons Stations AMBI Etat écologique Pollution

Printemps JCV11 1,79 Bon Légèrement pollué
JCV12 1,96 Bon Légèrement pollué
JCV13 2,41 Bon Légèrement pollué

Automne JCV11 2,86 Bon Légèrement pollué
JCV12 3,13 Bon Légèrement pollué
JCV13 3,05 Bon Légèrement pollué



Figure 18 : Groupes écologiques pour les campagnes de printemps et d’automne 2016



5. Discussion
Les prélèvements réalisés dans cette étude indiquent une zone homogène du point de vue

sédimentaire. Ainsi, les stations sont caractérisées par des vases avec des pourcentages supérieurs à

95%. Ce sont des vases molles à compactes avec de la crème de vase en surface. Ces observations

confirment les résultats précédents dans la zone d’étude (Dancie, 2013) ou dans les bassins de

marée (Dancie et al., 2011). En effet, cette zone, grâce aux digues de protection, est abritée de la

houle et permet donc le dépôt de particules fines mais également des éléments polluants.

Cependant, aucun signe d’anoxie n’a été observé ce qui peut s’expliquer par de nombreuses

opérations de dragage d’entretien qui ont lieu dans le secteur d’étude.

Concernant la faune benthique, les richesses spécifiques sont comprises entre 20 et 30 espèces.

Cette gamme de valeur est similaire à des études précédentes (ancien bassin aux Pétroles et le

bassin Coty, Dancie et al., 2011 ; quai Joannès, Dancie, 2013) où les valeurs habituellement

observées sont comprises entre 19 et 26 espèces mais légèrement plus faible que celles mesurées

dans le bassin Théophile Ducrocq le long du quai Mazeline (valeurs entre 28 et 38 espèces, Dancie

et al., 2012).

Les densités sont comprises entre 1040 individus.m² et 4750 individus.m². Des différences

saisonnières sont mises en évidence. En effet, les valeurs les plus fortes sont observées en

septembre. Ces valeurs plus élevées sont principalement dues à la présence de mollusques bivalves.

En termes d’évolution, les valeurs sont assez proches de celles de 2012 mais bien supérieures à

celles de 2013 dans le même secteur d’étude. Ces remarques peuvent également être faites pour la

biomasse où les valeurs de 2016 sont proches de celles de 2012. Ainsi, des variabilités saisonnières

et interannuelles sont mises en évidence.

En revanche, en termes de peuplement, le cortège d’espèces observé reste relativement stable et

appartient à la communauté à Abra alba. Des différences en fonction de la dominance des espèces

présentes sont néanmoins observées. Ainsi, en mars, les peuplements sont dominées par des

polychètes et des bivalves principalement Melinna palmata, Nucula nitidosa et Kurtiella bidentata

alors qu’en septembre ce sont principalement deux espèces de bivalves Abra alba et Kurtiella

bidentata, et deux espèces de polychètes Melinna palmata et Chaetozone gibber. De plus,

l’ensemble des espèces observées ont toutes des affinités vasicoles et sont pour la grande majorité

courante dans le secteur d’étude. Toutefois, Euchone limnicola est signalé pour la première fois sur

les côtes françaises de la Mer du Nord, dans le Grand Port Maritime de Dunkerque en 2015

(Guyonnet et al., 2016). Sa présence dans les bassins du Grand Port Maritime du Havre était

fortement envisagée et elle est désormais avérée. La présence d’Euchone rosea dans des

prélèvements en 2013 (Dancie et al., 2013) dans un secteur très proche de celui étudié suggère une



installation plus récente. Ainsi, l’installation d'organismes exotiques dans les ports n’est pas un

phénomène nouveau et de nouvelles espèces restent à découvrir.

L’état de santé des stations est, d’après l’indice AMBI, « BON ». Cet indice indique la présence

d’espèces tolérantes à l’hypertrophisation (groupe écologique 3). Dans ces milieux

hypertrophiques, des hypoxies voire des anoxies peuvent se produire induisant des stress

importants des peuplements benthiques. Même si aucune espèce du groupe écologique 5 n’a été

observée des espèces opportunistes du groupe 4 sont en revanche échantillonnées, comme le

polychète Chaetozone gibber. Les valeurs pour l’indice AMBI et l’absence d’espèce du groupe

écologique 5 indiquent que l’apport de polluant y est modéré. En effet, les espèces benthiques

intègrent et mémorisent l’essentiel des composantes environnementales et sont bien de véritables

indicateurs du degré de dégradation du milieu (Grall et al. 2003 in Alzieu, 2003). La bonne santé

écologique de cette zone portuaire va dépendre de la qualité des eaux provenant des bassins

versants et des rejets des effluents urbains, agricoles et industriels dans le milieu marin. Ces rejets

constituent une des sources importantes de dégradation des biocénoses marines côtières du fait des

apports de matière organique, d’éléments nutritifs et de contaminants chimiques et microbiens

(Dauvin, 1997).
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3.7 Insectes 
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4.1 Enjeux floristiques 
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4.3 Enjeux Chiroptères 
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4.4 Enjeux entomologiques 
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Nom latin Nom français Patrimoniale Invasive 

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore     

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille     

Agrostis sp. Agrostide     
Allium vineale L. Ail des vignes     

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante     

Anthriscus caucalis Bieb. Anthrisque des dunes ; Cerfeuil des fous Oui   

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius     

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts     

Bellis perennis L. Pâquerette vivace     

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux     

Brassica napus L. subsp. napus Colza ; Navette     

Bromus sterilis L. Brome stérile     

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons   Oui 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune     

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée     

Cerastium diffusum Pers. Céraiste à quatre étamines     

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.)     

