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1. Etude 2016 réalisée par le Groupe Ornithologique Normand 

(GONm, 2016). 
Information extraite du rapport d’étude : ALISE & GONm, 2016, Réalisation d’inventaires naturalistes 

sur la circonscription du GPMH, Projet P38 - Etude de l’accès fluvial direct à Port 2000 

1.1. Méthodologie 
 

Le secteur de l’accès fluvial a fait l’objet d’une étude réalisée par le Groupe Ornithologique Normand 

en 2016. Le secteur d’étude comprend : 

 Le site 1, qui correspond à la digue Sud ; 

 Le site 2, qui intègre les zones de plage à galets intérieur et extérieur de port 2000 et la digue 

d'enclôture Nord. 

 

Figure 1 : Localisation des zones d'études. 

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

Tableau 1 : Dates et conditions météorologiques pour chaque prospection (GONm) 

Dates Période 
Conditions 

météorologiques 
Intervenants 

28/01/2016 Diurne Beau, vent nul Y. JACOB 

25/02/2016 Diurne Beau, vent nul, frais F. MOREL 

21/03/2016 Diurne Beau, vent faible F. MOREL 

14/04/2016 Diurne Beau, vent faible F. MOREL 
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13/05/2016 Diurne Beau, vent faible F. MOREL 

17/06/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 

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

18/08/2016 Diurne Peu nuageux, vent nul F. MOREL 

12/09/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 

04/10/2016 Diurne Beau, vent nul F. MOREL 

03/11/2016 Diurne Légère brume en début 

de matinée, puis beau, 

vent nul 

F. MOREL 

 

Les oiseaux ont été recensés à partir de points d’écoute, de parcours et/ou de points d’observation. La 
méthodologie appliquée à chaque zone est détaillée ci-après. 
 
Sur le site 1 : Points d’observation à distance le long d’un parcours pédestre afin de ne pas déranger 
les oiseaux. Les observations sont faites aux jumelles et à la longue-vue. Les quelques passereaux 
chantant ou criant sur la zone ont également été notés. 
 
Sur le site 2 : Points d’observation à distance afin de ne pas déranger les oiseaux. En période de 
reproduction (avril à juillet), la plage a été longée afin d’observer d’éventuels oiseaux nicheurs. En 
période internuptiale, les déplacements ont été effectués en voiture le long de la zone avec plusieurs 
arrêts afin d’observer aux jumelles et à la longue-vue les oiseaux présents aux différents endroits sans 
les faire envoler. Les quelques passereaux chantant ou criant sur la zone ont également été notés. 
 
Lors des déplacements pédestres entre les points, seuls les nouveaux oiseaux non-contactés lors des 
points ont été notés. Lors des écoutes et parcours, les oiseaux contactés ont été distingués selon leur 
positionnement ; directement sur la zone ou en marge. L’addition des contacts obtenus lors des 
parcours et des points permet d’avoir une estimation plus précise des effectifs des différentes espèces 
présentes à chaque date. Ces écoutes réalisées pendant les mois d’avril à juillet permettent d'avoir 
une bonne connaissance des espèces diurnes nicheuses ou potentiellement nicheuses. En période de 
reproduction, l'impératif pour chaque oiseau est de se reproduire. Pour cela, il chante afin d'attirer les 
femelles de son espèce et pour défendre son territoire contre d'autres mâles. Il est alors relativement 
aisé de recenser les oiseaux, par le chant, même sans les voir. 
 
Pour les espèces migratrices, les oiseaux faisant une halte sur une longue période ont été considérés. 
En période nuptiale, la période comprise entre le lever du soleil et 3h30 après ce lever a été privilégiée, 
période où la fréquence et l’intensité des chants sont les plus importantes. En période internuptiale 
l’heure de recensement est un peu moins importante, mais les recensements ont également 
commencé en début de matinée. 
 
Pour chaque observation, le comportement des individus a été noté, le type de contact : chant, couple, 
accouplement, parade, adulte vu ou entendu criant, alarme, transport de matériaux ou de nourriture, 
observations de jeunes ou famille, nid, adulte couvant, défense de territoire, groupe d’oiseaux, oiseaux 
observés en vol local, vol migratoire, oiseau recherchant de la nourriture, oiseau en chasse, oiseau au 
repos. 
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Figure 2 : Localisation des points d’écoute et des parcours sur les sites 1 et 2 (GONm, 2016) 

 
 

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

Le statut des espèces au niveau européen : 

- l’Annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 
2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l’Union Européenne ; 

Le statut des espèces au niveau national : 

- l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection ; 

- la Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. 
Paris, France. 2016 / UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. 

Le statut des espèces au niveau régional : 

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

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

Pour la liste rouge nationale et pour celles de Normandie, les trois critères correspondant aux 
espèces menacées de disparition en France (CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU 
: Vulnérable) ainsi que les espèces quasi menacées (NT : espèces proches du seuil des espèces 
menacées ou qui pourraient être menacées si des mesures de conservation spécifiques n’étaient 
pas prises) ont été considérés. 
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Ce rapport présente un bilan pour chaque site avec notamment la différenciation des oiseaux 
observés sur le site stricto sensu, à proximité de celui-ci ou en vol, puis le détail des observations par 
date pour les seuls oiseaux notés sur le site stricto sensu. 

