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Les ostréiculteurs du Havre
Découverte d’une nouvelle espèce
d’insecte sur la réserve naturelle !
Un coléoptère coprophage, Aphodius sabulicola.

Après «les pêcheurs de grenouilles»,
continuons à (re)découvrir les anciens
métiers du marais
Sur le littoral normand, la consommation d’huîtres
est à la fois ancienne et populaire. S’il s’agit
d’abord d’une économie de cueillette sur les
bancs côtiers (Bancs du large à Saint-Valéry-enCaux) ou estuariens (Banc du Ratier, banc
d’huîtres «pieds de cheval» à Saint-Vigor
d’Ymonville, etc.), cela devient une culture en
parcs en pied de falaise (Étretat, Les PetitesDalles, etc.) ou au bord de l’estuaire de la Seine
(village de Leure).
En effet, au Havre comme sur toute la côte Ouest,
le métier d’ostréiculteur n’apparaît qu’au début
du 19ème siècle lorsque les bancs naturels
surexploités par les dragues et les râteaux sont
dépeuplés et qu’on commence à pratiquer le
peuplement artificiel d’huîtres en Bretagne. C’est
à cette époque qu’est installé le parc à huîtres de
Leure, non loin de l’église Saint-Nicolas, sur des
terrains marécageux.

Au départ, il s’agit d’un vivier constitué de
plusieurs bassins ou « claires » et d’une cabane
de pêcheur. Plus tard, d’autres bassins sont
aménagés, des bâtiments d’exploitation et une
maison sont construits. Ces bassins servent
principalement à recevoir les huîtres rapportées
de Cancale par bateau.
Aller déguster des huîtres au parc de Leure
devient alors aussi courant pour les havrais
qu’une promenade sur la jetée. Cela inspire
même une scène de Mon Oncle Jules (1883)
dans laquelle Guy de Maupassant décrit avec
force détails un écailleur havrais. En 1883, alors
que Leure est en pleine mutation économique, le
parc à huîtres laisse place aux ateliers de
construction mécanique Caillard. Aujourd’hui,
c’est une nouvelle page qui se tourne puisqu’à
leur tour, les ateliers Caillard – et notamment leur
fronton – sont au cœur du projet de
renouvellement urbain des quartiers Sud du
Havre.
Patrick LEBOURGEOIS

Rendez-vous dans l'estuaire :
Sorties Nature

sur la réserve naturelle
Sur les traces
des animaux des bois

Dimanche 30 août 2009

Heure : 14H00
RDV : Parking de l’église de

Berville-sur-mer (27)

Fête de la Réserve Naturelle

Dimanche 27 septembre 2009
La réserve s’ouvre à tous ! À vous
de trouver
l’intervention qui vous va le mieu
x : randonnée
pédestre, parcours libres, contes
en immersion,
initiation au croquis, initiation à la
photographie
animalière, balade en bate
au, jeux de
découverte et ateliers ludiques…
il y en aura
pour tous les âges !
Si vous n’avez pas le programme
demandez le
ou visitez notre site internet.

Renseignements
et réservation obligatoire
au 02 35 24 80 01
ou sur www.maisondelestuaire.ne
t
imprimé sur papier recyclé

Histoire de pêche
de la Seine à la Risle

En juin 2007, le GRETIA nous demande de
prélever des excréments d’équins et de
bovins afin de rechercher une espèce de
coléoptère coprophage : l’Aphodius sabulicola.
Nos prélèvements (1 en roselière et 1
en prairie subhalophile) ne révèlent
pas la présence de ce coléoptère
qu’on peut expliquer par une
recherche trop tardive dans la saison.

Edito
Après cette période estivale qui, je l’espère, a été bonne
pour tous, nous allons prendre un nouveau départ. Pour
la Maison de l’Estuaire ce ne sera pas retomber dans la
routine. Comme vous le savez les statuts de l’association
ont été modifiés. La création d’un vrai conseil
d’administration de 19 membres chargé de rassembler
les acteurs de l’estuaire, de proposer une stratégie et un
programme d’actions aux pouvoirs publics et de
coordonner la mise en œuvre des actions de l’association
n’est pas qu’une simple évolution. C’est un changement
de gouvernance important pour notre estuaire. Je le
souhaitais depuis longtemps, c’est enfin fait.

Des individus ont été récoltés en avril 2001 sur la commune de
LA CERLANGUE par Jean-Bernard AUBOURG. Oubliés au fond
d’un tiroir, les échantillons n’ont été identifiés qu’en février
2008, à la suite d’un week-end de rencontre sur les
coprophages organisé par le groupe COPRIS. Le 17 mars 2008,
Adrien Simon et Jean-Bernard (des naturalistes de la région)
sont retournés sur le site de récolte, afin de confirmer cette
donnée et de prospecter sur les deux communes voisines :
Tancarville et Saint-Vigor-d'Ymonville. L'espèce est retrouvée
sur ces deux communes au sud du canal de Tancarville dans
des excréments bovins et équins.

