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Située au cœur de
l’un des principaux
estuaires français, la
Réserve Naturelle de
l’estuaire de la Seine
se compose d’une
succession de milieux
humides plus ou moins
adaptés au sel et aux
marées.
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Jusque dans les années 1970, l’estuaire
de la Seine n’avait qu’une vocation
portuaire et industrielle. Après le
classement, en 1985, d’un territoire de
3400 ha en réserve conventionnelle,
l’intérêt écologique de l’estuaire a été
officiellement reconnu le 1er janvier 1998,
avec la création de la réserve naturelle
de l’estuaire de la Seine sur 3768 ha. Elle a
été étendue à 8528 ha en 2004.
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Du fait de la forte productivité
biologique de l’estuaire et de
son positionnement sur les
grandes voies migratoires de la
façade atlantique, plus de 250
espèces d’oiseaux fréquentent
la réserve naturelle. Parmi elles,
citons le Butor étoilé, la Panure
à moustaches et le Râle des
genêts nicheurs, la Sarcelle
d’hiver, l’Huîtrier pie ou la Barge
à queue noire en hivernage et
de grands migrateurs comme la
Spatule blanche, le Combattant
varié ou le Phragmite aquatique.
L’estuaire de la Seine est
aussi un site majeur sur la
côte de la Manche pour le
développement des juvéniles
de crevettes et de poissons
comme le Flet, la
Sole ou le Bar et le
point de passage
de migrateurs
comme
l’Anguille ou
le Saumon
atlantique, de
retour timide
dans la Seine
depuis 2004.

La réserve naturelle est riche
d’une flore très diversifiée,
puisque près de 500 espèces
végétales ont été répertoriées.
Parmi elles, 98 sont considérées
comme patrimoniales en HauteNormandie.

La Maison de l’Estuaire est
chargée de la gestion de la
réserve naturelle depuis 1999.
Cette mission est cadrée par
le plan de gestion, qui définit
les objectifs de conservation
à long terme et le programme
d’actions permettant de les
atteindre. Tous les cinq ans,
ces actions sont évaluées puis
redéfinies par le gestionnaire en
concertation avec les acteurs
du territoire.
La préservation de cette
vaste zone humide repose
notamment sur la gestion
de l’eau dans le marais et
sur l’entretien adapté des
roselières, des prairies humides
et des mares, en concertation
avec les coupeurs de roseaux,
les agriculteurs et les chasseurs
de gibier d’eau.

Baldellie fausse-renoncule

Le Chou marin sur les cordons de
galets, la Leyme des sables sur la
dune mobile sont par exemple
protégés au niveau national.
Huit autres espèces sont
protégées en HauteNormandie, comme la
grande Angélique ou
la Baldellie fausserenoncule.

Prairies subhalophiles
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le suivi régulier de la topographie
des vasières

Milieux naturels

La réserve naturelle
présente une grande
diversité de milieux
naturels, qui se
succèdent entre le
pont de Tancarville et
l’embouchure de la Seine
sous l’influence de plus
en plus marquée des
marées et du sel : prairies
humides, mégaphorbiaies,
mares, roselières, schorre,
cordons dunaires et de
galets, estrans sablovaseux à rocheux et
zones continuellement
immergées. L’estuaire de
la Seine abrite notamment
l’une des plus grandes
roselières saumâtres
de France et un milieu
unique en Europe, la
mégaphorbiaie oligohaline
à grande Angélique.

Vasières et pont de Normandie