Dans les tableaux, le nombre d’oiseaux observés sur les sites stricto sensu est souvent plus important 
que celui noté à proximité, puisque l’objectif était de recenser les oiseaux exploitant directement 
les sites étudiés et non un recensement précis des oiseaux présents à proximité. 

 

1.2. Oiseaux observés sur le site 1 
 
Tous les oiseaux sauf un Grèbe huppé (non considéré dans le tableau suivant) ont été notés 
directement sur le site. Les contacts localisés en dehors du site et en vol au-dessus du site n’ont pas 
été relevés. 
Remarque : pour l’ensemble des tableaux suivants, détaillant les observations par site, les espèces en 
orange sont les espèces nicheuses certaines ou probables et les espèces en vert sont les espèces 
nicheuses possibles. 
La dernière colonne indique l’effectif maximum observé entre les mois d’avril et juillet afin de mieux 
apprécier les effectifs notés en période nuptiale. 
 
Tableau 2 : Oiseaux observés sur le site 1 en 2016 (GONm, 2016) 
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Total 

Max 

avril à 

juillet 

Goéland 
argenté 

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

Mouette 
tridactyle 

18               218 234 4 474 0 

Goéland 
marin 

138 9 6 3       5 11 26 16 214 3 

Grand 
cormoran 

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

Goéland 
cendré 

53 6               2   61 0 

Linotte 
mélodieuse 

      2 3 4 13 1   37   60 13 

Chevalier 
guignette 

        1     6 32     39 1 

Mouette 
rieuse 

11 4     1   1   2 6 4 29 1 

Grèbe huppé 14   2           1     17 0 

Chardonneret 
élégant 

                  14   14 0 

Etourneau 
sansonnet 

  5         1 7       13 1 

Corneille 
noire 

1   2 1 1 1 2   1     9 2 

Pigeon ramier   2 2   1 2   1     1 9 2 

Tournepierre 
à collier 

                6 1 1 8 0 

Bergeronnette 
grise 

    2     1 2 1   1   7 2 

Pipit farlouse                   5 1 6 0 

Pipit maritime 1 3 1             1   6 0 

Rougequeue 
noir 

1     1       2       4 1 

Grive 
musicienne 

                  3   3 0 
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Huîtrier-pie         2     1       3 2 

Rouge-gorge 
familier 

                  3   3 0 

Sterne caugek                 2 1   3 0 

Traquet 
motteux 

              3       3 0 

Goéland brun               1   1   2 0 

Merle noir                   1 1 2 0 

Troglodyte 
mignon 

  1                 1 2 0 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

                  1   1 0 

Pouillot 
véloce 

                  1   1 0 

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

Nombre 
d’espèces 

10 9 8 6 8 6 6 12 10 19 10 28   

 
Ce site principalement composé de digues, de citernes, d’une zone en eau et d’un petit bosquet 
accueille peu d’espèces nicheuses. Les deux espèces nicheuses les plus probables sont la Corneille 
noire et le Pigeon ramier. 
La digue accueille régulièrement plusieurs oiseaux d’eau, principalement des laridés et le Grand 
cormoran qui a été noté à chaque suivi ; mais aussi un stationnement de 32 Chevaliers guignettes en 
septembre au niveau des blocs situés au pied de la digue. 
Parmi les laridés, des effectifs intéressants de Mouette tritactyle sur la digue : plus de 200 observées 
en septembre et en octobre lors de cette présente étude et même 880 le 27/09/16 (donnée GONm) 
et plus de 1000 lors du suivi en mer effectué par la Maison de l’estuaire et le GONm le 20/09/16. 
De tels effectifs de Mouettes tridactyles en reposoir sont rarement observés en période internuptiale 
en Normandie (donnée GONm). 
Le Grèbe huppé exploite la zone en eau. 
 

1.3. Oiseaux observés sur le site 2 
 

Tableau 3 : Oiseaux observés sur le site 2  en 2016 (GONm, 2016) 
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Total 

Max 

avril à 

juillet 

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

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

Grand 
cormoran 

          1 12   102 82 7 204 12 

Etourneau 
sansonnet           85           85 85 

Courlis cendré 31 26 11               6 74 0 

Mouette 
rieuse                 42 9 1 52 0 

Goéland 
cendré   14 19                 33 0 

Goéland brun               1 23 8   32 0 

Goéland 
marin       1 1 1 2 15 5 7   32 2 
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Tadorne de 
Belon     9 8 2 8           27 8 