Des changements sont encore à venir avec des départs et
des arrivées parmi les permanents de l’association, nous
aurons l’occasion d’y revenir dans un prochain numéro.

Cette espèce rarissime et d’origine nordique est très peu
connue. Ces découvertes font de la Seine-Maritime le troisième
département en France pour cette espèce. Entre 1950 et 2000,
cet insecte ne fait l'objet que de 6 données dont une en
provenance de la baie du Mont-Saint-Michel et une autre dans
le département de la Somme en baie d'Authie et baie de
Somme. En 2006, elle a été découverte en baie des Veys
(groupe COPRIS).
L'espèce exploite des excréments variés d'avril à juin et de
septembre à novembre et hiverne à l'état adulte (LANDIN
(1961)). Découverte dans différents excréments, elle ne semble
pas à priori exigeante sur la ressource alimentaire. En
revanche, même s’il n’existe à ce jour aucune description
précise de son habitat, elle ne semble coloniser que les prairies
sablonneuses de la zone littorale. En 2007, les naturalistes ont
prospecté plusieurs kilomètres de prairies littorales, d'arrière
dune, situées entre 50 et 500 mètres de la mer, toujours sans
succès, alors que le même type de prairies se trouvant dans
l’estuaire semblent abriter des effectifs relativement
importants sans que l’on en connaisse la raison… rôle de
protection ? Tradition pastorale ancestrale ? Zones de pâturage
plus étendues ?

Dimanche 20 septembre 2009

Toutes ces évolutions doivent nous permettre de mieux
prendre en compte les intérêts divers et parfois divergents
des uns et des autres, mais avec un seul objectif : préserver
ce milieu exceptionnel qu’est l’estuaire de la Seine en
appliquant un plan de gestion réaliste tout en étant
ambitieux. Pour l’heure, au moment où j’écris ces lignes, je
n’ai aucune information concernant les décisions
ministérielles et préfectorales concernant ce plan. Il est
temps que cette incertitude cesse.
Cela ne m’empêche pas de vous souhaiter une bonne
rentrée dans la bonne humeur en participant à la Fête de la
réserve qui aura lieu fin septembre.
Jacques Le Bas

• • • • • • • • • • • les échos de l'estuaire

Pascal Provost

Heure : 14h00
RDV : Parking de l’église de

Accessibilité de la mare pédagogique pour tout public

Berville-sur-mer (27)

La progression et le repérage en accès libre sur le platelage menant à la
mare pédagogique pour le public mal voyant et non voyant sont
aujourd’hui facilités par un cheminement sécurisé (fil d’ariane). Les
transcriptions des informations figurant sur les panneaux pédagogiques
(livret en braille, bande d’éveil podotactile fixée sur le platelage signalant
les points d’arrêt, panneaux en laiton gravé et commentaires enregistrés
sur lecteur MP3) sont disponibles aujourd’hui sur simple demande.

Fête de la Réserve Naturelle

Dimanche 27septembre 2009
Heure : 10h00
RDV : Sortie Port Sud
aire de la Baie de Seine

D’autre part, la Maison de l’Estuaire souhaite en 2009 accueillir sur le
site des groupes de personnes en situation de handicap en programmant
des sorties spécifiques et adaptés. Pour ce faire, un animateur suivra une
formation professionnelle destinée à mieux connaître ce public en
situation d’handicap et les actions éducatives adaptées pour un partage
de la nature pour tous.

De la roselière à la chaumière

11 octobre 2009
Heure : 14h00
RDV : Parking de l’église
de Fiquefleur-Équainville (27)
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Une héronnière dans l’estuaire de la Seine.

Trois nouveaux venus dans la réserve
Le 18 mai 2009, la Maison de l’Estuaire s’est dotée de trois nouveaux membres :
Guillaume Fauveau :
Suite au départ de Gabin Coesme pour un emploi à la ville du Havre, Guillaume Fauveau a été recruté. Originaire de Rouen et fraîchement
détenteur d’un master en traitement de l’information géographique, Guillaume va travailler à l’administration et à la maintenance des bases
de données existantes et à la création des bases manquantes.
Il va s’employer à réorganiser notre système d’information géographique (SIG) avec l’ensemble de l’équipe et il nous promet une version
améliorée du site Internet de la Maison de l’Estuaire avant la fin de l’année.

