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Edito
En cette période de rentrée faisons le bilan des actions de gestion
qui commencent à porter leurs fruits.

Une cinquantaine d’années séparent ces deux
clichés. Qui achèterait aujourd’hui une carte
postale – même en couleur – montrant l’ancien
embarcadère du bac du Hode à Berville ?

Une première dans l’accueil de
personnes non voyantes

Personne, car l’intérêt iconographique s’est
déplacé au Pont de Normandie tandis que le
marais du Hode s’est atterri, l’estacade est perdue
dans les terres, le chenal est rétréci…et il n’y a
plus de Mascaret ! Rive sud, les chambres de
dépôt d’alluvions ont laissé place à des prairies, les
bœufs à l’herbe ont remplacé les meulons ou
« taupins » de foin au premier plan…

Dans sa mission d’accueil et d’éducation à
l’environnement de tous les publics, la Maison de
l’Estuaire a entrepris, depuis 2008, l’accueil et la
sensibilisation du public en situation de handicap.

Aujourd’hui, en dehors des cartes postales, il est
difficile de trouver des photos anciennes de
l’estuaire, que ce soit dans les collections
publiques ou privées. D’où l’importance de ces
éditeurs qui, par la généralité de leur propos, ont
su donner à la carte postale sa valeur universelle
nous permettant de garder la mémoire des lieux.
Patrick Lebourgeois.

Rendez-vous dans l'estuaire :

La manifestation à ne pas ma
nquer
Eco’Akt,
ma famille adopte les éco-gestes

Samedi 25 et dimanche 26
septembre 2010
A Saint-Romain-de-Colbosc
Deux jours pour découvrir de man
ière concrète,
ludique et pédagogique un
éventail d’écogestes faciles à adopter pou
r améliorer son
habitat, son alimentation, sa
consommation et
la biodiversité autour de chez
soi.

Ma classe découvre la réserve

natu

relle
Vous êtes enseignant, vous souh
aitez intégrer
la découverte de la nature prés
ervée de l’estuaire
dans le projet de votre étab
lissement ou de
votre classe, un guide des anim
ations pédagogiques a été conçu spécialem
ent pour vous.
Rendez-vous sur le site de la Mais
on de l’Estuaire.

Renseignements
et réservation obligatoire
au 02 35 24 80 01

communication@maisondelest
uaire.org
Toute l’actualité de la Maison
de
l’Estuaire et de la réserve natu
relle sur
www.maisondelestuaire.net

Sorties Nature

sur la réserve naturelle
Naviguez en Seine
Dimanche 19 septembre 201
0

Heure : 10h00
RDV : Port de Honfleur/ Qua
i des

Passagers

Découverte de la réserve nat
urelle

Dimanche 3 octobre 2010
Heure : 14h30
RDV : Maison de la réserve
(Salle Avocette)

L’équipe d’animateurs s’est orientée, plus particulièrement,
vers les personnes en situation de déficience visuelle.
Des rapprochements ont été menés avec deux associations
havraises d’aide et de service aux personnes déficients visuels :
la bibliothèque sonore du Havre et l’association point de mire.
Ainsi, nous avons pu constituer un audio guide et des livrets en
braille permettant de faire découvrir la roselière comme milieu
emblématique de la réserve naturelle, la biodiversité de cet
espace de nature et les principales activités de l’Homme qui
s’y réalisent. Également, plusieurs panneaux en laiton
représentant des visuels en relief et des textes en braille ont pu
être réalisés pour agrémenter et faire un projet cohérent le long
du cheminement permettant d’accéder à la mare pédagogique
accessible depuis le parking de l’Aire de la Baie de Seine.
Le samedi 5 juin, pour la première fois, 25 membres de
l’association des auxiliaires des aveugles de Rouen sont venus
vivre une animation menée par notre équipe. Le groupe a été
accueilli au cours de la matinée et a commencé en découvrant
la pratique scientifique du baguage d’oiseaux menée par les
collègues de l’Observatoire Avifaune. Ensuite, les personnes
ont été guidées jusqu’au bord de la mare tout en découvrant
les nombreuses richesses que renferme la réserve naturelle de
l’estuaire de la Seine.
Le groupe est reparti ravi et s’est réjoui d’une nature accessible
à tous !
Deux nouveaux groupes nous sollicitent déjà pour des sorties
au cours du dernier trimestre 2010.
Mickaël Jardin

L’estuaire d’hier à aujourd’h
ui

Dimanche 31 octobre 2010
Heure : 9h30
RDV : Maison de la réserve
(Salle Avocette)

Les oiseaux hivernants

Samedi 11 décembre 2010
Heure : 9h30
RDV : Maison de la réserve
(Salle Avocette)
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Bonne rentrée à tous.