Grand 
gravelot                   24   24 0 

Linotte 
mélodieuse     7 2 4       8     21 4 

Vanneau 
huppé 

  2 6 4 2         1   15 4 

Alouette des 
champs   2   3   1 1 1   2   10 3 

Petit gravelot       1 2 3 3         9 3 

Bergeronnette 
grise     2     3 2         7 3 

Rougequeue 
noir 

  1     2   3         6 3 

Chevalier 
guignette       1 1     2 1     5 1 

Traquet 
motteux       3         2     5 3 

Pouillot 
véloce               4       4 0 

Rouge-gorge 
familier     1 1   1         1 4 1 

Pluvier 
argenté         3             3 3 

Aigrette 
garzette                   1 1 2 0 

Busard des 
roseaux             1     1   2 1 

Corneille 
noire 

    1               1 2 0 

Faucon 
crécerelle     1           1     2 0 

Grive 
musicienne                   2   2 0 

Hirondelle de 
      2               2 2 

cheminée 

Huîtrier-pie             2         2 2 

Pigeon ramier           2           2 2 

Sterne caugek                 2     2 0 

Chardonneret 
      1               1 1 

élégant 

Cisticole des 
joncs             1         1 1 

Héron cendré                   1   1 0 

Merle noir     1                 1 0 

Pipit farlouse                   1   1 0 

Pipit maritime   1                   1 0 

Traquet tarier 
(ou 

              1       1 0 
tarier des 

prés) 

Effectifs 
cumulés 

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

Nombre 
d’espèces 

1 7 12 13 10 11 11 8 11 14 8 38   
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La zone est principalement composée d’une zone en eau, d’une digue et d’une plage de galets avec, en 
haut de plage, quelques zones sableuses à végétation rase. Elle accueille peu d’espèces nicheuses : le 
Petit gravelot qui niche en haut de plage et peut-être le Vanneau huppé ou l’Alouette des champs, mais, 
pour ces deux espèces, il est difficile de savoir si elles nichent directement sur la zone ou en marge. 

Le Rouge-gorge est également un nicheur potentiel au niveau des quelques arbustes. La Linotte 
mélodieuse ne niche peut-être pas directement sur le site, mais est présente en marge. 

Le Grèbe huppé et les Goélands marin et argenté sont les espèces les plus fréquentes, mais l’Alouette 
des champs y est également régulière, tout comme le Grand cormoran, le Vanneau huppé, le Tadorne 
de Belon ou, en périodes prénuptiale et nuptiale, le Petit gravelot. Le Busard des roseaux chasse et 
parfois se pose sur la plage. 

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

Tableau 4 : Oiseaux observés à proximité  en 2016 (GONm, 2016) 

Espèces Sur site Proximité En vol Total Espèces Sur site Proximité En vol Total 

Grèbe huppé 224 89   313 
Hirondelle de 

cheminée 
2   2 4 

Goéland 
argenté 

204 2   206 
Pouillot 
véloce 

4     4 

Grand 
cormoran 

204 1   205 
Rouge-gorge 

familier 
4     4 

Etourneau 
sansonnet 

85     85 
Busard des 

roseaux 
2   1 3 

Courlis cendré 74     74 
Cisticole des 

joncs 
1 2   3 

Mouette 
rieuse 

52     52 
Faucon 

crécerelle 
2   1 3 

Goéland 
cendré 

33 6   39 
Pluvier 
argenté 

3     3 

Goéland brun 32     32 
Aigrette 
garzette 

2     2 

Goéland 
marin 

32     32 
Corneille 

noire 
2     2 

Alouette des 
champs 

10 18   28 
Grive 

musicienne 
2     2 

Tadorne de 
Belon 

27     27 Huitrier-pie 2     2 

Grand 
gravelot 

24     24 Pigeon ramier 2     2 

Vanneau 
huppé 

15 8   23 
Bergeronnette 
des ruisseaux   1   1 

Linotte 
mélodieuse 

21     21 
Bergeronnette 

flavéole   1   1 

Pipit farlouse 1 9   10 
Chardonneret 

élégant 
1     1 

Petit gravelot 9     9 Héron cendré 1     1 

Bergeronnette 
grise 

7     7 Merle noir 1     1 

Rougequeue 
noir 

6     6 Pipit maritime 1     1 

Chevalier 
guignette 

5     5 
Tarier des 

prés 
1     1 

Sterne caugek 2   3 5 
Troglodyte 

mignon   1   1 

Traquet 
motteux 

5     5 Effectifs 
cumulés 

1105 138 7 1250 

     

Nombre 
d’espèces 

38 11 4 41 
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Au total, 38 des 41 espèces ont été notées sur le site et seuls la Bergeronnette des ruisseaux, la 
Bergeronnette flavéole et le Troglodyte mignon n’ont été observés qu’à proximité. 

Le Grèbe huppé est noté sur la zone en eau, le Goéland argenté et le Grand cormoran, même 
s’ils exploitent également la zone en eau, sont surtout observés en reposoir sur la plage. 

1.4. Statut patrimoniaux des espèces 
 

Le Tableau Statut patrimoniaux de l'ensemble des espèces présente le statut patrimonial des 
espèces observées directement sur les différents sites lors des onze suivis effectués en 2016 (les 
oiseaux observés en vol ou à proximité n’ont pas été considérés). 

Cette liste d’oiseaux fréquentant les différentes zones ne se veut pas exhaustive, mais refléte les 
espèces qui sont présentes régulièrement ou assez régulièrement à différentes périodes de 
l’année. 