Stéphane Augros :
Après un long parcours universitaire et trois années passées sur l’île de la Réunion dans un bureau d’études environnement, Stéphane a eu
envie de s’investir sur un territoire aux enjeux forts. Ainsi travailler au sein d’une réserve naturelle et mettre ses connaissances et
compétences à l’œuvre l’ont motivé à quitter son Loiret natal pour rejoindre notre équipe.
En tant que chargé de mission, il gère l’organisation et le suivi des travaux dans la réserve naturelle.

Thomas Lecarpentier :
La Maison de l’Estuaire a recruté un chargé de missions scientifiques pour la gestion des milieux marins originaire de la région pour prendre
le relais de Christophe Bessineton partant à la retraite.
Thomas a quitté son emploi dans un bureau d’études pour reprendre le flambeau et mettre toute son énergie et ses compétences au service
de l’estuaire de la Seine.

• • • Paroles du marais • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hubert Lefrançois est exploitant agricole sur
les marais de Cressenval et du Hode. Il nous
fait part des liens qui l’unissent au marais.
Je suis né à Saint-Vigor
d’Ymonville. Dans ma famille,
nous sommes exploitants
sur le marais depuis plus
d’un siècle.
Face à la réduction
considérable de la surface
de l’estuaire de la Seine, je
m’investis comme je peux
pour la préservation de ce qui reste sans pour autant
en faire un sanctuaire.
En effet, avant d’être élu président du GEPAES
(groupe des exploitants des prairies alluvionnaires
de l’estuaire de la seine) j’assistais déjà aux
réunions de concertation et j’avais dû écrire aux
responsables politiques pour signaler mon mécon-

tentement suite au projet d’implantation d’industries
lourdes sur le marais de Cressenval.
Du coup, je suis heureux de constater l’état de
préservation des falaises et du marais, surtout dans
le secteur de Cressenval.
Je me suis souvent demandé pourquoi j’étais à ce
point attaché au marais ! Il me semble que cela
provient de la sensation de liberté face à cette
immensité, un peu comme ce que ressentent les
personnes qui aiment les déserts !
J’aime les différents milieux qui composent
l’estuaire. Je me souviens qu’il était impressionnant
d’observer les vasières au soleil, ébloui comme
devant un miroir face au soleil.
J’insiste sur le fait qu’il est nécessaire pour
l’entretien des milieux que les agriculteurs, les
chasseurs et les coupeurs de roseaux continuent
leur travail dans l’estuaire (en effet, ils contribuent à

éviter l’embroussaillement et entretiennent la
fonctionnalité hydraulique).
Le dialogue avec le gestionnaire est nécessaire et
utile, c’est pour cela que je souhaite la reconnaissance mutuelle. Par ailleurs, la modification des
statuts de la Maison de l’Estuaire est certainement
un signe d’ouverture. En tout cas, j’espère que cela
permettra d’avoir de meilleurs rapports avec le
gestionnaire. Un peu comme avec le comité des
usages de l’eau récemment créée.
Je pense en effet, qu’il est possible de concilier
l’activité économique agricole et la gestion de la
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.

La mare pédagogique

Cette ancienne mare de chasse est aujourd’hui
accessible par un platelage en bois de 150 mètres
de long qui permet aux visiteurs de s’immerger
dans la roselière sans se mouiller les pieds et
d’accéder à une terrasse surplombant la mare
pédagogique.

Cette année là, 2 hérons garde-bœuf ont été
observés à plusieurs reprises mais aucun indice
probant de nidification n’a pu être observé. Un héron
bihoreau a été entendu un soir.
En 2009, la physionomie de la colonie a changé. La
population nicheuse du grand cormoran a été
multipliée par 10, soit 45 couples.

C’est chose faite depuis l’hiver 2007. En effet, lors du
comptage des oiseaux d’eau de la mi-janvier 2007,
des nids de héron cendré ont été découverts dans
des saules bordant un plan d’eau sur la zone
industrielle du Havre.
A la suite de cette découverte les observations vont
se multiplier jusqu’au mois de juillet (Tab I).
C’est ainsi que l’installation des hérons cendrés (fin
janvier/février) puis des aigrettes garzettes (fin
mars/début avril) marquent le début du suivi régulier
de cette héronnière mixte. En 2007, 28 couples de
héron cendré et 31 d’aigrette sont recensés.
En 2008, la colonie est de nouveau occupée. On
assiste à une augmentation importante des effectifs
et à la nidification d’une nouvelle espèce : le grand
cormoran (4 à 7 couples). Les effectifs de hérons ont
légèrement augmenté avec 31 couples, ceux des
aigrettes ont plus que doublé passant de 31 à 65
couples au minimum.