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré     

Cerastium semidecandrum L. Céraiste scarieux     

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs     

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun     

Cochlearia danica L. Cranson du Danemark  Oui   

Conyza sp. Vergerettte   Oui 

Coronopus didymus (L.) Smith Corne-de-cerf didyme   Oui 
Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) 
Aschers. et Graebn. 

Herbe de la Pampa   Oui 

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. 

Cymbalaire des murs (s.l.) ; Ruine de 
Rome 

    

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré     

Daucus carota L. Carotte commune (s.l.)     

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux     

Epilobium sp. Epilobe     
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.)     

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre ; Chardon roulant     

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine     

Festuca rubra L. subsp. rubra Fétuque rouge (s.l.)     

Fraxinus excelsior L. Frêne commun     

Galium aparine L. Gaillet gratteron     

Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc     

Geranium dissectum L. Géranium découpé     

Geranium molle L. Géranium mou     

Geranium purpureum Vill. Géranium pourpre     

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes     
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Nom latin Nom français Patrimoniale Invasive 

Glaucium flavum Crantz Glaucière jaune ; Pavot jaune Oui   

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre Oui   

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.)     

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat     

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

    

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée     

Lactuca sp. Laitue     
Lamium amplexicaule L. Lamier embrassant     

Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge     

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.)     

Linaria repens (L.) Mill. Linaire striée     

Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; 
Ivraie vivace 

    

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule     
Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. 
Koch) Soó 

Matricaire inodore     

Medicago sativa L. Luzerne cultivée     

Medicago sp. (prob lupulina) Luzerne      
Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle     

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. Myosotis rameux     

Pastinaca sativa L. Panais brûlant     

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun     

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine     

Plantago coronopus L. Plantain corne de cerf     

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé     

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.)     

Poa annua L. Pâturin annuel     

Poa compressa L. Pâturin comprimé     

Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.)     

Populus nigra L. Peuplier noir     

Prunus sp. Cerisier (cultivé ou sauvage)     
Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule     

Rubus gr. fruticosus Ronce     
Rumex acetosella L. Petite oseille (s.l.)     

Rumex crispus L. Patience crépue     

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.)     

Sagina apetala Ard. Sagine apétale (s.l.)     

Salix alba L. Saule blanc     

Salix atrocinerea Brot. Saule roux     

Salix caprea L. Saule marsault     

Salix cinerea L. Saule cendré     

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle     

Scandix pecten-veneris L. Scandix peigne-de-Vénus ; Peigne de 
Vénus 
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Nom latin Nom français Patrimoniale Invasive 

Sedum sp. Orpin     
Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap   Oui 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée     

Senecio viscosus L. Séneçon visqueux     

Senecio vulgaris L. Séneçon commun     

Sherardia arvensis L. Shérardie des champs ; Rubéole     

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc     

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres     

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère     

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager     

Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire (s.l.)     

Taraxacum officinale agg. Pissenlit     

Tragopogon sp. (prob pratensis) Tragopogon     
Trifolium pratense L. Trèfle des prés     

Trifolium sp. Trèfle      
Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne     

Valerianella sp. Mâche      
Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc     

Veronica arvensis L. Véronique des champs     

Veronica persica Poiret Véronique de Perse     

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.)     

Viola arvensis Murray Pensée des champs     

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat   

�

�
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Introduction 

Jusqu’en 2005, le suivi biologique des bassins du port du Havre était assuré par le Muséum d’Histoire 
naturelle du Havre et son équipe de plongeurs biologistes. En 2005, Gérard Breton publie une synthèse d’une 
quinzaine d’années d’observations, et les plans d’eau du port sont interprétés comme un bassin paralique pour 
lequel il propose une zonation. De plus l’article (Breton, 2005) donne une liste de 357 taxons observables en 
plongée, rencontrés entre la décennie 80’ et juin 2005. Ce sont principalement des taxons végétaux et animaux 
épibenthiques. Cette liste est brièvement commentée, et donne une idée de la rareté et de la répartition de 
chaque taxon. 
Depuis 2005, l’association Port Vivant a continué le travail d’inventaire biologique en plongée autonome dans 
le port du Havre, et ce sont les résultats de ces plongées qui sont rapportés ici. 

Méthodologie 

Chaque plongée donne lieu à un compte rendu de plongée, systématiquement illustré depuis quatre ans, qui 
liste les taxons observés au cours de la plongée (ou bien, pour les plus récents, qui liste les observations 
originales ou nouvelles pour les plans d’eau les mieux connus). C’est le dépouillement des comptes rendus de 
quelques 113 plongées qui a permis de dresser les listes ci-dessous : 

- flore et faune fixée ou peu mobile, bassins à flot anciens, 
- faune mobile, bassins à flot anciens, 
- flore et faune fixée ou peu mobile, bassins de marée, 
- faune mobile, bassins de marée. 

La séparation entre faune fixée et faune mobile a été nécessairement arbitraire, les possibilités de déplacement 
des individus variant de manière continue entre l’immobilité complète des organismes fixés et la grande 
mobilité de certains nageurs. Par exemple, pour les Crustacés, nous avons choisi de considérer comme 
mobiles les Décapodes (à l’exception de Pinnotheres  pisum) et comme fixés ou peu mobiles les balanes, bien 
sûr, mais aussi les amphipodes et isopodes. 
Ont été pris en considération pour les bassins à flot anciens les bassins Vauban, de la Barre, Citadelle, de 
l’Eure et Bellot. Ont été exclus les bassins et canaux à niveau constant de l’arrière-port, le bassin Fluvial et la 
Forme III, dont les populations sont bien distinctes. 
Ont été pris en considération pour les bassins de marée l’entrée du port, les bassins Théophile Ducrocq et 
René Coty, et la Darse du Pacifique. Ont été exclus le bassin de la Manche (pas de données), le bassin de 
plaisance et le bassin du Commerce. 
Il faut souligner un biais méthodologique. A cause des restrictions de plongée imposées par la Capitainerie, 
les bassins à flot anciens sont bien mieux explorés que les bassins de marée. 

