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L’estuaire en seine
par la maison de l’estuaire

Editorial

Bonne et heureuse année.
Que 2005 soit pour vous tous une
année riche en événements heureux. L'année 2005 sera une année
pleine de changements pour notre
réserve naturelle qui devient une
réserve naturelle nationale.
C'est l'année effective de l'extension de la réserve avec de nouveaux territoires à découvrir, analyser et connaître, de nouveaux partenaires à impliquer dans notre
gestion.
C'est l'année d'évaluation de notre
premier plan de gestion avec toutes les questions qui en découlent
sur la pertinence des choix faits il y
a cinq ans, sur les modes de relation entre les partenaires.
C'est l'année de nouvelles concertations
avec comme objectif
un nouveau plan de
gestion qui devra

répondre le mieux possible aux
exigences diverses et parfois, sinon
souvent, contradictoires des différents acteurs œuvrant sur la réserve.
C'est l'année d'un changement
d'organisation de l'Etat en Région
avec un regroupement DRIRE*DIREN** en Haute Normandie ce
qui impliquera des relations nouvelles entre l'Etat et la Maison de
l'Estuaire.
Tout ce travail, toutes ces remises
en question doivent être pour
nous tous, acteurs et partenaires,
une source de motivation pour
réussir le défi de mieux vivre encore dans l'estuaire de la Seine.

Jacques Le Bas
Président de la Maison de l’Estuaire J
* Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
**Direction Régionale de l’Environnement

Les échos de l’estuaire...
Extension de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine :
8528 hectares sur la Haute et la Basse-Normandie
Le décret 2004-1187 du 9 novembre 2004 portant extension de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine et modifiant le
décret 97-1329 du 30 décembre 1997 est paru au journal officiel
le 9 novembre dernier.
La réserve naturelle a plus que doublé sa superficie passant de 3768 à 8528 hectares. Couvrant les grandes unités naturelles de l'estuaire, celle-ci concerne maintenant la Haute et la
Basse-Normandie et trois départements : la Seine-Maritime, l'Eure
et le Calvados et 15 communes.

Natura 2000 : validation du document d’objectif de la plaine alluviale rive sud de l’estuaire de la Seine
Le DOCOB concernant la partie “plaine alluviale rive
sud de l’estuaire de la Seine” du site Natura 2000“estuaire de
Seine” a été validé le 15 décembre 2004 lors de la rencontre officielle réunissant le groupe de travail, les représentants de l’Etat et
l’opérateur natura 2000, c’est-à-dire la Maison de l’Estuaire.

Un nouveau directeur pour la Maison de l’Estuaire
C’est maintenant officiel, Jérôme Dumont qui était directeur intérimaire depuis le mois de juin 2004 devient le nouveau
directeur de la Maison de l’Estuaire. Pour des raisons de santé,
Corrine Chartier a souhaité se retirer de la direction. Dorénavant
elle se consacre à temps partiel à la communication, la médiation
scientifique et à la coordination de l’animation pédagogique.

Bulletin de liaison de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine

Entre nature et société
De nouvelles pistes pour la
valorisation du roseau fauché
sur la réserve naturelle
En novembre 2003, la Maison de l'Estuaire de la Seine a proposé à des étudiants de cinquième année d'étude à l'ESITPA
(École Supérieure d'Ingénieurs et Techniciens Pour
l'Agriculture) un travail de recherche sur la valorisation du
roseau.
Il s’agissait en effet de trouver des utilisations possibles pour le roseau issu
de la fauche d'entretien tournante sur
cinq ans dans la réserve naturelle (cf.
l'estuaire en Seine n°2). Leur rapport
d'étude explore l'ensemble des filières
potentielles pour la valorisation de ce
roseau.
Après analyse des critères techniques et
économiques de chaque filière, certaines semblent plus faciles à envisager
que d'autres comme l'utilisation du
roseau en paillage, combustible ou biomatériaux. L’an passé, la poursuite de
la recherche de débouché était dépendante des résultats d'analyses physicochimiques mesurant notamment le
pouvoir accumulateur ou non du
roseau vis à vis des métaux lourds,
hydrocarbures ou pesticides présents