Aigrettes garzettes

Hérons garde bœuf

Le nombre de couples de héron cendré a diminué de
façon importante, seulement 13. L’effectif nicheur
d’aigrette semble se maintenir, avec 67 couples en
2009 (60-70 en 2008). Cette année la nidification du
héron garde-bœuf a été avérée avec la présence de
deux couples.
Merci à tous ceux qui nous ont transmis leurs
observations.

Nous tenons également à remercier RTE avec qui la
Maison de l’Estuaire à collaborer lors des travaux
d’élagage des arbres situés en périphérie de la ligne
à haute tension qui passe au dessus de la colonie.
Ces derniers se sont montrés sensibles à la cause de
la héronnière et ont accepté d’intervenir de façon à
minimiser les sources de dérangement pour les
oiseaux (intervention hors période de nidification,
non coupe des arbres ayant abrité des nids). Cette
concertation entre nos deux structures a sans aucun
doute permis de maintenir l’unique héronnière de
l’estuaire de la Seine et d’assurer le succès qu’elle
connaît.
David Hemery

Tableau I : Fréquentation de la Héronnière par les différentes espèces nicheuses
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Héron cendré
Aigrette garzette
Grand cormoran

Remerciements
L’observatoire avifaune de la Maison de l’Estuaire
remercie la société SALMAT d’Oudalle spécialisée
dans la location de chariots à moteur pour la mise à
disposition gratuite d’une nacelle de 16 mètres qui a
rendu possible le baguage des cigogneaux les 3 et
17 juin 2008 dans l’usine de Millenium. Cette usine
située au cœur de la réserve naturelle accueille la
plus importante colonie de cigognes de Normandie !

En 2009, 19 nids ont été répertoriés dont 9 sur des
structures métalliques et 10 sur des mâts. SALMAT
nous prête une nacelle pour deux nouvelles
opérations.
Merci également aux conducteurs, Laurent Helyon et
Gérard Delaunay et à l’usine Millenium pour l’accès
au site (Monsieur Souday et Xavier Lenglet).
Pascal Provost

Hubert Lefrançois

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Plein phare sur les animations proposées par la Maison de l’Estuaire.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dans le but de faire découvrir au grand public le
patrimoine naturel de la roselière et des mares de
la réserve naturelle, la Maison de l’Estuaire a
aménagé en 2005 une mare pédagogique à
quelques encablures du pont de Normandie et de la
Maison de la réserve.

La nidification des ardéidés (hérons,
aigrettes…) dans l’estuaire de la Seine était
espérée depuis de longues années. Si de
jeunes hérons bihoreau avaient déjà été
observés aux bonnes périodes les hérons et
aigrettes ne s’étaient jamais installés dans
l’estuaire de la Seine.

Quinze panneaux ont été installés tout au long du
platelage ; ils apportent une multitude d’informations
sur le patrimoine naturel et culturel de la roselière et
de la mare.
L’aménagement a par ailleurs été conçu pour
accueillir des personnes à mobilité réduite, en
l’occurrence des personnes en fauteuil roulant et
depuis peu au public mal voyant (cf.article précédent).
Le public peut accéder à la mare pédagogique
quand il le souhaite car l’accès y est libre ou
accompagné lors des animations proposées par la
Maison de l’Estuaire.t

A chaque mois ses animations et ce jusqu’en
décembre.

Avec la rentrée scolaire ce sont les projets de classe
qui se préparent !

Bien que l’effervescence animale et végétale des
beaux jours soit retombée il reste encore du « beau
monde » sur la réserve naturelle : migrateurs qui
survolent notre région, retardataires et sédentaires.
Alors demandez le programme des sorties 2009 et
découvrez les dernières interventions de l’année.
Toutes ces sorties peuvent aussi être programmées
sur demande pour des groupes.

Depuis 2002, la Maison de l’Estuaire accueille à la
Maison de la réserve des groupes scolaires de tout
niveau. Plus de 50 groupes sont venus visiter la
réserve naturelle en ce début d’année. De la
maternelle à l’université, la réserve naturelle est un
sujet accessible à tous. L’ensemble des thèmes qui
composent l’estuaire peut être abordé avec l’aide de
supports pédagogiques existants ou à créer. L’équipe
d’animation se met à votre disposition pour accomplir
votre projet pédagogique ou vous en proposer.
Pour en savoir plus, un seul numéro de téléphone
02.35.24.80.01. Un animateur répondra à vos
questions. Et pour une présentation de nos activités
pédagogiques un rendez-vous peut être fixé. Alors
n’hésitez plus !
Sonia Louiset
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Une héronnière dans l’estuaire de la Seine.