- bassins à flot anciens : 87 plongées, 7 sites (parmi lesquels Barre + Citadelle cumulent 59 plongées) 
soient 77 % des plongées prises en compte ici ; 

- bassins de marée : 26 plongées, 4 sites (parmi lesquels la Forme VII représente 18 plongées) soient 
23 % des plongées prises en compte ici. 

Il faut remarquer également qu’à l’homogénéité des bassins à flot anciens (tous en zone III du paralique), 
s’oppose l’hétérogénéité des bassins de marée (zones I à III du paralique). En particulier, la Forme VII, bien 
explorée parce qu’autorisée par la capitainerie, et classée en zones II et III du paralique, ne nous semble pas 
représentative de l’ensemble des bassins de marée. 
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Remarque systématique 

Bien que Port Vivant ait largement eu recours au conseil de spécialistes pour les groupes difficiles (algues : 
Marc Verlaque ; ascidies : Françoise Monniot par exemple), nul n’est à l’abri d’une erreur d’identification 
(même les auteurs de taxons peuvent en faire sur les taxons qu’ils ont créés…). Nous avons essayé de faire en 
sorte que ces erreurs soient aussi réduites que possible. De même, la nomenclature a été actualisée du mieux 
possible, mais là encore, sans garantie d’exhaustivité pour tous les groupes. 
Pour assurer la comparabilité avec les listes de Breton (2005), les noms utilisés en 2005 sont donnés entre 
crochets en cas de synonymie. 

Présentation des listes 

Toujours pour assurer une comparabilité aisée avec la liste de 2005, les taxons sont listés par ordre 
alphabétique du nom de genre dans les mêmes grands groupes biologiques qu’en 2005 (sans que ces groupes 
aient le même rang systématique). Pour alléger la lecture, le nom d’auteur n’est précisé que pour : 

- les taxons qui n’apparaissaient pas en 2005, 
- les taxons qui ont changé de nom générique depuis 2005. 

La fréquence est appréciée sur une échelle de 4 degrés : 
- RR = très rare (correspond aux R1, R2, R3 de 2005),
- R = peu fréquent 
- A = fréquent 
- AA = très commun, abondant. 

S’il n’y a aucune indication de fréquence, cela signifie que le taxon est moyennement fréquent (soit entre R et 
A), ou bien discret, ou bien encore qu’il n’est pas possible d’évaluer sa fréquence (par exemple les très petites 
espèces reconnues au labo à l’occasion de l’examen d’un prélèvement). 
L’attention est attirée sur le fait que ce sont les occurrences dans les comptes rendus de plongée qui sont pris 
en compte : un taxon peut être localement abondant et coté RR s’il n’a été vu qu’une fois. Par exemple, si une 
algue ne figure qu’une fois dans les comptes rendus, cela peut signifier qu’elle n’a été identifiée qu’une fois 
par le spécialiste, peut-être parce que nous ne lui avons envoyé qu’une fois un prélèvement. Cependant, les 
comptes rendus donnent en général une indication de la fréquence, qui a été exploitée, et notre familiarité avec 
le milieu nous a permis le plus souvent de pondérer ce biais.  
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Eubacteria 

Beggiatoa mirabilis Cohn   AA sur vase réductrice  
[Havrella mirabilis] 

Lyngbia semiplena J. Agardh ex Gomont RR 
Spirulina subsalsa    AA 
Thiothrix nivea     A 
Thiovulum majus    RR 

Bacillariophyceae 

Diatomées filamenteuses (plusieurs espèces) A prolifération en fin d’hiver 

Chlorophyceae 

Blidingia minima (Nägeli ex Kützing) Kylin RR 
Bryopsis hypnoides    A 
Bryopsis plumosa    A 
Chaetomorpha linum    A 
Cladophora liniformis 

Cladophora pellucida 

Cladophora sericea    R 
Codium fragile tomentosoides   R 
Codium tomentosum    R 
Derbesia marina    A 
Lola implexa     RR 
Ulva cf. lactuca     AA 
Ulva clathrata (Roth) Greville          
  [Enteromorpha clathrata] 
Ulva rigida (C. Agardh)   RR 

Phaeophyceae 

Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel RR 
Desmarestia viridis    A 
Ectocarpus fasciculatus Harvey   RR 
Fucus vesiculosus    R rare dans les bassins à flot 
Hincksia sandriana (Zanardini) P. C. Silva   
Hincksia secunda (Kütz.) P. C. Silva    
Petalonia fascia (O. F. Müller)   R 
Punctaria latifolia ?     R 
Sargassum muticum    AA algue pérenne, survit par sa souche en hiver
Stictyosiphon tortilis (Gobi) Reinke  RR 
Undaria pinnatifida

Rhodophyceae 

Ceramium botryocarpum     

Ceramium cf. fastigiatum   A 
Ceramium cimbricum H. Petersen  AA 
Ceramium nodulosum    RR 

Flore et faune fixées ou peu mobiles  
Bassins à flot anciens du port du Havre 

2005 – 2013  
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Ceramium tenuissimum    RR 
Erythrotrichia simplex P. J. L. Dangeard 
Heterosiphonia japonica Yendo  A espèce introduite 
Neosiphonia harveyi (J. W. Bailey) 
Nitophyllum punctatum    A 
Polysiphonia morrowi Harvey   AA espèce introduite devenue localement dominante 
Pterothamnion plumula (J. Ellis) Nägeli  A plus développée en hiver  

 [Antithamnion plumula] 

Ciliophora 

Lagotia viridis

Porifera 

Amphilectus fucorum    A 
Cliona celata     A 
Halichondria bowerbanki   AA 
Halichondria panicea     bien moins fréquente que H. bowerbanki