Légende du tableau suivant : 

 Espèces protégées : Espèces classées dans l’article 3 de l'Arrêté du 29 octobre 
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

 A1O : espèces classées dans l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du parlement 
européen et du conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des 
oiseaux sauvages dans l’Union Européenne 

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

 Les listes rouges nationales des hivernants et migrateurs n’apparaissent pas dans 
le tableau suivant car aucune des espèces observées en 2016 n’est classée dans 
ces listes. 

 La liste rouge des oiseaux de Normandie / GONm (Debout, 2016) : LrnGONm 
(nicheurs) et LrhGONm (Hivernants) et la Liste Rouge du site de la DREAL de Haute-
Normandie (2011) : LrnDREAL (nicheurs) 

Pour les statuts nationaux et régionaux, seuls les quatre critères correspondant aux espèces les 
plus menacées ont été considérés : 

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

VU : Vulnérable NT : Quasi menacée 

Lorsque le statut est entre parenthèses cela signifie que l’espèce ne niche pas sur le site, mais 
qu’elle est amenée à fréquenter au moins une des zones pour se nourrir. 

Lorsqu’il y a un « 1 » d’indiqué dans les colonnes « n° de site » cela signifie que l’espèce a été 
observée au moins une fois sur ce site lors des onze suivis effectués en 2016. 
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Tableau 5 : Statut patrimoniaux de l'ensemble des espèces (GONm, 2016) 

Espèces 
N° de site 

A10 

Liste Liste 

Liste rouge 
DREAL 

Liste rouge Arrêté du 

rouge rouge Haute- 29/10/2009 

nationale Normandie Normandie   

1 2   GONm GONm   

Grèbe huppé 1 1     (VU) (VU)   3 

Grand 
cormoran 

1 1       (NT)   3 

Héron cendré   1       (VU)   3 

Aigrette 
garzette 

  1 A.I     (CR)   3 

Tadorne de 
Belon 

  1       (CR)   3 

Busard des 
roseaux 

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

Faucon 
crécerelle 

  1   (NT)   (NT)   3 

Huitrier-pie 1 1     (VU) (CR)     

Vanneau 
huppé 

  1   NT EN EN     

Pluvier 
argenté 

  1         NT   

Grand 
gravelot 

  1   (VU) (EN)   NT 3 

Petit gravelot   1     EN VU   3 

Tournepierre 
à collier 

1             3 

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

Chevalier 
guignette 

1 1   (NT)     CR ? 3 

Goéland 
marin 

1 1       (EN) NT 3 

Goéland brun 1 1     (EN) (CR) VU 3 

Goéland 
argenté 

1 1   (NT) (VU)   EN 3 

Goéland 
cendré 

1 1   (EN)   (CR)   3 

Mouette 
rieuse 

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

Mouette 
tridactyle 

1     (VU) (EN) (CR)   3 

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

Pigeon ramier 1 1             

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

1   A.I (VU) (VU) (NT)   3 

Alouette des 
champs 

  1   NT VU   NT   

Hirondelle de 
cheminée 

  1   (NT)       3 

Pipit farlouse 1 1   (VU) (EN)     3 

Pipit maritime 1 1   (NT) (EN)     3 

Bergeronnette 
grise 

1 1         VU 3 

Troglodyte 
mignon 

1             3 

Traquet tarier 
(des prés) 

  1   (VU) (VU) (EN)   3 

Traquet 
motteux 

1 1   (NT) (CR)     3 

Rougequeue 
noir 

1 1           3 
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Rouge-gorge 
familier 

1 1           3 

Merle noir 1 1             

Grive 
musicienne 

1 1             

Cisticole des 
joncs 

  1   VU EN EN VU ? 3 

Pouillot 
véloce 

1 1         NT ? 3 

Chardonneret 
élégant 

1 1   VU       3 

Linotte 
mélodieuse 

1 1   VU VU   EN 3 

Etourneau 
sansonnet 

1 1     (NT)   NT   

Corneille 
noire 

1 1             

42 espèces 28 38 4 3VU, 2NT 2EN, 2VU 2EN 

1CR, 2EN, 

32 
3VU, 4NT, 

1CR?, 1VU?, 

1NT? 

 

1.5. Précision sur le statut des espèces d’intérêt patrimonial 
 

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

Aigrette garzette (Egretta garzetta) 

Dans l’estuaire de la Seine, la preuve de la nidification de l’Aigrette garzette a été apportée pour la 
première fois en 2007, année où 31 couples ont niché. Depuis elle y niche chaque année, avec un 
maximum de 70 couples en 2010. En France, la population nicheuse d’aigrette garzette était, au milieu 
des années 1980, comprise entre 1841 et 3196 couples. Elle a depuis nettement progressé puisque le 
dernier recensement de 2007 avance un chiffre de 12 511 couples (Marion, 2009) dont 535 en 
Normandie (Chartier, 2011). Les couples présents dans l’estuaire représentent environ 0,5 % de la 
population nationale et environ 6 % des effectifs normands. 