Trois nouveaux venus dans la réserve
Le 18 mai 2009, la Maison de l’Estuaire s’est dotée de trois nouveaux membres :
Guillaume Fauveau :
Suite au départ de Gabin Coesme pour un emploi à la ville du Havre, Guillaume Fauveau a été recruté. Originaire de Rouen et fraîchement
détenteur d’un master en traitement de l’information géographique, Guillaume va travailler à l’administration et à la maintenance des bases
de données existantes et à la création des bases manquantes.
Il va s’employer à réorganiser notre système d’information géographique (SIG) avec l’ensemble de l’équipe et il nous promet une version
améliorée du site Internet de la Maison de l’Estuaire avant la fin de l’année.

Stéphane Augros :
Après un long parcours universitaire et trois années passées sur l’île de la Réunion dans un bureau d’études environnement, Stéphane a eu
envie de s’investir sur un territoire aux enjeux forts. Ainsi travailler au sein d’une réserve naturelle et mettre ses connaissances et
compétences à l’œuvre l’ont motivé à quitter son Loiret natal pour rejoindre notre équipe.
En tant que chargé de mission, il gère l’organisation et le suivi des travaux dans la réserve naturelle.

Thomas Lecarpentier :
La Maison de l’Estuaire a recruté un chargé de missions scientifiques pour la gestion des milieux marins originaire de la région pour prendre
le relais de Christophe Bessineton partant à la retraite.
Thomas a quitté son emploi dans un bureau d’études pour reprendre le flambeau et mettre toute son énergie et ses compétences au service
de l’estuaire de la Seine.

• • • Paroles du marais • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hubert Lefrançois est exploitant agricole sur
les marais de Cressenval et du Hode. Il nous
fait part des liens qui l’unissent au marais.
Je suis né à Saint-Vigor
d’Ymonville. Dans ma famille,
nous sommes exploitants
sur le marais depuis plus
d’un siècle.
Face à la réduction
considérable de la surface
de l’estuaire de la Seine, je
m’investis comme je peux
pour la préservation de ce qui reste sans pour autant
en faire un sanctuaire.
En effet, avant d’être élu président du GEPAES
(groupe des exploitants des prairies alluvionnaires
de l’estuaire de la seine) j’assistais déjà aux
réunions de concertation et j’avais dû écrire aux
responsables politiques pour signaler mon mécon-

tentement suite au projet d’implantation d’industries
lourdes sur le marais de Cressenval.
Du coup, je suis heureux de constater l’état de
préservation des falaises et du marais, surtout dans
le secteur de Cressenval.
Je me suis souvent demandé pourquoi j’étais à ce
point attaché au marais ! Il me semble que cela
provient de la sensation de liberté face à cette
immensité, un peu comme ce que ressentent les
personnes qui aiment les déserts !
J’aime les différents milieux qui composent
l’estuaire. Je me souviens qu’il était impressionnant
d’observer les vasières au soleil, ébloui comme
devant un miroir face au soleil.
J’insiste sur le fait qu’il est nécessaire pour
l’entretien des milieux que les agriculteurs, les
chasseurs et les coupeurs de roseaux continuent
leur travail dans l’estuaire (en effet, ils contribuent à

éviter l’embroussaillement et entretiennent la
fonctionnalité hydraulique).
Le dialogue avec le gestionnaire est nécessaire et
utile, c’est pour cela que je souhaite la reconnaissance mutuelle. Par ailleurs, la modification des
statuts de la Maison de l’Estuaire est certainement
un signe d’ouverture. En tout cas, j’espère que cela
permettra d’avoir de meilleurs rapports avec le
gestionnaire. Un peu comme avec le comité des
usages de l’eau récemment créée.
Je pense en effet, qu’il est possible de concilier
l’activité économique agricole et la gestion de la
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.

La mare pédagogique

Cette ancienne mare de chasse est aujourd’hui
accessible par un platelage en bois de 150 mètres
de long qui permet aux visiteurs de s’immerger
dans la roselière sans se mouiller les pieds et
d’accéder à une terrasse surplombant la mare
pédagogique.

Cette année là, 2 hérons garde-bœuf ont été
observés à plusieurs reprises mais aucun indice
probant de nidification n’a pu être observé. Un héron
bihoreau a été entendu un soir.
En 2009, la physionomie de la colonie a changé. La
population nicheuse du grand cormoran a été
multipliée par 10, soit 45 couples.