Haliclona cinerea    AA peut disparaître temporairement d’un site de plongée 
Haliclona oculata    A espèce rhéophile 
Haliclona rosea    R 
Haliclona xena     RR semble avoir régressé, voire disparu, du port du Havre 
Hymeniacidon perlevis (Montagu)  A     

 [Hymeniacidon perleve] 
Leucosolenia complicata   A espèce annuelle 
Leucosolenia variabilis    R 
Microciona atrasanguinea   R 
Mycale contarenii    R 
Mycale macilenta    A 
Mycale subclavata (Bowerbank)  RR une seule observation 
Prosuberites epiphytum    A 
Suberites carnosus    R peut-être sous-estimée par confusion avec S. ficus

Suberites ficus     AA 
Suberites massa    AA en progression démographique depuis quelques 

années, cantonnée aux bassins à flot anciens 
Sycon ciliatum     R 
Sycon quadrangulatum    A espèce annuelle 

Cnidaria 

Anemonia viridis    RR une population limitée (Vauban – E, 2005-2006), non 
à sa place écologique, provenant d’un rejet d’aquarium 

Aurelia aurita (scyphistomes)   AA fixée sous la forme de polypes, tandis que l’adulte est 
planctonique 

Cereus pedunculatus    AA peut former des populations denses et étendues 
Diadumene cincta     a probablement été sous-estimée par confusion avec 

une autre espèce. 
Haliplanella lineata    RR bien moins fréquente qu’en zone IV du paralique 
Hydractinia echinata    RR 
Hydrallmania falcata (Linnaeus)  RR 
Kirchenpaueria pinnata    R très rhéophile 
Metridium senile 

Obelia dichotoma (Linnaeus)  
Obelia longissima    AA 
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Sagartia elegans    A abondante, mais localisée. Principalement la forme 
nivea. 

Sagartia troglodytes    A plus dispersée que S. elegans

Sagartiogeton undatus    AA 
Sertularia cupressina    RR 
Urticina felina     A grosse anémone, sans doute surestimée parce que bien 

repérée par les plongeurs 

Platyhelmintes 

Prostheceraeus vittatus    RR 

Nemertea 

Lineus ruber (Müller)    RR 
Lineus viridis (Müller)    R 
Tetrastemma candidum    RR 
Tubulanus sp.     RR 

Annelida Polychaeta 

Amblosyllis formosa (Claparède)  RR 
Anaidites cf. maculata    RR 
Bispira fabricii (Krøyer)   AA apparu récemment dans les bassins à flot anciens, y a 

proliféré, puis régressé 
Bispira volutacornis (Montagu)   R un petit groupe, suivi pendant deux ans 
Cirriformia tentaculata (Montagu)  A      

 [Timarete tentaculata] 
Dipolydora caeca (Örsted)   RR 
« Eupolymnia nebulosa »   A repéré par ses tentacules, mais jamais échantillonné, 

identification précise non encore réalisée 
Ficopomatus enigmaticus   R peu rencontré dans les bassins à flot anciens 
Flabelligera affinis M. Sars   AA sujet à de grosses fluctuations démographiques 
Gattyana cirrhosa    RR 
Harmothoe impar Johnston   R c’est “l’Aphroditidae nageur” parfois rencontré à la 

belle saison 
Hediste diversicolor 

Hydroides ezoensis    AA espèce introduite et invasive 
Lanice conchilega    RR 
Lepidonotus clava Montagu   RR 
Lepidonotus squamatus    RR 
Myrianida pinnigera    RR 
Ophiodromus flexuosus    R 
Phyllodocidae ?     R repéré par des pontes en boules gélatineuses vertes, 

peut-être plusieurs espèces. 
Platynereis dumerilii (Audoin & Milne Edwards) 
Pseudopolydora pulchra (Corazzi)  A 
Sabella pavonina    AA 
Sabella spallanzani (Gmelin)   AA      

 [Spirographis spallanzani] 
Serpula vermicularis    R 
Spionidae     AA 
Stenelais boa (Johnston)   RR une seule observation 
Syllidia armata (Quatrefages)   RR      

 [Magalia perarmata] 
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Crustacea Cirripedia 

Balanus amphitrite    R 
Balanus crenatus    AA espèce très largement dominante dans tous les plans 

d’eau 
Balanus improvisus    R 
Elminius modestus    A 

Crustacea Mysidacea 

Leptomysis lingvura    RR 
Praunus flexuosus     

Crustacea Tanaidacea 

Tanais dulongii       

Crustacea Isopoda 

Idotea baltica (Pallas) 

Crustacea Amphipoda 

Monocorophium acherusicum (Costa)        
 [Corophium acherusicum] 

Caprella mutica    AA espèce introduite et invasive 

Mollusca Bivalvia 

Abra nitida     RR probablement fréquente, mais non repérée 
Cerastoderma edule    AA 
Cerastoderma glaucum    A 
Ensis directus     R espèce introduite 
Lutraria angustior Philippi   RR 
Lutraria lutraria ?    RR 
Mimachlamys varia (Linnaeus)   R 
Mytilus edulis     AA forme une moulière sous le plus bas niveau de l’eau 
Ostrea edulis     RR difficile à distinguer de Crassostrea gigas

Pecten maximus    R 
Petricola pholadiformis    R 
Ruditapes philippinarum (Adans & Reeve) ? RR une seule occurrence incertaine, espèce introduite, 

dont l’implantation aurait échoué 
Venerupis aureus    AA 
Venerupis corrugatus Gmelin 
Venerupis decussatus    RR 

Mollusca Gastropoda 

Aeolidia papillosa (Linnaeus)   A espèce hivernale 
Buccinum undatum    A 
Crepidula fornicata    AA inégalement répartie ; jamais proliférante 
Janolus cristatus    RR 
Jorunna tomentosa    RR 
Littorina littorea    AA seulement hauts niveaux et zone de marnage 
Nassarius incrassatus (Ström)   A      