Jacques Le Bas

• • • • • • • • • • • • • • • • • les échos de l'estuaire • • •
Premier bilan des travaux de l’observatoire
de l’avifaune
La Zone de Protection Spéciale « Estuaire et marais de la basse Seine »
est dotée d’un observatoire de l’avifaune depuis octobre 2003. Il a
pour objectifs d’évaluer le rôle de cet espace comme halte migratoire,
zone d’hivernage et de reproduction, de collecter les données, de
réaliser des expertises et de proposer éventuellement des mesures
pour optimiser la gestion des milieux naturels. Entre 2003 et 2008,
25 suivis ont ainsi été menés : dénombrements sur terre et en mer,
diurnes et nocturnes, suivis par points d’écoute, captures, etc. Tant
que possible, l’observatoire s’est par ailleurs efforcé de mettre en
relation la présence des oiseaux avec la qualité de leurs habitats, ce
qui a permis d’évaluer si la ZPS répondait bien à son objectif premier
de conservation de l’avifaune.
Sur les 325 espèces et 6 sous-espèces recensées, 126 peuvent être
considérées comme patrimoniales. 59 espèces sont inscrites à
l’annexe I de la Directive ‘Oiseaux’ et 3 espèces sont mondialement
menacées : la barge à queue noire, le râle des genêts et le
phragmite aquatique. En conclusion, l’état global de conservation de
l’avifaune sur le site est moyennement favorable, les limicoles étant

• • • • • • • • • • • • •

Dans la série des petits métiers de l’estuaire,
intéressons-nous aujourd’hui aux éditeurs de
cartes postales, ces professionnels chargés de
nous faire découvrir la baie de Seine à travers la
photographie. À côté des éditeurs locaux – E. Mellet
à Harfleur, E. Michel à Lillebonne, Panchout à
Saint-Romain-de-Colbosc, etc. – on trouve les
grandes maisons d’édition nationales – Lapie,
La Cigogne, Combier, Artaud, etc.
Dans les années 1960 apparaissent les photos
aériennes publiées en cartes grand format, noir et
blanc glacé, à bords dentelés. La carte postale
moderne conserve alors sa fonction événementielle.
Elle est encore, le plus souvent, le témoignage pris
sur le vif d’une prouesse technique, comme ici
avec la construction de la digue sud entre la Risle
et Honfleur à une époque où le bac du Hode était
encore en activité. Achetées sur les tourniquets
des cafés-tabacs qui jalonnent la « route du bas »
entre Le Havre et Tancarville, elles faisaient le
bonheur des employés et ouvriers d’alors qui ne
possédaient pas d’appareil photo.

L’entretien de la végétation, le réaménagement des îlots et la mise en
place d’un ouvrage hydraulique simple sur le reposoir ont permis d’accroître
de manière importante l’attractivité du site pour les oiseaux, ainsi 50
couples d’avocettes y ont été recensés, une première depuis sa création.
Le bilan est également très positif pour les anciennes mares de chasse. Les
fonctionnalités sont retrouvées en termes de végétation et d’attractivité
pour certaines espèces de canards.
Quand à la gestion hydraulique, elle progresse aussi grâce à l’engagement
de toutes les parties au sein du comité des usages de l’eau, mais aussi avec
l’installation d’une nouvelle vanne sur une partie des prairies subhalophiles.
La réserve compte par ailleurs de nouveaux venus, « les Blongios », qui
organisent des chantiers nature de bénévoles pour la préservation
d’espaces naturels, et qui se sont mobilisés cet été pour nettoyer la station
d’une orchidée bien rare « le Liparis de Loesel » et pour aider à l’installation
d’un nouveau et vaste parc à chevaux sur le site du Banc Herbeux.
Tout ceci prend du temps, certains le trouvent trop long, alors que d’autres
à l’inverse estiment qu’il faut laisser faire la nature et transformer la
réserve en sanctuaire. Personne ne connait la solution miracle.
C’est tous ensemble, chacun avec ses connaissances et ses ambitions
partagées et dans un respect mutuel que nous protégerons notre marais
et notre estuaire.

le groupe d’espèces ayant le plus mauvais état de conservation en toutes saisons. Le groupe
qui semble le mieux se porter est celui des passereaux prairiaux en période de nidification.
Ces oiseaux bénéficient probablement des mesures de gestion pour le râle des genêts, telles
que les fauches tardives.