C’est chose faite depuis l’hiver 2007. En effet, lors du
comptage des oiseaux d’eau de la mi-janvier 2007,
des nids de héron cendré ont été découverts dans
des saules bordant un plan d’eau sur la zone
industrielle du Havre.
A la suite de cette découverte les observations vont
se multiplier jusqu’au mois de juillet (Tab I).
C’est ainsi que l’installation des hérons cendrés (fin
janvier/février) puis des aigrettes garzettes (fin
mars/début avril) marquent le début du suivi régulier
de cette héronnière mixte. En 2007, 28 couples de
héron cendré et 31 d’aigrette sont recensés.
En 2008, la colonie est de nouveau occupée. On
assiste à une augmentation importante des effectifs
et à la nidification d’une nouvelle espèce : le grand
cormoran (4 à 7 couples). Les effectifs de hérons ont
légèrement augmenté avec 31 couples, ceux des
aigrettes ont plus que doublé passant de 31 à 65
couples au minimum.

Aigrettes garzettes

Hérons garde bœuf

Le nombre de couples de héron cendré a diminué de
façon importante, seulement 13. L’effectif nicheur
d’aigrette semble se maintenir, avec 67 couples en
2009 (60-70 en 2008). Cette année la nidification du
héron garde-bœuf a été avérée avec la présence de
deux couples.
Merci à tous ceux qui nous ont transmis leurs
observations.

Nous tenons également à remercier RTE avec qui la
Maison de l’Estuaire à collaborer lors des travaux
d’élagage des arbres situés en périphérie de la ligne
à haute tension qui passe au dessus de la colonie.
Ces derniers se sont montrés sensibles à la cause de
la héronnière et ont accepté d’intervenir de façon à
minimiser les sources de dérangement pour les
oiseaux (intervention hors période de nidification,
non coupe des arbres ayant abrité des nids). Cette
concertation entre nos deux structures a sans aucun
doute permis de maintenir l’unique héronnière de
l’estuaire de la Seine et d’assurer le succès qu’elle
connaît.
David Hemery

Tableau I : Fréquentation de la Héronnière par les différentes espèces nicheuses
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Héron cendré
Aigrette garzette
Grand cormoran

Remerciements
L’observatoire avifaune de la Maison de l’Estuaire
remercie la société SALMAT d’Oudalle spécialisée
dans la location de chariots à moteur pour la mise à
disposition gratuite d’une nacelle de 16 mètres qui a
rendu possible le baguage des cigogneaux les 3 et
17 juin 2008 dans l’usine de Millenium. Cette usine
située au cœur de la réserve naturelle accueille la
plus importante colonie de cigognes de Normandie !

En 2009, 19 nids ont été répertoriés dont 9 sur des
structures métalliques et 10 sur des mâts. SALMAT
nous prête une nacelle pour deux nouvelles
opérations.
Merci également aux conducteurs, Laurent Helyon et
Gérard Delaunay et à l’usine Millenium pour l’accès
au site (Monsieur Souday et Xavier Lenglet).
Pascal Provost

Hubert Lefrançois
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Plein phare sur les animations proposées par la Maison de l’Estuaire.
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Dans le but de faire découvrir au grand public le
patrimoine naturel de la roselière et des mares de
la réserve naturelle, la Maison de l’Estuaire a
aménagé en 2005 une mare pédagogique à
quelques encablures du pont de Normandie et de la
Maison de la réserve.

La nidification des ardéidés (hérons,
aigrettes…) dans l’estuaire de la Seine était
espérée depuis de longues années. Si de
jeunes hérons bihoreau avaient déjà été
observés aux bonnes périodes les hérons et
aigrettes ne s’étaient jamais installés dans
l’estuaire de la Seine.

Quinze panneaux ont été installés tout au long du
platelage ; ils apportent une multitude d’informations
sur le patrimoine naturel et culturel de la roselière et
de la mare.
L’aménagement a par ailleurs été conçu pour
accueillir des personnes à mobilité réduite, en
l’occurrence des personnes en fauteuil roulant et
depuis peu au public mal voyant (cf.article précédent).
Le public peut accéder à la mare pédagogique
quand il le souhaite car l’accès y est libre ou
accompagné lors des animations proposées par la
Maison de l’Estuaire.t

A chaque mois ses animations et ce jusqu’en
décembre.

Avec la rentrée scolaire ce sont les projets de classe
qui se préparent !

Bien que l’effervescence animale et végétale des
beaux jours soit retombée il reste encore du « beau
monde » sur la réserve naturelle : migrateurs qui
survolent notre région, retardataires et sédentaires.
Alors demandez le programme des sorties 2009 et
découvrez les dernières interventions de l’année.
Toutes ces sorties peuvent aussi être programmées
sur demande pour des groupes.