L’aigrette ne niche pas sur les sites d’étude et seulement quelques individus se nourrissent ou se 
reposent sur le site 2. 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

En période de reproduction, le busard des roseaux fréquente les zones humides ou partiellement 
asséchées, où il peut occuper différents milieux (roselière, prairies, friches, cultures). Les roselières 
constituent son habitat de prédilection pour construire son nid à couvert. Les suivis menés par 
l’observatoire avifaune ont permis de recenser 6 à 10 couples nicheurs entre 1999 et 2011 (Hémery, 
comm. pers.) et 13 en 2013. Le marais du Hode constitue le deuxième site normand pour cette espèce 
après les marais de Carentan et accueille plus de 26 % des effectifs normands compris entre 25 et 35 
couples (Chartier in Debout, 2009). L’espèce est considérée « en danger critique » en Normandie. 

Les effectifs nationaux de nicheurs étaient compris entre 700 et 1000 couples en 1984, entre 1600 et 
2200 couples entre 2000 et 2002 (Bavoux & Bretagnolle in Thiollay & al., 2004) et entre 2900 et 6500 
couples pour la période 2000 à 2012 (Caupenne in Issa et al. 2015), cette dernière estimation 
semblant très surestimée (Roché & al., 2013). 

La population hivernant en France est mal connue, elle était estimée en 1997 entre 1 000 et 10 000 
(Commission de l’avifaune française, 1997). 
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Il ne niche pas sur les sites étudiés, mais chasse ou se repose au niveau de la plage écologique. 

Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis) 

La sterne caugek ne niche pas dans l’estuaire de la Seine qu’elle exploite principalement lors de haltes 
migratoires. Elle ne niche en Normandie que de façon irrégulière à Chausey (Debout, 2009). 

En halte migratoire, l’estuaire de la Seine accueille régulièrement plusieurs centaines d’oiseaux, mais 
seulement quelques individus ont été notés sur les sites 1 et 2. 

 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 

La population européenne de martin-pêcheur, hors Russie, est estimée entre 47 000 et 66 000 couples 
dont 10 000 à 20 000 dans les années 2000 en France (Dubois et al, 2008). 

En Normandie, une enquête menée en 1983-84 (Chartier, 1987) permettait d’estimer la population 
nicheuse de martin-pêcheur à 500 couples. C’est une espèce piscivore qui niche dans des parois 
verticales relativement meubles le plus souvent situées le long ou à proximité des cours d’eau. 

Il a été noté en période internuptiale sur le site 1 et n’y niche pas. 

Les espèces de la liste rouge française (mais non inscrites dans l’annexe 1 de la Directive 
2009/147/CE) 

Les espèces vulnérables 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

La cisticole des joncs est surtout présente sur les côtes basses du littoral : dunes et marais arrière 
littoraux (Chartier in Debout, op. cit.). Elle est très affectée par les rigueurs hivernales et il peut 
donc y avoir des fluctuations interannuelles importantes des populations nicheuses sur les 
différents sites normands. Dans l’estuaire de la Seine, les suivis par points d’écoute et parcours 
effectués dans la RNN, montre qu’après des hivers plus rigoureux, elle a été très peu présente 
entre 2012 et 2014 et qu’elle progresse de nouveau depuis 2015 (Morel, à paraitre). En France, 
elle connaît aussi de fortes variations interannuelles, mais elle est globalement en déclin modéré 
de 43 % depuis 2001. En 2016, un couple a exploité le site 2 mais il est possible que ce couple ne 
nichait pas directement sur ce site. 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

La linotte mélodieuse fréquente pratiquement toute la Normandie, elle était considérée comme 
assez commune dans notre région, mais l’enquête Tendances a permis de constater une 
régression significative des données printanières entre 1996 et 2014 (Debout, 2015). En France, 
les suivis STOC indiquent une diminution de l’espèce de 68 % depuis 1989 et de 30 % entre 2001 
et 2015 : la chute sévère est probablement liée à la diminution de ses ressources alimentaires 
(des petites graines d’herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes et donc 
éliminées des zones de grandes cultures). Le déclin observé est comparable à celui enregistré au 
Royaume-Uni (-62% de 1975 à 2000) ou en Europe. Elle a été notée sur les deux sites et niche 
peut être sur les 1 et 2. 

Les espèces quasi-menacées 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

En France, la population nicheuse, estimée entre 30 000 et 45 000 couples dans les années 1960 (Spitz, 
1964), a diminué d'environ 50 % pour être comprise entre 17 400 et 20 300 en 1984 (Dubois ET 
Mahéo, 1986). Même si cette espèce a connu ensuite des évolutions diverses selon les régions, 
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l'estimation de 2010/11 qui est de 12 000 à 18 000 couples (Issa, op. cit.) montre qu’elle a encore 
connu une régression par rapport au milieu des années 1980. En Normandie, le vanneau huppé est 
considéré « en danger » et accuse une baisse bien plus importante qu’au niveau national : entre 1981 
et 1984, le nombre de couples y était compris entre 1 500 et 2 620 ; en 1996, il n'était plus que de 733 
à 966 (Lecocq, 2000) ; entre 2003 et 2006, il se situait entre 620 et 765 (Morel in Debout, op. cit.) et 
en 2015 à 710 couples (Debout, 2016). Il est considéré « en danger » en période nuptiale dans la liste 
rouge de Normandie (Debout, 2016). L’estuaire de la Seine a accueilli ces dernières années plus d’une 
centaine de couples nicheurs (Morel, 2015). Il est possible qu’un ou deux couples aient niché au 
niveau du site 2, mais il est difficile de savoir s’il nichait directement sur le site ou juste en marge. 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 