Plein phare sur les filandres
Le groupement d’intérêt public Seine-Aval (GIP SA) œuvre depuis 2003 à l’amélioration de
la connaissance de l’estuaire et constitue une interface pérenne, capable de renforcer les
collaborations entre les chercheurs, les gestionnaires et les décideurs du territoire.
C’est dans le cadre du 4ème programme de recherche du GIP SA, que le projet DEFHFIS Dynamique des Ecosystèmes et Fonctionnement Hydromorphologique des Filandres* en
Seine - a vu le jour. Ce projet, regroupant 6 équipes pluridisciplinaires de chercheurs, vise
à étudier le fonctionnement morphologique et écologique des filandres et devrait permettre
de répondre à deux questions majeures : Comment se porte l’estuaire, comment
fonctionne-t-il et comment évolue-t-il ? et Quel estuaire voulons-nous ? Du côté de la
réserve naturelle, cette étude très complète va permettre d’acquérir de la connaissance sur
ces milieux à très haute valeur écologique et d’ouvrir des pistes de réflexion sur les moyens
possibles de les conserver. Reste 2 ans pour relever le DEFHFIS !!!
* Filandre : désigne les criques connectées à la Seine, qui serpentent à travers le
marais et permettent à l’eau d’y remonter lors des marées hautes.
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• Entre Nature et Société

Naturalité estuarienne •

La mare, la ruppie et le canard

Des bénévoles pour le liparis
L’association lilloise « Les Blongios, la nature
en chantiers » organise des chantiers nature
de bénévoles avec un double objectif, la
préservation et le développement de la biodiversité et l’implication écocitoyenne des
bénévoles dans la gestion des espaces naturels.

Anne et ses compagnons assis fièrement sur les plants arrachés de verge d’or.

Les Blongios mènent cette action depuis plus de 18
ans à travers une quarantaine de chantiers par an,
essentiellement en Nord-Pas de Calais mais aussi dans
d’autres régions de France et à l’étranger.
Depuis plusieurs années de nombreux chantiers
ont lieu en Haute-Normandie grâce à différents
partenariats entre les Blongios et des structures
gestionnaires de sites naturels (Conservatoire des Sites

Naturels de Haute Normandie, PNR des Boucles de la
Seine Normande, le Groupe Ornithologique Normand)
et depuis cette année la Maison de l’Estuaire !
Ce sont donc deux chantiers d’une semaine qui se
sont tenus cet été sur la Réserve Naturelle de
l’Estuaire de la Seine…Pour le premier, 7 bénévoles
ont passé 5 jours à arracher courageusement des
pieds de verge d’or afin de préserver une station de
liparis de Loesel, une orchidée protégée au niveau
national. Ainsi Anne, bénévole de l’association,
résume cette semaine en quelques phrases : « Un
travail difficile et un peu rébarbatif c’est vrai, mais
une ambiance de groupe excellente permettant de
tisser des liens forts avec les autres volontaires. Et
puis les explications des professionnels présents
étaient d’un très haut niveau. On a ainsi l’impression
d’avoir fait un travail important pour la protection de
la nature tout en apprenant énormément. Je
reviendrais ! ». Une première expérience qui présage
d’un partenariat durable entre les Blongios et la
Maison de l’Estuaire.