 [Hinia incrassata] 
Nassarius reticulatus    A 
Onchidoris bilamellata    AA espèce hivernale 
Patella vulgata     A seulement hauts niveaux et zone de marnage 
Tergipes tergipes (Førsskal) ?   RR une seule observation de pontes 
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Bryozoa 

Bowerbankia spp.    R dont B. gracilis

Bugula neritina     AA en expansion depuis 2005 
Bugula stolonifera     en régression depuis 2005 
Conopeum spp.     A 
Cryptosula pallasiana    RR 
Tricellaria inopinata    AA en forte expansion depuis 2005 

Phoronida 

Phoronis hippocrepia    A espèce annuelle 

Echinodermata 

Amphipholis squamata    AA 
Asterias rubens     A 
Ophiothrix fragilis    A 
Ophiura ophiura    R semble en expansion quoique rare 
Psammechinus miliaris     jamais abondant sur un site, présent sur tous les sites 

Urochordata Ascidiacea 

Aplidium glabrum    A 
Ascidia conchilega O. F. Müller  R 
Ascidiella aspersa    AA 
Ascidiella scabra (O. F. Müller)   identifiée récemment 
Botrylloides leachi    R en décroissance 
Botrylloides violaceus    AA espèce introduite, bien implantée 
Botryllus schlosseri    AA 
Ciona intestinalis    AA 
Clavelina lepadiformis    AA espèce annuelle 
Corella eumyota Traustedt   R 
Dendrodoa grossularia    RR 
Didemnum vexillum Kott   AA espèce introduite, invasive, sujette à de très fortes 

variations de densité [Didemnum cf. lahillei] 
Diplosoma listerianum    AA probablement sous-estimée car très discrète 
Lissoclinum perforatum (Giard)   RR 
Molgula manhattensis    A 
Molgula socialis    R 
Perophora japonica    R 
Styela clava     AA 
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Cnidaria 

Aurelia aurita     AA proliférations à la belle saison 
Chrysaora hysoscella    R 

Ctenaria 

Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz)   AA proliférations à la belle saison. Espèce introduite et 
invasive, non vue en 2013. [Bolinopsis infundibulum Müller, par erreur de détermination] 

Crustacea Decapoda (voir aussi Vincent & Noël, 2002)
Cancer pagurus    AA 
Carcinus maenas    AA l’espèce de décapode la plus fréquente, tous plans 

d’eau confondus 
Crangon crangon    RR probablement sous-évaluée car très difficile à repérer 
Dromia personata    RR 
Ebalia tuberosa (Pennant)   RR une seule observation 
Galathea squamifera    AA 
Hemigrapsus sanguineus   A 
Hemigrapsus takanoi (Asakura & Watanabe)    A espèce introduite  

   [Hemigrapsus penicillatus] 
Homarus gammarus    A prédateur de haut niveau dans les chaines alimentaires 
Inachus phalangium    AA 
Macropodia rostrata    A 
Maja brachydactyla    R 
Necora puber (Linnaeus)   AA      

 [Polybius puber] 
Pagurus bernhardus    A 
Palaemon elegans     R 
Palaemon longirostris    RR 
Palaemon serratus    AA 
Pilumnus hirtellus    RR 
Pisidia longicornis    A 
Porcellana platycheles    A 

Mollusca Cephalopoda 

Loligo vulgaris     R observées de nuit, à la belle saison, des pontes dans 
deux bassins à flot anciens 

Sepia officinalis    R principalement juvéniles, observés presque 
exclusivement de nuit 

Sepiola atlantica    R observées de nuit, à la belle saison 

Chondrichthyes 

Scyliorhinus canicula (Linnaeus)  RR une observation directe, et une capsule ovigère 

Osteichthyes (voir aussi Vincent, 2001)
Ammodytes tobianus    RR une seule observation 
Anguilla anguilla    AA présence ou abondance imprévisibles 
Aphya minuta     R 

Faune mobile  
Bassins à flot anciens du port du Havre 

2005 – 2013  
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Atherina presbyter    AA 
Callionymus lyra    R 
Ciliata mustela     RR une seule observation 
Ctenolabrus rupestris    A 
Dicentrarchus labrax    AA 
Diplodus sargus (Linnaeus)   RR une seule observation, individu erratique, sous-espèce 

cadenati de la Paz, Bauchot & Daget 
Gobius niger      AA l’espèce de poisson la plus fréquente 
Gobius paganellus    A 
Gobiusculus flavescens    AA présent toute l’année 
Hippocampus hippocampus (Linnaeus)  RR une seule observation 
Labrus bergylta     A 
Mugilidae     AA lorsque l’espèce est identifiable, il s’agit de Chelon 

labrosus

Mullus surmuletus    RR une seule observation 
Parablennius gattorugine   AA 
Platichtys flesus    AA 
Pleuronectes platessa    RR 
Pollachius pollachius      

Pomatoschistus minutus   AA 
Pomatoschistus pictus    AA 
Pomatoschistus sp.     les Pomatoschistus sp. non identifiables en plongée 

sont très fréquents 
Raniceps raninus (Linnaeus)   RR une seule observation 
Solea solea     RR une seule mention 
Spinachia spinachia    RR deux observations 
Spondyliosoma cantharus   R seulement des juvéniles, à la belle saison 
Symphodus melops    A 
Syngnathus acus    AA 
Taurulus bubalis    AA 
Trisopterus luscus    A 
Trisopterus minutus    RR 
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Eubacteria 

Beggiatoa mirabilis Cohn   A sur vase réductrice  
[Havrella mirabilis] 

Spirulina subsalsa    AA 
Spirulina labyrinthiformis    RR 
Thiothrix nivea     A 
Thiovulum majus    RR 

