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Récifs et marais arrière-littoraux 

du cap Levi à la pointe de Saire -
Partie subtidale 

*

Baie de Seine occidentale Baie de Seine occidentale 

*
Diagnostic du patrimoine naturel
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Plan de situation
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Marées et courants

Marnage en Manche en 
vive-eau moyenne 
(SHOM, 2000)

� 5 à 6 m de marnage

Vitesse maximale du 
courant de marée en 
vive-eau moyenne 
(SHOM, 2000)

� Jusqu’à 5 nœuds de 
courant.
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Exposition aux vagues

Modélisations PRÉVIMER :

Exemple de la tempête Joachim 
le 15/12/2011
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Exemple de vent de Nord-Est le 
13/04/2010
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Une mosaïque de fonds 
rocheux et sédimentaires
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Habitats marins



15/10/2012

7

� Importance du site
� CL : important en Manche
� BSO : petite surface.

� Principales menaces
� Evolutions climatiques
� Qualité des eaux
� Espèces introduites

Enjeu : Récifs
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� Espèces introduites
� Chaluts de fond et dragues (peu 

présents)
� Pollution par les hydrocarbures

� Enjeux de conservation
BSO-CL : Maintien de l’intégrité des 
habitats rocheux et en particulier des 
forêts de laminaires, de leurs fonctions 
(zone de production et de reproduction) 
et de leur diversité.

•Production primaire importante
•Fonctionnalité forte.
•Très grande diversité.
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Enjeu : Bancs de sables

� Importance du site
� CL : anecdotique en Manche
� BSO : important en France.

� Principales menaces
� Chaluts de fond et dragues
� Qualité des eaux
� Espèces introduites
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� Espèces introduites
� Immersion de sédiments 
� Pollution par les hydrocarbures

� Enjeux de conservation
� BSO : Maintien de la fonctionnalité 

et de l’intégrité des fonds meubles 
notamment des habitats légèrement 
envasés et des dunes hydrauliques.•Disponibilité alimentaire 

importante à la côte
•Fonctionnalité forte en BSO.

© Emmanuel Donfut; AAMP
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Enjeu : Bancs de sables
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Enjeu : Herbiers de zostères
Zostera marina

� Importance du site
� Surface limitée
� Limite d’aire de répartition en France.
� Caractéristique très intéressante

� Principales menaces
� Qualité des eaux
� Mouillages

Connus à ce jour…
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� Mouillages
� Espèces introduites
� Chalut de fond et dragues (absent)
� Pollution par les hydrocarbures

� Enjeux de conservation
� CL : Maintien de la fonctionnalité et 

de l’intégrité des fonds meubles 
notamment des herbiers de zostères.•Production primaire, fonctionnalité,  

disponibilité alimentaire maximales.

© Yann Hourdin
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Espèces de la Directive HabitatEspèces de la Directive Habitat
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Enjeu : Les cétacés
� Importance du site

Fréquentation en hausse du Marsouin

Présence saisonnière du grand dauphin

� Principales menaces
Captures accidentelles

Émission de bruits (éolien)
Collision
(Dérangement?)

Grand dauphin et marsouin en baie de Seine : (Sources : GECC, MDE, CRMM)
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(Dérangement?)

� Enjeux
BSO-CL : Connaissance et maintien de la 
fonctionnalité et de l’intégrité du site 
Natura 2000 pour les mammifères marins 
[CL : notamment la fonction de couloir de 
migration entre la Manche-est et la 
Manche-ouest.]

BSO-CL : Connaissance et réduction 
des sources de mortalité de cétacés en 
mer (émission de bruit, captures 
accidentelles….)

Echouages en Manche de 5 cétacés fréquemment observés de 1990-2009 (CRMM)
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Enjeu : Les Phoques
� Importance du site

BSO :2nde Colonie française de veau-marin

CL : Présence régulière du phoque gris

� Principales menaces
Dérangement au niveau de la colonie

Émission de bruits (éolien)
(Captures accidentelles)

� Enjeux

Phoques en baie de Seine : (Sources : GECC, MDE, CRMM)

13

BSO : Maintien de la fonctionnalité et de 
l’intégrité de la baie de Seine occidentale 
pour la colonie de phoque veau marin.