Un calendrier de l’ensemble des chantiers nature en
Haute-Normandie devrait bientôt paraître. Vous y trouverez
les chantiers proposés par les structures organisant
ce type d’action dans la région. Affaire à suivre !
Inscription et renseignements : 03 20 53 98 85
contact@lesblongios.fr • www.lesblongios.fr
François GRIFFAULT,
Animateur technique et pédagogique
de chantiers nature

Histoires d’eau et de vannes
La gestion hydraulique sur la réserve n’est pas une
mince affaire, entre les objectifs de préservation des
milieux humides de la Maison de l’Estuaire, les besoins
différents des usagers (agriculteurs, coupeurs de
roseaux et chasseurs) et les aménagements divers qui
entravent la libre circulation de l’eau, il est généralement difficile de satisfaire chacun et cela engendre
de nombreux conflits.
C’est pourquoi, un comité des
usages de l’eau, réunissant
la Maison de l’Estuaire,
gestionnaire de la réserve
naturelle, les Grands Ports
Maritimes du Havre et de
Rouen, les usagers et les
services de l’Etat, a été mis
en place en 2009 par le

Préfet de Seine-Maritime. Son but, faire que les
décisions sur cette question soient prises de manière
collective et consensuelle.
Un des premiers résultats concret de ce travail de
réflexion et de concertation s’illustre par l’installation
d’une vanne d’une conception nouvelle, destinée à
améliorer la gestion des niveaux d’eau dans un
secteur de la réserve naturelle abritant des prairies à
caractère saumâtre à haute valeur patrimoniale.
Installée à la mi-mars, cette vanne doit permettre
d’optimiser la gestion hydraulique du secteur et
dispose de plusieurs modes de fonctionnement. En
effet, l’ouvrage permet, en tout temps, l’alimentation
en eau des fossés au gré des marées et contribue
ainsi aux flux biologiques entre la Seine et les
prairies humides. Il est par ailleurs équipé de seuils

réglables, qui permettent de maintenir dans les
fossés amont le niveau d’eau défini par le comité des
usages de l’eau, sans empêcher l’écoulement de
l’eau excédentaire en cas d’événements exceptionnels
(orages, grandes marées), contribuant ainsi à la vie
des filandres et à leur entretien.
En parallèle, la Maison de l’Estuaire a également
installé quatre appareils de mesure en continu, lui
permettant de surveiller plus finement les variations
des niveaux d’eau, d’un point de vu aussi bien
quantitatif que qualitatif. Ces données permettront à
terme de prouver le bien fondé de l’ouvrage et de
réfléchir à une gestion globale de l’eau sur la réserve
naturelle, qui soit non seulement favorable à la faune
et à la flore mais aussi respectueuse des usages.
Thomas Lecarpentier

• • • Paroles du marais • • • • • • • • • • • • • • • • •

Thierry Lecomte, le normand qui murmure à l’oreille des Camarguais
La première image que Thierry Lecomte eut de
l’estuaire de la Seine, fut ces vastes étendues de
sables et de vases mêlées bordant la Seine sur
lesquelles des centaines de canards pilet étaient
attroupés ; c’était au début des années 70, lors d’une
sortie ornithologique avec des collègues de
l’université de Rouen. L’écologue se souvient d’un
autre moment unique, vécu lors d’une froide soirée
d’hiver : sa passion pour les oiseaux d’eau l’avait
conduit sur le banc herbeux à la faveur d’une marée
basse, afin d’observer les harles : des oiseaux présents
à quelques dizaines de mètres seulement, le silence,
la neige tombant sur le sable et le sentiment d’être au
bout du monde. Magique !
Cet espace infini aux paysages largement ouverts, où
l’iode et les algues rappellent la proximité de la mer, est
alors devenu pour ce normand d’origine une véritable
drogue. Par ailleurs, le fait que cette zone humide
sauvage et encore si peu accessible présentait un
intérêt écologique exceptionnel au niveau régional et
national, l’a poussé à militer tout au long de sa
carrière pour sa préservation et sa gestion optimale.

Thierry Lecomte regrette que ce ne soit toujours pas
acquis aujourd’hui du fait des diverses pressions
économiques et d’un manque de fermeté de l’Etat.
Son expérience dans l’estuaire en tant que gestionnaire
a débuté dans les années 90, lorsque le Parc a été
sollicité pour participer aux mesures compensatoires
du Pont de Normandie, c’est ainsi que les chevaux de
Camargue se sont appropriés le Banc Herbeux qu’il
considère comme « un lieu de contact privilégié avec
la Seine, animé par les volées d’oiseaux et les allées
et venues des chevaux ».