dans l'estuaire. Aujourd'hui le projet de
valorisation peut se poursuivre.
Un partenariat fort est lancé entre la
Maison de l'Estuaire et le laboratoire de
biomatériaux de l'ESITPA pour un projet commun dans le cadre d'une démarche
“HQE”
(Haute
Qualité
Environnementale) intégrant le roseau
dans des matériaux de construction
écologiques pour le bâtiment. L'ADEME (Agence De l’Environnement et de
la Maîtrise de l'Energie) est partenaire
financier de la Maison de l'Estuaire
pour ce projet. 2005 sera l'année d'aboutissement de ce travail de recherche
sur la valorisation du roseau.
Jérôme DUMONT &
Mikaël MARY J

Opération de stockage du roseau fauché pour lequel la Maison
de l’Estuaire souhaite trouver une valorisation pérenne...

Un technicien qualifié pour
l'observatoire de l'avifaune
Cela fait plus d'’un an que David Hemery travaille pour l'Observatoire de l'avifaune, son parcours original l'ayant conduit dans l'estuaire de la Seine permet
de mieux cerner ce jeune homme de 26 ans qui muni d'une grande passion
pour la nature, les voyages et le sport semble joindre l'utile à l'agréable dans sa
vie on ne peut plus active.
Géographe de formation, David Hemery qui a ches en migration prénuptiale sur la réserve
grandi à Paris, n'a jamais manqué une occasion naturelle. De vacation saisonnière en CDD en
dès son enfance pour se consacrer de manière tant qu'observateur, David Hemery a pu par la
autodidacte à la connaissance de la Nature. Son suite obtenir en promotion interne le poste de
intérêt portait à l'origine sur les mammifères technicien de l'observatoire de l'avifaune
puis s'est élargi aux oiseaux. La pêche, sur les lorsque celui-ci a été créé.
quais de la Seine comme au large de la Sa mission en tant que technicien est particulièBretagne, constitue aussi un attrait pour David rement dépendante de la saisonnalité des actividepuis son plus jeune
tés de l'observatoire elleâge.
même calquée sur la bioPlus que son parcours
logie de l'avifaune. C'est
universitaire, ce sont les
de février à août que se
choix personnels au traconcentrent les multiples
vers de multiples expésuivis d'oiseaux sur le
riences qui ont fait de
terrain (en phase de
David un fin connaisseur
migration puis de nidifide la Nature, et plus parcation selon les espèces).
ticulièrement
des
Tandis qu'en septembre
oiseaux.
Différents
et octobre, son activité
stages comme assistant
consiste principalement
technique au zoo de
en la saisie des innomVincennes, puis au Parc
brables données collecdes Pyrénées, un Camps
tées lors des observade suivi de la migration
tions
précédentes.
dans le Cantal ; d'autres
L'hiver correspond alors
expériences dans une
à l'époque de l'analyse de
ferme comme ouvrier
ces données, de la rédacagricole, à la bibliotion des rapports scientithèque du Muséum
fiques, mais aussi à la
d'Histoire Naturelle pour
participation à d'autres
David Hemery sur le terrain
des travaux bibliograsuivis hivernaux tels que
phiques ont approfondi ses compétences. Son ceux nocturnes au reposoir de la dune (cf.
engagement associatif le conduit à occuper le L'estuaire en Seine n°4). Autant dire que ce
poste de Trésorier adjoint de la Société d'Etudes métier de jour mais aussi très souvent de nuit,
Ornithologiques de France (SEOF) depuis demandant rigueur scientifique, patience et
2001.
endurance physique, n'est pas à la portée de tout
le monde et que David fort de ses expériences
Le choix de son sujet de maîtrise traitant des antérieures originales a su mettre à profit l'en"conséquences des pollutions de la Seine sur les semble de ses compétences au service de la
oiseaux " a été déterminant pour son avenir pro- Maison de l'Estuaire.
fessionnel au sein de la Maison de l'Estuaire. En
effet, c'est lors de ses recherches universitaires En dehors de son activité naturaliste particulièque David Hemery a eu son premier contact rement chronophage, David Hemery trouve
avec notre structure, et notamment Christophe encore le temps de voyager régulièrement dans
Aulert, actuel responsable de l'observatoire de des pays lointains, de pratiquer le basket de
l'avifaune dans l'estuaire de la Seine. C'est tout compétition et d'entraîner les jeunes d'un club
naturellement que suite à la brillante soutenan- havrais. Demandez-lui son secret…
ce de son mémoire à l'université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, qu'il s'est vu proposer un
travail ponctuel d'observation des spatules blanCorrine CHARTIERJ