Depuis 2002, la Maison de l’Estuaire accueille à la
Maison de la réserve des groupes scolaires de tout
niveau. Plus de 50 groupes sont venus visiter la
réserve naturelle en ce début d’année. De la
maternelle à l’université, la réserve naturelle est un
sujet accessible à tous. L’ensemble des thèmes qui
composent l’estuaire peut être abordé avec l’aide de
supports pédagogiques existants ou à créer. L’équipe
d’animation se met à votre disposition pour accomplir
votre projet pédagogique ou vous en proposer.
Pour en savoir plus, un seul numéro de téléphone
02.35.24.80.01. Un animateur répondra à vos
questions. Et pour une présentation de nos activités
pédagogiques un rendez-vous peut être fixé. Alors
n’hésitez plus !
Sonia Louiset
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Les ostréiculteurs du Havre
Découverte d’une nouvelle espèce
d’insecte sur la réserve naturelle !
Un coléoptère coprophage, Aphodius sabulicola.

Après «les pêcheurs de grenouilles»,
continuons à (re)découvrir les anciens
métiers du marais
Sur le littoral normand, la consommation d’huîtres
est à la fois ancienne et populaire. S’il s’agit
d’abord d’une économie de cueillette sur les
bancs côtiers (Bancs du large à Saint-Valéry-enCaux) ou estuariens (Banc du Ratier, banc
d’huîtres «pieds de cheval» à Saint-Vigor
d’Ymonville, etc.), cela devient une culture en
parcs en pied de falaise (Étretat, Les PetitesDalles, etc.) ou au bord de l’estuaire de la Seine
(village de Leure).
En effet, au Havre comme sur toute la côte Ouest,
le métier d’ostréiculteur n’apparaît qu’au début
du 19ème siècle lorsque les bancs naturels
surexploités par les dragues et les râteaux sont
dépeuplés et qu’on commence à pratiquer le
peuplement artificiel d’huîtres en Bretagne. C’est
à cette époque qu’est installé le parc à huîtres de
Leure, non loin de l’église Saint-Nicolas, sur des
terrains marécageux.

Au départ, il s’agit d’un vivier constitué de
plusieurs bassins ou « claires » et d’une cabane
de pêcheur. Plus tard, d’autres bassins sont
aménagés, des bâtiments d’exploitation et une
maison sont construits. Ces bassins servent
principalement à recevoir les huîtres rapportées
de Cancale par bateau.
Aller déguster des huîtres au parc de Leure
devient alors aussi courant pour les havrais
qu’une promenade sur la jetée. Cela inspire
même une scène de Mon Oncle Jules (1883)
dans laquelle Guy de Maupassant décrit avec
force détails un écailleur havrais. En 1883, alors
que Leure est en pleine mutation économique, le
parc à huîtres laisse place aux ateliers de
construction mécanique Caillard. Aujourd’hui,
c’est une nouvelle page qui se tourne puisqu’à
leur tour, les ateliers Caillard – et notamment leur
fronton – sont au cœur du projet de
renouvellement urbain des quartiers Sud du
Havre.
Patrick LEBOURGEOIS

Rendez-vous dans l'estuaire :
Sorties Nature

sur la réserve naturelle
Sur les traces
des animaux des bois

Dimanche 30 août 2009

Heure : 14H00
RDV : Parking de l’église de

Berville-sur-mer (27)

Fête de la Réserve Naturelle

Dimanche 27 septembre 2009
La réserve s’ouvre à tous ! À vous
de trouver
l’intervention qui vous va le mieu
x : randonnée
pédestre, parcours libres, contes
en immersion,
initiation au croquis, initiation à la
photographie
animalière, balade en bate
au, jeux de
découverte et ateliers ludiques…
il y en aura
pour tous les âges !
Si vous n’avez pas le programme
demandez le
ou visitez notre site internet.

Renseignements
et réservation obligatoire
au 02 35 24 80 01
ou sur www.maisondelestuaire.ne
t
imprimé sur papier recyclé

Histoire de pêche
de la Seine à la Risle

En juin 2007, le GRETIA nous demande de
prélever des excréments d’équins et de
bovins afin de rechercher une espèce de
coléoptère coprophage : l’Aphodius sabulicola.
Nos prélèvements (1 en roselière et 1
en prairie subhalophile) ne révèlent
pas la présence de ce coléoptère
qu’on peut expliquer par une
recherche trop tardive dans la saison.