Thierry Lecomte estime que la création de la réserve
naturelle était indispensable et en totale adéquation
avec la valeur exceptionnelle du site. Cependant, le
classement très tardif n’a pu empêcher la continentalisation et la fragmentation du marais, lui même
ponctué d'une somme de décharges diverses et
variées. Très concerné par la gestion de la réserve,
ses rapports avec la Maison de l’Estuaire sont toutefois
devenus moins intenses depuis qu’il a quitté son poste
de président du Conseil Scientifique, déçu que les avis
de cette instance ne soient pas davantage pris en
considération dans les décisions préfectorales et que
les vraies priorités ne soient toujours pas entendues.

La Réserve Naturelle de l’estuaire de la Seine est constellée
d’environ 200 mares dédiées principalement à l’activité
cynégétique et secondairement à l’usage agricole. Ces
mares de gabion présentent un fort intérêt patrimonial
dans la mesure où elles recèlent une flore remarquable
(jusqu’à 13 espèces patrimoniales dans une seule mare)
et jouent un rôle fonctionnel primordial pour les oiseaux
(site de gagnage, de reproduction), les batraciens, les
poissons et les invertébrés aquatiques. Elles sont gérées
dans leur majorité par les chasseurs de gibier d’eau
selon un cahier des charges établi dans le cadre du plan
de gestion de la réserve naturelle. Leurs différences
morphologiques et écologiques sont le fait de leurs
situations géographique et hydraulique spécifiques et de
leurs modes de gestion.
132 mares dites ‘orphelines’ sont également
dénombrées dans le périmètre de la réserve. Elles
correspondent essentiellement à des mares de chasse
désactivées qui, sans entretien, disparaissent
rapidement du paysage estuarien. Pour conserver voire
restaurer leur biodiversité et leurs fonctionnalités, la
Maison de l’Estuaire a lancé en 2008 un programme de
gestion de ces mares. Les objectifs dont découlent les
types d’interventions et les moyens techniques
employés, sont fixés par réseau de mares et selon leur
localisation : objectif ‘oiseaux d’eau’ en réserve de
chasse, objectif pédagogique en fonction de leur
accessibilité… Lieu de discussion, les mares
permettent également de renouer le dialogue avec
certains usagers du marais.

Stéphanie Reymann

les limicoles puis les canards, reste la dynamique de la
végétation aquatique.Quelques mois suffisent à partir de
la fin des travaux pour que des herbiers à Ruppie
maritime, Zanichellie des marais ou Potamot pectiné …
couvrent jusqu’au ¾ de la mare ! Source importante de
nourriture pour les oiseaux d’eau, ces herbiers garantissent d’emblée un fonctionnement écologique optimal
pour la mare et son réseau : oxygénation de l’eau,
sédiments fixés, eau transparente, zone d’alimentation,
de refuge et de reproduction de nombreux animaux…
Christelle Dutilleul

Fauche du bordé et curage d’une mare « orpheline »
située dans la réserve de chasse du Banc Herbeux

Du nouveau pour le reposoir sur dune • • • • • • • • • • • • •
Le reposoir sur dune a été créé en 2003 à proximité
de l’ancien reposoir de la CIM et des vasières, pour
compenser l’impact du développement portuaire
dans l’estuaire de la Seine. D’une surface d’environ
45 hectares, son objectif principal est de servir de
reposoir de pleine mer pour les oiseaux limicoles*.
Depuis sa création, le site a subi une forte colonisation
de la végétation néfaste pour l’accueil des limicoles
et due en partie aux dysfonctionnements de la vanne
régulant le niveau d’eau dans le reposoir.
En 2008, la Maison de l’Estuaire, en partenariat avec
le Grand Port Maritime du Havre, a mis en oeuvre des
actions visant à permettre la gestion de l’eau et
freiner l’extension de la végétation. Un ouvrage de
régulation a été installé et des opérations de fauche
ont eut lieu sur le site. Dès lors, la fréquentation du
site par les oiseaux d’eau a augmenté. En 2009, les
premiers couples d’avocettes élégantes se sont
installés pour nicher.