Bacillariophyceae 

Diatomées filamenteuses (plusieurs espèces) R  

Chlorophyceae 

Bryopsis hypnoides    R 
Bryopsis plumosa    AA 
Chaetomorpha linum     
Ulva cf. lactuca     AA 
Ulva rigida (C. Agardh)   RR 
Ulva intestinalis    R 
Ulva crinita (Roth) J. A gardh   R 
Ulva ralfsii (Harvey) Le Jolis   RR 
Ulva linza 

Ulva torta(Mertens) Trevisan   R 
Ulva prolifera (O. F. Müller)   R 
Ulva pseudocurvata (Koeman & Hook)  RR 

Note concernant les espèces du genre Ulva (et de l’ancien genre Enteromorpha) : les Ulva spp. en lames et les 
Ulva spp. en tube (= « Enteromorpha spp. ») sont fréquentes à très abondantes. La rareté (R ou RR) indiquée 
pour chaque espèce ne traduit que le fait que les spécimens identifiés spécifiquement avec certitude ne l’ont 
été, par Marc Verlaque, qu’une ou deux fois pour chaque espèce. 

Phaeophyceae 

Colpomenia peregrina (Sauvageau) Hamel RR 
Desmarestia viridis    RR 
Fucus vesiculosus    AA  
Hincksia sp.     RR 
Petalonia fascia (O. F. Müller)   R 
Sargassum muticum    AA algue pérenne, survit par sa souche en hiver
Scytosiphon lomentaria    A 
Undaria pinnatifida    R 
Fucus spiralis     A 
Ascophyllum nodosum    AA Caractérise les bassins de marée en zone II – III  

Rhodophyceae 

Aglaothamnion bipinnatum (P. & H. Crouan) A 
Caulacanthus okamurai Yamada  AA espèce introduite, rapportée comme C. ustulatus dans 

les premiers comptes rendus, avant qu’une étude japonaise ne précise l’identification. 
Ceramium cimbricum H. Petersen  A 

Flore et faune fixées ou peu mobiles  
Bassins de marée du port du Havre 

2005 – 2013  
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Ceramium deslongchampsi Chauvin ex Duby RR 
Ceramium nodulosum    RR 
Chondria coerulescens (J. Agardh)  A 
Chondrus crispus    A 
Dasya ocellata     RR 
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh RR 
Heterosiphonia japonica Yendo  A espèce introduite 
Hypoglossum hypoglossoides   RR 
Neosiphonia harveyi (J. W. Bailey)  RR 
Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse       

 [=Laurencia pinnatifida (Hudson) J.V. Lamouroux] 
Polysiphonia brodiaei    RR 
Polysiphonia denudata (Dyllwyn) Greville RR 
Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville RR 
Polysiphonia morrowi Harvey   AA espèce introduite devenue localement dominante 
Pterothamnion plumula (J. Ellis) Nägeli  A     

 [Antithamnion plumula] 
Pyropia leucosticta (Thuret in Le Jolis)  AA      

 [Porphyra leucosticta] 
Stylonema alsidii (Zanardini) KM Drew  RR 
Note concernant les Rhodophyceae : la rareté (R ou RR) indiquée pour chaque espèce ne traduit que le fait 
que les spécimens identifiés spécifiquement avec certitude ne l’ont été, par Marc Verlaque, qu’une ou deux 
fois pour chaque espèce.

Ciliophora 

Lagotia viridis

Porifera 

Dysidea fragilis     A semble cantonnée à la Forme VII 
Halichondria bowerbanki   AA 
Halichondria panicea     bien moins fréquente que H. bowerbanki

Haliclona cinerea    AA  
Haliclona oculata    A espèce rhéophile 
Haliclona rosea    RR 
Hymeniacidon perlevis (Montagu)  A espèce très polymorphe    

 [Hymeniacidon perleve] 
Mycale contarenii    RR 
Mycale macilenta     
Oscarella lobularis    R 
Prosuberites epiphytum    R 
Suberites carnosus    RR  
Suberites ficus     AA 
Sycon quadrangulatum     

Cnidaria 

Actinia equina     RR espèce thalassique 
Aurelia aurita (scyphistomes)   R fixée sous la forme de polypes, tandis que l’adulte est 

planctonique 
Cereus pedunculatus    AA peut former des populations denses et étendues 
Clytia gracilis (M. Sars) ?   RR 
Dynamene pumila (Linnaeus)   RR 
Haliplanella lineata    RR  
Metridium senile 
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Obelia longissima    AA 
Sagartia elegans    R  
Sagartia troglodytes    R 
Sagartiogeton undatus    A 
Sertularia cupressina    RR 
Urticina felina     R 

Platyhelmintes 

Prostheceraeus vittatus    RR 

Annelida Polychaeta  

Bispira fabricii (Krøyer)   R pas de prolifération dans les bassins de marée 
explorés 

Cirriformia tentaculata (Montagu)        
 [Timarete tentaculata]  

« Eupolymnia nebulosa »   R repéré par ses tentacules, mais jamais échantillonné, 
identification précise non encore réalisée 

Ficopomatus enigmaticus    espèce plus abondante en zone IV 
Flabelligera affinis M. Sars   R apparu depuis peu Forme VII 
Hediste diversicolor    RR 
Hydroides dianthus    RR 
Hydroides ezoensis    AA espèce introduite et invasive 
Janua pagenstecheri 

Lanice conchilega    R 
Nereis virens     RR 
Owenia fusiformis Delle Chiage 
Perinereis cultrifera    RR 
Phyllodocidae ?     RR repéré par des pontes en boules gélatineuses vertes, 

peut-être plusieurs espèces. 
Protula tubularia (Montagu)   RR 
Pseudopolydora pulchra (Corazzi)  RR Spionidae tubicoles à palpes annelés
Sabella pavonina    A 
Sabella spallanzani (Gmelin)   AA peut-être surestimé car bien repéré par les plongeurs 