Edito
Après cette période estivale qui, je l’espère, a été bonne
pour tous, nous allons prendre un nouveau départ. Pour
la Maison de l’Estuaire ce ne sera pas retomber dans la
routine. Comme vous le savez les statuts de l’association
ont été modifiés. La création d’un vrai conseil
d’administration de 19 membres chargé de rassembler
les acteurs de l’estuaire, de proposer une stratégie et un
programme d’actions aux pouvoirs publics et de
coordonner la mise en œuvre des actions de l’association
n’est pas qu’une simple évolution. C’est un changement
de gouvernance important pour notre estuaire. Je le
souhaitais depuis longtemps, c’est enfin fait.

Des individus ont été récoltés en avril 2001 sur la commune de
LA CERLANGUE par Jean-Bernard AUBOURG. Oubliés au fond
d’un tiroir, les échantillons n’ont été identifiés qu’en février
2008, à la suite d’un week-end de rencontre sur les
coprophages organisé par le groupe COPRIS. Le 17 mars 2008,
Adrien Simon et Jean-Bernard (des naturalistes de la région)
sont retournés sur le site de récolte, afin de confirmer cette
donnée et de prospecter sur les deux communes voisines :
Tancarville et Saint-Vigor-d'Ymonville. L'espèce est retrouvée
sur ces deux communes au sud du canal de Tancarville dans
des excréments bovins et équins.

Des changements sont encore à venir avec des départs et
des arrivées parmi les permanents de l’association, nous
aurons l’occasion d’y revenir dans un prochain numéro.

Cette espèce rarissime et d’origine nordique est très peu
connue. Ces découvertes font de la Seine-Maritime le troisième
département en France pour cette espèce. Entre 1950 et 2000,
cet insecte ne fait l'objet que de 6 données dont une en
provenance de la baie du Mont-Saint-Michel et une autre dans
le département de la Somme en baie d'Authie et baie de
Somme. En 2006, elle a été découverte en baie des Veys
(groupe COPRIS).
L'espèce exploite des excréments variés d'avril à juin et de
septembre à novembre et hiverne à l'état adulte (LANDIN
(1961)). Découverte dans différents excréments, elle ne semble
pas à priori exigeante sur la ressource alimentaire. En
revanche, même s’il n’existe à ce jour aucune description
précise de son habitat, elle ne semble coloniser que les prairies
sablonneuses de la zone littorale. En 2007, les naturalistes ont
prospecté plusieurs kilomètres de prairies littorales, d'arrière
dune, situées entre 50 et 500 mètres de la mer, toujours sans
succès, alors que le même type de prairies se trouvant dans
l’estuaire semblent abriter des effectifs relativement
importants sans que l’on en connaisse la raison… rôle de
protection ? Tradition pastorale ancestrale ? Zones de pâturage
plus étendues ?

Dimanche 20 septembre 2009

Toutes ces évolutions doivent nous permettre de mieux
prendre en compte les intérêts divers et parfois divergents
des uns et des autres, mais avec un seul objectif : préserver
ce milieu exceptionnel qu’est l’estuaire de la Seine en
appliquant un plan de gestion réaliste tout en étant
ambitieux. Pour l’heure, au moment où j’écris ces lignes, je
n’ai aucune information concernant les décisions
ministérielles et préfectorales concernant ce plan. Il est
temps que cette incertitude cesse.
Cela ne m’empêche pas de vous souhaiter une bonne
rentrée dans la bonne humeur en participant à la Fête de la
réserve qui aura lieu fin septembre.
Jacques Le Bas

• • • • • • • • • • • les échos de l'estuaire

Pascal Provost

Heure : 14h00
RDV : Parking de l’église de

Accessibilité de la mare pédagogique pour tout public

Berville-sur-mer (27)

La progression et le repérage en accès libre sur le platelage menant à la
mare pédagogique pour le public mal voyant et non voyant sont
aujourd’hui facilités par un cheminement sécurisé (fil d’ariane). Les
transcriptions des informations figurant sur les panneaux pédagogiques
(livret en braille, bande d’éveil podotactile fixée sur le platelage signalant
les points d’arrêt, panneaux en laiton gravé et commentaires enregistrés
sur lecteur MP3) sont disponibles aujourd’hui sur simple demande.

Fête de la Réserve Naturelle

Dimanche 27septembre 2009
Heure : 10h00
RDV : Sortie Port Sud
aire de la Baie de Seine

D’autre part, la Maison de l’Estuaire souhaite en 2009 accueillir sur le
site des groupes de personnes en situation de handicap en programmant
des sorties spécifiques et adaptés. Pour ce faire, un animateur suivra une
formation professionnelle destinée à mieux connaître ce public en
situation d’handicap et les actions éducatives adaptées pour un partage
de la nature pour tous.

De la roselière à la chaumière

11 octobre 2009
Heure : 14h00
RDV : Parking de l’église
de Fiquefleur-Équainville (27)
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