Fort de ce constat, la Maison de l’Estuaire a procédé à
la fin de cet hiver à une nouvelle opération de fauchage.
Pour favoriser la nidification des limicoles, l’îlot principal
a aussi été arasé. Ainsi, les stationnements d’oiseaux
d’eaux se sont accrus et les oiseaux nicheurs ont pu
profiter d’un site fonctionnel dès ce printemps.
Grâce aux travaux entrepris en début d’année 2010,
la population d’avocette élégante a fortement
augmenté dans l’estuaire de la Seine et devient
l’unique colonie de reproduction de Normandie.
D’autres espèces d’oiseaux d’eau ont été notées en
nidification comme le grèbe castagneux, le canard
colvert, la foulque macroule, la mouette rieuse,
l’échasse blanche ou le cygne tuberculé.
Espèce de limicole

2006 2007 2008 2009 2010

Avocette élégante

15

50

Vanneau huppé

2

5

7

7

Petit gravelot

1

1

1

1

Gravelot à collier interrompu

2

Echasse blanche

2

Nombre minimum de couples nicheurs observés
dans le reposoir sur dune.
Grande aigrette des prairies subhalophiles

Quand on lui parle d’avenir, il voit d’un très bon œil les
projets de développement du pâturage extensif sur la
réserve naturelle, du moment que le gestionnaire en
garde la maîtrise. Il estime que c’est le meilleur outil de
gestion des milieux terrestres qui soit, les chevaux et les
bovins remplaçant les grands herbivores, qui faisaient
autrefois partie intégrante de ces écosystèmes.

Malgré de fortes contraintes liées principalement aux
périodes d’intervention automnales optimales et au jeu
des marées, 31 mares abandonnées ont déjà fait l’objet
de différents travaux, allant du simple entretien de la
végétation du bordé jusqu’à l’utilisation de la pelle
hydraulique et du bulldozer pour curer le fond de la
mare. En 2010, 22 mares sont inscrites au programme
et devraient endurer leur rajeunissement dès la fin
août… Il prévoit également l’entretien plus ou moins
extensif des mares restaurées en 2008 et 2009.
Résultat véritablement marquant de ces travaux, outre
la fréquentation quasi immédiate des plans d’eau par

Îlot principal du reposoir sur dune aprés travaux

Avocettes élégantes

À l’avenir, un pâturage viendra compléter la gestion
sur l’ensemble de la zone pour limiter la végétation
et le recours à la fauche mécanique. Composé de
races rustiques, le troupeau sera visible depuis les
observatoires. L’ouverture des observatoires au
grand public est envisagée pour 2012.
Damien Ono-Dit-Biot,
Pascal Provost, David Hemery
* Limicole : famille d’oiseaux consommant des petits
invertébrés vivant dans la vase ou l’humus.
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Edito
En cette période de rentrée faisons le bilan des actions de gestion
qui commencent à porter leurs fruits.

Une cinquantaine d’années séparent ces deux
clichés. Qui achèterait aujourd’hui une carte
postale – même en couleur – montrant l’ancien
embarcadère du bac du Hode à Berville ?

Une première dans l’accueil de
personnes non voyantes

Personne, car l’intérêt iconographique s’est
déplacé au Pont de Normandie tandis que le
marais du Hode s’est atterri, l’estacade est perdue
dans les terres, le chenal est rétréci…et il n’y a
plus de Mascaret ! Rive sud, les chambres de
dépôt d’alluvions ont laissé place à des prairies, les
bœufs à l’herbe ont remplacé les meulons ou
« taupins » de foin au premier plan…

Dans sa mission d’accueil et d’éducation à
l’environnement de tous les publics, la Maison de
l’Estuaire a entrepris, depuis 2008, l’accueil et la
sensibilisation du public en situation de handicap.

Aujourd’hui, en dehors des cartes postales, il est
difficile de trouver des photos anciennes de
l’estuaire, que ce soit dans les collections
publiques ou privées. D’où l’importance de ces
éditeurs qui, par la généralité de leur propos, ont
su donner à la carte postale sa valeur universelle
nous permettant de garder la mémoire des lieux.
Patrick Lebourgeois.

Rendez-vous dans l'estuaire :

La manifestation à ne pas ma
nquer
Eco’Akt,
ma famille adopte les éco-gestes

Samedi 25 et dimanche 26
septembre 2010
A Saint-Romain-de-Colbosc
Deux jours pour découvrir de man
ière concrète,
ludique et pédagogique un
éventail d’écogestes faciles à adopter pou
r améliorer son
habitat, son alimentation, sa
consommation et
la biodiversité autour de chez
soi.