[Spirographis spallanzani] 
Serpula vermicularis     

Spionidae      A 
Spirobranchus lamarcki  (Philippi)  R      

 [Pomatoceros lamarki] 
Spirobranchus triqueter  (Linnaeus)  A      

 [Pomatoceros triqueter] 

Crustacea Cirripedia 

Balanus amphitrite    R 
Balanus crenatus    AA espèce très largement dominante dans tous les plans 

d’eau 
Elminius modestus    AA 
Semibalanus balanoides 

Crustacea Mysidacea 

Praunus flexuosus    RR 

Crustacea Isopoda 

Idotea baltica (Pallas) 



14 

Ligia oceanica     A 

Crustacea Amphipoda 

Caprella mutica    AA espèce introduite et invasive 
Gammarus sp.     RR 
Talitrus saltator Montagu    abonde en faciès « plage », par exemple Darse du 

Pacifique 

Crustacea Decapoda 

Pinnotheres pisum     apparaît ici car commensal des moules 

Hexapoda 

Anurida maritima (Guérin-Méneville)     populations localement denses, en 
faciès « plage » par exemple Darse du Pacifique 

Petrobius maritimus (Leach)     quelques populations denses, en faciès 
« plage », Darse du Pacifique 

Mollusca Bivalvia 

Abra alba      
Acanthocardia echinata (Linnaeus)  RR 
Cerastoderma edule    A 
Cerastoderma glaucum    A 
Crassostrea gigas     difficile à distinguer de Ostrea edulis

Ensis arcuatus     RR 
Ensis directus     A espèce introduite 
Mimachlamys varia (Linnaeus)   R 
Mya arenaria     RR 
Mytilus edulis     AA forme une moulière sous le plus bas niveau de l’eau 
Ostrea edulis      difficile à distinguer de Crassostrea gigas

Pholas dactylus     RR 
Scrobicularia plana    RR 
Venerupis aureus    RR 
Venerupis corrugatus Gmelin   R 
Venerupis decussatus    RR 

Mollusca Gastropoda 

Buccinum undatum    A 
Crepidula fornicata    AA inégalement répartie ; jamais proliférante 
Gibbula umbilicaris (Linnaeus)   RR 
Hydrobia ulvae (Pennant)   A abondant, mais sur un seul site
Janolus cristatus    RR 
Littorina littorea    AA seulement hauts niveaux et zone de marnage 
Littorina mariae    RR zone de marnage 
Littorina obtusata     
Nassarius incrassatus (Ström)   RR      

 [Hinia incrassata] 
Nassarius reticulatus    A 
Nucella lapillus (Linnaeus)   R 
Onchidoris bilamellata    RR  
Patella vulgata     AA seulement hauts niveaux et zone de marnage 
Tergipes tergipes (Førsskal)   RR une seule observation d’adultes et de pontes 
Trivia monacha (da Costa)   RR 
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Bryozoa 

Bowerbankia gracilis     

Bowerbankia imbricata    RR 

Bugula neritina     R  
Bugula stolonifera    R  
Conopeum reticulum    A 
Conopeum seurati    RR 
Cryptosula pallasiana    A 
Electra pilosa     RR 
Membranipora membranacea (Linneaus) RR 
Tricellaria inopinata    RR beaucoup moins fréquent que dans les bassins à flot 

anciens 

Echinodermata 

Acrocnida brachiata    RR 
Amphipholis squamata    R 
Asterias rubens     A 
Ophiothrix fragilis    RR 
Ophiura ophiura    RR  
Psammechinus miliaris    R  

Urochordata Ascidiacea 

Aplidium glabrum     
Ascidia conchilega O. F. Müller   
Ascidiella aspersa    AA 
Botrylloides leachi    RR  
Botrylloides violaceus    R espèce introduite, bien implantée 
Botryllus schlosseri    AA 
Ciona intestinalis    AA 
Clavelina lepadiformis    A espèce annuelle 
Corella eumyota Traustedt   A localement fréquente ; espèce introduite, non invasive 
Didemnum vexillum Kott   AA espèce introduite, invasive, sujette à de très fortes 

variations de densité, rarement proliférante dans les bassins de marée [Didemnum cf. lahillei] 
Diplosoma listerianum    A probablement sous-estimée car très discrète 
Molgula socialis    R 
Perophora japonica    RR 
Styela clava     AA 
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Cnidaria 

Aurelia aurita     A adultes, proliférations à la belle saison 
Chrysaora hysoscella    A 
Rhizostoma pulmo    RR une seule observation 

Ctenaria 

Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz)   AA proliférations à la belle saison. Espèce introduite et 
invasive, non vue en 2013. [Bolinopsis infundibulum Müller, par erreur de détermination] 

Pleurobrachia pileus    RR une seule observation 

Crustacea Decapoda (voir aussi Vincent & Noël, 2002)
Cancer pagurus     
Carcinus maenas    AA l’espèce de décapode la plus fréquente, tous plans 

d’eau confondus 
Dromia personata    RR 
Galathea squamifera    AA 
Hemigrapsus sanguineus   A 
Hemigrapsus takanoi (Asakura & Watanabe) A espèce introduite    

 [Hemigrapsus penicillatus] 
Homarus gammarus     prédateur de haut niveau dans les chaines alimentaires 
Inachus phalangium    AA 
Macropodia rostrata    A 
Maja brachydactyla    AA 
Necora puber (Linnaeus)   AA      

 [Polybius puber] 
Pagurus bernhardus    

Pagurus cuanensis    RR 
Palaemon elegans     RR 
Palaemon serratus    AA nombreuses observations de Palaemon spp. 
Pilumnus hirtellus    R 
Pisidia longicornis    R 
Porcellana platycheles    AA 

