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La réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine
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En 1997,  la  création d’une réserve  naturelle  -  sta tut  particuliè rement  é levé  dans l’éche lle  réglementa ire  de  protection de  la nature  -  sur le s zones
estuariennes biologiquement remarquables de la  Seine est apparue  nécessai re . Il s’agit  de  maintenir et restaurer par une gestion so igneusement é tudiée

les équilibres biologiques fragiles de cet espace .

Informations validées au 23/10/2006

Définition d’un estuaire

"L’estuaire est  une porti on de l’embouchure d’ un f leuve où l’ef fet  de  la mer ou de l’océan dans lequel il se j ette est percept ible" (source Wi kipedi a.org). C’est  une zone intermédiaire entre les zones mariti me et  fluviale,  l a f rontière

entre les eaux douces chargées de suspensi ons et les eaux marines salées…

Les enjeux de l’estuaire

Situé à la croi sée  des milieux aquatiques et naturels (air, sols, f leuves et  mers), l’estuaire  concentre de nombreux intérêts : polit ique,  mari time  et  halieuti que (pêche), portuaire,  des transports, d’aménagement  des terri toires, du

lit toral,  et  bien entendu environnemental. Estuaire de l a Seine (Photo : AREHN)

La réglementation applicable à l’estuaire de la Seine.

L’estuaire de la Sei ne, l ong de 160 km, est  une zone humide d’i mportance internationale et l’espace naturel le pl us important  de Haute-Normandi e.

Réglementations i nternational es

L’estuaire  de la  Sei ne est  concerné par plusieurs réglementations i nternational es (dont  l a S tratégie  Diversité B iologique  et  Ecosystèmes - Commission  OSPAR,  l’ accord sur les oiseaux d’eau

migrateurs d’ Afrique  et  d’Eurasie,  AEWA (anglais),  européennes  (dont  NATURA 2000  et  l a directiv e cad re su r l ’eau ) et  nationales (dont  la  loi  l ittoral  de  1986,  les Zones Naturelles d’Intérêt

Ecologi que, F aunistique et Floristique (ZNIEF F), les Parcs ou les réserves naturell es communales,  régional es,  nat ionales).

Réglementations nat ionales

P lusi eurs outils  juri diques d’urbanisme ,  la Direct ive T erri toriale d’Aménagement  (DTA), l e Schéma d e Co héren ce T errito riale (SCOT) et de gestion des eaux (Schéma Directeur d’ Aménagement  et  de

Gesti on des Eaux - SDAG E) l ui sont applicables et  il  const itue un enjeu économ ique, écol ogique et  environnemental fort  (Po rt 2000).
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T élécharger l a carte complète de la réserve de l’ estuaire

P lusi eurs zones protégées y ont  été créées depuis 1973 (deux réserves de chasse,  une zone de protecti on spéci ale (ZPS),  une conventi on de protect ion des marai s et vasières…)

La réserve naturell e de l’estuaire de la Sei ne a été créée par décre t du 30 décembre  1997 et élargie par décret du 9 n ovemb re 2004 à 8 528 hectares répart is sur les deux ri ves de la Seine (406,53 ha dans l ’Eure,  5220,94 en

Seine-Mariti me, 2894,42 ha dans le  Calvados),  depui s le pont  de Tancarville,  j usqu’aux portes du Havre.  E lle est l’une des pl us vastes de France métropolitaine. E lle comprend une part ie terrestre cadastrée de 2 165 ha et une

partie marit ime.

T roi s instances de pil otage

T roi s instances établ ies par le préfet  :  un comi té consultatif , un conseil scient ifique et un organisme gest ionnaire, la Maison de l’estuai re,  assurent  sous sa responsabi lité la mise en oeuvre du plan de gest ion de la réserve (plan se

restauration,  de préservation et de suiv i des m ilieux et des espèces) élaboré et  évalué tous l es ci nq ans.

Object ifs de la protect ion en réserve naturel le :

la reconst ritut ion des popul at ions animales ou végétal es ou de leurs habitats ;

leur préservation partout  (dans le territoire national) où leur existence est  menacée ;

la préservat ion des biotopes (habitats) et de formations géologi ques ou spéléologiques remarquables ;

la préservat ion ou consti tut ion d’étapes sur les grandes voies de m igrat ion de la faune sauvage ;

la conduite des études scient ifiques ou techniques i ndi spensables au développement  des connaissances ;

la préservat ion des sites présentant un intérêt  part icul ier pour l’ étude de l’évolut ion de la v ie et des prem ières act iv ités humaines.
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Quelques exemples des richesses de l’estuaire de la Seine

L’estuaire de la Sei ne présente des m ilieux naturels d’ une ext raordi naire vari été qui  favorisent la présence, temporaire ou pérenne,  d’une faune et d’une f lore diverses,  ent re autres :

les 60 espèces de poissons recensées ;

les 63 espèces de mamm ifères répertoriées ;

les 20% de la fl ore de Haute-Normandi e, parm i l esquell es 25% d’espèces t rès rares, voire except ionnelles :  cet  estuai re abrite  quat re espèces florales protégées au niveau nati onal, et v ingt-t roi s

autres,  protégées au niveau régional ou en cours de protection…

L’estuaire de la Sei ne, c ’est encore :

le seul ensemble dunaire de la région Haute-Normandi e

le deuxième si te orni thologique f rançais :  out re 80 000 à 120 000 oi seaux mi grateurs par an,  pl us de 250 espèces dif férentes d’oiseaux (dont  101 nicheuses) y ont  été

observées.  Le râl e des genêts,  espèce mondialement menacée,  y niche encore et  l a spatule blanche, transi te chaque année par l’ estuaire de la Seine

la deuxième plus grande roseli ère de France après la Camargue :  1300 ha

(photo : université du Havre)

Les vasières ( ou s likke :  de "s lijk", mot  f lamand signifi ant "boue" ) de l ’estuaire filt rent,  pi ègent et transforment  une  grande part ie des éléments pol luants. Par ail leurs,  el les foisonnent  de pet it s invertébrés indi spensables à  la v ie

des oiseaux et des jeunes poissons.

"La slikke  est  une  zone capi tale  pour l’ équi libre estuarien(…) Toutefois,  les vasières s’appauvrissent  et  l eurs surfaces régressent , à la  fois par combl ement naturel  et par les aménagements portuai res et  indust riels :  80% ont

disparu depuis l e dernier s iècle. Des projets de réhabi litation ou de créati on de vasières sont envisagés"(www.univ-lehavre. fr/ cybernat).
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