Les suivis effectués dans la RNN de l’estuaire de la Seine montre qu’il est difficile de définir une 
tendance pour l’alouette des champs qui a connu des fluctuations interannuelles jusqu’en 2012 ; 
depuis elle a connu quatre années de baisse, fait qui n’avait jamais été noté auparavant. C’est une 
espèce qui est en déclin modéré de 20 % depuis 2001 au niveau national et l’enquête Tendances 
indique également un déclin de l’espèce en Normandie où elle est considérée comme « vulnérable 
». En 2016, il est possible qu’un couple ait niché sur le site 2 ou en marge. 

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

Le petit gravelot est considéré, selon les listes, comme « en danger » ou « vulnérable » : deux couples 
ont probablement niché sur le site 2 en 2016, ce qui est intéressant puisque la population nicheuse 
de Normandie n’est que de 140±40 couples (Barrier in Debout, 2009) ; 

Le goéland argenté considéré « en danger » et le goéland brun et la mouette rieuse qui sont « en 
danger » exploitent ou peuvent être présents sur les différents sites, en particulier les sites 1, 2. 

Estimation du nombre de couples des espèces nicheuses 
 

Le tableau suivant présente une estimation minimale du nombre de couples des espèces nicheuses 
et rappelle celles classées soit dans la liste rouge nationale ou dans une des listes régionales. Ces 
effectifs constituent des minima estimés à partir notamment du nombre maximum de chanteurs 
recensés par site en un suivi entre avril et juillet, ou de couples repérés. Pour certaines espèces, une 
fourchette minimale a été estimée. 

Globalement, les sites accueillent peu d’espèces nicheuses. 

 

Tableau 6 : Estimation du nombre de couples nicheurs (GONm, 2016). 

Espèces / N° de sites Site 2 Site 1 
LR site DREAL 
et LR GONm LR nat 

Linotte mélodieuse 0 ou 1 0 ou 1 VU VU 
Pigeon ramier  1   
Alouette des champs 0 ou 1  VU NT 
Corneille noire  1   
Rouge-gorge familier 1    
Cisticole des joncs 0 ou 1  EN VU 
Petit gravelot 2  EN ou VU  
Bergeronnette grise  0 ou 1   
Vanneau huppé 0-2  EN NT 
Rougequeue noir  0 ou 1   
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1.6. Nombre d’espèces patrimoniales par site 
 

La figure suivante présente le nombre d’espèces, classées dans les listes rouges nationale et régionales 

des nicheurs et dans la liste rouge régionale des hivernants, qui sont présentes ou qui peuvent être 

présentes en période nuptiale ou en hiver sur les différents sites. Le nombre d’espèces classées dans 

l’annexe 1 de la Directive Oiseaux contactées en 2016 sur les quatre sites est également indiqué. 

 

 

Le site 1, et notamment la digue la plus à l’ouest de la zone d’étude, est peu fréquenté par l’Homme 
du fait de son accès réglementé, ce qui permet à plusieurs espèces d’oiseaux d’eau de s’y reposer, en 
particulier à marée haute. En période postnuptiale, la Mouette tridactyle est régulière en reposoir de 
pleine mer et totalise parfois des effectifs rarement observés en Normandie. 

La plage du site 2 est également peu fréquentée par l’Homme ce qui permet à certains oiseaux d’eau 
(laridés, grand cormoran et limicoles notamment) de s’y reposer. 

En période internuptiale, le Grèbe huppé est régulier, il doit y trouver un endroit abrité par les digues 
où la mer est moins agitée. En période nuptiale, quelques espèces y nichent dont le Petit gravelot et 
peut-être le Vanneau huppé. Quelques passereaux et rapaces sont également observés. 
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2. Observations collectées auprès de l’observatoire de l’avifaune 
 

Les données présentées ci-après sont issues du comptage wetlands international et du suivi mensuel 
des oiseaux en mer, réalisés par la Maison de l’Estuaire. 

 

2.1 Comptage wetlands international : Méthodologie 
 

Le comptage Wetlands International est un recensement international des oiseaux d’eau qui s'effectue 
annuellement. Le but de cette opération concertée est d'estimer la taille des populations des espèces 
concernées, d'évaluer les tendances des effectifs et de déterminer l'évolution de la distribution des 
différentes populations. La méthodologie est réalisée selon le guide méthodologique pour le suivi des 
oiseaux d'eau : Protocole de terrain pour le comptage des oiseaux d'eau (Février 2012). 

Les données présentées sont extraites de site 37 et 46, présentée dans la figure ci-après. 

 

Figure 3 : Carte extraite des secteurs de comptage de l'estuaire de la Seine (MDE, 2019). 

Les données présentées ci-après ont été extraites entre 2015 et 2019. 