Visite de la réserve naturelle par les
membres du Conseil de Développement

L'opportunité pour le Conseil de
Développement de visiter la réserve naturelle répondait parfaitement à ce souci de
connaissance des enjeux locaux de cette
instance (voir encadré). Cette visite, programmée le 14 octobre 2004, a été ponctuée
par une tempête violente et de fortes pluies
qui ont limité les possibilités de sorties sur
le site. Néanmoins, plus de 25 membres
courageux encadrés par Corrine Chartier,
Christophe Bessineton et Marie Turmeau
ont bravé les intempéries pour découvrir la
mare pédagogique nouvellement installée,
ainsi que le surplomb offert par l'ancien
Centre Technique d'Enfouissement du
Hode. Ce point de vue permet d'embrasser
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Plus de 25 membres courageux encadrés par Corrine
Chartier, Christophe Bessineton et Marie Turmeau ont
bravé les intempéries pour découvrir la mare pédagogique nouvellement installée, ainsi que le surplomb
offert par l'ancien Centre Technique d'Enfouissement
du Hode.
du regard l'ensemble de l'estuaire, depuis le
pont de Tancarville jusqu'à l'embouchure de
la Seine, … par jour de beau temps bien sûr.
Cette découverte a permis de sensibiliser les
membres du Conseil de Développement aux
enjeux environnementaux, patrimoniaux et
paysagers du site, et chacun s'est promis de
prendre date, au printemps cette fois-ci,
pour mieux appréhender cette richesse
aujourd'hui étendue, notamment au marais
de Cressenval, depuis la sortie du décret
d’extension du 9 novembre 2004.
Christine CLATOT &
Patrick LEBOURGEOIS J

Qu’est-ce que le Conseil de Développement?
Préconisé par la Loi d'Orientation d'Aménagement et de Développement Durable du
Territoire - dite loi Voynet -, créé par la Communauté de Communes de Saint-Romain-deColbosc (CCSRC) et la Communauté de l'Agglomération Havraise (CODAH) en juin
2002, le Conseil de Développement " Le Havre - Pointe de Caux - Estuaire " compte près
de 70 membres de la société civile, choisis pour leur implication dans la vie publique
locale.
Véritable outil de concertation et de participation citoyenne, le Conseil organise ses travaux autour de plusieurs thèmes de travail identifiés avec les élus : cadre de vie, insertion
/ formation / emploi, santé, culture et attractivité.
Il se réunit également régulièrement en assemblées plénières pour participer à des exposés
sur les grands sujets qui caractérisent notre territoire : présentation du Volcan, de Port
2000, du projet intercommunal de la CCSRC dans ses nouveaux locaux, visite de l'usine
de Renault Sandouville, communication sur l'université…

Naturalité estuarienne
Le point sur les actuels chantiers de l’estuaire
Le reposoir sur dune