CL : Connaissance et maintien de la 
fonctionnalité et de l’intégrité du site Natura 
2000 pour les mammifères marins 
notamment la fonction de couloir de 
migration entre la Manche-est et la Manche-
ouest. 

Colonies de Phoques veau marins en France (2010) (Vincent 

2010 : Picardie Nature, CMNF, OCEAMM, ONCFS, RN 

Beauguillot, ADN)

Densité d’utilisation
par 12 phoques suivi
GPS
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Enjeu : Poissons migrateurs
� Importance du site

Populations importantes au niveau 
national de grande alose (limite de 
répartition), de saumon et de Lamproie 
marine

� Principales menaces
(Menaces en milieu fluvial)

Mortalité en estuaire (zones de 
concentration) par pêche ou dragage 

Poissons migrateurs en baie de Seine : ( Sources : Plagepomi,
FDPMA, Natura 2000)

Captures occasionnelles
en mer (OBSMER)
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� Enjeux
BSO-CL : Connaissance des phases 
marines de ces espèces et des 
captures en mer. 

BSO : Restauration de populations 
fonctionnelles normandes et 
reconquête du bassin de la Seine qui 
fut un fleuve très important

Poissons migrateurs recensés par les stations de contrôle 

(Moyenne 2008-2011) (Fournel, SEINOMIGRE, FDP14, Lemasquerier, 

Goulmy, FDP35, FDPPMA29)
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Baie de Seine occidentale 

*

Espèces de la Directive OiseauEspèces de la Directive Oiseau
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Enjeu : Avifaune 
Nicheuse

� Importance du site
Effectifs (très) importants 
sur le site ou à proximité 
pour 7 espèces.

� Principales menaces 
(sur les colonies)
Dérangement

Compétition entre espèces

Goéland argenté
700 couples ≈≈≈≈ 1.8% de 

la population nationale

(≈ 5% Tatihou)

Goéland brun
(≈ 3% Tatihou 2012)

Goéland marin
460 couples ≈≈≈≈ 8%

(≈ 1% Tatihou)

Cormoran huppé
353 couples ≈≈≈≈ 5%
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Compétition entre espèces
(Espèce introduite)

� Enjeux
Maintien de l’intégrité de la 
colonie d’oiseaux nicheurs 
des iles de Saint-Marcouf

Maintien de la 
fonctionnalité de la baie de 
Seine occidentale pour les 
oiseaux marins nichant sur 
le site ou à proximitéOiseaux marins nicheurs sur le site ou à proximité

(GONm)

Grand cormoran 
cotier
406 couples ≈≈≈≈ 16%

Mouette tridactyle
(≈ 28% Falaises du 

Bessin 2011)

Fulmar boréal
(≈ 11% Falaises 

du Bessin 2011)
Illustrations : MarineLife

D : <1%
C :1 à 2%
B : 2 à 15%
A : > 15%     
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� Importance du site
Site très important (2-15% de la population 
nationale) pour au moins 10 espèces dont 4 
de l’annexe I (et important pour 8 autres dont 
3 de l’annexe I).

� Principales menaces (en Mer)
Pollution par les hydrocarbures
Qualité des eaux (Macrodéchets)
Compétition trophique.
Evolution climatique

Enjeu : Avifaune en mer

Evolution climatique
Implantation de parc éolien 
Capture accidentelles
Mortalité par tir

� Enjeux
Connaissance et maintien des ressources 
alimentaires nécessaires à l’avifaune.
Connaissance et réduction des sources de 
mortalité d’oiseaux en mer, notamment celles 
liées aux pollutions d’origine marine 
(hydrocarbures et macrodéchets).
Connaissance et suivi des effets des 
évolutions climatiques sur l’avifaune marine.
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Oiseaux marins dont l’effectif représente une part très
importante de la population nationale (GONm; MDE)

Oiseaux marins dont l’effectif représente une part
importante de la population nationale (GONm; MDE)
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Hiérarchisation des enjeux
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Baie de Seine occidentale
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Cap Lévi – Pointe de Saire
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Merci de votre 
attention
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