2.2 Suivi mensuel des oiseaux en mer : Méthodologie 
 

Le suivi mensuel des oiseaux en mer a pour objectif d’étudier les espèces, les effectifs et la répartition 
des oiseaux d’eau présents en mer dans le prisme estuarien de la Seine et en réserve naturelle. Pour 
étudier la répartition des oiseaux d'eau présents en mer dans l'estuaire de la Seine, une sortie 
mensuelle en zodiac est réalisée dans le prisme estuarien depuis mars 2000. Les recensements sont 
effectués en se dirigeant sur différents transects définis à l’avance, à l’aide d’un GPS. Sur chaque 
transect, ne sont considérés que les oiseaux présents à une distance inférieure ou égale à 300 m de 
part et d’autre du bateau à partir du tableau arrière de l’embarcation. À cette distance, les différentes 
espèces sont assez facilement identifiables sans avoir besoin, dans la plupart des cas, de se servir de 
jumelles. 

Les données présentées ci-après sont extrait du transect C4, récoltées entre 2015 et 2019. 
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Figure 4 : Carte extraite des transects du suivi mensuel des oiseaux en mer (MDE, 2019. 

 

2.3 Comptage wetlands international : Résultats 
 

Au niveau de la plage intérieure de port 2000, entre 2015 et 2019, 25 espèces d’oiseaux d’eau ont été 

dénombrées. Les espèces les plus observées sont la Grèbe huppé, le Goéland cendré, le Goéland marin, 

le Courlis cendré et le Goéland argenté.  

La plupart des observations concernent des oiseaux en repos (laridés, anatidés), et dans une moindre 

mesure en recherche de nourriture (anatidés, grèbes, Courlis cendré) 

Tableau 7 : Liste des espèces observées lors des comptages wetlands (source : MDE, 2019) 

Espèces Nom latin 
Fréquence 

d’observation entre 
2015 et 2019 

Nombre d'oiseaux 
observés entre 
2015 et 2019 

Aigrette garzette Egretta garzetta 2 2 

Bécasseau violet Calidris maritima 1 7 

Canard colvert Anas platyrhynchos 6 80 

Chevalier gambette Tringa totanus 2 19 

Courlis cendré Numenius arquata 6 127 

Cygne tuberculé Cygnus olor 3 6 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 2 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 1 

Foulque macroule Fulica atra 2 10 

Goéland argenté Larus argentatus 6 95 

Goéland brun Larus fuscus 1 4 

Goéland cendré Larus canus 3 181 

Goéland marin Larus marinus 3 128 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 3 21 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula 1 10 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 3 5 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 6 191 

Guillemot de Troïl Uria aalge 1 1 

Héron cendré Ardea cinerea 3 4 

Hûtrier pie Haematopus ostralegus 1 2 

Mouette rieuse Larus ridibundus 4 42 

Pingouin torda Alca torda 2 2 

Poule-d'eau Gallinula chloropus 1 1 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 2 27 

Tournepierre à collier Arenaria interpres 2 72 

 

2.4 Suivi mensuel des oiseaux en mer : Résultats 
 

Entre 2015 et 2019, 22 espèces ont été recensées. 

Les espèces les plus fréquentes sont les goélands (argentés, cendré, marin), le Tournepierre à collier, 

la Mouette rieuse, la Grèbe huppé et le Grand cormoran. 
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La Mouette tridactyle est fréquemment observée le long de la digue Sud en période internuptiale, 

puisque les effectifs observés annuellement lors du suivi mensuel des oiseaux en mer oscillent entre 

200 et 1200 oiseaux. 

Citons la présence de la Sterne caugek (une dizaine d’individus observés annuellement), quelques 

observations de Mouette mélanocéphale et de Fou de bassan. 

Les espèces sont principalement observées en déplacement (vol ou nage) (60 % des observations), en 

repos (30% des observations) (laridés dont la Mouette tridactyle) et en alimentation 

Tableau 8 : Liste des espèces observées lors du suivi des oiseaux en mer (source : MDE, 2019) 

Espèces Nom latin 
Fréquence 

d’observation entre 
2015 et 2019 

Nombre d'oiseaux 
observés entre 2015 

et 2019 

Alcidés sp. Alcidae 1 2 

Bécasseau violet Calidris maritima 1 5 

Canard colvert Anas platyrhynchos 1 1 

Eider à duvet Somateria mollissima 2 2 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 

Fou de Bassan Morus bassanus 2 7 

Goéland argenté Larus argentatus 71 806 

Goéland brun Larus fuscus 3 4 

Goéland cendré Larus canus 20 246 

Goéland marin Larus marinus 28 135 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 29 52 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 11 75 

Labbe sp. Stercorarius 1 2 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 3 4 

Mouette rieuse Larus ridibundus 26 118 

Mouette tridactyle Rissa tridactyla 8 1934 

Pluvier argenté Pluvialis squatarola 1 1 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 1 2 

Sterne caugek Sterna sandvicensis 15 31 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 1 2 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 1 1 

Tournepierre à collier Arenaria interpres 3 137 
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3. Conclusion 
 

L’ensemble des données collectées autour du projet d’accès fluvial font état de 58 espèces. 