Les îlots reposoirs

Les suivis ornithologiques du reposoir sur dune
menés depuis février 2002 par la Maison de
l'Estuaire ont montré qu'il était nécessaire de gérer
les niveaux d'eau à l'intérieur du reposoir afin de rendre ce dernier plus attractif pour les oiseaux d'eau et
en particulier pour les limicoles (pas assez d'eau à
marée basse et surtout trop d'eau à marée haute).
Une étude hydraulique a alors été menée par les
bureaux d'études ISM ingénierie et BRL ingénierie
afin de proposer une solution de gestion des niveaux
d'eau du reposoir. Al'issue de cette étude, il a été retenu comme solution la fermeture de la brèche et la
pose d'une vanne au niveau de la digue D2. Cet
ouvrage hydraulique permettra de limiter le marnage dans le reposoir sans toutefois interdire les échanges entre la Seine et le reposoir. Par conséquent, à
marée haute, les niveaux d'eau seront plus bas et à
marée basse, il y aura toujours de l'eau dans le reposoir. Le chantier a maintenant commencé et devra
durer jusqu'à mi-mars 2005.

Dans le cadre des mesures compensatoires Port
2000, il était prévu d’aménager un reposoir de pleine mer en créant des îlots artificiels dans la fosse sud
à l'embouchure de l'estuaire (face à Honfleur). Ces
îlots ont été conçus pour accueillir sternidés (sternes
caugek, pierregarin et naine), limicoles (huîtrier pie,
gravelots, courlis cendré, bécasseau variable…) et
laridés (mouettes rieuse, pygmée, goélands argenté,
cendré, brun, marin et leucophée). Ces trois îlots formant un atoll à marée haute, ne font plus qu'une
seule île à marée basse. Ils sont situés sur des hauts
fonds déjà très fréquentés par les oiseaux à marée
basse (secteur d'alimentation pour les limicoles,
reposoir pour les sternes et les laridés…). A marée
haute, la superficie jamais inondée de cet aménagement sera de 1,5 hectare. Ce projet est certainement
le plus novateurs des trois projets de reposoirs prévus dans le cadre des mesures compensatoires Port
2000 car en plus de compenser en partie la perte du
reposoir de la CIM, il permettra peut-être la nidifica-

tion de sternes et de limicoles comme l'huîtrier pie.
Démarré en octobre 2004, le chantier devra durer 7
mois pour s'achever fin avril 2005. A marée haute,
une partie de l'îlot en cours de constitution émerge
déjà … Le bon fonctionnement de cet aménagement dépendra de sa tranquillité et par conséquent il
est déjà interdit d'y débarquer. Cela est prévu dans
l'article 17 du décret n°2004-1187 du 9 novembre
2004 portant extension de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine et modifiant le décret n°97-1329
du 30 décembre 1997.

Les vasières
Autre mesure d'accompagnement de Port 2000, l'aménagement des vasières. Cette opération consistait
à créer une brèche de 400 mètres dans les digues en
Seine en amont du pont de Normandie et à creuser
un chenal de 90 mètres de large depuis cette brèche
jusque sous le pont et à mettre les produits de dragage dans une chambre de dépôt au nord de la route
de l’estuaire ; à réhausser d’un mètre la digue basse
nord et la brèche située en aval du pont. Un épi était
enfin prévu en aval de ce système
pour forcer la sédimentation sur le
banc de la passe et la formation de
vasières.
Après une longue période d'études,
le projet commence à prendre forme:
Sur la partie aval, l'épi de la fosse de
flot a été achevé en novembre 2004,
et le rehaussement de la digue basse
nord en décembre.
Sur la partie amont, l'entreprise
SODRANOR désignée pour effectuer les travaux, achève en ce
moment l'aménagement de la chambre de dépôts située entre le " chemin
du hibou " et la A29. L'entreprise a
choisi d'effectuer le dragage par des
moyens nautiques plutôt que terrest-