Ma classe découvre la réserve

natu

relle
Vous êtes enseignant, vous souh
aitez intégrer
la découverte de la nature prés
ervée de l’estuaire
dans le projet de votre étab
lissement ou de
votre classe, un guide des anim
ations pédagogiques a été conçu spécialem
ent pour vous.
Rendez-vous sur le site de la Mais
on de l’Estuaire.

Renseignements
et réservation obligatoire
au 02 35 24 80 01

communication@maisondelest
uaire.org
Toute l’actualité de la Maison
de
l’Estuaire et de la réserve natu
relle sur
www.maisondelestuaire.net

Sorties Nature

sur la réserve naturelle
Naviguez en Seine
Dimanche 19 septembre 201
0

Heure : 10h00
RDV : Port de Honfleur/ Qua
i des

Passagers

Découverte de la réserve nat
urelle

Dimanche 3 octobre 2010
Heure : 14h30
RDV : Maison de la réserve
(Salle Avocette)

L’équipe d’animateurs s’est orientée, plus particulièrement,
vers les personnes en situation de déficience visuelle.
Des rapprochements ont été menés avec deux associations
havraises d’aide et de service aux personnes déficients visuels :
la bibliothèque sonore du Havre et l’association point de mire.
Ainsi, nous avons pu constituer un audio guide et des livrets en
braille permettant de faire découvrir la roselière comme milieu
emblématique de la réserve naturelle, la biodiversité de cet
espace de nature et les principales activités de l’Homme qui
s’y réalisent. Également, plusieurs panneaux en laiton
représentant des visuels en relief et des textes en braille ont pu
être réalisés pour agrémenter et faire un projet cohérent le long
du cheminement permettant d’accéder à la mare pédagogique
accessible depuis le parking de l’Aire de la Baie de Seine.
Le samedi 5 juin, pour la première fois, 25 membres de
l’association des auxiliaires des aveugles de Rouen sont venus
vivre une animation menée par notre équipe. Le groupe a été
accueilli au cours de la matinée et a commencé en découvrant
la pratique scientifique du baguage d’oiseaux menée par les
collègues de l’Observatoire Avifaune. Ensuite, les personnes
ont été guidées jusqu’au bord de la mare tout en découvrant
les nombreuses richesses que renferme la réserve naturelle de
l’estuaire de la Seine.
Le groupe est reparti ravi et s’est réjoui d’une nature accessible
à tous !
Deux nouveaux groupes nous sollicitent déjà pour des sorties
au cours du dernier trimestre 2010.
Mickaël Jardin

L’estuaire d’hier à aujourd’h
ui

Dimanche 31 octobre 2010
Heure : 9h30
RDV : Maison de la réserve
(Salle Avocette)

Les oiseaux hivernants

Samedi 11 décembre 2010
Heure : 9h30
RDV : Maison de la réserve
(Salle Avocette)
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Bonne rentrée à tous.

Jacques Le Bas

• • • • • • • • • • • • • • • • • les échos de l'estuaire • • •
Premier bilan des travaux de l’observatoire
de l’avifaune
La Zone de Protection Spéciale « Estuaire et marais de la basse Seine »
est dotée d’un observatoire de l’avifaune depuis octobre 2003. Il a
pour objectifs d’évaluer le rôle de cet espace comme halte migratoire,
zone d’hivernage et de reproduction, de collecter les données, de
réaliser des expertises et de proposer éventuellement des mesures
pour optimiser la gestion des milieux naturels. Entre 2003 et 2008,
25 suivis ont ainsi été menés : dénombrements sur terre et en mer,
diurnes et nocturnes, suivis par points d’écoute, captures, etc. Tant
que possible, l’observatoire s’est par ailleurs efforcé de mettre en
relation la présence des oiseaux avec la qualité de leurs habitats, ce
qui a permis d’évaluer si la ZPS répondait bien à son objectif premier
de conservation de l’avifaune.
Sur les 325 espèces et 6 sous-espèces recensées, 126 peuvent être
considérées comme patrimoniales. 59 espèces sont inscrites à
l’annexe I de la Directive ‘Oiseaux’ et 3 espèces sont mondialement
menacées : la barge à queue noire, le râle des genêts et le
phragmite aquatique. En conclusion, l’état global de conservation de
l’avifaune sur le site est moyennement favorable, les limicoles étant