Six espèces sont classées à l’annexe I de la directive Oiseaux : 

 L’Aigrette garzette, quelques individus sont observés en alimentions ou en repos au niveau 

de la plage écologique (site 2) ; 

 Le Busard des roseaux, chasse et parfois se pose sur la plage écologique (site 2). Deux 

observations ont été réalisées au cours de l’année 2016 ; 

 Le Martin pêcheur d’Europe a été observé à trois reprise en période internuptiale le long de 

la digue Sud (site 1).  

 La Mouette mélanocéphale. Quelques individus en déplacement sont observés en période 

internuptiale lors des suivis des oiseaux en mer 

 Quelques Sterne caugek et Sterne pierregarin sont observés en halte migratoire. 

Citons également la présence de la Mouette tridactyle, fréquemment observée en reposoir de pleine 

mer, le long de la digue Sud en période postuptiale.  

Les zones de plages et de digues du secteur étant relativement peu fréquentées, elles offrent des 

sites de repos pour de nombreux laridés, en particulier à marée haute et quelques limicoles. 

Les espèces des milieux aquatiques et bords de plans d’eau (Grèbes, Grand cormoran), les limicoles 

(Tournepierre à collier, Courlis cendré) profitent du secteur pour s’alimenter. 

Tableau 9 : Liste de l'ensemble des espèces observées sur le site d'étude chatière 

Espèces 
Site 1 

(GONm) 
 Site 2 

(Gonm) 

Comptages 
wetlands 

(MDE) 

Suivi des 
oiseaux en 
mer (MDE) 

A10 
Liste rouge 
Nationale 

Liste rouge 
Normandie 

GONm 

Liste 
rouge 
DREAL 

Liste HN 
GONm 

Arrêté du 
29/10/2009 

Aigrette 
garzette 

  1 1   A.I     (CR)   3 

Alouette des 
champs 

  1     
 

NT VU   NT   

Bécasseau 
violet 

    1 1     EN     3 

Bergeronnette 
grise 

1 1             VU 3 

Busard des 
roseaux 

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

Canard colvert     1 1             
Chardonneret 
élégant 

1 1       VU       3 

Chevalier 
gambette 

    1       (CR)       
Chevalier 
guignette 

1 1       (NT)     CR ? 3 

Cisticole des 
joncs 

  1       VU EN EN VU ? 3 

Corneille noire 1 1                 
Courlis cendré   1 1     (VU) (VU) (CR)     

Cygne 
tuberculé 

    1       EN     3 

Eider à duvet       1   (CR)         
Etourneau 
sansonnet 

1 1         (NT)   NT   
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Faucon 
crécerelle 

  1 1 1   (NT)   (NT)   3 

Faucon pèlerin     1               
Fou de bassan       1   (NT) (CR)     3 

Foulque 
macroule 

    1     (LC)         
Goéland 
argenté 

1 1 1 1   (NT) (VU)   EN 3 

Goéland brun 1 1 1 1     (EN) (CR) VU 3 

Goéland 
cendré 

1 1 1 1   (EN)   (CR)   3 

Goéland marin 1 1 1 1       (EN) NT 3 

Grand 
cormoran 

1 1 1 1       (NT)   3 

Grand gravelot   1 1     (VU) (EN)   NT 3 

Grèbe 
castagneux 

    1       (VU) (VU)   3 

Grèbe huppé 1 1 1 1     (VU) (VU)   3 

Grive 
musicienne 

1 1                 

Guillemot de 
Troïl 

    1     (EN)       3 

Héron cendré   1 1         (VU)   3 

Hirondelle de 
cheminée 

  1       (NT)       3 

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

Labbe sp.       1             
Linotte 
mélodieuse 

1 1       VU VU   EN 3 

Martin-
pêcheur 
d'Europe 

1       A.I (VU) (VU) (NT)   3 

Merle noir 1 1                 

Mouette 
mélanocéphale 

      1 A.I   (CR)     3 

Mouette 
rieuse 

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

Mouette 
tridactyle 

1     1   (VU) (EN) (CR)   3 

Petit gravelot   1         EN VU   3 

Pigeon ramier 1 1                 

Pingouin torda     1     (CR)       3 

Pipit farlouse 1 1       (VU) (EN)     3 

Pipit maritime 1 1       (NT) (EN)     3 

Pluvier argenté   1   1         NT   

Poule d'eau     1               
Pouillot véloce 1 1             NT ? 3 

Rouge-gorge 
familier 

1 1               3 

Rougequeue 
noir 

1 1               3 

Sarcelle d'hiver     1 1   (VU) (CR)       
Sterne caugek 1 1   1 A.I (NT)     (CR) 3 

Sterne 
pierregarin 

      1 A.I   (CR)     3 

Tadorne de 
Belon 

  1   1       (CR)   3 

Tournepierre à 
collier 

1   1 1           3 
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Traquet 
motteux 

1 1       (NT) (CR)     3 

Traquet tarier 
(des prés) 

  1       (VU) (VU) (EN)   3 

Troglodyte 
mignon 

1                 3 

Vanneau 
huppé 

  1       NT EN EN     

58 espèces 28 38 25 22 
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