Chasseurs et naturalistes :
deux mondes étroitement liés !
La mare de chasse peut être un site de halte migratoire nocturne privilégié pour de nombreux oiseaux qui ne figurent
pas dans les tableaux de chasse.
La réserve naturelle compte près de 200 mares de chasse créées
et entretenues par les chasseurs. Au sein de la vaste roselière, l'écosystème mare apparaît comme une véritable oasis de vie.
Même si leur vocation première est d'attirer le gibier d'eau,
chaque nuit ce sont des dizaines d'oiseaux qui utilisent ponctuellement ces milieux pour s'y alimenter ou s'y reposer.
Nous avons voulu expérimenter un nouveau protocole d'étude
afin de démontrer que la mare de chasse peut être un site
de halte migratoire nocturne privilégié pour de
nombreux oiseaux qui ne figurent pas dans
les tableaux de chasse.
Durant deux nuits du mois d'août
2004, nous avons disposés 60
mètres de filets verticaux sur
les bordés d'une mare en roselière. Ces tentatives de capture
se faisaient dans le cadre du
27ème camp national de formation au baguage d'oiseaux
organisé par l'Observatoire de
l’Avifaune
et
le
Groupe
Ornithologique Normand et placé sous
l'égide du CRBPO / MNHN.
Malgré des conditions météorologiques défavorables (vent, pluie), pas moins de 10 espèces et 27 individus ont
été capturés.
Depuis le caisson de chasse qui était transformé à l'occasion en
affût de capture, nous avons pu noter une activité importante au
cours du crépuscule et à l'aube. C’est durant ces deux périodes
qu'ont eu lieu les captures des oiseaux venant se nourrir : 13
limicoles de 6 espèces (chevaliers combattant, culblanc, gambette et guignette, bécassines des marais, bécasseau variable), 1
rallidé (râle d'eau) et 13 passereaux de 3 espèces (gorgebleue à
miroir, bruant des roseaux et hirondelle de rivage).

Cette diversité exceptionnelle obtenue au cours de deux nuits
témoigne de la grande richesse de la mare. Après ces captures,
les oiseaux ont été bagués, mesurés puis relâchés sur le site.
La mare étudiée semble correspondre à nos attentes en terme de
gestion et de maintien de la biodiversité. En eau toute l'année,
elle présente une végétation aquatique riche et diversifiée, une
importante végétation rivulaire avec des plages de vase et une
absence totale de fauche sur son pourtour.
Du point de vue ornithologique, ces résultats nous montrent l'intérêt d'une gestion conservatoire des mares, en
effet chasseurs et naturalistes
ont tout intérêt à travailler
dans le même sens.
Dans ces conditions de
gestion, la mare de chasse est un formidable
réservoir de vie ainsi
Bécassine
qu'un excellent laboratoire
des marais
d'étude duquel sont tirés des
capturée lors
du baguage
résultats utiles aux chasseurs
curieux de connaître l'importance
de leur mare.
Bien sûr, ce genre de recherche se fera toujours dans le plus grand respect de la faune et en concertation étroite avec le milieu cynégétique.

res. La mise en place des canalisations de refoulement est en cours dans la roselière en amont du Pont
de Normandie. La route de l'estuaire et les voies de
chemin de fer seront franchies par un aqueduc. Les
travaux de dragage dureront normalement 8 mois.

L'aménagement hydraulique des
prairies humides du Hode
Cet aménagement, dont le maître d'ouvrage est la
Maison de l'Estuaire, a pour but d’améliorer la circulation nord/sud de l’eau et des poissons jusque
dans les prairies du Hode. Il consiste à remplacer la
vanne et la buse franchissant le chemin de halage
entre le CETH (Centre d’Enfouissement Technique
du Hode) et Millenium par un ouvrage de section
huit fois plus importante, à élargir le fossé entre la
Seine et la route de Millennium, et à creuser trois
fossés jusqu'au creux de ceinture situé au nord des
prairies du Hode.
L'aménagement de la nouvelle vanne et du chemin
de halage sont prévus en février et mars 2005. Les
fossés seront creusés en été 2005 lorsque les niveaux
d'eau seront plus bas, et que les solutions techniques
pour franchir les conduites de gaz et d'hydrocarbures qui traversent les terrains seront définitivement
arrêtées.