Mollusca Cephalopoda 

Loligo vulgaris     RR une seule observation, adulte, de nuit 
Sepia officinalis    R observable principalement de nuit 
Sepiola atlantica    R observables de nuit, à la belle saison 

Osteichthyes (voir aussi Vincent, 2001) 
Anguilla anguilla    A présence ou abondance imprévisibles 
Aphya minuta     R mieux repérée de nuit, à cause de sa transparence 
Atherina presbyter     
Callionymus lyra    A 
Ctenolabrus rupestris    RR 
Dicentrarchus labrax    A 
Entelurus aequoreus (Linnaeus)  RR une seule observation 
Gobius niger      AA  

Faune mobile  
Bassins de marée du port du Havre 

2005 – 2013  
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Gobius paganellus     
Gobiusculus flavescens    AA présent toute l’année 
Hippocampus hippocampus (Linnaeus)  RR une seule observation, darse du Pacifique 
Labrus bergylta     A 
Mugilidae      lorsque l’espèce est identifiable, il s’agit de Chelon 

labrosus

Mullus surmuletus    RR une seule observation 
Parablennius gattorugine   R 
Pholis gunellus     R 
Platichtys flesus    AA 
Pleuronectes platessa    R 
Pollachius pollachius      

Pomatoschistus minutus   A 
Pomatoschistus sp.    A les Pomatoschistus sp. non identifiables en plongée 

sont très fréquents 
Sardina pilchardus    RR une seule observation 
Spondyliosoma cantharus   A seulement des juvéniles, à la belle saison 
Sprattus sprattus    RR une seule observation 
Symphodus melops    R 
Syngnathus acus    AA 
Taurulus bubalis    A 
Trisopterus luscus    A 
Zeugopterus punctatus (Bloch)   RR une seule observation 
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Conclusions 

Les données concernant la période 1992-2005 et les données 2005-2013 rapportées ici se comparent bien. Les 
listes ci-dessus montrent que les richesses spécifiques (= biodiversité brute, = nombre de taxons, quelle que 
soit leur abondance) des bassins à flot anciens et des bassins de marée sont comparables, malgré les biais 
signalés en introduction. Même si le détail des compositions faunistique et floristique diffère, il reste une 
majorité de taxons communs. 

 Bassins à flot anciens Bassins de marée
 V A T V A T 
Fixés 39 137 176 51 123 173 

Mobiles 59 55 
TOTAL 235 228 

V= végétaux (procaryotes et algues) ; A= animaux ; T= total 

La nature des peuplements confirme le cachet paralique des bassins du port du Havre. Si, du point de vue de la 
zonation paralique, les bassins de marée vont de la zone I (I-II) (digue Sud) à la zone III (fond de la forme 
VII), les bassins à flot étudiés ici sont remarquablement homogènes (zone III). 

Entre les données 1992-2005 et les données 2005-2013, il n’y a pas eu d’évolution majeure. Les modifications 
enregistrées sont les suivantes : 

- l’arrivée d’espèces introduites (Breton, soumis) ; 
- la « disparition » de quelques espèces présentes en 1992-2005 qui concerne presque exclusivement 

des taxons sporadiques, observés une fois ou deux seulement, à l’exception notable du spongiaire 
Haliclona xena ; 

- l’enrichissement de l’inventaire, bien normal au fur et à mesure de la poursuite des prospections. 
Notons cependant que plusieurs de ces nouveaux taxons correspondent à des espèces de la flore et de 
la faune locales (Manche orientale) qui n’existaient certainement pas dans les bassins explorés en 
1992-2005 (par exemple Bispira fabricii ou Flabelligera affinis) ; 

- des fluctuations démographiques normales et habituelles au sein des populations naturelles. 

Quatre des espèces rencontrées figurent sur la liste « Espèces menacées et/ou en déclin, Commission OSPAR 

2008 : 6 ». Ce sont : 
- le gastropode Nucella lapillus (Linnaeus), signalé dans le zone II OSPAR (= Manche-Mer du Nord), 

rare dans le port du Havre, mais fréquent sur le littoral de la Seine-Maritime, où il ne semble pas en 
déclin ; 

- l’huitre Ostrea edulis Linnaeus, également signalée dans la zone II OSPAR, rare dans les bassins du 
port, et dont la systématique (différenciation d’avec Crassostrea gigas Thunberg) est en cours 
d’étude ; 

- l’Anguille Anguilla anguilla Linnaeus, signalée « partout où l’espèce est présente », fréquente 
quoique fantasque dans les bassins du port, espèce pêchable ; 

- l’Hippocampe brévirostre Hippocampus hippocampus Linnaeus, signalé « partout où l’espèce est 
présente », qui est d’une grande rareté dans le port du Havre (une observation bassin de la Citadelle et 
une observation Darse du Pacifique entre 2005 et 2013). L’espèce est bien présente quoique peu 
fréquente en Baie de Seine (Vincent, 2001 ; Breton, 2005). 

De plus, les Hippocampus spp. figurent à l’annexe II de la Convention de Washington (Annexe B du CITES), 
tandis que l’annexe II de la Convention de Berne indique seulement Hippocampus hippocampus, et seulement 
en Méditerranée. 
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Globalement, le milieu fortement anthropisé que constituent les bassins à flot anciens et les bassins de marée 
du port du Havre affiche une bonne biodiversité brute (= richesse spécifique), due en particulier : 

- aux grandes dimensions du plan d’eau qui permettent facilement de compenser une dégradation 
localisée, 

- à la variété des conditions écologiques (nature et orientation du substrat, marnage, hydrodynamisme, 
production primaire, confinement, …) donc à la présence de micromilieux variés, 

- mais aussi au caractère paralique du plan d’eau. 
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