• • • • • • • • • • • • •

Dans la série des petits métiers de l’estuaire,
intéressons-nous aujourd’hui aux éditeurs de
cartes postales, ces professionnels chargés de
nous faire découvrir la baie de Seine à travers la
photographie. À côté des éditeurs locaux – E. Mellet
à Harfleur, E. Michel à Lillebonne, Panchout à
Saint-Romain-de-Colbosc, etc. – on trouve les
grandes maisons d’édition nationales – Lapie,
La Cigogne, Combier, Artaud, etc.
Dans les années 1960 apparaissent les photos
aériennes publiées en cartes grand format, noir et
blanc glacé, à bords dentelés. La carte postale
moderne conserve alors sa fonction événementielle.
Elle est encore, le plus souvent, le témoignage pris
sur le vif d’une prouesse technique, comme ici
avec la construction de la digue sud entre la Risle
et Honfleur à une époque où le bac du Hode était
encore en activité. Achetées sur les tourniquets
des cafés-tabacs qui jalonnent la « route du bas »
entre Le Havre et Tancarville, elles faisaient le
bonheur des employés et ouvriers d’alors qui ne
possédaient pas d’appareil photo.

L’entretien de la végétation, le réaménagement des îlots et la mise en
place d’un ouvrage hydraulique simple sur le reposoir ont permis d’accroître
de manière importante l’attractivité du site pour les oiseaux, ainsi 50
couples d’avocettes y ont été recensés, une première depuis sa création.
Le bilan est également très positif pour les anciennes mares de chasse. Les
fonctionnalités sont retrouvées en termes de végétation et d’attractivité
pour certaines espèces de canards.
Quand à la gestion hydraulique, elle progresse aussi grâce à l’engagement
de toutes les parties au sein du comité des usages de l’eau, mais aussi avec
l’installation d’une nouvelle vanne sur une partie des prairies subhalophiles.
La réserve compte par ailleurs de nouveaux venus, « les Blongios », qui
organisent des chantiers nature de bénévoles pour la préservation
d’espaces naturels, et qui se sont mobilisés cet été pour nettoyer la station
d’une orchidée bien rare « le Liparis de Loesel » et pour aider à l’installation
d’un nouveau et vaste parc à chevaux sur le site du Banc Herbeux.
Tout ceci prend du temps, certains le trouvent trop long, alors que d’autres
à l’inverse estiment qu’il faut laisser faire la nature et transformer la
réserve en sanctuaire. Personne ne connait la solution miracle.
C’est tous ensemble, chacun avec ses connaissances et ses ambitions
partagées et dans un respect mutuel que nous protégerons notre marais
et notre estuaire.

le groupe d’espèces ayant le plus mauvais état de conservation en toutes saisons. Le groupe
qui semble le mieux se porter est celui des passereaux prairiaux en période de nidification.
Ces oiseaux bénéficient probablement des mesures de gestion pour le râle des genêts, telles
que les fauches tardives.

Plein phare sur les filandres
Le groupement d’intérêt public Seine-Aval (GIP SA) œuvre depuis 2003 à l’amélioration de
la connaissance de l’estuaire et constitue une interface pérenne, capable de renforcer les
collaborations entre les chercheurs, les gestionnaires et les décideurs du territoire.
C’est dans le cadre du 4ème programme de recherche du GIP SA, que le projet DEFHFIS Dynamique des Ecosystèmes et Fonctionnement Hydromorphologique des Filandres* en
Seine - a vu le jour. Ce projet, regroupant 6 équipes pluridisciplinaires de chercheurs, vise
à étudier le fonctionnement morphologique et écologique des filandres et devrait permettre
de répondre à deux questions majeures : Comment se porte l’estuaire, comment
fonctionne-t-il et comment évolue-t-il ? et Quel estuaire voulons-nous ? Du côté de la
réserve naturelle, cette étude très complète va permettre d’acquérir de la connaissance sur
ces milieux à très haute valeur écologique et d’ouvrir des pistes de réflexion sur les moyens
possibles de les conserver. Reste 2 ans pour relever le DEFHFIS !!!
* Filandre : désigne les criques connectées à la Seine, qui serpentent à travers le
marais et permettent à l’eau d’y remonter lors des marées hautes.
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