Réfection des digues du chenal du
Port de Rouen
En parallèle à ces travaux, le Port Autonome de
Rouen va refaire le chemin de halage et construire
trois pistes de chantier pour réparer les digues en
Seine entre la Crique à Tignol et l'écluse de
Tancarville.
Des brèches sont prévues dans la digue pour assurer
une circulation des eaux et des poissons entre la
Seine, les criques et les prairies au nord du chemin
de halage.

Christophe AULERT &
Christophe BESSINETON J

Séminaire européen
sur le Butor étoilé
Pendant 3 jours, scientifiques et gestionnaires
français, anglais, allemands, hollandais, italiens, biélorusses, estoniens ont pu échanger
leurs connaissances sur le butor, la gestion de
l'espèce et la gestion des marais à roselières.
Les 10, 11 et 12 décembre 2004, la Maison de l'estuaire, la
Ligue pour la Protection des Oiseaux et le Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande ont organisé le
troisième séminaire annuel du programme LIFE "Restauration
et gestion des habitats du Butor étoilé en France" à Angerville
l'Orcher (Seine-Maritime). Ce séminaire avait pour objectif de présenter les résultats les plus récents des recherches scientifiques
menées en Europe sur le Butor étoilé et leur implication dans la gestion des espaces naturels accueillant cette espèce.
Ce séminaire a réuni plus de 70 personnes. Des actes rassemblant l'ensemble des présentations écrites ainsi que les diaporamas seront produits d'ici avril 2005 et seront consultables à la Maison de l'Estuaire.

Christophe AULERTJ

Il s’agit là d’un bel exemple de coopération entre chasseurs et
naturalistes et une manière simple et sans a priori de faire partager sa passion. Le baguage d'oiseaux peut réunir ces deux mondes, finalement plus liés qu’on ne le croit.

Pascal PROVOST & Gérard GRIGY J

A l’occasion du séminaire, une visite de la réserve
naturelle a été organiséé pour les participants

la carte postale du marais
Les passages d’eau sur le canal de Tancarville

Le bac à chaîne conçu en
1927 était manœuvré
par un passeur qui
transbordait chasseurs,
cultivateurs, bétail et
chariots de foin.
Il y avait deux passeurs
par bac travaillant par
quart du matin ou de l'après-midi. Les anciens se
souviendront de Louis
Rose, Robert Duboc,

Louis Huard et Honoré
Pain.
En 1957, le bac fut remplacé par une barque qui
continua jusqu'en 1969.
Plus
question
de
transporter de lourdes
charges. Seuls les piétons
(beaucoup d'ouvriers du
fait de l'industrialisation
d'une partie de la plaine
alluviale)
traversaient
pour un centime symbolique. Les dernier passeurs furent Raymond
Calais et Jean Duboc (ce
dernier habite toujours la
maison
du
Port
Autonome
du
Havre
reconstruite en brique de
Flers-sur-Orne après les
bombardements de la
seconde guerre mondiale).
Patrick LEBOURGEOIS J
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On aboutit finalement à la
mise en place de quatre
bacs entre 1887 et 1894
( R o g e r v i l l e ,
Sandouville, Saint-Vigor
et La Cerlangue) et neuf
ponts tournants numérotés en ordre croissant à
partir du Sas Quinette de
Rochemont. En 1900, on
remplaça le bac de SaintVigor par un pont au pied
du cap du Hode.
Attardons-nous
sur
Sandouville. En réalité, il
convient plutôt de parler
du bac d'Oudalle puisque
l'appontement et la maison du passeur se
situaient à l'ouest de la
route constituant la limite

entre ces deux communes. Côté Sandouville, se
tenait " Le restaurant du
Petit Bac ", établissement
à jamais gravé dans la
mémoire des pionniers
qui ont construit l'usine
Renault au début des
années 1960. En effet,
chez Léontine Harel - "
Titine " - on trouvait le
couvert, le téléphone et
les dominos…

Oudalle - Le bac à chaîne. Le passeur (Louis Rose) se tient auprès du cheval.

Crédit photo : Patrick Lebourgeois

En 1887, il était prévu
sept passages d'eau pour
rétablir les communications interceptées par le
canal de Tancarville.

Oudalle - Au premier plan, la barque du passeur (Louis Rose), manœuvrée le
plus souvent à la godille (aviron arrière). À l'arrière-plan, le bac à chaîne.

Les rendez-vous de l’estuaire
2 février 2005
JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

visites guidées dans l’estuaire

J

La journée mondiale consacrée aux Zones
Humides est célébrée chaque année le 2 février
pour commémorer la signature de la Convention sur
les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville
iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne.
Depuis 1997, des organismes gouvernementaux,
des organisations non gouvernementales et des
groupes de citoyens à tous les niveaux de la société
profitent de l'occasion pour lancer des actions de
sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la
Convention de Ramsar en particulier. Cette année le
thème retenu pour la journée mondiale est " La
diversité des zones humides est un trésor, ne le
gaspillons pas ! ". La Maison de l’Estuaire a préparé une série d’animations originales intitulée “les
paradoxes de l’estuaire” proposant une sortie guidée sur la réserve naturelle le matin suivie d’un atelier l’après-midi à la salle “l’avocette”.
Renseignements et inscriptions : 02 35 24 80 01 / 06 72 99 74 08.
J

L’estuaire de la Seine futur site RAMSAR ?
La convention RAMSAR est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones
humides et de leurs ressources. La Convention a actuellement 138 parties contractantes, dont
la France, qui ont inscrit 1368 zones humides, pour une superficie totale de 120,5 millions
d'hectares sur la Liste de Ramsar des zones humides d'importance internationale. L’Estuaire de
la Seine ne figure pas actuellement parmi les sites RAMSAR alors que ce site répond aux critères. L’Observatoire de l’Avifaune et la DIREN de Haute-Normandie comptent pallier ce
manque dans un avenir proche.
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Venez découvrir de nombreuses espèces animales et végétales caractéristiques de l'estuaire
grâce à un itinéraire peu ordinaire… Beaucoup d'informations vous seront divulguées au cours
de la sortie parmi les thèmes suivants : l'évolution de l'estuaire, la réserve naturelle et sa gestion, le rôle des acteurs locaux.
Alors n'attendez plus, contactez une de nos animatrices aux numéros de téléphone suivants
02.35.24.80.01/06.72.99.74.08 et réservez une des dates proposées.
Informations pratiques :
Le lieu de rendez-vous est à la salle l'avocette au pied du pont de Normandie, accessible par
l’aire de parking de la Baie de Seine. Les sorties débutent à 9h00 et durent environ 3 heures.
Sorties programmées :
06 mars 2005
20 mars 2005
03 avril 2005
17 avril 2005

01 mai 2005
15 mai 2005
29 mai 2005
26 juin 2005

Pour ces sorties n'oubliez pas vos bottes.
Une tenue vestimentaire adaptée aux zones
humides et une paire de jumelles sont vivement conseillées en toute saison.
Tarifs de la sortie
adulte : 4 euros
adolescent : 3 euros
enfant : 2 euros

Pour les groupes (scolaires, randonneurs,
centres de loisirs, associations, club de
3ème âge…), des sorties en semaine ou le
week-end sont organisées à la carte.

salle
“l'avocette”

Ouverture de la

au public
le mercredi, le samedi et le
dimanche de 14h00 à 18h00
Tél. 02.35.24.80.01 / 06.72.99.74.08

Pour tout renseignement :
Maison de l’Estuaire - 20, rue Jean Caurret - 76600 Le Havre
tél : 02 35 24 80 00 - courriel : communication@maisondelestuaire.org

